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Cinquième  réunion  de  l’APE  JV,  2019-‐2020   Mercredi  27  mai  2020  
   19h00  -‐  Bibliothèque  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h05	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Camil	  Dubuc	  
-‐ Hasnaa	  Mantrach	  
-‐ Natalie	  Blinn	  
-‐ Iman	  Y	  
-‐ Benazir	  
-‐ Edith	  Domingue	  
-‐ Jocelyne	  Lessard	  
-‐ Magali	  Duchemin	  
-‐ Gerry	  O’Neil	  
-‐ Nour	  Enayeh	  
-‐ Marie-‐France	  Delisle	  
-‐ Behrad	  Brahman	  
-‐ Louise	  Maltais	  
-‐ Lawrenlynd	  (	  ?	  )	  
-‐ Katy	  Tucker	  
-‐ Malak	  Ammor	  
-‐ Camil	  Dubuc	  

Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Hamida	  Bendriss	  
-‐ Louis-‐Philippe	  Surprenant	  
-‐ Eric	  Leclerc	  

	  

19h05	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Natalie	  Blinn	  propose,	  Christophe	  Heald	  seconde.	   	  

19h09	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  du	  
18	  février	  2020	  

Gerry	  O’Neil	  propose,	  Natalie	  Blinn	  seconde.	   	  

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

Nous	  avons	  survécu.	  Ce	  n’était	  pas	  un	  temps	  facile	  mais	  
félicitations	  aux	  élèves	  et	  aux	  enseignants!	  Il	  nous	  reste	  trois	  
semaines.	  Ça	  se	  passe	  sensiblement	  bien.	  Il	  n’y	  a	  pas	  eu	  un	  seul	  
élève	  exclu	  dans	  ce	  procès.	  
Nous	  travaillons	  sur	  la	  planification	  pour	  l’année	  prochaine.	  
L’embauche	  du	  nouveau	  personnel	  nous	  prend	  du	  temps	  en	  ce	  
moment.	  Il	  y	  a	  très	  peu	  de	  changements	  dans	  le	  personnel,	  c’est	  
un	  très	  bon	  indicateur	  d’un	  environnement	  sain.	  
Nous	  avons	  450	  inscriptions	  prévus	  pour	  la	  rentrée	  2020.	  Avec	  
plus	  d’élèves,	  nous	  avons	  plus	  de	  choix.	  Le	  CSF	  a	  approuvé	  
plusieurs	  initiatives,	  entre	  autres	  :	  le	  nouvel	  horaire	  de	  quatre	  
périodes	  a	  été	  approuvé,	  et	  Mme	  Domingue	  et	  le	  comité	  des	  
partenaires	  recevront	  une	  lettre	  confirmant	  que	  Jule	  Verne	  sera	  
désigné	  une	  école	  IB	  (PEI)	  à	  partir	  de	  2021.	  Avec	  cette	  
désignation,	  nous	  offrirons	  le	  programme	  IB	  à	  partir	  de	  la	  7ieme	  
année.	  Cette	  nouvelle	  devrait	  rester	  entre	  nous	  tant	  que	  la	  lettre	  
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de	  confirmation	  n’a	  pas	  été	  reçue.	  
Nous	  avons	  quand	  même	  quelques	  inquiétudes	  :	  	  

1. Le	  service	  aux	  élèves	  «	  counseling	  »	  a	  été	  diminué	  de	  
20%.	  L’école	  travaille	  pour	  restituer	  ce	  manque	  à	  
gagner.	  

2. Manque	  d’espace	  :	  toutes	  les	  salles	  de	  classe	  seront	  
prises,	  en	  tout	  temps.	  Il	  nous	  manquera	  trois	  classes.	  
L’école	  travaille	  avec	  ses	  partenaires	  afin	  de	  combler.	  

La	  semaine	  du	  15-‐19	  juin,	  les	  élèves	  seront	  invités	  à	  venir	  
chercher	  le	  contenu	  de	  leurs	  casiers.	  
L’école	  se	  penche	  sur	  comment	  faire	  un	  petit	  clin	  d’œil	  de	  
célébration	  pour	  les	  finissants.	  Nous	  travaillons	  sur	  une	  solution,	  
nous	  ne	  voulons	  pas	  que	  nos	  finissants	  se	  sentent	  que	  l’école	  les	  
a	  laissé	  tomber.	  
Précisions	  de	  M	  Surprenant	  :	  nous	  poursuivons	  le	  travail	  sur	  
l’embauche.	  Nous	  allons	  sensiblement	  retrouver	  la	  même	  équipe	  
à	  la	  rentrée,	  mais	  il	  y	  a	  quelques	  départs.	  Il	  reste	  deux	  postes	  à	  
temps	  partiel	  à	  combler.	  Nous	  poursuivons	  notre	  travail	  sur	  la	  
continuité	  de	  l’éducation	  virtuelle.	  	  
Questions	  :	  
Quels	  enseignants	  partent?	  C’est	  aux	  enseignants	  d’annoncer	  
cette	  nouvelle.	  
Quel	  est	  le	  ratio	  de	  rétention	  7	  à	  8?	  Combien	  restent/partent?	  
Est-‐ce	  que	  l’expansion	  de	  l’école	  IB	  se	  fera	  par	  le	  haut	  ou	  par	  le	  
bas?	  
Il	  y	  aura	  quatre	  classes	  de	  7,	  quatre	  classes	  de	  8.	  Six	  élèves	  
partent,	  et	  six	  arrivent	  des	  Navigateurs.	  
Pour	  l’expansion	  du	  programme	  IB,	  c’est	  un	  «	  phase-‐in	  ».	  Ça	  nous	  
prendra	  quatre	  ans,	  commençant	  par	  les	  7iemes,	  en	  2021.	  Les	  
8iemes	  ne	  perdront	  pas	  dans	  ce	  processus,	  quelques	  mois	  après	  
le	  lancement	  du	  nouveau	  programme,	  les	  enseignants	  offriront	  –	  
même	  informellement	  –l’éducation	  au	  niveau	  du	  programme	  PEI	  
à	  tous	  les	  élèves	  au	  fur	  et	  à	  mesure.	  
Est-‐ce	  que,	  avec	  la	  collaboration	  du	  VSB,	  l’école	  offrira	  un	  
programme	  de	  douances?	  
Nous	  devrions	  avoir	  les	  mêmes	  services	  que	  les	  écoles	  CSV,	  mais	  
nous	  sommes	  coupés.	  La	  direction	  poursuivra	  ce	  projet	  avec	  
ténacité.	  S’il	  faut,	  l’école	  achètera	  les	  services.	  
Gerry	  :	  ça	  prend	  un	  champion	  pour	  poursuivre	  ce	  mandat.	  
En	  effet,	  c’est	  comme	  ça	  qu’on	  s’y	  prend.	  
Pour	  septembre,	  est-‐ce	  que	  les	  élèves	  seront	  physiquement	  
dans	  les	  classes?	  
C’est	  la	  question	  que	  nous	  nous	  posons	  tous!	  Avec	  les	  règles	  du	  
jour,	  nous	  ne	  pouvons	  accommoder	  que	  la	  moitié	  des	  élèves	  en	  
même	  temps.	  Nous	  attendons	  les	  directives,	  comme	  vous.	  
Et	  comment	  ferez-‐vous	  avec	  les	  enseignants?	  	  
Il	  y	  a	  plusieurs	  scénarios	  :	  tout	  en	  ligne,	  tous	  les	  deux	  jours,	  etc.	  
La	  direction	  préfère	  ne	  rien	  dire	  avant	  qu’il	  y	  ait	  une	  direction	  
officielle.	  Vers	  le	  24	  aout	  écoutez	  les	  médias,	  et	  surveillez	  le	  
compte	  Facebook	  de	  l’école.	  Les	  décisions	  seront	  prises	  par	  la	  
santé	  publique,	  et	  ils	  ne	  sont	  pas	  rapides.	  
Comment	  ça	  se	  passera	  avec	  le	  service	  de	  bus?	  
Nous	  attendons	  encore	  la	  direction	  de	  la	  santé	  publique.	  
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Est-‐ce	  que	  les	  enfants	  passeront	  à	  la	  prochaine	  année?	  
Oui,	  c’est	  officiel	  pour	  les	  7-‐8-‐9.	  Mis	  à	  part	  en	  11-‐12,	  où	  quelques	  
élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  passer	  un	  cours.	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  une	  mise	  à	  jour	  pour	  le	  projet	  cuisine?	  
Tout	  le	  financement	  a	  été	  approuvé.	  Il	  nous	  reste	  le	  que	  permis	  
de	  construction,	  qui	  est	  en	  attente	  avec	  la	  ville	  de	  Vancouver.	  
Aussitôt	  que	  le	  permis	  sera	  reçu,	  les	  travaux	  commenceront.	  
Mais	  c’est	  toujours	  possible	  que	  la	  santé	  publique	  nous	  empêche	  
d’utiliser	  la	  cuisine	  tant	  que	  la	  pandémie	  continue.	  
	  
Autres	  mises	  à	  jour	  :	  
Expansion	  de	  cours	  d’entreprenariat	  de	  vélo,	  avec	  formation	  de	  
gestion	  de	  petite	  entreprise.	  Chapeau	  au	  CSF	  de	  nous	  avoir	  
appuyé	  sur	  cette	  initiative.	  
M	  Surprenant	  :	  le	  CSF	  travaille	  pour	  augmenter	  la	  variété	  de	  
cours	  offerts	  en	  ligne,	  y	  compris	  des	  cours	  d’été.	  	  
Mme	  Bendriss	  :	  traditionnellement	  tous	  les	  districts	  refusent	  les	  
demandes	  d’élèves	  qui	  ne	  font	  pas	  partie	  de	  leur	  district.	  
	  
Question	  :	  Comment	  se	  passera	  le	  placement	  dans	  les	  classes	  
pour	  l’année	  prochaine?	  Est-‐ce	  que	  l’école	  mélangera	  les	  
classes,	  ou	  est-‐ce	  que	  la	  composition	  des	  classes	  restera	  la	  
même?	  
C’est	  toujours	  compliqué,	  pour	  les	  7-‐8-‐9-‐10,	  nous	  travaillons	  avec	  
le	  personnel	  et	  les	  conseillers	  de	  Jules	  Verne	  ainsi	  que	  les	  
conseillers	  des	  écoles	  primaires	  pour	  créer	  des	  classes	  aussi	  
équilibrées	  que	  possible.	  Pour	  les	  11-‐12	  ça	  dépend	  des	  choix	  de	  
cours.	  	  
	  
Autre	  mise	  à	  jour	  :	  l’école	  ouvrira	  lundi	  et	  mardi	  les	  deux	  
semaines	  prochaines	  pour	  les	  20	  à	  25	  élèves	  qui	  ont	  indiqué	  
qu’ils	  voudraient	  aller	  à	  l’école.	  Pour	  se	  rendre	  à	  l’école,	  il	  faudra	  
se	  fier	  sur	  le	  transport	  public	  ou	  bien	  il	  faudra	  être	  ramené	  et	  
récupéré	  par	  ses	  parents.	  
	  
Avez-‐vous	  l’autorité	  de	  refuser	  d’ouvrir	  l’école?	  
Non,	  c’est	  un	  mandat	  du	  ministère.	  Nous	  ne	  pouvons	  pas	  fermer	  
l’école.	  

19h55	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Kim	  :	  rien	  à	  annoncer.	  
Suzana	  :	  il	  y	  a	  eu	  une	  réunion	  le	  3	  mars	  du	  community	  council	  de	  
Heather	  Lands.	  Rencontres	  avec	  la	  direction	  de	  JV	  et	  le	  CSF	  pour	  
avancer	  nos	  dossiers,	  entre	  autres,	  l’APE	  travaille	  pour	  offrir	  un	  
meilleur	  choix	  de	  cours	  en	  ligne.	  

	  

20h02	   Bilan	  du	  comité	  des	  
partenaires	  

Il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  réunion	  depuis	  le	  mois	  de	  février,	  donc	  pas	  de	  
mise	  à	  jour,	  toutes	  les	  bonnes	  nouvelles	  ont	  été	  annoncées	  par	  
M	  Leclerc.	  

	  

20h03	   Bilan	  des	  comités	   Pas	  de	  mises	  à	  jour.	   	  

20h05	   Appréciation	  du	  
personnel	  

Suggestion	  de	  faire	  livrer	  des	  paniers	  de	  pâtisseries/viennoiseries	  
préparées	  par	  la	  boulangerie	  de	  Fabrice	  Roche.	  Tout	  le	  personnel	  
sera	  à	  l’école	  la	  dernière	  semaine	  de	  l’année	  scolaire,	  M	  Leclerc	  
s’arrangera	  pour	  nous	  indiquer	  quel	  jour	  fonctionnera	  le	  mieux	  
pour	  la	  remise	  des	  paniers.	  
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20h06	   Varia	   M	  Leclerc	  :	  Remerciement	  à	  tout	  le	  monde,	  et	  à	  Gerry	  en	  
particulier	  pour	  son	  aide	  avec	  la	  célébration	  des	  finissants	  2021.	  
Questions	  :	  
Si	  nous	  dépensons	  moins	  pour	  les	  cérémonies	  des	  douzièmes,	  
est	  ce	  qu'on	  pourrait	  offrir	  à	  chacun	  leur	  album	  des	  finissants	  
gratuitement	  ?	  	  
Oui,	  c’est	  possible.	  Les	  albums	  sont	  déjà	  commandés.	  L’école	  a	  
aussi	  préparé	  un	  sac	  cadeau,	  comme	  à	  chaque	  année,	  et	  nous	  
pourrions	  inclure	  l’album	  dans	  ce	  sac.	  
Est-‐ce	  possible	  d’offrir	  un	  repas	  plus	  complet	  pour	  remercier	  
nos	  enseignants	  ?	  
C’est	  le	  ministère	  de	  la	  santé	  qui	  dictera	  si	  c’est	  possible.	  Nous	  
avons	  traditionnellement	  fait	  un	  petit	  déjeuner.	  L’idée	  du	  petit	  
déjeuner	  avait	  un	  aspect	  social,	  mais	  cet	  aspect	  nous	  manquera	  
cette	  année.	  Le	  problème	  reste	  que	  chaque	  repas	  doit	  être	  offert	  
individuellement.	  
M	  Leclerc	  :	  un	  petit	  mot	  individualisé	  serait	  très	  apprécié.	  
Camil	  :	  il	  faudrait	  connaître	  les	  prix	  du	  service	  pour	  approuver	  le	  
budget,	  donc	  il	  faudrait	  des	  devis.	  Il	  faut	  fournir	  des	  repas	  pour	  
45	  personnes.	  	  
Suggestion	  :	  food	  truck,	  ouvert	  de	  11h30	  à	  13h30.	  Avec	  le	  beau	  
temps,	  ça	  pourrait	  même	  se	  passer	  dehors,	  permettant	  la	  
participation	  des	  parents.	  Camil	  enquêtera	  la	  disponibilité	  d’un	  
food	  truck	  pour	  le	  24	  ou	  le	  25	  juin.	  Nour	  est	  prête	  à	  aider	  avec	  
cet	  événement.	  
Le	  budget	  proposé	  pour	  ce	  repas	  d’appréciation	  est	  $1,000.	  
Approuvé	  et	  voté	  à	  l’unanimité.	  

Camil	  enquêtera	  
pour	  le	  prix	  et	  la	  
disponibilité	  d’un	  
food	  truck	  pour	  le	  
24	  ou	  le	  25	  juin.	  

20h30	   Bilan	  du	  trésorier	   Les	  finances	  n’ont	  pas	  beaucoup	  changé,	  vu	  les	  circonstances	  
exceptionnelles	  qui	  empêchent	  l’APE	  de	  faire	  beaucoup	  de	  ses	  
dépenses,	  hors	  :	  

-‐ Achat	  de	  livres	  pour	  la	  bibliothèque	  
-‐ Bourses	  

A	  noter	  :	  exceptionnellement,	  toutes	  les	  factures	  pour	  
remboursement	  devraient	  être	  remises	  avant	  la	  mi-‐juin.	  
Suggestion	  :	  un	  programme	  a	  été	  lancé	  pour	  encourager	  la	  
consommation	  des	  livres	  d’auteurs	  canadiens.	  Est-‐ce	  que	  l’école	  
peut	  mettre	  en	  usage	  plus	  d’auteurs	  canadiens	  dans	  sa	  
bibliothèque	  ?	  	  
M	  Leclerc	  :	  l’école	  allait	  organiser	  une	  initiative	  à	  ce	  propos	  mais	  
la	  pandémie	  a	  remis	  ce	  projet	  à	  septembre.	  
Lawrelynd	  offre	  son	  aide,	  que	  l’école	  accepte	  volontiers.	  L’école	  
mettra	  Lawrelynd	  en	  contact	  avec	  Marie-‐Josée,	  la	  bibliothécaire.	  

	  

20h35	  	   Levée	  de	  l’assemblée	   Christophe	  Heald	  propose,	  Suzana	  Straus	  seconde.	   	  
	  
Adopté	  le	  5	  novembre	  2020	  
	  
	  
	  
	  


