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Troisième  réunion  de  l’APE  JV,  2019-‐2020   Jeudi  9  janvier  2020  
   19h00  -‐  Bibliothèque  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h00	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Suzana	  Strauss	  
-‐ Camil	  Dubuc	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Natalie	  Blinn	  
-‐ Stéphanie	  Gimine	  
-‐ Magali	  Duchemin	  
-‐ Sylvie	  Histed	  
-‐ Gerry	  O’Neil	  
Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Eric	  Leclerc	  
-‐ Louis-‐Philippe	  Surprenant	  
-‐ Hamida	  Bendriss	  

	  

19h03	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Camil	  Dubuc	  propose,	  et	  Natalie	  Blinn	  seconde.	   	  

19h05	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  du	  
14	  novembre	  2019	  

Stéphanie	  Gimine	  propose,	  	  Natalie	  Blinn	  seconde.	   	  

19h10	  	   Bilan	  de	  la	  direction	  
a.	  Mise	  à	  jour	  des	  
dossiers	  
b.	  Période	  de	  
questions	  

Mme	  Fefer,	  enseignante	  de	  sciences	  et	  de	  mathématiques,	  est	  
de	  retour	  à	  l’école	  à	  temps	  partiel	  suite	  à	  un	  congé	  médical.	  	  	  
La	  soirée	  Portes	  Ouvertes	  aura	  lieu	  la	  semaine	  prochaine,	  le	  
mercredi	  15	  janvier	  à	  partir	  de	  18h.	  	  Le	  personnel	  de	  l’école	  ainsi	  
que	  des	  représentants	  de	  l’APÉ	  accueilleront	  les	  parents	  d’élèves	  
de	  la	  6e	  année	  du	  CSF.	  	  	  
Organisation	  scolaire	  pour	  l’an	  prochain	  :	  	  l’école	  prévoit	  un	  
maximum	  de	  466	  élèves	  pour	  la	  prochaine	  année	  scolaire,	  mais	  
M.	  Leclerc	  croit	  que	  le	  nombre	  sera	  probablement	  aux	  alentours	  
de	  440.	  	  Cette	  croissance	  permettrait	  à	  l’école	  d’offrir	  un	  plus	  
grand	  choix	  de	  cours.	  	  Cependant,	  l’école	  et	  le	  CSF	  doivent	  
s’informer	  auprès	  du	  commissaire	  des	  incendies	  de	  la	  ville	  par	  
rapport	  au	  nombre	  maximum	  d’élèves	  permis	  dans	  le	  bâtiment.	  	  
Depuis	  le	  début	  de	  cette	  année	  scolaire,	  les	  parents	  sont	  permis	  
d’entrainer	  et	  de	  s’occuper	  d’une	  équipe	  sportive	  à	  l’école	  suite	  à	  
une	  vérification	  de	  casier	  judiciaire	  et	  avec	  l’approbation	  de	  la	  
Direction.	  	  La	  Direction	  est	  prête	  à	  défrayer	  le	  coût	  d’une	  
première	  formation	  comme	  entraineur	  pour	  les	  parents	  qui	  sont	  
intéressés.	  
La	  cuisine	  de	  JV	  sera	  fermée	  entre	  le	  29	  avril	  et	  le	  1er	  septembre	  
afin	  d’accomplir	  des	  travaux	  de	  rénovation.	  	  Le	  budget	  pour	  ces	  
travaux	  est	  de	  $150	  000.	  	  	  
Comité	  de	  partenaires	  (CDP)	  :	  	  	  
-‐ Le	  comité	  présentera	  une	  demande	  au	  CSF	  dans	  le	  but	  

d’offrir	  un	  programme	  IB	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  7e	  à	  la	  12e	  
année.	  	  	  

-‐ Le	  comité	  discutera	  de	  la	  possibilité	  d’avoir	  un	  horaire	  de	  4	  
périodes	  d’enseignement	  par	  jour.	  
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-‐ Des	  activités	  organisées	  et	  animées	  par	  le	  Conseil	  Jeunesse	  
seront	  offertes	  aux	  élèves.	  	  Ces	  activités	  permettront	  au	  
personnel	  de	  l’école	  de	  se	  rencontrer	  afin	  de	  travailler	  sur	  
des	  projets	  collaboratifs.	  	  Ces	  activités	  permettront	  aussi	  aux	  
élèves	  de	  vivre	  leur	  culture	  francophone.	  	  Il	  s’agira	  de	  trois	  
sessions,	  une	  première	  à	  la	  fin	  du	  mois	  de	  janvier,	  une	  
deuxième	  à	  la	  fin	  du	  mois	  de	  février	  et	  une	  troisième	  au	  
mois	  d’avril.	  	  Pendant	  chaque	  session,	  une	  journée	  visera	  les	  
élèves	  de	  7e	  et	  8e	  et	  l’autre	  jour	  visera	  les	  élèves	  de	  9-‐12.	  

19h30	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Kim	  a	  participé	  au	  Congrès	  annuel	  de	  la	  Fédération	  des	  Parents	  
Francophone	  de	  la	  C.-‐B	  (FPFCB).	  	  Elle	  encourage	  les	  parents	  de	  
l’APÉ	  de	  participer	  aux	  activités	  organisées	  par	  la	  FPFCB	  car	  ceux-‐
ci	  offrent	  aux	  parents	  une	  belle	  occasion	  de	  partager	  des	  idées	  
avec	  d’autres	  membres	  de	  la	  communauté	  francophone	  de	  la	  
province.	  
Un	  représentant	  du	  quartier	  qui	  siège	  avec	  Suzana	  sur	  un	  comité	  
consultatif	  pour	  les	  nouvelles	  résidences	  modulaires	  sur	  la	  rue	  
Heather	  a	  envoyé	  une	  lettre	  à	  la	  ville	  de	  Vancouver	  au	  sujet	  de	  la	  
circulation	  dans	  le	  quartier.	  	  Cette	  lettre	  décrit	  de	  façon	  détaillée	  
les	  problèmes	  liés	  à	  au	  manque	  de	  signalisation	  au	  coin	  de	  la	  39e	  
et	  Cambie.	  	  L’APÉ	  travaillera	  avec	  la	  Direction	  de	  JV	  pour	  rédiger	  
une	  lettre	  similaire,	  mais	  qui	  inclura	  aussi	  une	  description	  des	  
problèmes	  liés	  à	  l’absence	  de	  trottoirs	  sur	  la	  rue	  Baillie,	  le	  conflit	  
entre	  les	  élèves	  (piétons)	  et	  les	  chauffeurs	  et	  le	  danger	  posé	  par	  
le	  nombre	  d’élèves	  et	  de	  voitures	  dans	  les	  rues	  autour	  de	  l’école	  
JV	  pendant	  les	  heures	  de	  pointe.	  La	  Direction	  recueillera	  des	  
informations	  et	  des	  preuves	  par	  rapport	  à	  la	  sécurité	  des	  élèves	  
lorsqu’ils	  circulent	  à	  pied	  dans	  le	  quartier.	  	  Cette	  lettre	  destinée	  à	  
la	  ville	  sera	  rédigée	  en	  consultation	  avec	  RDV.	  	  
Le	  25	  janvier,	  il	  y	  aura	  un	  sommet	  sur	  la	  propagation	  linguistique	  
organisé	  par	  la	  FPFCB.	  	  Il	  aura	  lieu	  à	  Richmond	  au	  Executive	  Hotel	  
Richmond.	  	  Pour	  obtenir	  de	  l’information	  au	  sujet	  du	  sommet,	  les	  
parents	  sont	  invités	  à	  consulter	  le	  site	  web	  de	  la	  FPFCB.	  	  	  
Destination	  Clic	  -‐	  il	  s’agit	  d’un	  programme	  de	  bourses	  d’été	  à	  
l’intention	  des	  élèves	  francophones	  de	  8e	  et	  9e	  année	  qui	  
fréquentent	  une	  école	  francophone	  et	  qui	  résident	  en	  dehors	  du	  
Québec.	  	  Les	  élèves	  peuvent	  partir	  pendant	  trois	  semaines	  afin	  
de	  vivre	  une	  expérience	  en	  français	  dans	  une	  autre	  partie	  du	  
pays.	  	  La	  date	  limite	  de	  mise	  en	  candidature	  est	  le	  31	  mars.	  	  Pour	  
plus	  de	  détails,	  consulter	  le	  site	  web	  suivant	  :	  	  
https://www.destinationclic.ca/fr/.	  	  	  
Rencontres	  du	  Canada	  –	  programme	  bilingue	  destiné	  aux	  
adolescents	  de	  la	  9e	  à	  la	  11e	  année	  leur	  permettant	  de	  passer	  
une	  semaine	  à	  Ottawa	  et	  de	  participer	  à	  des	  activités	  liées	  à	  un	  
thème.	  	  Les	  élèves	  intéressés	  peuvent	  s’inscrire	  eux-‐mêmes	  sur	  
le	  site	  web	  :	  	  https://www.ewc-‐rdc.ca/pub/fr	  
Katimavik	  –	  programme	  offrant	  aux	  jeunes	  adultes	  la	  possibilité	  
de	  contribuer	  au	  développement	  communautaire	  par	  le	  biais	  du	  
service	  volontaire.	  	  Pour	  plus	  de	  détails,	  consulter	  les	  affiches	  à	  
l’école	  ou	  parler	  à	  Mme	  Bendriss.	  
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19h55	   Bilan	  du	  Trésorier	  
a.	  Budget	  pour	  l’année	  
2019-‐2020	  
b.	  Demandes	  de	  
financement	  

Il	  y	  a	  un	  surplus	  dans	  le	  budget	  associé	  à	  la	  sortie	  au	  Lac	  Evans.	  	  Il	  
serait	  possible	  d’offrir	  un	  remboursement	  partiel	  aux	  
participants,	  mais	  Camil	  propose	  que	  l’APÉ	  offre	  de	  
subventionner	  la	  prochaine	  sortie	  pour	  certains	  élèves	  qui	  sont	  
intéressés	  mais	  qui	  n’ont	  pas	  les	  moyens	  de	  participer.	  	  Mme	  
Bendriss	  suggère	  que	  l’APÉ	  communique	  avec	  les	  élèves	  du	  
Projet	  Lien	  en	  passant	  peut-‐être	  par	  les	  services	  TÉFIÉ	  du	  CSF.	  	  
Camil	  parlera	  à	  Emma	  Savard-‐Maltais,	  conseillère	  d’école,	  pour	  
savoir	  ce	  qu’elle	  propose.	  	  	  
Camil	  Dubuc	  propose	  que	  le	  surplus	  de	  $2451	  de	  la	  sortie	  au	  Lac	  
Evans	  soit	  reporté	  au	  budget	  de	  l’année	  scolaire	  2020-‐2021	  pour	  
la	  même	  activité.	  	  L’APÉ	  s’engage	  à	  inclure	  un	  montant	  de	  $1000	  
dans	  le	  budget	  2020-‐2021	  pour	  l’activité	  au	  Lac	  Evans,	  comme	  
dans	  les	  années	  passées.	  	  Camil	  Dubuc	  propose	  et	  Gerry	  seconde.	  	  
Voté	  à	  l’unanimité.	  
Demande	  de	  financement	  –	  Rhyme	  Lacenne	  demande	  $4000	  
pour	  un	  club	  de	  skate.	  	  Le	  club	  a	  besoin	  d’argent	  pour	  des	  
obstacles,	  des	  planches,	  etc…Les	  membres	  du	  club	  se	  
rencontreront	  deux	  fois	  par	  semaine.	  	  M.	  Leclerc	  a	  déjà	  approuvé	  
ce	  projet,	  mais	  les	  parents	  ont	  plusieurs	  questions	  :	  	  pouvons-‐
nous	  voir	  un	  budget	  détaillé	  ?	  	  Combien	  d’élèves	  sont	  intéressés	  
à	  participer	  dans	  ce	  club	  ?	  	  Où	  installeront-‐ils	  leur	  équipement	  ?	  
Où	  entreposeront-‐ils	  l’équipement	  ?	  	  Camil	  Dubuc	  
communiquera	  avec	  l’organisatrice	  pour	  obtenir	  plus	  de	  détails.	  
Depuis	  la	  dernière	  réunion,	  il	  n’y	  a	  eu	  qu’une	  seule	  demande	  de	  
financement.	  	  Suzana	  Straus	  enverra	  un	  courriel	  au	  conseil	  
étudiant	  avec	  le	  formulaire	  de	  demande	  de	  financement	  pour	  
encourager	  des	  demandes	  de	  la	  part	  des	  élèves.	  
En	  septembre	  2020	  l’APÉ	  devra	  remplacer	  les	  provisions	  dans	  le	  
contenant	  d’urgence	  en	  cas	  de	  tremblement	  de	  terre.	  	  Chaque	  
année,	  l’APÉ	  prévoit	  un	  montant	  de	  $1000	  dans	  le	  budget	  pour	  le	  
contenant	  d’urgence,	  mais	  les	  dépenses	  n’ont	  lieu	  qu’à	  tous	  les	  
cinq	  ans.	  	  Ainsi,	  l’APÉ	  a	  présentement	  $5000	  en	  réserve	  qui	  
permettra	  de	  payer	  les	  nouvelles	  provisions.	  
	  

	  

20h25	   Bilan	  du	  Comité	  de	  
Partenaires	  

Le	  CDP	  travaillera	  le	  Code	  de	  Vie	  et	  élaborera	  une	  liste	  de	  
conséquences	  pour	  les	  élèves	  qui	  n’y	  adhèrent	  pas.	  	  La	  prochaine	  
rencontre	  du	  CDP	  aura	  lieu	  le	  lundi	  13	  janvier.	  

	  

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

finissants	  

Sécurité	  –	  aucune	  rencontre	  n’a	  eu	  lieu	  
Social/Plein	  air	  –	  pas	  de	  nouvelles	  
Ski	  -‐	  Toutes	  les	  places	  sont	  comblées	  dans	  le	  club	  de	  ski.	  	  Il	  est	  
trop	  tard	  pour	  ajouter	  un	  autre	  autobus	  pour	  cette	  année,	  mais	  
ce	  sera	  une	  option	  à	  discuter	  pour	  l’an	  prochain.	  	  Gerry	  O’Neil	  a	  
déjà	  réservé	  un	  autobus	  de	  56	  places	  pour	  l’an	  prochain.	  
Graduation/bal	  des	  finissants	  –	  pas	  de	  nouvelles	  
	  

	  

20h40	   Varia	   Aucun	  sujet	  soulevé	   	  

20h40	   Levée	  de	  l’assemblée	   	   	  
	  
Adopté	  le	  18	  février	  2020;	  Suzana	  K.	  Straus,	  Présidente	  APE	  2019-‐20	  


