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  Deuxième  réunion  de  l’APE  JV,  2020-‐2021   Jeudi  7  novembre  2021  
   19h00  –  réunion  virtuelle  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h06	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Hasnaa	  Mantrach	  
-‐ Delores	  Shewchuk	  
-‐ Thierry	  François	  
-‐ Natalie	  Blinn	  
-‐ Gerry	  O’Neil	  
-‐ Louise	  DeBuijne	  
-‐ Carine	  McEwen	  
-‐ Véronique	  Gauriot-‐Williams	  
-‐ Marie-‐France	  Delisle	  

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

	  

19h13	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  

Christophe	  Heald	  propose	  et	  Natalie	  Blinn	  appuie.	  
	  
Rajout	  aux	  varia	  :	  	  Gerry	  O’Neil	  restaurant	  pour	  le	  bal	  des	  
finissants	  

	  

19h14	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  du	  
5	  novembre	  2020	  

Hasnaa	  Mantrach	  propose	  et	  Natalie	  Blinn	  appuie,	  avec	  
changements	  mineurs.	  

	  

19h18	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Résumé	  de	  la	  rencontre	  avec	  M	  Gatien,	  représentant	  du	  CSF,	  au	  
sujet	  du	  manque	  d’espace	  à	  l’école,	  présenté	  par	  Hasnaa	  et	  Kim.	  
	  
Pas	  d’options	  pour	  les	  portatives	  sans	  enlever	  d’espace	  du	  
terrain	  de	  jeu	  ou	  le	  gymnase.	  L’église	  et	  le	  gymnase	  du	  JCC	  
resteront	  disponibles	  à	  l’école	  l’année	  prochaine.	  Les	  différentes	  
options	  nous	  seront	  présentées	  quand	  elles	  seront	  identifiées.	  	  
Nous	  sommes	  toujours	  en	  priorité.	  
	  
Suzana	  :	  c’est	  encourageant	  que	  le	  CSF	  se	  penche	  sur	  ce	  sujet	  
plus	  tôt	  dans	  l’année	  scolaire,	  le	  problème	  ne	  se	  résoudra	  pas	  
sans	  efforts	  visés.	  
	  
Gerry	  :	  c’est	  ridicule	  que	  la	  ville	  de	  Vancouver	  ne	  puisse	  pas	  faire	  
d’exceptions	  au	  sujet	  de	  l’usage	  d’espace	  vu	  ces	  circonstances	  
exceptionnelles.	  
	  
Suzana	  :	  vu	  la	  situation	  compliquée,	  le	  marché	  de	  noël	  a	  changé	  
un	  peu	  de	  cap.	  
	  
La	  rénovation	  de	  la	  cuisine	  est	  en	  cours.	  
	  
Nous	  avons	  reçu	  une	  suggestion	  pour	  un	  cours	  sur	  la	  santé	  
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sexuelle.	  Est-‐ce	  nécessaire,	  vu	  les	  cours	  déjà	  en	  place	  à	  l’école?	  
C’est	  à	  discuter	  avec	  M	  Leclerc	  à	  un	  autre	  moment.	  
	  

19h31	   Bilan	  de	  la	  Direction	  
a.	  Mise	  à	  jour	  des	  
dossiers	  
b.	  Période	  de	  
questions	  

La	  première	  semaine	  est	  entamée.	  La	  priorisation	  de	  la	  santé	  des	  
enfants	  et	  du	  personnel	  continue.	  Les	  trois	  cas	  de	  Covid	  ont	  
stressé	  la	  communauté,	  surtout	  au	  niveau	  de	  la	  perception	  du	  
manque	  d’informations.	  Ce	  n’est	  pas	  la	  décision	  de	  l’école,	  c’est	  
la	  directive	  du	  Health	  Authority.	  	  Nous	  sommes	  très	  conscients	  
de	  la	  santé	  mentale	  des	  enfants.	  	  A	  nous	  laisser	  savoir	  
confidentiellement	  pour	  que	  nous	  pouvions	  supporter	  l’enfant	  à	  
l’école.	  
	  
La	  situation	  Covid	  prolongée	  fait	  un	  effet	  marqué	  sur	  le	  stress	  
des	  élèves	  et	  les	  familles.	  La	  direction	  fait	  beaucoup	  d’effort	  pour	  
assurer	  le	  bien-‐être	  de	  tout	  le	  monde.	  
	  
La	  semaine	  prochaine,	  l’école	  aura	  un	  complément	  de	  personnel	  
complet	  pour	  la	  première	  fois.	  Nous	  n’avons	  pas	  de	  suppléantes	  
de	  disponibles.	  	  C’est	  une	  très	  bonne	  nouvelle,	  et	  un	  gros	  merci	  
au	  personnel	  pour	  tous	  leurs	  efforts.	  
	  
Les	  bulletins	  ont	  été	  issus,	  avec	  quelques	  révisions,	  mais	  en	  
général	  ça	  s’est	  bien	  passé.	  Merci	  à	  M	  Bergeron	  pour	  son	  travail.	  
	  
Les	  rénovations	  de	  la	  cuisine	  sont	  en	  cours,	  c’est	  un	  travail	  
majeur,	  avec	  des	  gros	  travaux.	  
	  
Tests	  EHB	  pour	  les	  7iemes	  le	  18	  janvier,	  informations	  à	  venir.	  
	  
Le	  mois	  passe	  vite.	  Il	  reste	  41	  jours	  pour	  nos	  jeunes.	  Les	  11-‐12	  
ont	  beaucoup	  de	  travail	  et	  de	  défis,	  la	  situation	  Covid	  ne	  change	  
pas	  les	  exigences	  du	  travail	  à	  faire.	  
	  
M	  Surprenant	  remercie	  l’APE	  pour	  le	  panier	  cadeau	  à	  l’occasion	  
de	  la	  naissance	  de	  sa	  fille!	  
	  
Questions	  :	  
	  
Gerry	  :	  Quand	  est-‐ce	  que	  la	  rénovation	  de	  la	  cuisine	  sera	  fini?	  
Nous	  espérons	  que	  la	  cuisine	  sera	  prête	  après	  la	  rentrée	  de	  la	  
semaine	  de	  relâche.	  
	  
Suzana	  :	  lunch	  du	  personnel	  –	  est-‐ce	  que	  le	  19	  février	  
marcherait?	  Peut-‐être	  pas,	  les	  ateliers	  ce	  jour	  seront	  virtuels.	  M	  
Bergeron	  va	  sonder	  le	  personnel	  pour	  trouver	  une	  date.	  
	  
Eric	  :	  en	  communication	  avec	  le	  CSF	  à	  trouver	  des	  activités	  
engageantes	  pour	  les	  élèves	  en	  ce	  temps	  de	  Covid.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pierre-‐Luc	  à	  faire	  
le	  suivi.	  
	  
	  
	  
	  
Éric	  à	  faire	  le	  
suivi.	  

19h48	   Bilan	  du	  trésorier	  
• Mise	  à	  jour	  du	  

budget	  pour	  

Présenté	  par	  Thierry,	  et	  Camil.	  Gros	  changements	  :	  l’argent	  reçu	  
de	  BC	  Gaming	  est	  $7,520,	  et	  des	  dons,	  $4,395.	  
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l’année	  2020-‐2021	  
• Demandes	  de	  

financement	  

La	  somme	  pour	  le	  contenant	  de	  tremblement	  de	  terre	  est	  révisée	  
à	  $6,000.	  La	  somme	  pour	  la	  contribution	  des	  nouveaux	  élèves	  est	  
à	  confirmer	  avec	  l’école.	  
	  
Le	  budget	  prévu	  a	  été	  présenté.	  	  
	  
Suzana	  :	  tous	  les	  chèques	  de	  dons	  ont	  été	  donnés	  au	  CSF	  ?	  
Thierry	  :	  Ils	  ont	  tous	  étés	  donnes	  avant	  Noel.	  
	  
Gerry	  :	  est-‐ce	  que	  l’APE	  peut	  offrir	  du	  soutien	  pour	  les	  finissants	  
qui	  n’ont	  pas	  les	  moyens	  de	  participer	  au	  bal	  des	  finissants	  ?	  Oui,	  
c’est	  une	  très	  bonne	  suggestion.	  
	  
Mise	  à	  jour	  bibliothèque	  :	  M	  Leclerc	  présente	  pour	  Marie-‐Josée.	  
Un	  plan	  pour	  la	  bibliothèque	  est	  chez	  le	  designer,	  et	  une	  fois	  
révisé,	  le	  plan	  sera	  formellement	  présenté	  à	  l’APE.	  
	  
Présentation	  des	  suggestions	  de	  financement.	  
	  
M	  Leclerc	  :	  l’école	  n’utilise	  pas	  son	  budget	  matériel	  pédagogique	  
cette	  année,	  et	  dépense	  beaucoup	  moins.	  Le	  matériel	  
désinfectant	  est	  fourni	  par	  le	  CSF.	  Suggestion	  :	  l’école	  peut	  
dépenser	  pour	  les	  salles	  de	  classes,	  et	  l’APE	  peut	  mettre	  de	  côté	  
une	  plus	  grosse	  somme	  pour	  un	  projet	  bibliothèque	  d’envergure.	  	  
	  
Suzana	  propose	  :	  augmenter	  la	  somme	  appréciation	  enseignants	  
à	  $2,200,	  pour	  deux	  repas	  (un	  repas	  sous	  peu	  et	  un	  repas	  à	  la	  fin	  
de	  l’année)	  et	  la	  balance	  restante	  mis	  au	  projet	  d’amélioration	  de	  
la	  bibliothèque.	  
	  
Natalie	  :	  créer	  une	  ressource	  multimédias	  à	  la	  bibliothèque	  
(podcasts,	  etc.)	  
	  
Delores	  :	  	  remonte	  les	  bourses	  d’étudiants	  de	  5	  à	  7.	  	  Discussion.	  	  
Décision	  de	  le	  laisser	  a	  5	  et	  si	  les	  notes	  des	  étudiant(es)	  sont	  
proches,	  nous	  pourrions	  en	  offrir	  plus	  sous	  peu	  de	  discussion	  
prochainement.	  
	  
Eric	  :	  discussion	  de	  pouvoir	  aider	  des	  familles	  en	  besoin	  qui	  ont	  
une	  perte	  d’emplois	  et	  de	  difficultés	  (soutien	  Covid19)	  
	  
Eric	  :	  est-‐ce	  que	  nous	  pourrions	  se	  servir	  des	  fonds	  pour	  aider	  un	  
membre	  de	  notre	  communauté	  en	  besoin	  critique	  (pour	  cause	  de	  
feu	  et	  qui	  a	  tout	  perdu	  et	  en	  en	  soins	  intensifs)	  pour	  se	  mettre	  
sur	  pied	  ?	  	  A	  revoir.	  
	  
Budget	  révisé	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  Rajouts	  :	  
• Bibliothèque	  :	  TBD	  en	  attendant	  le	  plan	  formel	  
• Soutien	  COVID19	  :	  $1,000	  

Thierry	  à	  
confirmer	  le	  
montant	  avec	  
Véronique	  
Gauriot	  Williams	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Éric	  Leclerc	  à	  
faire	  le	  suivi.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Éric	  à	  envoyer	  le	  
GoFundMe	  a	  
Suzana.	  	  A	  
discuter	  à	  la	  
prochaine	  
réunion	  
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• Appréciation	  enseignants	  :	  $2,200	  

20h25	   Bilan	  du	  comité	  des	  
partenaires	  

Une	  réunion	  a	  eu	  lieu	  aujourd’hui.	  Sujets	  entrepris	  :	  l’espace	  à	  
l’école	  ;	  les	  cours	  offerts,	  et	  les	  cours	  qui	  pourraient	  être	  offerts.	  
Rencontre	  avec	  M	  Gatien.	  
	  
M	  Leclerc	  :	  prochaine	  étape	  :	  planification	  scolaire.	  Nous	  
attendons	  le	  retour	  de	  M	  Surprenant,	  pendant	  son	  absence	  nous	  
sommes	  en	  mode	  survie	  !	  

	  

20h29	   Mise	  à	  jour	  des	  
comités	  

Pas	  de	  mises	  à	  jour.	   	  

20h29	   Varia	   Gerry	  O’Neil	  est	  en	  communication	  avec	  le	  restaurant	  pour	  le	  bal	  
des	  finissants.	  Le	  dépôt	  de	  l’école	  pour	  la	  soirée	  du	  25	  juin	  est	  
100%	  remboursable.	  Exploration	  de	  solutions	  créatives,	  par	  
exemple	  célébrer	  en	  deux	  groupes,	  ou	  bien	  remettre	  la	  
célébration	  à	  plus	  tard	  dans	  l’année.	  
	  
M	  Leclerc	  :	  la	  graduation	  aura	  probablement	  encore	  lieu	  au	  
gymnase	  cette	  année,	  il	  y	  a	  trop	  de	  finissants	  pour	  le	  théâtre.	  

	  

20h40	  	   Levée	  de	  l’assemblée	   La	  prochaine	  réunion	  aura	  lieu	  le	  11	  février	  2021.	   	  
	  
Adopté	  le	  11	  février	  2021	  


