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

19h05	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Jean	  Pierre	  Gauthier	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Camil	  Dubuc	  
-‐ Luc	  Morin	  
-‐ Sylvie	  Histed	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Gerry	  O’Neil	  
-‐ Elisabeth	  Sones	  
-‐ Edith	  Domingue	  
Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Éric	  Leclerc	  
-‐ Louis-‐Philippe	  Surprenant	  
-‐ Pierre-‐Luc	  Davidson	  

	  

19h06	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Le	  quorum	  est	  présent.	  
Adopté	  par	  LM	  et	  JPG.	  Voté	  à	  l’unanimité.	  
Nota	  :	  avec	  la	  nouvelle	  constitution,	  un	  vote	  n’est	  plus	  nécessaire,	  sauf	  si	  
un(e)	  participant(e)	  le	  demande.	  

	  

19h07	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  de	  
mai	  2017,	  et	  de	  la	  
réunion	  du	  19	  octobre	  

Changements	  :	  
Mai	  2017	  

• Comité	  des	  partenaires	  :	  texte	  à	  réviser	  fourni	  par	  Luc	  Morin	  
Octobre	  2018	  

• Mettre	  en	  ci-‐joint	  les	  changements	  portés	  à	  la	  constitution.	  
Luc	  Morin	  suggère	  remettre	  l’adoption	  des	  changements	  à	  la	  
constitution	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  Gerry	  seconde,	  voté	  à	  l’unanimité.	  

	  

19h15	   Mot	  de	  la	  Direction	  
a.	  Mise	  à	  jour	  des	  
dossiers	  
b.	  Période	  de	  
questions	  

• Les	  garçons	  ont	  représenté	  JV	  au	  championnat	  provincial	  de	  
football.	  Très	  belle	  performance	  pour	  une	  petite	  école.	  

• Les	  filles	  iront	  au	  championnat	  provincial	  de	  volleyball.	  L’APE	  
est	  prêt	  à	  considérer	  une	  demande	  de	  financement	  pour	  aider	  
avec	  le	  transport	  et	  autres	  frais	  de	  participation.	  

• L’équipe	  de	  robotique	  ira	  à	  Montréal.	  
• Le	  cours	  de	  cuisine	  est	  un	  grand	  succès,	  il	  y	  a	  plus	  de	  demande	  

que	  de	  places	  (23	  élèves).	  Malheureusement	  nous	  ne	  pouvons	  
pas	  vendre	  les	  produits	  qui	  sont	  produits	  dans	  la	  cuisine	  sans	  
l’autorisation	  de	  Vancouver	  Health.	  Mais	  pour	  l’obtenir,	  il	  
faudra	  porter	  des	  rénovations	  à	  la	  cuisine	  pour	  la	  rendre	  aux	  
normes	  d’une	  cuisine	  commerciale,	  ce	  qui	  risque	  de	  couter	  très	  
cher.	  Il	  faut	  une	  hotte	  commerciale,	  et	  nous	  avons	  reçu	  un	  
devis	  pour	  $80,000.	  Ce	  n’est	  pas	  dans	  le	  budget	  de	  l’école.	  
L’école	  lance	  l’appel	  pour	  toute	  assistance	  (consultation,	  
recommandations,	  équipement,	  négociations	  avec	  Vancouver	  
Health).	  Entre	  temps,	  le	  cours	  continue.	  

• Le	  projet	  de	  serre	  dans	  le	  sous-‐sol	  avance.	  
• La	  soirée	  portes	  ouvertes	  aura	  lieu	  ce	  jeudi	  soir.	  
• La	  journée	  portfolio	  aura	  lieu	  le	  28	  novembre	  de	  8h30	  à	  15h00	  
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pour	  les	  7-‐8-‐9,	  et	  de	  17h00	  à	  20h00	  pour	  les	  10-‐11-‐12.	  
• Le	  conseil	  étudiant	  fera	  une	  matinée	  petit	  déjeuner	  crêpes	  le	  20	  

décembre	  (le	  dernier	  jour	  de	  cours)	  pour	  les	  jeunes,	  suivi	  d’une	  
activité	  de	  patinage	  pour	  les	  7iemes	  l’après-‐midi.	  

• L’école	  anticipe	  jusqu'à	  420	  élèves	  à	  la	  rentrée	  2019.	  La	  
capacité	  officielle	  du	  bâtiment	  est	  de	  380	  élèves.	  Toutefois,	  
l’école	  acceptera	  tous	  les	  ayants-‐droit.	  

Motion	  proposée	  par	  M	  Luc	  Morin	  :	  La	  capacité	  de	  l’école	  est	  surpassée.	  
L’APE	  devrait	  écrire	  une	  lettre	  au	  CSF	  avec	  copie	  carbone	  au	  ministère	  
expliquant	  que	  la	  situation	  vis-‐à-‐vis	  l’espace	  n’est	  pas	  acceptable,	  et	  
n’adhère	  pas	  au	  jugement	  de	  la	  cour	  suprême	  :	  que	  les	  élèves	  
francophones	  ont	  droit	  aux	  mêmes	  conditions	  et	  ressources	  que	  les	  
élèves	  anglophones.	  C’est	  important	  que	  l’APE	  ait	  formellement	  déclaré	  
son	  opinion	  sur	  le	  problème	  d’espace.	  Suzana	  écrira	  l’ébauche.	  

19h40	   Mot	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Présentation	  par	  Kim	  Nishimura	  :	  le	  sommet	  sur	  la	  propagation	  
linguistique	  en	  Colombie	  Britannique,	  organisé	  par	  la	  Fédération	  des	  
parents	  francophones	  en	  Colombie	  Britannique	  (FPFCB).	  	  
Question,	  de	  M	  Morin	  :	  Qui	  a	  été	  élu	  à	  la	  direction	  du	  FPFCB?	  
Suzana	  Straus	  est	  la	  présidente,	  et	  Lucie	  Vallières	  est	  conseillère	  de	  la	  
région	  du	  Grand	  Vancouver.	  Dorénavant,	  si	  l’APE	  doit	  prendre	  une	  
décision	  concernant	  la	  FPFCB,	  pour	  éviter	  un	  conflit	  d’intérêt,	  Suzana	  se	  
retirera	  de	  la	  discussion	  et	  Kim	  Nishimura	  prendra	  son	  rôle.	  
Suzana	  Straus	  :	  au	  nom	  des	  parents,	  l’APE	  a	  écrit	  une	  lettre	  au	  CSF	  pour	  
renverser	  leur	  décision	  de	  ne	  plus	  soutenir	  la	  grande	  traversée.	  Mme	  
Kolber	  a	  répondu	  que	  l’ancien	  CA	  du	  CSF	  ne	  se	  penchera	  pas	  sur	  cette	  
décision,	  malheureusement.	  M	  Gatien,	  le	  nouveau	  représentant,	  a	  
accusé	  réception	  de	  la	  lettre,	  et	  a	  indiqué	  qu’il	  poursuivra	  ce	  dossier.	  
M	  Gatien	  a	  aussi	  indiqué	  qu’il	  voudrait	  rendre	  visite	  à	  l’APE	  lors	  d’une	  de	  
ses	  réunions.	  Suzana	  lui	  a	  fourni	  les	  dates	  des	  prochaines	  réunions	  de	  
l’APE.	  

	  

19h55	  	   Mise	  à	  jour	  du	  
Trésorier	  

a.	  Budget	  pour	  
l’année	  2018-‐2019	  
b.	  Demandes	  de	  
financement	  

Budget	  présenté	  par	  Camil	  Dubuc.	  Voir	  ci-‐joint.	  
M	  Morin	  propose	  que	  les	  frais	  de	  participation	  des	  enfants	  d’Hélène	  Roy	  
au	  Lac	  Evans	  soient	  remboursés	  par	  l’APE.	  Voté	  à	  l’unanimité.	  
Demandes	  de	  financement	  :	  

1. Le	  comité	  SOGI	  propose	  un	  endroit	  sécuritaire	  et	  inclusif	  dans	  
l’école	  :	  $510,	  pour	  des	  chaises	  «	  bean-‐bag	  »	  dans	  le	  local	  201.	  

2. Soirée	  gala	  :	  $125	  pour	  des	  prix	  et	  un	  dîner.	  
3. Club	  robotique	  :	  l’équipe	  de	  20	  élèves	  demande	  de	  l’appui	  

financier,	  une	  somme	  de	  $1,000.	  	  
4. Équipe	  de	  volleyball	  :	  montant	  proposé	  de	  $50	  par	  élève,	  pour	  

un	  total	  de	  $550.	  
Les	  quatre	  demandes	  sont	  acceptées	  :	  proposé	  par	  Camil	  Dubuc	  et	  
secondé	  par	  Jean-‐Pierre	  Gauthier,	  voté	  à	  l’unanimité.	  
Nous	  proposons	  de	  déplacer	  les	  $500	  du	  budget	  pour	  l’expo	  sciences	  
(qui	  n’aura	  peut-‐être	  pas	  lieu)	  au	  soutien	  à	  l’éducation.	  Voté	  à	  
l’unanimité.	  

	  

20h10	   Mise	  à	  jour	  du	  Comité	  
de	  Partenaires	  

M	  Morin	  :	  le	  comité	  n’a	  pas	  encore	  eu	  de	  rencontre,	  la	  réunion	  
d’octobre	  a	  été	  remise	  dû	  à	  la	  blessure	  de	  M	  Surprenant.	  La	  première	  
rencontre	  aura	  lieu	  demain	  (le	  20	  novembre).	  
Une	  question	  à	  poser	  de	  la	  part	  de	  l’APE	  à	  la	  FPFCB	  :	  est-‐ce	  que	  le	  
personnel	  de	  l’école	  qui	  est	  payé	  pour	  leur	  temps	  quand	  il	  participe	  au	  

Kim	  
Nishimura	  
portera	  
cette	  
question	  
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comité	  des	  partenaires	  représente	  un	  conflit	  d’intérêt	  ?	  Quel	  est	  
l’impact	  de	  cette	  situation,	  et	  quelle	  position	  officielle	  prendra	  la	  FPFCB.	  
Kim	  Nishimura	  portera	  cette	  question	  au	  FPFCB	  (en	  tant	  que	  présidente	  
de	  la	  FPFCB,	  Suzana	  s’abstient).	  Voté	  à	  l’unanimité.	  

au	  FPFCB,	  
avec	  M	  
Gatien	  en	  
cc.	  

20h30	   Mise	  à	  jour	  des	  
différents	  comités	  	  
• Sécurité	  
• Social	  
• Ski	  
• Graduation/bal	  de	  

finissants	  
• Plein	  air	  
• Sushi	  
• Vente	  de	  Noel	  

Social	  :	  il	  n’y	  a	  toujours	  pas	  de	  représentant(e).	  
Ski	  :	  le	  bus	  est	  réservé,	  M	  Morin	  préparera	  les	  inscriptions	  pour	  le	  1er	  
décembre.	  
Graduation	  :	  le	  comité	  a	  visité	  le	  pavillon/restaurant.	  Le	  groupe	  est	  bien	  
organisé.	  
Sécurité	  :	  l’organigramme	  est	  complet,	  tous	  les	  noms	  et	  responsabilités	  
sont	  en	  place.	  Revue	  des	  sacs	  d’urgence	  dans	  chaque	  classe.	  RdV	  a	  reçu	  
leur	  commande	  de	  rations.	  Il	  faudra	  faire	  de	  la	  place	  dans	  le	  conteneur.	  
Question	  :	  l’organigramme	  a	  pris	  plus	  longtemps	  cette	  année,	  est-‐ce	  que	  
ce	  sera	  aussi	  long	  à	  l’avenir	  ?	  Comment	  mieux	  se	  préparer	  à	  l’avance	  ?	  
L’organigramme	  de	  l’année	  précédente	  aidera	  avec	  la	  situation	  dans	  
l’intérim,	  même	  si	  tous	  les	  rôles	  ne	  sont	  pas	  mis	  à	  jour.	  
Plein	  air	  :	  pas	  de	  représentant(e).	  
Sushi	  :	  ça	  va	  très	  bien,	  le	  programme	  connaît	  un	  succès	  énorme.	  
Vente	  de	  Noel	  :	  ça	  va	  bien,	  nous	  avons	  déjà	  beaucoup	  de	  commandes.	  Il	  
faudra	  mettre	  la	  date	  limite	  de	  la	  vente	  de	  Noel	  dans	  l’annonce	  aux	  
parents.	  

	  

20h45	   Varia	   Pas	  de	  varia	   	  

20h50	   Levée	  de	  l’assemblée	   	   	  

	  
Adopté	  le	  16	  janvier	  2019	  

	  
	   	  


