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Sixième  réunion  de  l’APE  JV,  2018-‐2019   Lundi  27  mai  2019  
   19h00  -‐  Bibliothèque  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h05	   Ouverture	  de	  
l’assemblée/  
Reconnaissance/	  
Déclaration	  de	  conflits	  
d’intérêt	  

Participants	  :	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Jean	  Pierre	  Gauthier	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Luc	  Morin	  
-‐ Sylvie	  Histed	  
-‐ Gerry	  O’Neil	  
-‐ Catherine	  Gloor	  
-‐ Aimee	  Lau	  
-‐ Elisabeth	  Sones	  
-‐ Hasnaa	  Mantrach	  
Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Louis-‐Philippe	  Surprenant	  
-‐ Éric	  Leclerc	  
-‐ Véronique	  Gauriot-‐Williams	  

	  

19h06	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Proposé	  par	  Christophe	  Heald,	  secondé	  par	  Gerry	  O’Neil.	   	  

19h07	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  du	  
10	  avril	  2019	  

Proposé	  sans	  changements	  par	  Luc	  Morin,	  secondé	  par	  Gerry	  O’Neil.	   	  

19h08	   Bilan	  de	  la	  Direction	  
a.	  Mise	  à	  jour	  des	  
dossiers	  
b.	  Période	  de	  
questions	  

M	  Éric	  Leclerc	  
C’est	  la	  fin	  de	  l’année.	  Le	  gala	  aura	  lieu	  cette	  semaine.	  La	  semaine	  des	  
arts	  aura	  lieu	  la	  semaine	  prochaine,	  avec	  la	  soirée	  le	  6	  juin.	  	  
La	  soirée	  des	  finissants	  aura	  lieu	  le	  12	  juin.	  	  
C’est	  le	  temps	  des	  embauches	  et	  de	  la	  planification	  scolaire.	  I	  y	  a	  eu	  très	  
peu	  de	  changements	  dans	  les	  profs,	  ce	  qui	  est	  une	  bonne	  chose,	  et	  les	  
postes	  seront	  peut-‐être	  tous	  comblés	  avant	  la	  troisième	  session	  
d’embauche.	  
Les	  examens	  commencent	  après	  la	  mi-‐juin.	  Des	  informations	  à	  ce	  sujet	  
et	  les	  horaires	  des	  examens	  seront	  circulés	  par	  Véronique.	  
Question	  :	  Est-‐ce	  que	  les	  examens	  du	  ministère	  de	  littératie	  et	  de	  
numératie	  auront	  lieu?	  
Oui,	  sauf	  pour	  les	  élèves	  qui	  ont	  fait	  le	  cours	  de	  mathématiques	  avancé.	  
Ils	  n’auront	  pas	  à	  reprendre	  le	  test	  de	  numératie	  (mais	  ça	  sera	  la	  
dernière	  année	  que	  cette	  exemption	  se	  fera).	  
Commentaire/question	  :	  l’APE	  n’a	  pas	  encore	  reçu	  de	  factures	  de	  
l’école,	  et	  l’APE	  prépare	  son	  budget.	  
Faute	  de	  changement	  de	  personnel,	  l’école	  a	  du	  retard,	  et	  fournira	  les	  
informations	  budgétaires	  à	  Camil	  d’ici	  peu.	  
Nouveauté	  :	  dorénavant,	  à	  partir	  du	  mois	  de	  juin,	  tous	  les	  bulletins	  
seront	  remis	  en	  ligne,	  et	  ça	  sera	  la	  responsabilité	  des	  parents	  et	  des	  
élèves	  de	  les	  récupérer.	  Le	  nouveau	  système	  permettra	  aussi	  aux	  
parents	  de	  mettre	  à	  jour	  leurs	  informations	  de	  contact.	  L’école	  recevra	  
des	  précisions	  sur	  le	  nouveau	  système	  (fonctionnement,	  comment	  y	  
accéder,	  etc.)	  sous	  peu.	  
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19h22	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Kim	  Nishimura	  :	  rien	  à	  ajouter.	  
Suzana	  Straus	  :	  la	  dernière	  réunion	  de	  cette	  annee	  scolaire	  du	  projet	  de	  
temporary	  modular	  housing	  aura	  lieu.	  Les	  espaces	  sont	  occupés	  presque	  
à	  capacité.	  
À	  noter	  :	  le	  procès	  judiciaire	  passera	  devant	  la	  cour	  suprême	  le	  26	  
septembre,	  à	  Winnipeg.	  
Remerciements	  à	  toutes	  les	  personnes	  impliquées	  dans	  la	  fête	  du	  
dixième	  anniversaire.	  

	  

19h25	   Bilan	  du	  Trésorier	  
a.	  Mise	  à	  jour	  du	  
budget	  
b.	  Demandes	  de	  
financement	  

Dans	  l’absence	  de	  Camil,	  Jean-‐Pierre	  a	  présenté	  les	  états	  des	  comptes.	  
(Voir	  ci-‐joint.)	  Il	  nous	  faut	  des	  factures	  de	  l’école	  pour	  mettre	  à	  jour	  le	  
budget.	  
Comité	  vert	  :	  l’APE	  approuve	  $500	  (la	  deuxième	  moitié	  de	  $1000	  
demandé	  par	  le	  comité)	  qui	  sera	  remis	  au	  comité	  en	  septembre.	  

	  

19h30	   Bilan	  du	  Comité	  de	  
Partenaires	  

La	  dernière	  rencontre	  de	  l’année	  du	  comité	  des	  partenaires	  a	  eu	  lieu	  
aujourd’hui	  :	  	  
États	  financiers	  de	  l’école,	  et	  formulaire	  de	  fin	  d’année.	  Petite	  révision	  
au	  projet	  de	  code	  de	  conduite,	  ce	  sera	  in	  projet	  qui	  continuera	  l’année	  
scolaire	  prochaine.	  Le	  comité	  souhaite	  faire	  une	  heure	  par	  semaine	  de	  
consultation	  avec	  le	  personnel	  enseignant.	  Si	  approuvé	  par	  le	  CSF,	  une	  
fois	  par	  mois	  il	  y	  aurait	  un	  départ	  hâtif	  d‘une	  heure,	  afin	  de	  permettre	  
ces	  consultations.	  Il	  pourrait	  avoir	  une	  demande	  à	  cet	  effet	  en	  
septembre	  ou	  octobre	  pour	  changer	  le	  calendrier	  scolaire.	  
La	  demande	  d’argent	  de	  cuisine	  n’a	  pas	  été	  approuvé	  par	  le	  CSF	  en	  tant	  
que	  projet	  d’infrastructure	  du	  ministère.	  Le	  comité	  poursuivra	  d’autres	  
options	  de	  financement	  avec	  le	  CSF,	  et	  le	  conseiller.	  

	  

19h45	   Mise	  à	  jour	  des	  
différents	  comités	  	  
• Sécurité	  
• Social	  
• Ski	  
• Graduation/bal	  de	  

finissants	  
• Plein	  air	  
• Sushi	  

• Sécurité	  :	  la	  pratique	  de	  tremblement	  de	  terre	  aura	  lieu	  demain.	  Ce	  
n’est	  pas	  une	  excuse	  pour	  quitter	  l’école	  plus	  tôt	  !	  Cet	  exercice	  
demande	  de	  l’implication.	  

• Graduation/bal	  de	  finissants	  :	  l’argent	  rentre,	  le	  prix	  final	  sera	  $50	  
par	  billet,	  qui	  permettra	  d’offrir	  un	  petit	  cocktail	  aux	  parents.	  

	  

20h00	   Varia	   Bourses	  de	  l’APE	  
L’école	  a	  reçu	  10	  candidatures,	  le	  comité	  rencontrera	  pour	  prendre	  une	  
décision	  finale	  cette	  semaine.	  
Bénévole	  de	  l’année	  
Luc	  Morin,	  Jean-‐Pierre	  Gauthier	  et	  Christophe	  Heald.	  
Lac	  Evans	  
L’information	  sera	  envoyée	  la	  semaine	  prochaine,	  invitant	  Jules	  Verne,	  
les	  anciens	  qui	  nous	  quittent,	  et	  les	  6ièmes	  de	  Anne-‐Hébert,	  Rose	  des	  
Vents,	  et	  Bois-‐Joli	  (Tsawwassen),	  et	  les	  7ièmes	  des	  Navigateurs	  

	  

20h05	   Date	  de	  la	  réunion	  de	  
l’AGA	  de	  l’APE	  

Date	  proposée	  :	  mercredi	  le	  18	  septembre	   	  

20h05	   Levée	  de	  l’assemblée	   	   	  
Adopté	  le	  16	  octobre	  2019	  

	  


