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Quatrième  réunion  régulière  de  l’APE  JV,  2018-‐2019   Lundi  25  février  2019  
   19h00  –  Salle  102  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h08	   Ouverture	  de	  
l’assemblée/  
Reconnaissance/	  
Déclaration	  de	  conflits	  
d’intérêt	  

Participants	  :	  
-‐ Jean	  Pierre	  Gauthier	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Camil	  Dubuc	  
-‐ Luc	  Morin	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Trish	  Kolber	  
-‐ Philippe	  Leroux	  
-‐ Katy	  Tucker	  
-‐ Sandra	  Mothes	  
-‐ Aimee	  Lau	  
-‐ Nour	  Enayeh	  
Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Véronique	  Gauriot-‐Williams	  
-‐ Éric	  Leclerc	  

	  

19h10	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Avec	  ajouts	  :	  
1. Visite	  du	  Dr	  Hayden,	  Vancouver	  Coastal	  Health	  
2. Comité	  judiciaire	  (varia)	  
3. Comité	  du	  10ième	  anniversaire	  (voir	  bilan	  du	  trésorier)	  
4. Sécurité	  des	  bus	  scolaires	  (voir	  bilan	  de	  la	  direction)	  
Proposé	  par	  Véronique	  Gauriot-‐Williams,	  secondé	  par	  Christophe	  Heald.	  

	  

19h14	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  du	  
16	  janvier	  2019	  

Modifications	  :	  
1. Rayer	  école	  Henderson	  page	  2	  
2. Page	  3,	  section	  Gatien	  :	  1	  an	  d’écart	  (Luc	  Morin)	  
3. Page	  6,	  FPFCB	  (non	  FPFBC)	  

Proposé	  par	  Luc	  Morin,	  secondé	  par	  Jean	  Pierre	  Gauthier.	  

	  

19h18	   Bilan	  de	  la	  Direction	  
a.	  Mise	  à	  jour	  des	  
dossiers	  
b.	  Période	  de	  
questions	  

M	  Éric	  Leclerc	  
Les	  deux	  dernières	  semaines	  étaient	  occupées.	  Reconnaissance	  à	  
Véronique	  pour	  son	  assistance	  tout	  au	  long	  de	  cet	  épisode	  avec	  la	  
rougeole.	  
Bilan	  de	  Véronique	  :	  L’école	  a	  reçu	  la	  notice	  de	  Coastal	  Health	  le	  13	  
février,	  et	  nous	  avons	  fait	  des	  suivis	  avec	  les	  familles,	  afin	  de	  déterminer	  
l’état	  de	  vaccination	  de	  tous	  les	  élèves.	  L’école	  est	  reconnaissante	  à	  
Coastal	  Health	  pour	  leur	  travail	  impressionnant,	  jour	  et	  nuit,	  tout	  au	  
long	  de	  cet	  épisode.	  
Club	  de	  robotique	  :	  accompagnés	  par	  M	  Surprenant,	  ils	  sont	  restés	  pris	  
à	  Montréal	  une	  journée	  de	  plus	  avec	  la	  tempête	  de	  verglas.	  Une	  belle	  
expérience.	  Nous	  sommes	  fiers	  de	  notre	  groupe.	  
Le	  6	  mars,	  il	  y	  aura	  les	  rencontres	  parents-‐enseignants,	  dans	  le	  gymnase.	  
Le	  focus	  sera	  sur	  le	  comportement	  et	  les	  habiletés	  de	  travail.	  
Pour	  les	  parents	  de	  10iemes,	  l’école	  planifie	  des	  rencontres	  avec	  le	  
directeur,	  M	  Surprenant,	  et	  Mme	  Bendriss,	  au	  sujet	  de	  la	  11ieme	  année.	  
La	  date	  de	  cette	  rencontre	  n’est	  pas	  encore	  fixée.	  
Il	  y	  aura	  une	  présentation	  des	  arts	  IB,	  le	  mercredi	  27	  février.	  
L’expo-‐sciences	  a	  eu	  lieu	  la	  semaine	  dernière.	  
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Le	  2ieme	  bulletin	  des	  10-‐11-‐12	  viendra	  le	  15	  mars.	  
Questions	  :	  
Incident	  sur	  l’autobus	  :	  il	  y	  a	  trois	  semaines,	  il	  y	  a	  eu	  un	  incident	  de	  
mauvaise	  conduite	  de	  route	  du	  chauffeur	  d’autobus	  de	  l’école.	  L’école	  a	  
fait	  un	  suivi	  avec	  Lynch.	  Réponse	  :	  «	  nous	  parlerons	  avec	  notre	  
conducteur	  ».	  M	  Leclerc	  prendra	  en	  charge	  avec	  le	  parent	  affecté.	  	  
Trish	  Kolber	  :	  Plusieurs	  jeunes	  avaient	  leurs	  téléphones	  portables	  
pendant	  leur	  voyage	  en	  France,	  malgré	  l’interdiction	  des	  portables	  
pendant	  les	  voyages	  internationaux.	  Est-‐ce	  que	  les	  enseignants	  
accompagnateurs	  peuvent	  faire	  respecter	  cette	  interdiction,	  et	  contrôler	  
leur	  usage	  des	  portables?	  Sinon	  cette	  interdiction	  fait	  des	  menteurs	  de	  
nos	  enfants.	  
Trish	  Kolber	  :	  Est-‐ce	  nous	  allons	  commencer	  à	  parler	  du	  changement	  de	  
l’horaire	  (jour	  1-‐jour	  2)?	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  aurait	  possibilité	  de	  rajouter	  un	  
cours	  avant	  ou	  après	  l’école	  pour	  adresser	  le	  problème	  de	  l’espace?	  
L’école	  présentera	  un	  horaire	  proposé	  à	  la	  direction	  du	  CSF,	  mais	  la	  
réponse	  anticipée	  ne	  sera	  probablement	  pas	  très	  différente	  de	  celle	  
reçue	  l’année	  dernière.	  Nous	  sommes	  ouverts	  à	  toutes	  les	  idées	  et	  
suggestions.	  Notre	  plus	  grand	  souci	  devient	  maintenant	  l’éducation	  
physique.	  Le	  gymnase,	  séparé	  en	  deux,	  ne	  suffit	  pas	  aux	  grands	  
adolescents.	  
Kim	  Nishimura	  :	  Plusieurs	  élèves	  voulaient	  prendre	  le	  nouveau	  cours	  de	  
physique	  12,	  mais	  ils	  ne	  pouvaient	  pas	  car	  ils	  n’avaient	  pas	  d’espace	  
dans	  leur	  horaire.	  Il	  faudrait	  que	  les	  élèves	  puissent	  savoir	  en	  début	  
d’année	  s’ils	  pourront	  prendre	  ce	  cours	  ou	  non.	  Il	  faudrait	  être	  au	  
courant	  des	  possibilités	  aussitôt	  que	  possible,	  pour	  aider	  avec	  les	  choix	  
des	  cours.	  
Ça	  dépend	  de	  leurs	  autres	  choix	  de	  cours.	  Le	  cours	  de	  physique	  est	  un	  
cours	  qui	  se	  prend	  bien	  en	  été.	  La	  plupart	  des	  programmes	  d’université	  
demandent	  physique	  11,	  et	  non	  12.	  La	  direction	  de	  l’école	  est	  à	  l’écoute,	  
et	  sollicite	  les	  suggestions	  et	  préférences	  des	  cours	  des	  élèves	  et	  des	  
parents.	  

19h44	   Présentation	  du	  Dr	  
Hayden	  au	  sujet	  de	  la	  
rougeole,	  questions	  

Si	  vous	  avez	  des	  questions,	  appelez	  le	  Communicable	  Disease	  Office	  de	  
Vancouver	  Coastal	  Health,	  au	  604-‐675-‐3900.	  

	  

19h42	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Kim	  :	  Rien	  à	  rajouter.	  
	  
Sondage	  au	  sujet	  de	  l’horaire	  :	  

• Option	  1	  -‐	  une	  semaine	  en	  mars	  :	  4%	  
• Option	  2	  -‐	  deux	  semaines	  en	  mars	  :	  80%	  
• Option	  3	  -‐	  une	  semaine	  en	  mars,	  quatre	  jours	  en	  novembre	  et	  

un	  jour	  en	  février	  :	  16%	  
Vu	  les	  résultats	  du	  sondage,	  l’APE	  propose	  l’adoption	  de	  l’option	  2	  (deux	  
semaines	  en	  mars),	  proposé	  par	  Camil	  Dubuc,	  secondé	  par	  Christophe	  
Heald,	  et	  voté	  à	  l’unanimité.	  À	  noter	  :	  Rose	  des	  Vents	  a	  choisi	  le	  même	  
calendrier.	  
Deuxième	  rencontre	  du	  New	  Beginnings	  Advisory	  Committee	  (le	  projet	  
de	  temporary	  housing	  de	  la	  ville	  de	  Vancouver).	  La	  communauté	  
commence	  à	  préparer	  des	  cadeaux.	  Est-‐ce	  que	  les	  enfants	  veulent	  
préparer	  des	  cartes?	  Mme	  Demers	  participera	  à	  ce	  projet.	  	  
Ils	  ont	  besoin	  de	  dons	  de	  manteaux	  pour	  les	  adultes,	  et	  de	  papier	  
toilette.	  Est-‐ce-‐que	  l’APE	  voudrait	  s’occuper	  d’une	  collecte	  de	  manteaux,	  
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ou	  de	  faire	  une	  collecte	  de	  fonds	  ou	  un	  don,	  ou	  d’offrir	  du	  papier	  
toilettes?	  
Katy	  Tucker	  propose,	  et	  Trish	  Kolber	  seconde,	  que	  l’APE	  offre	  $100	  au	  
centre	  pour	  un	  achat	  de	  papier	  toilettes,	  possiblement	  présenté	  par	  les	  
élèves,	  et	  que	  l’APE	  lancera	  un	  appel	  à	  la	  communauté	  pour	  des	  dons	  de	  
manteaux.	  Voté	  à	  la	  majorité.	  
À	  l’occasion	  de	  cette	  rencontre,	  la	  présidente	  de	  l’APE	  de	  l’école	  Hamber	  
nous	  a	  informé	  qu’une	  nouvelle	  école	  sera	  construite	  sur	  le	  terrain	  de	  la	  
piste	  de	  course	  Hamber,	  et	  que	  l’ancienne	  école	  restera	  en	  usage	  
comme	  espace	  provisoire	  pour	  d’autres	  écoles	  sous	  rénovation	  ou	  
construction.	  L’usage	  du	  parc	  Oak	  Meadows	  risque	  d’être	  affecté	  par	  la	  
présence	  de	  quatre	  écoles	  dans	  un	  rayon	  si	  proche.	  Le	  CSF	  a	  un	  contrat	  
avec	  la	  ville	  de	  Vancouver	  pour	  l’usage	  du	  parc,	  mais	  la	  pression	  sur	  
l’espace	  persistera.	  	  La	  nouvelle	  école	  primaire	  qui	  sera	  construite	  sur	  
l’espace	  Heather	  Lands	  dépendra	  de	  la	  situation	  de	  l’espace	  Oak	  
Meadows.	  Nous	  devrions	  être	  très	  vigilants	  au	  sujet	  de	  l’état	  de	  l’espace	  
Oak	  Meadows.	  
Luc	  Morin	  :	  c’est	  important	  de	  noter	  que	  le	  VSB	  a	  le	  droit	  d’exproprier,	  
mais	  le	  CSF	  ne	  possède	  pas	  ce	  droit.	  
	  
Suzana	  Straus	  :	  	  pour	  devenir	  signataire	  à	  la	  banque,	  il	  faut	  inclure	  une	  
mention	  dans	  le	  procès-‐verbal	  que	  la	  présidente	  (ainsi	  que	  les	  autres	  
membres	  du	  conseil	  d’administration	  de	  l’APE	  JV)	  désire	  être	  un	  
signataire	  sur	  le	  compte	  de	  banque	  de	  l’APE.	  
Katy	  Tucker	  (proposé),	  et	  Trish	  Kolber	  (secondé)	  proposent	  que	  :	  
Les	  quatre	  signataires	  de	  l’APE	  Jules	  Verne	  pour	  les	  fins	  bancaires	  sont	  :	  

• Suzana	  Straus,	  Présidente	  
• Kim	  Nishimura,	  Vice-‐présidente	  
• Camil	  Dubuc,	  Trésorier	  
• Christophe	  Heald,	  Secrétaire	  

Voté	  à	  l’unanimité.	  	  
TRADUCTION	  ANGLAISE	  :	  
Katy	  Tucker	  (proposed),	  and	  Trish	  Kolber	  (seconded)	  put	  forward	  the	  
following	  motion:	  
The	  four	  authorized	  signers	  for	  the	  Jules	  Verne	  PAC	  are	  the	  following	  
elected	  directors:	  

• Suzana	  Straus,	  President	  
• Kim	  Nishimura,	  Vice-‐President	  
• Camil	  Dubuc,	  Treasurer	  
• Christopher	  Heald,	  Secretary	  

The	  resolution	  was	  passed	  by	  a	  unanimous	  and	  majority	  vote.	  
	  

20h27	   Bilan	  du	  Trésorier	  
a.	  Mise	  à	  jour	  du	  
budget	  
b.	  Demandes	  de	  
financement	  

Camil	  a	  présenté	  les	  états	  de	  comptes	  et	  un	  bilan	  du	  budget.	  Voir	  ci-‐
joint.	  
Demandes	  de	  financement	  :	  	  
Demande	  :	  Comité	  vert	  de	  Jules	  Verne	  (Emma	  Maltais	  et	  Josée	  Hémond)	  
demande	  $1,000	  pour	  relancer	  l’initiative	  :	  achat	  de	  contenants	  de	  
compost	  (un	  par	  classe),	  vente	  de	  plantes	  vertes,	  évènements	  de	  la	  
journée	  de	  la	  terre,	  créer	  des	  affiches	  de	  sensibilisation,	  et	  des	  
casquettes	  vertes.	  
Question	  :	  des	  bacs	  dans	  les	  salles	  de	  classes	  posent	  un	  problème	  de	  
maintenance	  et	  d’hygiène.	  Il	  faut	  une	  continuité	  dans	  les	  équipes	  qui	  
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s’occuperont	  des	  bacs.	  Qui	  sera	  en	  charge,	  qui	  nettoiera	  les	  bacs	  ?	  Il	  
faudra	  que	  quelqu’un	  puisse	  bien	  s’occuper	  des	  bacs,	  sinon	  les	  
problèmes	  d’hygiène	  se	  développeront.	  
Il	  faut	  toutefois	  aussi	  ne	  pas	  nier	  une	  telle	  initiative	  de	  la	  part	  des	  élèves.	  
L’école	  et	  l’APE	  soutiennent	  l’initiative.	  L’APE	  propose	  donc	  $500	  en	  
premier	  lieu,	  et	  demandera	  au	  comité	  vert	  des	  clarifications	  sur	  la	  
gestion	  du	  programme	  :	  qui	  sera	  responsable,	  et	  qui	  s’occupera	  de	  la	  
continuité	  du	  projet	  ?	  Avec	  plus	  de	  précisions	  et	  des	  clarifications,	  l’APE	  
sera	  prêt	  à	  contribuer	  $500	  de	  plus.	  Appuyé	  par	  Luc	  Morin.	  Voté	  à	  la	  
majorité.	  
Demande	  :	  Le	  comité	  du	  10ième	  anniversaire	  de	  l’école	  Jules	  Verne	  
planifie	  un	  évènement	  pour	  le	  2	  mai.	  L’évènement	  impliquera	  les	  jeunes	  
et	  les	  parents.	  Un	  conventum	  de	  diplômés	  depuis	  2008	  sera	  invité.	  Il	  y	  
aura	  jusqu'à	  400	  personnes,	  dans	  le	  gymnase.	  Le	  comité	  fait	  une	  
demande	  de	  $1,000.	  L’école	  contribuera	  aussi	  à	  cet	  événement.	  Trish	  
Kolber	  propose	  et	  Luc	  Morin	  appuie	  que	  l’APE	  fasse	  un	  don	  de	  $1,000.	  
Voté	  à	  la	  majorité.	  

20h53	   Bilan	  du	  Comité	  de	  
Partenaires	  

Le	  comité	  s’est	  rencontré	  deux	  fois	  depuis	  la	  dernière	  rencontre	  de	  
l’APE,	  en	  janvier	  et	  en	  février.	  En	  janvier,	  les	  membres	  du	  conseil	  
étudiant	  n’étaient	  pas	  présents,	  donc	  c’était	  une	  rencontre	  informative.	  	  
En	  février,	  discussion	  du	  code	  vestimentaire,	  discussion	  du	  code	  de	  vie	  
et	  valeurs	  de	  l’école	  et	  des	  affiches,	  dixième	  anniversaire	  de	  l’école,	  
demande	  de	  financement	  pour	  la	  mise	  en	  état	  de	  la	  cuisine	  pour	  la	  
rendre	  aux	  normes	  nécessaires	  pour	  créer	  un	  programme	  de	  repas	  
chauds	  comme	  les	  autres	  écoles	  du	  CSF,	  choix	  de	  cours.	  

	  

21h54	   Mise	  à	  jour	  des	  
différents	  comités	  	  
• Sécurité	  
• Social	  
• Ski	  
• Graduation/bal	  de	  

finissants	  
• Plein	  air	  
• Sushi	  

Sécurité	  :	  une	  réunion,	  rien	  de	  nouveau	  
Social/plein	  air	  :	  Suzana	  a	  identifié	  un	  candidat	  potentiel	  qui	  n’est	  pas	  
présent	  cette	  semaine.	  Le	  Lac	  Evans	  aura	  lieu	  le	  13-‐15	  septembre	  2019.	  
Ski	  :	  Grand	  succès.	  
Graduation/bal	  de	  finissants	  :	  ça	  roule	  !	  C’est	  très	  bien	  organisé.	  
Sushi	  :	  84	  à	  87	  commandes	  chaque	  lundi.	  Grand	  succès.	  
	  

	  

20h57	   Varia	   Comité	  judiciaire	  :	  Mise	  à	  jour	  par	  M	  Morin	  au	  sujet	  de	  la	  rencontre	  pour	  
le	  site	  potentiel	  d’une	  nouvelle	  école	  primaire	  sur	  le	  site	  Heather	  Lands.	  
Les	  parents	  se	  préparent	  à	  aller	  devant	  la	  cour.	  	  Les	  parents	  doivent	  être	  
prêts	  à	  ne	  pas	  lâcher	  prise,	  et	  se	  rallier.	  Il	  y	  aura	  une	  rencontre	  avec	  
deux	  conseillers	  du	  comité	  administratif	  du	  CSF	  cette	  fin	  de	  semaine.	  
Site	  des	  commandes	  :	  il	  faut	  se	  pencher	  sur	  le	  logiciel	  pour	  le	  site	  des	  
commandes,	  pour	  l’année	  prochaine.	  Est-‐ce	  que	  l’APE	  devra	  payer	  $350	  
(un	  rabais	  de	  $400)	  pour	  une	  autre	  année	  si	  ce	  n’est	  que	  pour	  les	  repas	  
chauds	  ?	  Il	  existe	  un	  nouveau	  produit	  (Bambooza),	  qui	  couterait	  2,7%	  
plus	  $0.25	  par	  transaction.	  Il	  faudra	  choisir	  entre	  les	  deux	  produits.	  
Proposé	  par	  Camil	  Dubuc,	  secondé	  par	  Véronique	  Gauriot-‐Williams,	  voté	  
à	  la	  majorité.	  

	  

21h15	   Date	  de	  la	  prochaine	  
réunion	  

Mercredi	  le	  10	  avril	   	  

21h18	   Levée	  de	  l’assemblée	   	   	  
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Adopté	  le	  10	  avril	  2019	  
	  


