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Deuxième  réunion  de  l’APE  JV,  2019-‐2020   Jeudi  14  novembre  2019  
   19h00  -‐  Bibliothèque  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h02	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Katy	  Tucker	  
-‐ Natalie	  Blinn	  
-‐ Nour	  Ensayeh	  
-‐ Stéphanie	  Gimine	  
-‐ Magali	  Duchemin	  
Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Eric	  Leclerc	  
-‐ Louis-‐Philippe	  Surprenant	  
-‐ Hamida	  Bendriss	  

	  

19h04	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Christophe	  Heald	  propose,	  et	  Kim	  Nishimura	  seconde.	   	  

19h05	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  du	  
16	  octobre	  2019	  

Kim	  Nishimura	  propose,	  Suzana	  Straus	  seconde.	   	  

19h06	  	   Bilan	  de	  la	  direction	  
a.	  Mise	  à	  jour	  des	  
dossiers	  
b.	  Période	  de	  
questions	  

Remerciement	  au	  personnel	  pour	  le	  jour	  du	  souvenir.	  
La	  journée	  portfolio,	  la	  remise	  des	  bulletins	  informels,	  et	  
rencontres	  enseignants-‐parents	  des	  7-‐8-‐9	  aura	  lieu	  le	  4	  
décembre.	  
La	  remise	  des	  bulletins	  informels	  des	  10-‐11-‐12	  aura	  lieu	  le	  6	  
décembre	  :	  	  
Les	  entrevues	  sont	  en	  cours	  pour	  le	  poste	  d’aide	  pédagogique	  
premières	  nations.	  
La	  saison	  de	  volleyball	  et	  soccer	  termine,	  et	  la	  saison	  de	  
basketball	  commence.	  
La	  première	  réunion	  du	  comité	  des	  partenaires	  aura	  lieu	  la	  
semaine	  prochaine.	  
Nous	  sommes	  à	  402	  élèves,	  mais	  l’école	  n’a	  que	  la	  place	  pour	  
350.	  Il	  y	  a	  même	  parfois	  des	  cours	  dans	  le	  foyer.	  
L’école	  a	  une	  inquiétude	  :	  beaucoup	  de	  jeunes	  qui	  prennent	  le	  
Skytrain	  doivent	  marcher	  dans	  la	  rue	  pour	  se	  rendre	  à	  l’école	  de	  
la	  station.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  trottoirs	  sur	  les	  rues	  qui	  mènent	  à	  
l’école.	  Certains	  conducteurs	  de	  voitures	  ne	  respectent	  pas	  les	  
élèves.	  Il	  y	  a	  eu	  un	  conflit	  entre	  un	  voisin	  et	  les	  élèves	  qui	  
marchaient	  sur	  la	  pelouse	  devant	  sa	  maison.	  
L’école	  a	  poursuivi	  des	  enquêtes	  avec	  la	  ville	  de	  Vancouver.	  Les	  
passants	  peuvent	  marcher	  sur	  la	  pelouse	  en	  bord	  de	  route,	  cette	  
partie	  des	  terrains	  appartient	  à	  la	  ville.	  Pour	  poser	  un	  trottoir,	  le	  
cout	  doit	  être	  partagé	  moitié-‐moitié	  entre	  les	  propriétaires	  et	  la	  
ville.	  Avec	  ce	  système,	  c’est	  très	  peu	  probable	  que	  de	  nouveaux	  
trottoirs	  seront	  posés.	  
Comment,	  de	  façon	  constructive,	  pouvons-‐nous	  procéder	  à	  
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entamer	  une	  discussion	  à	  ce	  sujet	  ?	  Est-‐ce	  que	  l’école	  pourrait	  
compter	  sur	  les	  parents,	  les	  deux	  écoles	  (JV	  et	  RdV),	  les	  APE,	  
pour	  donner	  leur	  soutien	  à	  cette	  cause	  ?	  
Suzana	  est	  en	  contact	  avec	  un	  représentant	  du	  quartier,	  Barry.	  Il	  
organise	  déjà	  un	  mouvement	  pour	  poser	  une	  traversée	  à	  Cambie	  
et	  39ieme.	  Un	  parent	  (Stéphanie	  Gimine)	  travaille	  pour	  la	  ville,	  elle	  
propose	  son	  assistance.	  
Les	  deux	  APE	  travailleront	  ensemble,	  et	  nous	  contacterons	  
l’école	  Eric	  Hamber,	  et	  l’église	  sur	  Baillie.	  
Club	  Robotique	  :	  ce	  programme	  a	  deux	  volets,	  un	  local,	  et	  un	  
voyage	  à	  Montréal	  en	  février,	  pour	  le	  concours.	  Le	  club	  est	  
populaire	  :	  Il	  y	  a	  plus	  de	  demandes	  que	  de	  places.	  	  
Grande	  pratique	  :	  vous	  êtes	  invités	  à	  récupérer	  vos	  enfants	  avant	  
15h	  le	  jour	  de	  la	  grande	  pratique	  –	  qui	  aura	  lieu	  le	  28	  novembre	  –	  
pour	  mettre	  à	  l’épreuve	  le	  système	  d’urgence	  de	  l’école.	  
La	  notice	  des	  inscriptions	  des	  examens	  IB	  12ieme	  et	  11ieme	  (maths	  
12),	  sera	  issu	  demain,	  la	  date	  limite.	  
Tous	  les	  élèves	  de	  10ieme	  devront	  passer	  trois	  évaluations	  de	  la	  
province	  en	  avril	  2020,	  soit	  le	  mardi,	  mercredi,	  et	  jeudi	  après	  le	  
congé	  de	  pâques.	  Même	  si	  ces	  examens	  peuvent	  être	  pris	  en	  
11ieme,	  l’école	  encourage	  les	  10iemes	  à	  passer	  ces	  examens	  cette	  
année.	  Pour	  augmenter	  les	  chances	  de	  succès,	  les	  évaluations	  
peuvent	  être	  reprises	  l’année	  prochaine.	  
Les	  examens	  de	  fin	  d’année	  auront	  lieu	  le	  16,	  17	  et	  18	  juin,	  et	  le	  
dernier	  jour	  de	  cours	  aura	  lieu	  le	  19	  juin.	  Les	  élèves	  IB	  12	  
reviendront	  le	  22	  et	  le	  23	  juin	  pour	  présenter	  leur	  projet	  final.	  
Les	  11ieme	  y	  assisteront	  sous	  guise	  d’introduction	  à	  la	  12ieme	  
année.	  Les	  élèves	  IB	  11	  reviennent	  le	  24	  et	  le	  25	  juin.	  Donc,	  
l’école	  ne	  finit	  pas	  avant	  le	  25	  juin	  !	  
Il	  y	  a	  un	  nouveau	  programme	  d’activité	  physique	  pour	  les	  9iemes	  
qui	  se	  passe	  au	  centre	  juif.	  Le	  gymnase	  n’est	  pas	  assez	  grand	  
pour	  accommoder	  tous	  les	  9iemes.	  Le	  programme	  marche	  bien.	  

19h40	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Des	  membres	  de	  l’APE	  étaient	  présents	  à	  la	  rencontre	  des	  
parents	  enseignants.	  Merci	  Camil	  pour	  le	  café,	  et	  merci	  Hasnaa	  
pour	  son	  aide.	  
Nous	  avons	  atteint	  42%	  de	  notre	  but	  de	  note	  campagne	  de	  levée	  
de	  fonds.	  Un	  nouvel	  appel	  sera	  lancé	  demain.	  
Le	  marché	  de	  noël	  avance	  bien.	  Merci	  à	  Nour	  et	  son	  équipe.	  
La	  date	  de	  l’atelier	  sur	  l’insécurité	  linguistique	  proposé	  par	  le	  
Conseil	  jeunesse	  a	  changé.	  L’atelier	  aura	  lieu	  le	  26	  novembre,	  à	  
partir	  de	  17h30.	  
Nous	  avons	  reçu	  un	  courriel	  de	  la	  fédération	  des	  parents	  nous	  
offrant	  un	  code	  pour	  acheter	  des	  billets	  (pour	  une	  pièce	  de	  
theatre)	  à	  prix	  réduit.	  Nous	  avons	  une	  quantité	  de	  codes	  :	  les	  
premiers	  venus	  seront	  les	  premiers	  servis.	  
Nour	  cherche	  des	  bénévoles	  pour	  le	  marché	  de	  noël,	  élèves	  et	  
parents.	  Les	  élèves	  peuvent	  se	  présenter	  pour	  vendre	  des	  
articles.	  Les	  opportunités	  ne	  manquent	  pas.	  

	  

19h45	   Bilan	  du	  Trésorier	  
a.	  Budget	  pour	  l’année	  

Camil	  est	  absent,	  donc	  Suzana	  présente	  les	  documents	  (voir	  ci-‐
joints).	  
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2019-‐2020	  
b.	  Demandes	  de	  
financement	  

Demandes	  de	  financement	  :	  
$500	  additionnels	  pour	  le	  bal	  des	  finissants.	  Il	  y	  a	  10	  finissants	  de	  
moins	  que	  l’année	  dernière.	  	  
Comité	  vert	  :	  demande	  pour	  des	  nouveaux	  contenants	  de	  
compost,	  et	  des	  casquettes	  vertes	  pour	  les	  nouveaux	  membres.	  
$226.	  
Comité	  vert	  :	  un	  projet	  éducatif	  pour	  acheter	  un	  arbre	  intérieur	  
vivant	  pour	  le	  foyer,	  $550.	  L’arbre	  sera	  décoré	  selon	  les	  saisons.	  
Son	  entretien	  sera	  pris	  en	  charge	  par	  l’école.	  
Arts	  visuels	  10ieme	  année	  :	  acheter	  deux	  mannequins	  pour	  
présenter	  les	  projets	  d’art	  vestimentaires	  :	  $450.	  
Arts	  visuels,	  plusieurs	  projets,	  pour	  un	  total	  de	  $3	  000	  :	  artiste	  en	  
résidence,	  en	  collaboration	  avec	  Vision	  ouest,	  deux	  jours,	  $1	  000.	  
Poète	  en	  résidence	  :	  $1	  060.	  D’autres	  projets	  divers.	  Ces	  projets	  
affecteraient	  tous	  les	  élèves	  (7	  à	  12).	  
Suggestion	  :	  il	  faudrait	  voir	  avec	  les	  autres	  écoles	  et	  avec	  Vision	  
ouest,	  pour	  voir	  si	  les	  coûts	  de	  déplacement	  (qui	  représentent	  
une	  grande	  partie	  des	  coûts)	  de	  l’artiste	  en	  résidence	  et	  du	  poète	  
en	  résidence	  peuvent	  être	  partagés.	  
L’APE	  propose	  $1	  500	  pour	  les	  mannequins	  et	  un	  artiste	  en	  
résidence	  (proposé	  par	  Christophe	  Heald	  et	  secondé	  par	  Nour	  
Elamyeh).	  Un	  nouvel	  appel	  pour	  des	  suggestions	  demandes	  de	  
financement	  sera	  lancé	  au	  personnel	  enseignant.	  

20h00	   Bilan	  du	  Comité	  de	  
Partenaires	  

La	  première	  rencontre	  de	  comité	  aura	  lieu	  le	  21	  novembre.	   	  

20h01	   Mise	  à	  jour	  des	  
différents	  comités	  	  
• Sécurité	  
• Social	  
• Ski	  
• Graduation/bal	  de	  

finissants	  
• Plein	  air	  
• Vente	  de	  Noel	  

Sécurité.	  Camil	  absent.	  
Social/plein	  air.	  Sébastien	  absent.	  
Ski	  :	  nous	  attendons	  la	  confirmation	  du	  bus	  la	  semaine	  
prochaine.	  
Bal	  des	  finissants	  :	  pas	  de	  nouvelles.	  
Vente	  de	  noël	  :	  voir	  ci-‐dessus.	  

	  

20h05	   Varia	   Le	  CSF	  a	  envoyé	  un	  courriel	  au	  sujet	  d’un	  sondage	  du	  ministère,	  
pour	  le	  projet	  pilote	  de	  FreshGrade.	  Les	  parents	  sont	  encouragés	  
à	  participer	  au	  sondage.	  Est-‐ce	  que	  l’APE	  peut	  envoyer	  un	  appel	  
aux	  parents	  ?	  

	  

20h07	   Levée	  de	  l’assemblée	   	   	  
	  
Adopté	  le	  9	  janvier	  2020	  
Suzana	  K.	  Straus	  
Présidente	  APE	  2019-‐20	  
	  


