
	  
	  
	  

Page  1  de  3  

Première  réunion  de  l’APE  JV,  2019-‐2020   Mercredi  16  octobre  2019  
   19h00  -‐  Bibliothèque  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h02	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Camil	  Dubuc	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Sébastien	  Berne	  
-‐ Magali	  Duchemin	  
-‐ Elisabeth	  Sones	  
-‐ Frederic	  Gonzalez	  
-‐ Gerry	  O’Neil	  
-‐ Edith	  Domingue	  
-‐ Stéphanie	  Gimine	  
-‐ Hasnaa	  Mantrach	  

	  
Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Eric	  Leclerc	  
-‐ Olivier	  Ouellette	  

	  

19h04	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Christophe	  Heald	  propose,	  et	  Edith	  Domingue	  seconde.	  
Avec	  rajouts	  :	  

-‐ Marché	  de	  noël	  
-‐ Demande	  de	  financement	  
-‐ Dates	  des	  sorties	  de	  ski	  

	  

19h05	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  du	  
27	  mai	  2019	  

Gerry	  O’Neil	  propose,	  Frédéric	  Gonzalez	  seconde.	   	  

19h08	  	   Bilan	  de	  la	  direction	  
a.	  Mise	  à	  jour	  des	  
dossiers	  
b.	  Période	  de	  
questions	  

Cuisine	  :	  L’école	  are	  reçu	  le	  plan	  des	  architectes.	  Les	  
modifications	  requises	  sont	  assez	  majeures.	  Le	  devis	  remonte	  à	  
entre	  $150	  000	  et	  $160	  000.	  L’école	  cherche	  à	  établir	  des	  étapes	  
pour	  étalonner	  les	  travaux.	  Les	  permis	  prendront	  5	  mois,	  et	  la	  
construction	  aura	  lieu	  durant	  l’été	  2020.	  La	  direction	  négocie	  le	  
financement	  du	  projet	  avec	  le	  CSF,	  qui	  a	  indiqué	  son	  soutien	  
pour	  le	  projet.	  
	  
Question	  :	  est-‐ce	  que	  le	  programme	  de	  repas	  chaud	  passe	  par	  la	  
cuisine	  ?	  
Oui,	  c’est	  un	  projet	  qui	  se	  conduit	  dans	  notre	  cuisine,	  et	  qui	  
implique	  les	  élèves.	  Nos	  élèves	  sont	  entrainés,	  et	  sont	  supervisés	  
par	  le	  chef.	  
	  
Sports	  :	  tout	  va	  bien,	  mais	  l’école	  a	  toujours	  besoin	  de	  coachs.	  	  
	  
Rencontres	  parents-‐enseignants	  :	  le	  30	  octobre,	  à	  partir	  de	  
16h00	  dans	  le	  gymnase.	  L’annonce	  sera	  envoyée	  dans	  l’info	  JV	  de	  
cette	  semaine.	  
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La	  fiche	  de	  comportement	  des	  7-‐8-‐9-‐10	  sera	  envoyé	  vendredi.	  Ça	  
sera	  un	  point	  de	  discussion	  pour	  les	  parents	  et	  les	  élèves	  pour	  les	  
rencontres	  du	  30	  octobre.	  
	  
Danse	  de	  l’halloween	  :	  le	  29	  octobre.	  L’école	  a	  besoin	  de	  
chaperons.	  
	  
Voyages	  internationaux	  :	  les	  destinations	  seront	  la	  France	  et	  le	  
Guatemala,	  durant	  les	  deux	  semaines	  de	  relâche	  (14	  au	  29	  mars).	  
Cette	  année,	  tous	  les	  accompagnateurs	  doivent	  être	  des	  
éducateurs.	  
	  
Camp	  de	  leadership	  :	  tous	  les	  8iemes	  iront	  à	  Loon	  Lake,	  à	  Maple	  
Ridge.	  
	  
Comité	  des	  partenaires	  :	  c’était	  un	  début	  d’année	  occupé,	  pas	  
encore	  de	  réunion	  (voir	  ci-‐dessous,	  section	  comités).	  

19h30	   Bilan	  du	  Trésorier	  
a.	  Budget	  pour	  l’année	  
2019-‐2020	  
b.	  Demandes	  de	  
financement	  

(Camil	  doit	  quitter	  plus	  tôt,	  donc	  changement	  d’horaire	  :	  
inversion	  du	  bilan	  du	  trésorier	  et	  le	  bilan	  de	  la	  présidence)	  
	  
Camil	  a	  présenté	  le	  budget	  pour	  l’année	  2019-‐2020,	  voir	  ci-‐joint.	  
	  
Le	  but	  de	  l’APE	  est	  non-‐lucratif.	  L’année	  devrait	  finir	  avec	  aucun	  
surplus.	  Tout	  surplus	  devrait	  être	  dépensé	  pour	  aider	  l’école.	  
Camil	  suggère	  que	  quelques	  parents	  communiquent	  avec	  les	  
enseignants	  pour	  leur	  rappeler	  que	  l’APE	  est	  là	  pour	  aider	  avec	  
leurs	  projets,	  et	  pour	  leur	  conseiller	  des	  projets	  potentiels.	  
	  
Comment	  est-‐ce	  que	  l’APE	  peut	  passer	  le	  message	  au	  personnel	  
enseignant	  que	  l’association	  leur	  offre	  de	  l’assistance	  avec	  leurs	  
projets	  ?	  Le	  comité	  du	  personnel	  de	  l’école	  se	  rencontrera	  le	  21	  
octobre,	  à	  15h15.	  L’APE	  pourrait	  présenter	  à	  ce	  sujet	  à	  cette	  
réunion.	  Suzana	  Straus	  va	  y	  aller.	  
	  
Demandes	  de	  financement	  :	  
Olivier	  Ouellette	  propose	  un	  club	  d’escalade,	  avec	  des	  sorties	  au	  
gymnase	  d’escalade,	  et	  un	  programme	  d’entrainement.	  
L’entrainement	  et	  la	  certification	  initiale	  coutent	  $50,	  et	  ensuite	  
chaque	  sortie	  coutera	  $15.	  M	  Ouellette	  propose	  9	  sorties	  sur	  
l’année.	  Les	  élèves	  devront	  payer	  pour	  leur	  cours	  et	  certification,	  
et	  le	  but	  du	  financement	  est	  de	  subventionner	  les	  sorties	  (par	  
exemple	  pour	  réduire	  le	  coût	  par	  sortie	  de	  $15	  à	  $5).	  M	  Ouellette	  
demande	  $1	  000.	  L’équipement	  sera	  fourni	  par	  le	  gymnase.	  Il	  y	  a	  
déjà	  28	  noms	  sur	  la	  liste	  de	  participants	  intéressés.	  
Si	  le	  programme	  connaît	  succès,	  il	  sera	  suivi	  potentiellement	  par	  
des	  sorties	  d’escalade	  en	  plein	  air	  au	  printemps.	  
Approuvé	  :	  par	  vote,	  majorité.	  
	  
Budget	  tel	  que	  proposé	  (voir	  ci-‐joint)	  :	  voté	  à	  l’unanimité.	  

Suzanna	  Straus	  
présentera	  le	  
processus	  des	  
demandes	  de	  
financement	  à	  la	  
réunion	  du	  
comité	  du	  
personnel	  de	  
l’école,	  et	  elle	  
apportera	  des	  
copies	  du	  
formulaire	  de	  
demande,	  qui	  
sera	  mis	  à	  jour.	  
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20h15	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

L’APE	  continue	  de	  faire	  partie	  du	  community	  advisory	  council	  de	  
temporary	  modular	  housing	  de	  Heather	  Lands.	  La	  dernière	  
réunion	  a	  eu	  lieu	  début	  octobre,	  mais	  nous	  n’étions	  pas	  présents.	  
	  
Le	  CSF	  mène	  une	  consultation	  sur	  la	  politique	  du	  code	  
vestimentaire.	  Le	  but	  est	  de	  rendre	  le	  langage	  de	  la	  politique	  plus	  
neutre	  et	  inclusif.	  Si	  vous	  voulez	  voir	  les	  documents	  de	  ce	  
dossier,	  il	  suffit	  de	  demander	  à	  Suzana	  Straus.	  
	  
L’APE	  a	  été	  invité	  à	  offrir	  un	  atelier	  à	  l’école	  sur	  l’insécurité	  
linguistique	  pour	  les	  parents.	  L’atelier	  aura	  lieu	  en	  soirée,	  soit	  
mardi	  12	  ou	  jeudi	  21	  novembre.	  Il	  faudrait	  idéalement	  15	  à	  20	  
parents.	  La	  date	  choisie	  est	  le	  21	  novembre.	  
	  
Le	  congrès	  de	  la	  FPFCB	  (Fédération	  des	  parents	  francophones	  de	  
la	  Colombie	  Britannique)	  aura	  lieu	  le	  22-‐23	  novembre,	  à	  Jules	  
Verne	  le	  22,	  et	  à	  Richmond	  le	  23.	  Deux	  parents	  peuvent	  
représenter	  l’APE.	  Hasnaa	  Mantrach	  et	  Kim	  Nishimura	  iront.	  

	  

20h25	   Bilan	  du	  Comité	  de	  
Partenaires	  

Avec	  la	  rentrée	  mouvementée,	  il	  n’y	  pas	  encore	  eu	  de	  réunion.	  
La	  première	  réunion	  est	  prévue	  pour	  début	  novembre.	  

	  

20h27	   Mise	  à	  jour	  des	  
différents	  comités	  	  
• Sécurité	  
• Social	  
• Ski	  
• Graduation/bal	  de	  

finissants	  
• Plein	  air	  
• Vente	  de	  Noel	  

Sécurité	  :	  Camil	  continuera	  de	  s’en	  occuper.	  
Social	  et	  plein	  air	  :	  Sébastien	  Berne	  s’en	  occupera.	  Idées	  :	  club	  de	  
pêche	  à	  la	  mouche,	  sortie	  au	  Conservatoire	  de	  Bloedel	  avec	  
interprétation.	  
Ski	  :	  les	  sorties	  auront	  lieu	  le	  10,	  17,	  24,	  et	  31	  janvier,	  et	  le	  7	  
février,	  avec	  le	  14	  février	  comme	  date	  de	  réserve.	  
Graduation/bal	  de	  finissants	  :	  une	  mise	  à	  jour	  sera	  remise	  à	  la	  
prochaine	  réunion.	  
Marché	  de	  noël	  :	  le	  marché	  de	  Rose	  de	  Vents	  aura	  lieu	  le	  30	  
novembre.	  Il	  faudrait	  des	  parents	  bénévoles.	  	  Stéphanie	  Gimine	  
se	  présente,	  et	  elle	  coordonnera	  avec	  Nour.	  

	  

	   Varia	   	   	  

20h40	   Levée	  de	  l’assemblée	   	   	  
	  
Adopté	  le	  14	  novembre	  2019	  
Suzana	  K.	  Straus	  
Présidente	  APE	  2019-‐20	  


