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Troisième  réunion  de  l’APE  JV,  2018-‐2019   Mercredi  16  janvier  2019  
   19h00  -‐  Bibliothèque  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h07	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Jean	  Pierre	  Gauthier	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Camil	  Dubuc	  
-‐ Luc	  Morin	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Gerry	  O’Neil	  
-‐ Trish	  Kolber	  
-‐ Magali	  Duchemin	  
-‐ Véronique	  Gauriot-‐Williams	  
-‐ Philippe	  Leroux	  
-‐ Julie	  Carpentier	  
-‐ David	  Charest	  
-‐ Laurie	  Stone	  
-‐ Catherine	  Gloor	  
-‐ Katy	  Tucker	  
-‐ Hasnaa	  Mantrach	  
Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Éric	  Leclerc	  
-‐ Louis-‐Philippe	  Surprenant	  
-‐ Hamida	  Bendriss	  
-‐ Emma	  Savard-‐Maltais	  
-‐ Shanny	  Pothier	  

	  

19h08	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Changements	  :	  
1. Présentation	  par	  le	  personnel	  enseignant	  Emma	  et	  Shanny	  
2. Présentation	  par	  M	  Patrick	  Gatien	  
3. Renouvellement	  du	  contrat	  de	  la	  direction	  générale	  du	  CSF	  

(remis	  au	  varia)	  
Le	  quorum	  est	  présent.	  Adopté	  par	  Luc	  Morin	  (proposé)	  et	  Christophe	  
Heald	  (secondé).	  

	  

19h07	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  du	  
22	  mai	  2018,	  du	  9	  
octobre	  2018,	  et	  du	  19	  
novembre	  2018	  

Adoptés	  par	  Luc	  Morin	  (proposé)	  et	  Jean	  Pierre	  Gauthier	  (secondé).	   	  

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

M	  Éric	  Leclerc	  
C’est	  le	  début	  du	  deuxième	  trimestre.	  La	  planification	  de	  l’année	  2019-‐
2020	  commence.	  Des	  rencontres	  au	  CSF	  auront	  lieu	  la	  semaine	  
prochaine.	  Une	  discussion	  a	  eu	  lieu	  avec	  le	  personnel	  au	  sujet	  de	  la	  
rencontre	  portfolios	  7-‐8-‐9.	  Nous	  essayons	  de	  trouver	  des	  solutions	  aux	  
demandes	  des	  parents	  et	  du	  personnel,	  pour	  la	  prochaine	  réunion	  en	  
mai.	  Nous	  vous	  avons	  écouté.	  
Nous	  avons	  une	  préoccupation	  :	  la	  date	  de	  la	  prochaine	  rencontre	  pour	  
Rose	  des	  Vents	  et	  les	  Colibris	  aura	  lieu	  le	  8	  mai,	  mais	  la	  rencontre	  pour	  
Jules	  Verne	  aura	  lieu	  le	  15	  mai.	  Est-‐ce	  que	  les	  parents	  préfèrent	  que	  les	  
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réunions	  se	  font	  la	  même	  journée?	  Oui,	  par	  vote	  des	  parents.	  
Question	  à	  propos	  du	  départ	  de	  l’enseignant	  de	  mathématiques	  :	  
L’enseignant	  a	  démissionné.	  L’école	  évalue	  trois	  candidats	  pour	  combler	  
le	  poste.	  
Shanny	  et	  Emma	  
Un	  «	  motivational	  speaker	  »	  -‐	  Joshua	  Coburn	  -‐	  présentera	  à	  l’école,	  le	  5	  
avril,	  sur	  deux	  sessions	  :	  le	  matin	  avec	  les	  7-‐8,	  et	  l’après-‐midi	  avec	  les	  9-‐
10-‐11-‐12.	  Il	  passera	  aussi	  la	  pause	  de	  midi	  dans	  le	  foyer	  avec	  les	  élèves.	  
Ses	  présentations	  adressent	  l’anxiété	  (entre	  autres),	  et	  comment	  passer	  
à	  travers	  des	  périodes	  difficiles.	  Il	  propose	  aussi	  de	  présenter	  aux	  
parents.	  
Est-‐ce	  que	  les	  parents	  seraient	  intéressés	  par	  une	  présentation	  le	  soir?	  
Est-‐ce	  que	  les	  parents	  viendraient?	  
Oui,	  la	  présentation	  pour	  les	  parents	  le	  soir	  serait	  une	  bonne	  idée.	  
Suggestions	  :	  	  

• Ouvrir	  la	  présentation	  aux	  parents	  des	  autres	  secondaires	  du	  
CSF	  dans	  la	  région.	  

• Inviter	  du	  personnel	  du	  VSB	  pour	  aider	  sa	  promotion.	  
Est-‐ce	  que	  l’APE	  voudrait	  contribuer	  aux	  frais?	  
L’APE	  propose	  une	  contribution	  de	  $500.	  LM/JPG	  propose,	  voté	  à	  
l’unanimité.	  

19h30	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Kim	  :	  L’APE	  a	  envoyé	  une	  lettre	  à	  la	  FPFCB	  au	  sujet	  de	  la	  rémunération.	  
Réponse	  :	  pas	  de	  problème	  avec	  la	  situation.	  
Suzana	  :	  réponse	  du	  ministère	  à	  la	  lettre	  au	  sujet	  de	  l’utilisation	  d’une	  
partie	  des	  Heather	  lands	  pour	  une	  nouvelle	  école	  primaire.	  La	  réponse	  
était	  une	  non-‐réponse.	  
Explication	  de	  l’historique	  par	  Luc	  Morin	  :	  le	  procès,	  la	  décision	  de	  la	  
cour	  suprême	  du	  Canada	  en	  2015	  qu’il	  y	  avait	  bris	  constitutionnel	  de	  la	  
part	  du	  gouvernement	  de	  la	  province.	  Il	  n’y	  a	  toujours	  pas	  de	  résolution.	  
Les	  parents	  des	  élèves	  des	  écoles	  primaires	  de	  l’ouest	  de	  Vancouver	  
considèrent	  désormais	  et	  malheureusement	  une	  nouvelle	  poursuite	  
judiciaire.	  Cette	  poursuite	  représenterait	  maintenant	  les	  
écoles	  suivantes:	  Rose	  des	  Vents	  et	  les	  Colibris.	  
Cette	  situation	  affecte	  Jules	  Verne	  :	  l’école	  est	  a	  pleine	  capacité,	  l’espace	  
pour	  toute	  expansion	  est	  occupée	  par	  Rose	  des	  Vents.	  
Vu	  l’interdépendance	  des	  écoles,	  l’APE	  demande	  aux	  parents	  s’ils	  
voudraient	  supporter	  la	  cause	  des	  écoles	  primaires	  du	  CSF	  dans	  la	  région	  
de	  Jules	  Verne.	  Cet	  appui	  aiderait	  dans	  le	  cas	  où	  un	  procès	  est	  mis	  en	  
route,	  ça	  établira	  une	  position	  et	  une	  implication	  officielle	  qui	  donnerait	  
plus	  d’élan	  dans	  une	  situation	  de	  litige.	  Le	  premier	  pas	  serait	  de	  créer	  un	  
nouveau	  sous-‐comité,	  composé	  de	  parents	  de	  Jules	  Verne,	  qui	  
travaillerait	  avec	  les	  comités	  des	  autres	  écoles.	  Suzana	  propose	  que	  Kim	  
siège	  ce	  sous-‐comité.	  Ce	  comité	  rencontrera	  d’abord	  le	  CSF.	  
Luc	  Morin	  propose	  la	  création	  d’un	  sous-‐comité	  juridique	  pour	  l’APE	  
Jules	  Verne,	  présidé	  par	  Kim	  Nishimura,	  avec	  un	  agenda	  ouvert,	  pour	  
aider.	  Proposé	  par	  GON,	  CH	  seconde.	  Voté	  à	  l’unanimité.	  
Luc	  Morin	  propose	  que	  l’APE	  JV	  offre	  son	  support	  aux	  écoles	  primaires	  
du	  CSF	  de	  la	  région	  de	  Jules	  Verne.	  KT,	  JPG.	  Voté	  à	  l’unanimité.	  
	  
L’APE	  a	  reçu	  une	  lettre	  «	  Temporary	  Modular	  Housing	  Community	  
Advisory	  Committee	  »	  nous	  invitant	  à	  participer	  au	  comité	  «	  advisory	  ».	  
Suzana	  participera	  au	  comité.	  Elle	  passera	  les	  questions	  et	  les	  résultats	  
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des	  discussions	  entre	  l’APE	  et	  ce	  comité.	  Le	  comité	  aimerait	  savoir	  si	  les	  
écoles	  aimeraient	  s’impliquer	  dans	  le	  projet,	  pour	  aider	  les	  nouveaux	  
résidents	  des	  domiciles	  modulaires	  temporaires,	  par	  exemple	  avec	  des	  
repas,	  ou	  des	  sacs-‐cadeaux.	  
Les	  élèves	  de	  l’école	  secondaire	  Churchill	  se	  sont	  impliqués	  dans	  le	  
projet	  de	  domiciles	  modulaires	  temporaires	  de	  Marpole.	  
Suggestions	  :	  participation	  du	  comité	  Empreinte	  et	  du	  comité	  Sogi.	  
Besoins	  :	  articles	  de	  cuisine,	  matériel	  de	  cuisine.	  

20h00	   Présentation	  de	  M	  
Patrick	  Gatien,	  
nouveau	  membre	  du	  
CA	  du	  CSF	  

1.	  Informations	  au	  sujet	  de	  l’annonce	  de	  la	  grande	  traversée	  (LGT)	  
Le	  personnel	  enseignant	  n’a	  pas	  reçu	  l’annonce.	  Elle	  n’a	  été	  envoyée	  
qu’aux	  parents.	  
Les	  circonstances	  de	  cette	  décision	  restent	  très	  opaques.	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  
moyen	  de	  recevoir	  une	  version	  rédigée	  du	  rapport	  du	  CSF	  à	  propos	  de	  la	  
grande	  traversée	  ?	  
Il	  restait	  une	  année	  d’écart	  dans	  l’entente	  entre	  LGT	  et	  le	  CSF.	  Le	  CSF	  a	  
demandé	  un	  rapport	  sur	  le	  projet.	  Le	  CA	  a	  trouvé	  que	  l’ampleur	  du	  
projet	  était	  trop	  grosse	  pour	  les	  capacités	  de	  gestion	  du	  CSF.	  	  
Le	  CSF	  a	  aussi	  entendu	  des	  élèves	  qu’ils	  avaient	  du	  mal	  à	  faire	  des	  
connections	  avec	  des	  pairs,	  vu	  les	  distances.	  
Le	  CSF	  propose	  élaborer	  un	  nouveau	  projet	  qui	  remplacera	  la	  grande	  
traversée,	  qui	  continue	  de	  mettre	  l’emphase	  sur	  l’éducation	  en	  français,	  
ciblant	  la	  Colombie	  Britannique.	  
Est-‐ce	  que	  nous	  pourrions	  avoir	  une	  comparaison	  des	  prix	  entre	  les	  deux	  
programmes	  ?	  
Quand	  est-‐ce	  que	  le	  CA	  pourra	  présenter	  des	  informations	  sur	  le	  projet	  
au	  public	  ?	  
Le	  CA	  va	  en	  discuter.	  
Est-‐ce	  que	  le	  financement	  viendra	  du	  budget	  PLOE	  (fonds	  du	  
gouvernement	  fédéral)	  ?	  
Il	  faudra	  que	  je	  m’informe.	  
Quand	  est-‐ce	  qu’on	  prévoit	  remplacer	  la	  direction	  de	  l’école	  André	  
Piolat	  ?	  
C’est	  tout	  nouveau.	  Il	  faut	  voir	  s’il	  y	  a	  un	  plan	  de	  succession.	  J’espère	  
avoir	  plus	  d’information	  ce	  vendredi.	  
Qui	  sera	  le	  représentant	  du	  CSF	  au	  BC	  School	  Trustee	  Association	  ?	  
Ce	  sera	  moi,	  au	  niveau	  provincial,	  et	  je	  représente	  aussi	  ma	  division	  
(région).	  
Le	  contrat	  du	  DG	  du	  CSG	  sera	  renouvelé	  prochainement	  ?	  Est-‐ce	  que	  le	  
CA	  participe	  dans	  cette	  décision	  ?	  
Oui,	  mais	  je	  ne	  peux	  pas	  en	  parler.	  Le	  CA	  est	  un	  participant	  dans	  la	  
décision,	  avec	  les	  ressources	  humaines	  et	  le	  BCSTA.	  C’est	  prévu	  pour	  le	  
prochain	  mois.	  
Est-‐ce	  que	  le	  CSF	  pourrait	  sonder	  les	  parents,	  le	  personnel	  enseignant	  et	  
les	  élèves	  ?	  
Peut-‐être	  pour	  l’évaluation	  des	  performances,	  mais	  pas	  pour	  la	  décision	  
du	  renouvellement	  du	  contrat.	  
Suggestions	  :	  1)	  Mettre	  un	  terme	  sur	  la	  durée	  des	  contrats.	  2)	  Créer	  une	  
structure	  avec	  une	  position	  de	  direction	  avec	  autorité.	  3)	  Engager	  une	  
agence	  d’avocats	  externe	  pour	  évaluer	  la	  cause	  juridique,	  sa	  gestion,	  et	  
sa	  direction.	  
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Est-‐ce	  que	  vous	  allez	  vous	  pencher	  sur	  une	  collaboration	  avec	  le	  conseil	  
jeunesse	  ?	  	  
Il	  y	  a	  un	  nouveau	  poste	  au	  CSF	  à	  cet	  effet.	  
Choix	  de	  cours.	  Le	  projet	  cuisine,	  qui	  par	  manque	  d’aménagement,	  ne	  
peut	  accommoder	  que	  quelques	  élèves.	  Les	  élèves	  ont	  besoin	  de	  choix	  de	  
cours.	  
Première	  étape	  :	  communiquer	  avec	  le	  comité	  des	  partenaires.	  Je	  peux	  
aider	  s’il	  y	  a	  des	  blocs.	  
Coté	  collaboration	  avec	  les	  communautés	  :	  il	  y	  a	  un	  gros	  manque	  de	  
communications	  de	  la	  part	  du	  CSF.	  Par	  exemple,	  nous	  apprenons	  que	  le	  
CSF	  participera	  dans	  une	  cause	  juridique,	  mais	  nous	  n’avons	  pas	  reçu	  
d’informations.	  Il	  faut	  partager	  ces	  informations.	  
C’est	  noté.	  
2.	  Écouter	  les	  parents	  au	  sujet	  de	  l’espace	  de	  l’école	  
L’école	  a	  été	  construit	  pour	  350	  élèves.	  Nous	  avons	  en	  ce	  moment	  378	  
élèves,	  et	  l’année	  prochaine	  nous	  pourrions	  dépasser	  les	  400	  élèves.	  
Problèmes	  :	  	  

• Pas	  assez	  de	  toilettes.	  C’est	  une	  situation	  grave	  !	  
• Pendant	  les	  battements	  la	  circulation	  est	  très	  difficile	  dans	  les	  

couloirs.	  
• Pas	  de	  place	  pour	  des	  portatives	  sur	  le	  terrain	  de	  l’école.	  

20h47	  	   Bilan	  du	  Trésorier	  
a.	  Budget	  pour	  
l’année	  2018-‐2019	  
b.	  Demandes	  de	  
financement	  

Jean-‐Pierre	  a	  présenté	  l’état	  des	  comptes,	  le	  budget,	  et	  les	  demandes	  de	  
financement.	  Voir	  ci-‐joints.	  
Nouvelle	  demande	  de	  financement	  de	  $200	  de	  la	  part	  du	  conseil	  
étudiant,	  pour	  la	  socialisation.	  Luc	  Morin	  propose,	  Trish	  Kolber	  seconde,	  
voté	  à	  l’unanimité.	  

	  

20h53	   Bilan	  du	  Comité	  de	  
Partenaires	  

Seulement	  une	  rencontre,	  la	  première,	  en	  décembre.	  Discute	  du	  code	  
de	  vie,	  affiche	  de	  code	  de	  vie,	  attentes	  pour	  l’année,	  budget	  pour	  l’école	  
–	  option	  bloc	  1.	  Prochaine	  rencontre	  demain	  soir,	  pour	  adresser	  l’affiche	  
du	  code	  de	  vie,	  dixième	  anniversaire	  de	  l’école,	  code	  vestimentaire.	  
Question	  :	  il	  manquera	  les	  élèves	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  La	  voix	  des	  
enfants	  est	  primordiale.	  	  
Dans	  ce	  cas,	  cette	  réunion	  sera	  une	  session	  de	  travail,	  sans	  décisions	  de	  
prises.	  
Question	  :	  pour	  le	  code	  de	  vie,	  est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  de	  gros	  changements	  ?	  
Oui,	  il	  y	  aura	  maintenant	  deux	  affiches.	  Une	  pour	  le	  code,	  et	  une	  pour	  
l’affiche.	  
Question	  :	  pour	  le	  code	  vestimentaire,	  est-‐ce	  que	  le	  plan	  est	  d’attendre	  
les	  résultats	  des	  recherches	  du	  CSF	  à	  ce	  sujet	  ?	  
Oui,	  ce	  ne	  sera	  qu’un	  survol	  à	  la	  réunion.	  

	  

21h00	   Mise	  à	  jour	  des	  
différents	  comités	  	  
• Sécurité	  
• Social	  
• Ski	  
• Graduation/bal	  de	  

finissants	  
• Plein	  air	  

Sécurité	  :	  pas	  de	  mise	  à	  jour,	  Camil	  Dubuc	  est	  parti	  tôt.	  
Social	  :	  pas	  de	  représentant.	  
Ski	  :	  succès	  énorme,	  nous	  sommes	  complets	  pour	  vendredi,	  il	  ne	  reste	  
que	  quelques	  places	  les	  autres	  jours.	  
Graduation/bal	  de	  finissants	  :	  Alexandra	  s’occupe	  du	  comité.	  Ça	  se	  passe	  
bien,	  ils	  ont	  mis	  un	  dépôt	  sur	  le	  pavillon	  à	  Stanley	  Park,	  pour	  le	  20	  juin.	  
Le	  comité	  est	  très	  bien	  organisé.	  
Plein	  air	  :	  pas	  de	  représentant	  
Sushi	  :	  succès	  énorme	  
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• Sushi	  

21h05	   Varia	   Proposer	  que	  l’APE	  envoie	  une	  lettre	  au	  CA	  du	  CSF	  concernant	  le	  
renouvèlement	  du	  directeur	  général	  et	  le	  la	  haute	  direction	  en	  général.	  
Il	  y	  a	  un	  manque	  de	  transparence	  qui	  continue,	  et	  une	  certaine	  
méfiance.	  Il	  y	  a	  déjà	  une	  école	  qui	  a	  envoyé	  une	  telle	  lettre.	  
Trish	  Kolber	  :	  contre	  cette	  initiative.	  	  Il	  y	  a	  des	  changements	  récents	  
pour	  adresser	  la	  perception	  de	  manque	  de	  transparence.	  Il	  y	  a	  beaucoup	  
de	  forces,	  qui	  seraient	  extrêmement	  difficiles	  à	  remplacer.	  Ça	  serait	  
peut-‐être	  mieux	  de	  présenter	  une	  liste	  de	  demandes	  au	  CSF.	  
Luc	  Morin	  :	  Si	  cette	  lettre	  doit	  exister,	  elle	  doit	  décrire	  l’impact	  sur	  
l’école,	  plutôt	  que	  donner	  des	  demandes	  sur	  tout	  le	  CSF.	  
Jean-‐Pierre	  Gauthier	  :	  connecter	  une	  évaluation	  de	  performance	  sur	  une	  
période	  de	  temps.	  Par	  exemple,	  est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  eu	  amélioration	  sur	  3,	  4,	  
ou	  5	  ans.	  
Luc	  Morin	  :	  je	  suggère	  de	  présenter	  une	  motion.	  
Motion	  :	  suggère	  un	  non-‐renouvellement	  du	  contrat	  du	  directeur	  
général	  du	  CSF.	  Motion	  retirée,	  mais	  la	  communauté	  est	  invitée	  à	  la	  
revisiter	  et	  réviser.	  
Motion	  :	  Katy	  Tucker	  propose	  incorporer	  un	  processus	  d’évaluations	  par	  
les	  parents	  dans	  les	  décisions	  des	  renouvellements	  des	  contrats.	  Retiré.	  
Trish	  Kolber	  :	  est-‐ce	  que	  processus	  peut	  passer	  par	  la	  FPFCB	  ?	  
Suzana	  :	  il	  existe	  un	  mécanisme	  pour	  permettre	  des	  communications,	  
par	  l’entremise	  de	  l’APE,	  avec	  le	  CSF.	  
Annonce	  :	  
Forum	  Sogi	  (sexual	  orientation	  gender	  identity)	  le	  7	  mars,	  à	  Jules	  Verne.	  
Organisé	  par	  l’équipe	  du	  CSF.	  Des	  élèves	  de	  plusieurs	  écoles	  secondaires	  
du	  CSF,	  avec	  invités	  de	  marque,	  et	  des	  ateliers.	  

	  

21h35	   Levée	  de	  l’assemblée	   Trish	  Kolber,	  Christophe	  Heald	   	  

	  

	  
Adopté	  le	  25	  février	  2019	  


