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Cinquième  réunion  de  l’APE  JV,  2018-‐2019   Mercredi  10  avril  2019  
   19h00  -‐  Bibliothèque  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h10	   Ouverture	  de	  
l’assemblée/  
Reconnaissance/	  
Déclaration	  de	  conflits	  
d’intérêt	  

Participants	  :	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Jean	  Pierre	  Gauthier	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Camil	  Dubuc	  
-‐ Luc	  Morin	  
-‐ Trish	  Kolber	  
-‐ Gerry	  O’Neil	  
-‐ Katy	  Tucker	  
-‐ Elisabeth	  Sones	  
-‐ Hasnaa	  Mantrach	  
-‐ Edith	  Domingue	  
Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Louis-‐Philippe	  Surprenant	  
-‐ Éric	  Leclerc	  
-‐ Hamida	  Bendriss	  

	  

19h12	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Avec	  ajouts	  :	  
1. Bourses	  
2. Rencontres	  Canada	  
3. Déjeuner	  
4. Financements	  des	  élèves	  désignés	  
5. Lettre	  de	  M	  Dupain,	  voyage	  international	  
Proposé	  par	  Christophe	  Heald,	  secondé	  par	  Trish	  Kolber.	  

	  

19h15	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  du	  
25	  février	  2019	  

Pas	  de	  changements.	  
Proposé	  par	  Jean-‐Pierre	  Gauthier,	  secondé	  par	  Kim	  Nishimura.	  

	  

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

M	  Éric	  Leclerc	  
Remerciement	  au	  groupe	  du	  dixième	  anniversaire,	  et	  au	  groupe	  de	  
graduation.	  
Nous	  sommes	  en	  pleine	  planification	  scolaire	  avec	  les	  enseignants,	  le	  
personnel,	  le	  CSF,	  et	  le	  comité	  des	  partenaires.	  Une	  première	  ronde	  (sur	  
trois)	  d’embauchage	  aura	  lieu	  à	  la	  fin	  du	  mois,	  nous	  avons	  de	  l’avance	  
sur	  les	  années	  précédentes.	  Ronde	  2	  aura	  lieu	  en	  mai,	  et	  ronde	  3	  aura	  
lieu	  en	  août.	  
Remerciement	  à	  M	  Dupain	  pour	  son	  appui,	  avec	  la	  réponse	  du	  CSF	  
envers	  nos	  demandes.	  
Nous	  reconnaissons	  beaucoup	  de	  travail	  de	  la	  part	  de	  M	  Surprenant	  at	  
Mme	  Bendriss	  :	  	  la	  réunion	  d’information	  pour	  les	  élèves	  en	  10ieme	  et	  
leurs	  parents	  aura	  lieu	  demain,	  au	  local	  108.	  
Le	  calendrier	  scolaire	  2019-‐2020	  a	  été	  envoyé,	  et	  le	  CA	  a	  approuvé	  les	  
deux	  semaines	  de	  vacances	  en	  mars	  (du	  16	  au	  27).	  Jules	  Verne	  travaille	  
avec	  les	  écoles	  francophones	  primaires	  pour	  aligner	  leurs	  journées	  
pédagogiques.	  
Au	  niveau	  choix	  de	  cours,	  pour	  l’année	  prochaine	  :	  un	  cours	  d’art	  sera	  
remplacé	  par	  un	  cours	  d’éducation	  physique.	  Le	  nouveau	  programme	  
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d’éducation	  déjà	  en	  place	  pour	  les	  années	  7	  à	  10	  lancera	  avec	  les	  11-‐12	  
l’année	  prochaine.	  
Question	  :	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  une	  mise	  à	  jour	  à	  propos	  du	  cours	  de	  cuisine/expérience	  
de	  travail?	  
• L’enseignant	  n’est	  pas	  à	  temps	  plein	  (le	  poste	  sera	  à	  temps	  plein	  

l’année	  prochaine)	  
• La	  cuisine	  a	  besoin	  d’un	  système	  de	  ventilation,	  c’est	  une	  exigence	  

de	  la	  Ville	  de	  Vancouver.	  Cette	  installation	  risque	  d’être	  
dispendieuse.	  

• Le	  comité	  des	  partenaires	  a	  présenté	  une	  lettre	  au	  CA	  du	  CSF	  à	  
propos	  des	  travaux	  nécessaires	  pour	  mettre	  la	  cuisine	  aux	  normes	  :	  
c’est	  une	  demande	  d’équité,	  les	  autres	  écoles	  francophones	  sont	  
correctement	  équipées,	  cet	  équipement	  nous	  devrait	  être	  fourni.	  

• Même	  sans	  les	  améliorations,	  le	  cours	  continuera	  en	  septembre,	  et	  
il	  sera	  plein.	  

• Jules	  Verne	  pourrait	  possiblement	  prendre	  l’équipement	  d’une	  
école	  à	  Powell	  River	  qui	  ne	  sert	  plus.	  

• Le	  cours	  fournit	  les	  repas	  pour	  une	  cinquantaine	  d’élèves	  par	  jour,	  
ce	  programme	  connaît	  un	  succès.	  

Merci	  à	  M	  Surprenant,	  et	  bravo	  au	  club	  de	  robotique!	  
Question	  :	  
Au	  sujet	  des	  professeurs	  pour	  l’année	  prochaine…	  Est-‐ce	  que	  c’est	  
possible	  de	  faire	  une	  promotion,	  possiblement	  avec	  le	  CSF,	  dans	  l’est,	  
surtout	  avec	  les	  grandes	  mises	  à	  pied	  du	  personnel	  enseignant?	  
M	  Leclerc	  apportera	  cette	  idée	  au	  CSF.	  

19h40	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Kim	  Nishimura	  :	  le	  16	  mars,	  le	  comité	  judiciaire	  a	  présenté	  aux	  membres	  
du	  CA	  du	  CSF.	  M	  Luc	  Morin	  et	  M	  Joe	  Pagé	  ont	  présenté	  l’historique	  du	  
dossier	  de	  la	  poursuite	  judiciaire.	  
Demain	  à	  06h45,	  nous	  recevrons	  l’annonce	  si	  la	  cour	  suprême	  du	  
Canada	  entendra	  l’appel.	  Si	  oui,	  une	  audience	  aura	  lieu,	  mais	  pas	  avant	  
l’automne,	  et	  probablement	  en	  hiver,	  avec	  une	  réponse	  attendue	  
jusqu'à	  deux	  années	  plus	  tard.	  
Troisième	  rencontre	  pour	  le	  temporary	  modular	  housing,	  
remerciements	  à	  l’APE	  pour	  les	  dons	  des	  manteaux	  et	  de	  $100.	  
Remerciement	  à	  l’école	  et	  Shanny/Emma	  d’avoir	  organisé	  la	  
présentation	  de	  Joshua	  Coburn.	  Les	  élèves	  et	  parents	  ont	  apprécié.	  
Il	  faut	  commencer	  à	  penser	  au	  choix	  du	  bénévole	  de	  l’année!	  
Suggestions	  :	  Luc	  Morin,	  Jean	  Pierre	  Gauthier,	  Christophe	  Heald.	  Nous	  
revenons	  sur	  ce	  point	  en	  mai.	  

	  

19h50	   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.	  
	  

Demande	  
à	  BC	  
Gaming	  
avant	  le	  
30	  juin	  

19h55	   Bilan	  du	  Comité	  de	  
Partenaires	  

Le	  Comité	  des	  Partenaires	  a	  eu	  trois	  rencontres	  depuis	  la	  dernière	  
rencontre	  de	  l’APE.	  Sujets	  abordés	  :	  

• Code	  vestimentaire.	  
• Projet	  éducatif.	  Le	  Comité	  de	  Partenaires	  aimerait	  apporter	  à	  JV	  

le	  programme	  IB	  à	  partir	  de	  la	  7ieme	  année.	  
• Choix	  de	  cours.	  
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• Calendrier	  scolaire.	  
• Lettre	  au	  CSF	  à	  propos	  de	  la	  cuisine.	  Rose	  des	  Vents	  a	  demandé	  

une	  copie	  de	  la	  lettre,	  pour	  pouvoir	  participer	  dans	  le	  projet	  de	  
cuisine.	  

• Chef	  de	  cuisine.	  Le	  Comité	  de	  Partenaires	  demande	  que	  l’APE	  
soutienne	  le	  besoin	  d’avoir	  un	  chef	  cinq	  jours	  par	  semaine.	  

• Code	  de	  vie.	  
• Ébauche	  d’une	  lettre	  au	  sujet	  de	  la	  nécessité	  d’avoir	  des	  

toilettes	  neutres	  dans	  l’école.	  La	  lettre	  ira	  au	  CSF,	  demandant	  
que	  la	  rénovation	  soit	  complète	  au	  plus	  tard	  pour	  la	  rentrée.	  

• Dixième	  anniversaire.	  
Motion,	  proposée	  par	  Luc	  Morin	  :	  Que	  l’APE	  considère	  que	  la	  cinquième	  
journée	  du	  chef	  est	  plus	  importante	  que	  le	  programme	  sushi.	  (Gerry	  
O’Neil/Katy	  Tucker).	  Il	  y	  a	  éventuellement	  possibilité	  que	  le	  sushi	  soit	  
fait	  sur	  place,	  à	  l’école.	  Voté	  à	  majorité.	  

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

finissants	  
• Plein	  air	  
• Sushi	  

Sécurité	  :	  pas	  de	  réunion	  depuis	  deux	  mois,	  rien	  de	  nouveau.	  La	  
prochaine	  réunion	  aura	  lieu	  dans	  deux	  semaines.	  
Social/plein	  air	  :	  Suzana	  a	  identifié	  un	  candidat	  potentiel	  qui	  n’est	  pas	  
présent	  cette	  semaine.	  Rappel	  :	  la	  sortie	  du	  Lac	  Evans	  aura	  lieu	  le	  13-‐15	  
septembre	  2019.	  
Graduation/bal	  de	  finissants	  :	  ça	  avance.	  
Sushi	  :	  ça	  va	  très	  bien.	  
Dixième	  anniversaire	  :	  l’évènement	  aura	  lieu	  le	  2	  mai	  de	  17h	  à	  20h.	  Les	  
invitations	  ont	  été	  envoyées.	  Nous	  attendons	  100	  personnes.	  	  

	  

20h40	   Varia	   1. Bourses	  
Chaque	  année	  l’APE	  remet	  cinq	  bourses	  de	  $500	  :	  

• Excellence	  académique	  
• Excellence	  générale	  
• Surmonter	  des	  épreuves	  (hommage)	  
• Cause	  sociale,	  preuve	  sportive	  remarquable	  (hommage)	  
• Réalisation	  artistique	  exceptionnelle	  

Trish	  Kolber	  :	  avec	  la	  croissance	  de	  l’école,	  et	  la	  croissance	  de	  l’argent	  
reçu	  de	  BC	  Gaming,	  nous	  pourrions	  considérer	  une	  augmentation	  des	  
bourses,	  ou	  la	  création	  de	  nouvelles	  bourses.	  Par	  exemple	  :	  implication	  
au	  sein	  de	  la	  communauté	  de	  l’école,	  ou	  une	  bourse	  sportive.	  Les	  élèves	  
devraient	  aussi	  pouvoir	  se	  postuler,	  ou	  nominer	  des	  candidat(e)s.	  
Nous	  pourrions	  séparer	  la	  bourse	  Samuel	  Daigle	  en	  deux	  parties	  de	  $500	  
chaque	  :	  une	  bourse	  pour	  une	  cause	  sociale	  et	  une	  autre	  pour	  des	  
preuves	  sportives.	  
Trish	  Kolber	  propose	  la	  création	  d’une	  nouvelle	  bourse	  de	  $500	  pour	  
implication	  scolaire,	  et	  parascolaire/communautaire,	  et	  une	  bourse	  pour	  
résultats	  sportifs	  hors	  du	  commun.	  Gerry	  O’Neil	  /	  Luc	  Morin.	  Voté	  à	  
majorité.	  
Nous	  proposons	  de	  prendre	  $1,000	  supplémentaires	  du	  compte	  BC	  
Gaming	  pour	  financer	  ces	  bourses.	  Luc	  Morin/Kim	  Nishimura.	  Voté	  à	  
majorité.	  
2. Rencontres	  Canada	  
Il	  faut	  de	  nouveaux	  parents	  pour	  s’occuper	  ce	  programme.	  Le	  
programme	  offre	  aux	  élèves	  un	  voyage	  d’une	  semaine	  à	  Ottawa,	  
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proposant	  d’explorer	  un	  choix	  de	  15	  thèmes	  liés	  aux	  carrières.	  Le	  cout	  
est	  $675	  pour	  le	  déplacement	  et	  hébergement.	  Les	  participants	  doivent	  
avoir	  entre	  14	  et	  17	  ans,	  et	  doivent	  postuler	  avec	  un	  choix	  de	  thème	  et	  
une	  lettre.	  Il	  faut	  un	  parent	  pour	  aider	  avec	  la	  sélection	  et	  le	  suivi,	  car	  il	  
s’agit	  d’un	  programme	  formel	  que	  l’élève	  doit	  compléter.	  
3. Déjeuner	  du	  personnel	  
Nous	  offrons	  ce	  déjeuner	  de	  remerciement	  chaque	  année,	  
traditionnellement	  la	  dernière	  journée	  d’école,	  mais	  afin	  de	  pouvoir	  
assurer	  la	  participation	  du	  personnel	  de	  soutien,	  le	  déjeuner	  devrait	  
idéalement	  avoir	  lieu	  avant	  le	  28	  juin.	  La	  date	  :	  Jeudi	  le	  27	  juin.	  
4. Financements	  des	  élèves	  désignés	  
Le	  modèle	  de	  financement	  changera,	  qui	  risque	  d’affecter	  l’école.	  Mme	  
Bendriss	  demande	  à	  l’APE	  de	  faire	  circuler	  une	  lettre	  aux	  parents	  à	  
envoyer	  à	  leur	  député.	  
5. Lettre	  de	  M	  Dupain,	  voyage	  international	  
L’APE	  a	  reçu	  une	  lettre	  du	  CSF	  expliquant	  qu’il	  y	  a	  eu	  un	  bris	  de	  contrat	  
de	  la	  part	  de	  certains	  élèves	  durant	  certains	  voyages	  internationaux,	  et	  
qu’il	  pourrait	  y	  avoir	  des	  conséquences.	  Mais	  la	  lettre	  ne	  mentionne	  pas	  
qu’une	  partie	  de	  la	  responsabilité	  pour	  cet	  incident	  demeure	  avec	  la	  
supervision.	  Cette	  lettre	  est	  incomplète.	  
Nous	  proposons	  que	  l’APE	  envoie	  une	  lettre	  au	  CSF,	  demandant	  un	  
changement	  de	  protocole	  au	  niveau	  de	  la	  supervision,	  de	  l’application	  
des	  conséquences,	  et	  des	  surveillants	  accompagnateurs	  du	  programme	  
de	  voyage	  international.	  Trish	  Kolber/Édith	  Domingue.	  
Amendement	  proposé	  :	  enlever	  la	  mention	  des	  conséquences	  à	  la	  
proposition.	  Gerry	  O’Neil/Luc	  Morin.	  Défait.	  
La	  version	  originale,	  proposée	  par	  Trish	  Kolber/Édith	  Domingue,	  reste	  en	  
vigueur.	  Voté	  à	  majorité.	  

21h30	   Date	  de	  la	  prochaine	  
réunion	  

Le	  lundi	  27	  mai.	   	  

21h30	   Levée	  de	  l’assemblée	   	   	  

	  

	  
Adopté	  le	  27	  mai	  2019	  
	  


