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Première  réunion  de  l’APE  JV,  2020-‐2021   Jeudi  5  novembre  2020  
   19h00  -‐  Bibliothèque  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h10	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Katy	  Tucker	  
-‐ Hasnaa	  Mantrach	  
-‐ Belinda	  Plourde	  
-‐ Edith	  Domingue	  
-‐ Gerry	  O’Neil	  
-‐ Delores	  Kryzanowski	  
-‐ Carine	  McEwen	  
-‐ Natalie	  Blinn	  
-‐ Thierry	  François	  
-‐ Katy	  Tucker	  
-‐ Louise	  DeBuijne	  

Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Eric	  Leclerc	  	  
-‐ Pierre-‐Luc	  Bergeron	  

	  

19h10	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Christophe	  Heald	  propose	  et	  Natalie	  Blinn	  seconde.	   	  

19h11	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  du	  
27	  mai	  2020	  

Natalie	  Blinn	  propose	  et	  Christophe	  Heald	  seconde.	   	  

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

La	  santé	  des	  enfants	  continue	  d’être	  notre	  priorité,	  suivi	  par	  la	  
santé	  et	  le	  bien-‐être	  des	  enseignants	  et	  du	  personnel.	  C’était	  une	  
période	  difficile	  au	  niveau	  de	  l’éducation	  spécialisée.	  Nous	  avons	  
eu	  deux	  démissions,	  en	  anglais	  et	  en	  éducation	  physique.	  
Mais	  nous	  avons	  engagé	  pour	  les	  nouveaux	  postes,	  et	  ces	  
nouveaux	  commenceront	  dans	  les	  trois	  semaines	  prochaines,	  
avec	  les	  deux	  semaines	  de	  quarantaine	  pour	  ceux	  qui	  viennent	  
de	  l’étranger.	  L’école	  aura	  un	  complément	  de	  personnel	  complet	  
en	  fin	  novembre.	  
	  
Une	  très	  bonne	  nouvelle	  au	  niveau	  de	  l’éducation	  spécialisée	  :	  il	  
nous	  manquait	  6	  sur	  11.	  Deux	  APS	  commencent	  dans	  deux	  
semaines.	  Nous	  avons	  trouvé	  une	  deuxième	  orthopédagogue.	  
Les	  travaux	  de	  la	  cuisine	  commencent,	  avec	  la	  démolition	  de	  
l’ancienne	  cuisine.	  Les	  travaux	  devraient	  prendre	  quatre	  mois.	  
C’est	  un	  grand	  travail,	  avec	  une	  vraie	  remise	  à	  zéro	  des	  lieux.	  
Entre-‐temps,	  les	  jeunes	  travaillent	  dans	  une	  petite	  cuisine	  
commerciale	  dans	  l’annexe	  A,	  à	  l’église,	  et	  ils	  auront	  quand-‐
même	  leurs	  crédits.	  Et	  si	  tout	  va	  bien	  ils	  auront	  une	  belle	  
nouvelle	  cuisine	  les	  trois	  derniers	  mois	  de	  l’année	  scolaire.	  
Petits	  pépins	  :	  changements	  des	  bulletins	  pour	  les	  7iemes.	  Les	  
bulletins	  pour	  les	  7	  à	  9	  seront	  sur	  MyeducationBC.	  
Les	  rencontres	  parents-‐enseignants	  auront	  lieu	  la	  semaine	  

	  



	  
	  
	  

Page  2  de  4  

prochaine.	  
	  
Dates	  à	  noter	  :	  

• 11	  novembre	  :	  congé	  pour	  le	  jour	  du	  souvenir,	  avec	  une	  
célébration	  virtuelle	  la	  veille,	  le	  10	  novembre.	  

• Lundi	  23	  novembre	  :	  journée	  pédagogique.	  
• 11	  décembre	  :	  les	  bulletins	  officiels	  seront	  postés.	  

	  
La	  disponibilité	  des	  bulletins	  pour	  chaque	  trimestre	  sont	  le	  11	  
décembre,	  le	  12	  mars,	  et	  le	  28	  juin.	  
	  
Port	  du	  masque,	  laver	  les	  mains…	  les	  élèves	  et	  le	  personnel	  font	  
un	  excellent	  travail.	  Mais	  il	  faut	  se	  souvenir	  qu’un	  virus	  ne	  peut	  
pas	  être	  100%	  contenu,	  il	  faut	  rester	  bienveillant.	  Merci	  aux	  
parents	  pour	  leur	  soutien.	  
	  
Par	  contre,	  avec	  les	  masques	  et	  les	  gants,	  il	  y	  a	  beaucoup	  moins	  
de	  grippes	  et	  de	  rhumes	  parmi	  les	  élèves	  et	  le	  personnel.	  
	  
La	  direction	  travaille	  avec	  le	  CSF	  pour	  redonner	  une	  vie	  scolaire	  
aux	  enfants.	  Entrainements	  de	  sport,	  club	  de	  robotique,	  etc.	  
Mais	  les	  consignes	  sont	  sévères.	  Les	  jeunes	  ont	  hâte,	  c’est	  triste	  
de	  les	  voir	  tous	  partir	  à	  15h.	  
	  
Questions	  :	  
Les	  bulletins	  sont	  pour	  tous	  les	  élèves?	  Maison,	  home	  schooling,	  
PAD	  –	  Programme	  d’Apprentissage	  à	  Distance?	  	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  bulletins	  home	  schooling.	  Il	  faut	  contacter	  la	  
direction	  pour	  plus	  de	  précisions.	  
	  
Que	  faire	  si	  un	  élève	  s’absente	  pour	  une	  période	  plus	  longue,	  par	  
exemple	  à	  l’étranger?	  Le	  système	  manageBac	  est	  prévu	  à	  cette	  
fin,	  pour	  accommoder	  les	  élèves	  qui	  pourraient	  être	  mis	  en	  
quarantaine.	  
	  
Heures	  de	  bénévolat	  –	  conseil	  étudiant?	  Oui,	  dans	  le	  programme	  
CAS.	  

19h35	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Hasnaa	  :	  inscription	  au	  congrès	  le	  21	  novembre	  Fédération	  des	  
parents	  francophones,	  par	  Zoom!	  
	  
Propos	  :	  repas	  d’appréciation	  au	  personnel,	  avec	  un	  food	  truck,	  
pour	  la	  journée	  pédagogique	  du	  23	  novembre.	  Options	  :	  
TacoFino,	  mais	  c’est	  plus	  cher.	  Kim	  a	  encore	  les	  contacts	  de	  ses	  
recherches	  pour	  le	  repas	  en	  mai.	  M	  Leclerc	  :	  Il	  y	  aura	  moins	  de	  
personnel	  qu’au	  printemps,	  normalement	  il	  y	  entre	  40	  et	  50	  
personnes.	  Un	  sondage	  avec	  deux	  ou	  trois	  options	  sera	  circulé	  au	  
personnel.	  
	  
Suzana	  :	  budget	  proposé	  de	  $800	  à	  $1,100,	  avec	  recherches	  pour	  
voir	  qui	  peut	  offrir	  un	  service	  à	  ce	  prix.	  
	  
Normalement	  à	  ce	  temps	  de	  l’année,	  l’APE	  commence	  sa	  

Choisir	  2-‐3	  
options,	  et	  
envoyer	  un	  
sondage.	  



	  
	  
	  

Page  3  de  4  

campagne	  de	  financement,	  par	  le	  marché	  de	  noel,	  qui	  n’aura	  pas	  
lieu.	  Comment	  procéder?	  
	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  moyen	  de	  commander	  les	  tourtières,	  les	  
poinsettias	  et	  les	  sapins?	  Un	  site	  pour	  commander?	  Mais	  nous	  ne	  
pouvons	  pas	  utiliser	  l’école,	  ça	  doit	  se	  passer	  soit	  au	  garage	  ou	  à	  
l’extérieur,	  avec	  service	  de	  livraison	  à	  la	  voiture.	  L’école	  Rose	  de	  
Vents	  est	  intéressée	  par	  une	  collaboration,	  l’opportunité	  est	  à	  
explorer.	  Pour	  le	  mode	  de	  paiement,	  la	  plateforme	  School	  Cash	  
Online	  peut	  être	  mis	  en	  service.	  
	  
La	  demande	  de	  dons	  après	  des	  parents	  devrait	  continuer,	  pour	  
ne	  pas	  interrompre	  l’élan.	  Suzana	  enverra	  la	  demande	  pour	  les	  
dons	  à	  l’école,	  pour	  la	  collecte	  jusqu'à	  la	  fin	  décembre.	  	  
	  
Gerry	  a	  de	  l’équipement,	  comme	  un	  grand	  traineau,	  pour	  aider	  
avec	  la	  logistique.	  

19h45	   Bilan	  du	  trésorier	  
• Mise	  à	  jour	  du	  

budget	  pour	  
l’année	  2020-‐2021	  

• Demandes	  de	  
financement	  

Thierry	  François	  présente	  les	  états	  financiers,	  ci-‐joints.	  Très	  peu	  
de	  changements	  ce	  dernier	  mois.	  
	  
Demande	  bibliothèque	  –	  accusé	  réception	  de	  demande	  de	  
financement	  pas	  reçu	  ?	  Suzana	  s’en	  occupe.	  
	  
Louise	  :	  les	  enseignants	  dépensent	  encore	  plus	  de	  leur	  poche	  
cette	  année.	  Il	  faudrait	  souligner	  l’importance	  de	  dire	  aux	  
enseignants	  que	  l’APE	  a	  les	  moyens	  pour	  les	  aider.	  Une	  
suggestion	  :	  offrir	  jusqu'à	  $400	  par	  enseignant	  pour	  acheter	  du	  
matériel	  pour	  aider	  avec	  l’enseignement.	  Il	  faut	  aussi	  souligner	  
que	  la	  bibliothèque	  est	  une	  fondation	  de	  l’école.	  Est-‐ce	  que	  la	  
somme	  pour	  la	  bibliothèque	  peut	  être	  augmentée	  ?	  
	  
M	  Leclerc	  :	  l’école	  investit	  aussi	  dans	  la	  bibliothèque,	  pour	  
moderniser	  l’expérience.	  
	  
M	  Bergeron	  :	  Si	  vous	  décidez	  de	  faire	  ce	  dont	  vous	  parlez,	  c’est-‐à-‐
dire	  d’accorder	  un	  montant	  de	  dépense	  par	  enseignant	  (qu’ils	  
vous	  apportent	  des	  reçus	  pour	  leurs	  dépenses),	  il	  est	  primordial	  
que	  vos	  consignes	  sur	  ce	  qui	  est	  acceptable	  et	  non	  acceptable	  
comme	  dépenses	  soient	  très	  claires	  pour	  éviter	  les	  abus	  et	  les	  
mauvaises	  surprises.	  
	  
Dans	  les	  années	  récentes,	  l’école	  a	  investi	  $300,000	  dans	  la	  
cuisine,	  $40,000	  pour	  l’atelier	  vélo,	  $50,000	  dans	  la	  serre.	  
Maintenant	  c’est	  au	  tour	  de	  la	  bibliothèque.	  	  
	  
Suzana	  modifiera	  la	  feuille	  pour	  les	  demandes	  de	  financement	  
pour	  les	  enseignants	  avec	  des	  informations	  supplémentaires	  vu	  
la	  situation	  COVID,	  et	  partagera	  avec	  l’école.	  
	  
Thierry	  repassera	  le	  budget	  avec	  Camil	  avec	  des	  scénarios	  de	  
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financement.	  

20h33	   Bilan	  du	  comité	  des	  
partenaires	  

Edith	  /	  Natalie	  :	  le	  comité	  opportunité	  de	  créer	  des	  cours	  
professionnels.	  Le	  but	  est	  d’ajouter	  un	  troisième	  cours	  cette	  
année.	  La	  première	  rencontre	  officielle	  aura	  lieu	  le	  18	  novembre.	  
Les	  élèves	  sont	  très	  engagés	  cette	  année.	  Ils	  sont	  très	  
innovateurs,	  par	  exemple	  ils	  ont	  organisé	  un	  concours	  de	  
costume	  d’Halloween	  sur	  Instagram.	  

	  

20h35	   Mise	  à	  jour	  des	  
comités	  

Ski	  :	  probablement	  pas	  cette	  année,	  il	  n’y	  a	  pas	  moyen,	  puisque	  
l’APE	  fait	  partie	  de	  l’école,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  sorties	  permises.	  
Sécurité	  :	  il	  faudra	  acheter	  de	  nouveaux	  kits	  de	  tremblement	  de	  
terre.	  Le	  comité	  aura	  une	  réunion	  la	  semaine	  prochaine.	  
Idées	  pour	  de	  nouveaux	  comités,	  virtuels	  ?	  

	  

20h38	   Varia	   Pas	  de	  varia.	   	  

20h40	  	   Levée	  de	  l’assemblée	   Suzana	  propose,	  Christophe	  Heald	  seconde.	  La	  prochaine	  
réunion	  aura	  lieu	  le	  7	  janvier	  2021.	  

	  

	  
Adopté	  le	  7	  janvier	  2021	  


