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Quatrième  réunion  de  l’APE  JV,  2019-‐2020   Mardi  18  février  2020  
   19h00  -‐  Bibliothèque  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h11	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Natalie	  Blinn	  
-‐ Elisabeth	  Sones	  
-‐ Stéphanie	  Gimine	  
-‐ Magali	  Duchemin	  
-‐ Gerry	  O’Neil	  
-‐ Erika	  Paradis	  
Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Eric	  Leclerc	  
-‐ Louis-‐Philippe	  Surprenant	  
-‐ Hamida	  Bendriss	  

	  

19h12	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Gerry	  O’Neil	  propose,	  et	  Natalie	  Blinn	  seconde.	   	  

19h13	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  du	  
9	  janvier	  2020	  

Natalie	  Blinn	  propose,	  Gerry	  O’Neil	  seconde.	   	  

19h15	  	   Bilan	  de	  la	  direction	  
a.	  Mise	  à	  jour	  des	  
dossiers	  
b.	  Période	  de	  
questions	  

Demain,	  rencontre	  avec	  le	  bureau	  central	  du	  CSF,	  au	  sujet	  de	  la	  
première	  phase	  de	  la	  dotation	  pour	  l’année	  prochaine.	  L’école	  
travaille	  avec	  les	  élèves	  durant	  cette	  phase.	  L’école	  sera	  plus	  
grande,	  avec	  435	  élèves	  confirmés,	  et	  possiblement	  jusqu'à	  466	  
élèves.	  
Une	  version	  préliminaire	  du	  plan	  sera	  présentée,	  avec	  le	  nombre	  
d’élèves	  et	  le	  budget	  anticipés.	  Ensuite	  retour	  aux	  enseignants	  
pour	  décider	  qui	  enseignera	  quoi.	  
L’école	  n’a	  plus	  d’espace.	  L’école	  commence	  dès	  cette	  semaine	  à	  
rencontrer	  les	  partenaires	  (centre	  Juif,	  l’église	  d’en	  face,	  centre	  
Hillcrest).	  Un	  plan	  sur	  l’usage	  des	  espaces	  sera	  livré	  au	  CSF	  d’ici	  la	  
fin	  de	  la	  semaine	  prochaine.	  
La	  cuisine	  va	  de	  bon	  train.	  La	  construction	  commencera	  vers	  le	  
29	  avril.	  Il	  faut	  au	  moins	  quatre	  mois	  de	  construction.	  La	  cuisine	  
sera	  idéalement	  prête	  pour	  le	  2	  septembre.	  
Changement	  d’horaire	  :	  l’année	  prochaine	  il	  y	  aura	  quatre	  
périodes	  de	  75	  minutes	  par	  jour.	  Il	  y	  aura	  la	  même	  quantité	  
d’éducation,	  mais	  avec	  une	  répartition	  différente.	  Ça	  réduira	  la	  
turbulence	  durant	  les	  battements,	  et	  ça	  permettra	  aussi	  les	  
déplacements	  entre	  les	  locaux	  partenaires	  à	  l’extérieur	  de	  l’école	  
(pour	  les	  sports,	  par	  exemple).	  
Club	  robotique	  :	  15	  participants	  sont	  allés	  à	  Montréal.	  L’équipe	  a	  
remporté	  la	  première	  position	  dans	  catégorie	  bande	  vidéo.	  Ils	  
ont	  aussi	  connu	  une	  belle	  période	  de	  grand	  froid	  (-‐22!).	  Un	  bel	  
esprit	  de	  camaraderie.	  
Artiste	  en	  résidence	  vendredi	  14	  février	  :	  la	  visite	  de	  M	  
Vaillancourt,	  sculpteur,	  était	  bien	  appréciée	  par	  les	  élèves.	  Radio	  
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Canada	  est	  venu	  filmer.	  	  
Au	  niveau	  personnel,	  la	  plupart	  des	  profs	  veulent	  rester.	  C’est	  
bien,	  ça	  prend	  de	  la	  stabilité	  dans	  une	  école	  qui	  grandit.	  
Malheureusement,	  Mme	  Salaun	  nous	  quitte	  à	  la	  fin	  de	  l’année.	  
Nous	  cherchons	  un	  prof	  de	  maths,	  au	  niveau	  CEGEP	  pour	  pouvoir	  
enseigner	  les	  maths	  IB.	  Jules	  Verne	  sera	  une	  des	  seules	  écoles	  
secondaires	  francophones	  en	  Colombie	  Britannique	  qui	  aura	  un	  
enseignant	  qualifié	  à	  ce	  niveau.	  
Gerry	  O’Neil	  :	  Suggestion	  de	  faire	  un	  concours	  –	  voyage	  à	  
Vancouver	  –	  pour	  attirer	  du	  talent	  potentiel.	  

19h53	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Suzana	  Straus	  :	  Pas	  encore	  eu	  de	  réunion	  du	  community	  advisory	  
committee,	  elle	  a	  été	  annulée	  par	  raison	  de	  neige.	  La	  réunion	  a	  
été	  reporté	  à	  mars.	  
Le	  comité	  des	  partenaires	  a	  discuté	  des	  problèmes	  d’espace.	  M	  
Gatien	  a	  été	  invité	  à	  pour	  en	  entendre	  plus	  à	  ce	  sujet.	  Il	  viendra	  
le	  8	  avril,	  mais	  c’est	  tard	  dans	  l’année	  pour	  la	  planification.	  
Calendrier	  scolaire	  :	  nous	  devrons	  voter	  pour	  le	  calendrier	  pour	  
les	  deux	  prochaines	  années,	  comme	  pour	  les	  autres	  conseils	  
scolaires.	  Il	  y	  aura	  quatre	  options.	  Un	  courriel	  sera	  envoyé	  par	  
l’école	  à	  ce	  sujet	  sous	  peu.	  

	  

19h57	   Bilan	  du	  Trésorier	  
a.	  Budget	  pour	  l’année	  
2019-‐2020	  
b.	  Demandes	  de	  
financement	  

Présenté	  par	  Suzana,	  Camil	  est	  absent.	  
Cinq	  demandes	  de	  financement	  :	  

1. Bibliothèque	  :	  $2000,	  pour	  acheter	  des	  livres.	  
$2000,	  unanime.	  

2. Club	  de	  skate	  :	  $4000,	  réduit	  à	  $2000.	  Nous	  avons	  
obtenu	  plus	  de	  renseignements.	  Demande	  
d’équipement,	  mais	  nous	  attendons	  encore	  la	  liste	  
avant	  de	  pouvoir	  décider.	  Camil	  fera	  un	  suivi.	  

3. Mme	  Bendriss	  :	  $1680,	  conférencier	  et	  raconteur	  de	  vie,	  
M	  Martin	  St-‐Pierre,	  du	  Québec,	  pour	  adresser	  les	  
années	  10	  à	  12	  sur	  le	  sujet	  de	  comment	  gérer	  les	  
niveaux	  de	  stress.	  
$840	  (50%	  du	  coût).	  Unanime.	  

4. M	  Ouellette	  :	  $1330,	  sortie	  d’escalade	  à	  l’extérieur,	  au	  
printemps.	  36	  participants.	  
Plus	  de	  détails	  requis,	  CH	  fera	  un	  suivi	  avec	  M	  Ouellette.	  

5. Bibliothèque	  :	  $2500,	  pour	  acheter	  des	  meubles	  poufs	  /	  
«	  bean	  bags	  »,	  à	  midi	  il	  n’y	  a	  pas	  assez	  de	  sièges	  pour	  
tous	  les	  élèves,	  ils	  s’assoient	  par	  terre.	  
Plus	  de	  renseignements	  requis.	  

CH	  poursuivra	  
avec	  M	  Ouellette.	  
Camil	  poursuivra	  
avec	  le	  club	  de	  
skate.	  
Suzana	  
poursuivra	  au	  
sujet	  des	  poufs	  
pour	  la	  
bibliothèque.	  

20h18	   Bilan	  du	  Comité	  de	  
Partenaires	  

Discussion	  du	  nombre	  d’élèves	  et	  problèmes	  d’espace	  (locaux	  
des	  partenaires).	  A	  la	  demande	  des	  élèves	  par	  l’entremise	  du	  
conseil	  étudiant,	  investigation	  de	  passer	  d’un	  agenda	  imprimé	  à	  
un	  agenda	  numérique	  par	  ManageBac.	  Ça	  permettrait	  de	  
consolider	  toutes	  les	  informations	  et	  communications	  des	  
enseignants	  dans	  un	  seul	  endroit,	  mais	  ça	  demanderait	  un	  
passage	  de	  FreshGrade	  à	  ManageBac.	  C’est	  à	  discuter	  avec	  le	  
personnel	  de	  l’école.	  
Discussion	  des	  outils	  électroniques	  et	  les	  6iemes	  qui	  arrivent	  à	  
Jules	  Verne,	  qui	  se	  servent	  de	  tablettes.	  Ces	  tablettes	  ont	  besoin	  
de	  plusieurs	  périphériques	  pour	  les	  rendre	  plus	  utilisables	  :	  
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claviers,	  souris,	  écouteurs.	  Ce	  n’est	  pas	  clair	  si	  ces	  élèves	  devront	  
garder	  les	  tablettes	  en	  7ieme.	  Les	  tablettes	  ne	  sont	  pas	  aussi	  
pratiques	  que	  les	  ordinateurs.	  Est-‐ce	  que	  le	  CSF	  fournira	  des	  
ordinateurs,	  ou	  est-‐ce	  que	  le	  Conseil	  a	  l’intention	  de	  passer	  aux	  
tablettes	  ?	  Mme	  Bendriss	  est	  au	  CSF	  demain,	  elle	  demandera.	  M	  
Luc	  Morin	  :	  M	  Gatien	  devrait	  être	  en	  mesure	  de	  donner	  une	  
réponse	  à	  cette	  question.	  
La	  prochaine	  réunion	  du	  comité	  aura	  lieu	  le	  jeudi	  20	  février.	  

20h35	   Présentation,	  
bénévoles	  de	  l’année	  

	   	  

20h35	   Mise	  à	  jour	  des	  
différents	  comités	  	  
• Sécurité	  
• Social	  /	  Plein	  air	  
• Ski	  
• Graduation/bal	  de	  

finissants	  

Club	  de	  ski	  :	  succès,	  bilan	  présenté	  par	  Christophe	  Heald.	  
Remerciement	  à	  Lucas	  Gimine,	  notre	  bénévole	  étudiant,	  qui	  a	  
beaucoup	  aidé	  avec	  l’entreposage	  de	  l’équipement	  de	  ski	  dans	  la	  
portative,	  et	  avec	  le	  chargement	  et	  déchargement	  de	  l’autobus.	  

	  

20h42	   Varia	   	   	  

20h43	   Levée	  de	  l’assemblée	   Gerry	  O’Neil,	  Christophe	  Heald	   	  
	  
Adopté	  le	  27	  mai	  2020	  


