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Assemblée  générale  annuelle  (AGA)  2018-‐2019   Mardi  18  septembre  2018  
   19h00  -‐  Bibliothèque  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h05	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Jean	  Pierre	  Gauthier	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Kim	  NIshimura	  
-‐ Camil	  Dubuc	  
-‐ Hélène	  Rodriguez	  
-‐ Luc	  Morin	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Trish	  Kolber	  
-‐ Éric	  Plourde	  
-‐ Elisabeth	  Sones	  
-‐ Ghada	  Ahmed	  
-‐ Khaled	  Kahya	  
-‐ Kaoutar	  El-‐Jamal	  
-‐ Aimee	  Lau	  
-‐ Caroline	  Benedek	  
-‐ Edith	  Domingue	  
Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Éric	  Leclerc	  
-‐ Louis-‐Philippe	  Surprenant	  
-‐ Hamida	  Bendriss	  

	  

19h05	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Adopté	  par	  Suzana	  Straus	  et	  Camil	  Dubuc.	   	  

19h07	   Adoption	  du	  PV	  de	  
l’AGA	  du	  19	  septembre	  
2017	  

Adopté	  par	  Luc	  Morin	  et	  Kim	  Nishimura.	  Voté	  à	  l’unanimité.	   	  

19h09	  	   Bilan	  du	  président	  et	  
dépôt	  du	  rapport	  
annuel	  

Bilan	  du	  président	  et	  rapport	  annuel	  présentés	  par	  Jean-‐Pierre	  Gauthier	  
(voir	  rapport	  annuel	  ci-‐joint).	  

	  

19h20	   Mot	  de	  la	  direction	  de	  
l’école,	  M	  Éric	  Leclerc	  

• Revue	  de	  l’année	  précédente.	  
• Remerciements	  aux	  parents,	  bénévoles	  et	  les	  participants	  des	  

12iemes	  pour	  leur	  bal	  de	  graduation.	  C’est	  une	  fin	  sur	  un	  belle	  
note.	  

• Nous	  avons	  plus	  de	  50	  élèves	  de	  plus	  que	  l’année	  passée.	  
L’école	  a	  maintenant	  380	  élèves,	  dont	  106	  7ieme	  années.	  Cette	  
croissance	  est	  un	  bon	  signe,	  c’est	  une	  grande	  réussite	  pour	  
notre	  école.	  

• C’est	  le	  dixième	  anniversaire	  de	  l’école	  cette	  année.	  Il	  faut	  
commencer	  à	  réfléchir	  sur	  une	  célébration,	  possiblement	  au	  
mois	  de	  mai.	  

• Il	  y	  a	  deux	  nouveaux	  programmes	  :	  
o Cours	  d’expérience	  de	  travail	  (resto-‐école,	  à	  nommer),	  

22	  élèves	  inscrits	  au	  cours.	  Encore	  quelques	  semaines	  
avant	  que	  tout	  soit	  en	  place.	  Nous	  visons	  
éventuellement	  jusqu'à	  200	  repas	  par	  jour.	  

o Une	  serre	  hydroponique	  :	  prêt	  cette	  semaine,	  au	  sous-‐
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sol,	  dans	  le	  garage,	  en	  sécurité.	  
o Nous	  remercions	  le	  CSF	  qui	  a	  contribué	  aux	  projets,	  

mais	  si	  vous	  connaissez	  quelqu’un	  qui	  pourrait	  nous	  
fournir	  de	  l’équipement	  de	  cuisine	  commerciale	  (don	  
ou	  prix	  réduit),	  faites-‐nous	  savoir	  !	  

• Nous	  avons	  perdu	  notre	  prof	  de	  musique	  à	  la	  dernière	  minute.	  
Donc,	  pour	  l’instant,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  programme	  de	  musique.	  
L’école	  espère	  engager	  un	  enseignant	  de	  musique	  sous	  très	  
peu.	  

• Programme	  IB	  :	  une	  rencontre	  avec	  les	  parents	  à	  ce	  sujet	  
prévue,	  pour	  donner	  une	  meilleure	  idée	  du	  travail	  requis	  pour	  
ce	  programme.	  

• UBC	  viendra	  le	  4	  octobre	  à	  18h	  pour	  parler	  du	  programme	  IB,	  
et	  expliquera	  ses	  avantages.	  Par	  exemple,	  les	  inscriptions	  pour	  
UBC	  ouvrent	  plus	  tôt	  pour	  les	  participants	  du	  programme	  IB.	  

• Sports	  :	  nous	  avons	  plusieurs	  équipes,	  et	  pour	  la	  première	  fois	  
l’école	  a	  une	  équipe	  de	  volleyball	  garçons.	  Nous	  aurions	  besoin	  
de	  toute	  aide	  extérieure,	  pour	  nous	  donner	  un	  coup	  de	  main.	  
L’école	  cherche	  un	  coach	  de	  basketball	  pour	  après	  Noel.	  Est-‐ce	  
que	  des	  parents	  veulent	  aider	  ?	  

• Les	  clubs	  commenceront	  sous	  peu.	  Si	  vos	  enfants	  ont	  une	  idée	  
pour	  un	  club,	  dites-‐leur	  de	  venez	  voir	  la	  direction	  !	  

• L’école	  travaille	  tranquillement	  pour	  un	  programme	  d’échange	  
de	  10ieme	  année,	  soit	  en	  France	  ou	  à	  Montréal.	  	  

• Le	  4	  octobre,	  il	  y	  aura	  les	  rencontres	  enseignants-‐parents	  pour	  
présenter	  le	  curriculum.	  Les	  rencontres	  suivront	  le	  format	  de	  
l’année	  précédente	  :	  visite	  des	  enseignants	  dans	  leur	  classes,	  
où	  ils	  présenteront	  le	  plan	  de	  travail	  et	  les	  attentes	  de	  leurs	  
cours.	  

• Les	  cinq	  valeurs	  :	  la	  valeur	  à	  mettre	  en	  place	  cette	  année	  c’est	  
l’inclusion.	  Vous	  entendrez	  souvent	  parler	  à	  ce	  sujet	  dans	  les	  
cours	  et	  dans	  l’école	  au	  courant	  de	  l’année.	  

Questions	  :	  	  
Luc	  Morin	  :	  Est-‐ce	  que	  le	  programme	  d’échange	  avec	  l’université	  de	  
Nantes	  continue	  ?	  Oui,	  ce	  programme	  continue.	  
Trish	  Kolber	  :	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  du	  personnel	  enseignant	  pour	  aider	  avec	  le	  
programme	  Destination	  Imagination	  ?	  Pas	  encore,	  mais	  l’année	  dernière	  
les	  participantes	  se	  sont	  gérées	  sans	  supervision,	  donc	  il	  n’y	  a	  peut-‐être	  
pas	  de	  besoin.	  

19h40	  	   Bilan	  du	  trésorier	  
a) Dépôt	  des	  états	  

financiers	  2017-‐
2018	  

b) Budget	  pour	  
l’année	  2018-‐2019	  

Présentés	  par	  Camil	  Dubuc,	  voir	  ci-‐joints.	  
A	  noter	  :	  le	  budget	  est	  évolutif	  et	  s’adaptera	  au	  fil	  de	  l’année,	  selon	  les	  
projets	  et	  les	  demandes	  de	  financement	  qui	  seront	  présentés.	  
Questions	  :	  
Est-‐ce	  que	  les	  enseignants	  peuvent	  faire	  des	  demandes	  dès	  
maintenant	  ?	  Oui	  !	  Prenez	  le	  formulaire	  de	  demande	  de	  l’année	  passée.	  	  
Vote	  pour	  accepter	  les	  états	  financiers	  :	  Elisabeth	  Sones	  /	  Luc	  Morin.	  
Voté	  à	  l’unanimité.	  
Vote	  pour	  accepter	  le	  budget	  :	  Kim	  Nishimura	  /	  Camil	  Dubuc.	  Voté	  à	  
l’unanimité.	  

	  

20h10	   Élections	  du	  bureau	  
directeur	  pour	  l’année	  

• Président/e	  :	  Suzana	  Straus,	  proposée.	  
• Vice-‐président/e	  :	  Kim	  Nishimura,	  proposée.	  	  
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2018-‐2019	   • Trésorier/ère	  :	  Camil	  Dubuc,	  proposé,	  mais	  il	  doit	  beaucoup	  
voyager	  cette	  année,	  donc	  il	  ne	  saura	  pas	  aussi	  disponible.	  	  

• Secrétaire	  :	  Christophe	  Heald,	  proposé.	  	  
• Conseiller/ère	  :	  Jean-‐Pierre	  Gauthier,	  Luc	  Morin,	  proposés.	  	  
• Comité	  des	  partenaires	  :	  Luc	  Morin,	  Edith	  Domingue,	  proposés.	  	  

20h20	   Nominations	  des	  
bénévoles	  aux	  comités	  
pour	  l’année	  2018-‐
2019	  

• Sécurité	  :	  Camil	  Dubuc,	  proposé.	  
• Plein	  air	  et	  social	  :	  poste	  à	  combler.	  Camil	  Dubuc	  aidera	  avec	  le	  

Lac	  Evans.	  
• Club	  de	  ski	  :	  Christophe	  Heald,	  Luc	  Morin,	  Jean-‐Pierre	  Gauthier,	  

proposés.	  
• Bal	  des	  finissants	  /	  graduation	  :	  Kim	  Nishimura,	  Trish	  Kolber,	  

Kaoutar	  El-‐Jamal,	  proposés.	  
• Sushi	  :	  Luc	  Morin,	  Suzana	  Straus,	  proposés.	  
• Vente	  de	  noël	  :	  Luc	  Morin,	  Camil	  Dubuc,	  proposés.	  
• Pizza	  :	  Hélène	  Rodriguez,	  proposée.	  

	  

20h35	   Dates	  des	  prochaines	  
réunions	  régulières	  

• Mardi	  le	  9	  octobre	  2018	   	  

20h38	   Revoir	  la	  constitution	  
de	  l’APÉ	  

Il	  faut	  revoir	  la	  constitution	  de	  l’APE	  avant	  le	  1er	  novembre,	  donc	  la	  
prochaine	  réunion	  de	  l’APE	  doit	  avoir	  lieu	  bien	  avant	  cette	  date.	  

	  

20h42	   Suggestions	  de	  
projets/d’orientations	  
pour	  l’APE	  2017-‐2018	  

Reporté	  à	  la	  prochaine	  réunion.	   	  

20h45	   Varia	   Élection	  scolaire	  :	  Présentation	  candidats	  des	  représentants	  au	  CSF	  à	  la	  
prochaine	  réunion.	  
Trish	  Kolber	  :	  n’oubliez	  pas	  la	  page	  Facebook	  de	  l’APE,	  pour	  des	  
nouvelles	  et	  annonces.	  
Kaoutar	  El-‐Jamal	  :	  la	  page	  Facebook	  de	  l’APE	  n’est	  pas	  facile	  à	  trouver	  !	  

	  

20h50	   Dissolution	  de	  l’APE	  
Jules-‐Verne	  2017-‐2018	  

	   	  

20h50	   Levée	  de	  l’assemblée	   	   	  

	  

	  
Adopté	  le	  18	  septembre	  2019	  


