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Cinquième	  réunion	  de	  l’APE	  JV	  2020-‐2021	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jeudi	  19	  mai	  2021	  	  
	   	   19h00	  –	  réunion	  virtuelle	  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h03	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Delores	  Shewchuk	  
-‐ Camil	  Dubuc	  
-‐ Gerry	  O’Neil	  
-‐ Nicolas	  Romanetti	  
-‐ Hasnaa	  Mantrach	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Veronique	  et	  Dan	  
-‐ Louise	  DeBruijne	  

Personnel	  de	  l’école	  :	  
-‐ Louis-‐Philippe	  Surprenant	  
-‐ Hamida	  Bendriss	  
-‐ Carole	  Massé	  

	  

19h04	   Adoption	  de	  l’ordre	  
du	  jour	  

Christophe	  Heald	  propose,	  et	  Hasnaa	  Mantrach	  appuie.	  
Avec	  ajouts	  :	  bal	  des	  finissants,	  bibliothèque,	  retour	  sur	  les	  bourses	  
(Hamida	  Bendriss),	  SLO/relation	  avec	  les	  écoles	  et	  la	  police	  (Gerry	  
O’Neil)	  

	  

19h09	   Adoption	  du	  Procès-‐
verbal	  de	  la	  réunion	  
du	  8	  avril	  2021	  

Louise	  DeBruijne	  propose,	  et	  Gerry	  O’Neil	  appuie.	  
Avec	  note	  :	  l’APE	  tient	  à	  remercier	  Delores	  Shewchuk,	  qui	  ne	  
reviendra	  pas	  l’année	  prochaine,	  pour	  sa	  contribution	  cette	  année	  en	  
tant	  que	  co-‐secrétaire.	  

	  

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

M	  Surprenant	  :	  
Nous	  arrivons	  à	  bout	  de	  l’année.	  Nous	  avons	  eu	  très	  peu	  de	  cas	  
COVID.	  Les	  examens	  IB	  finissent	  demain.	  Les	  cours	  finissent	  le	  15	  juin	  
pour	  la	  majorité	  des	  élèves,	  avec	  examens	  le	  16-‐17-‐18	  juin.	  Les	  
7iemes	  et	  les	  9-‐10	  finissent	  le	  17	  avec	  exception	  pour	  les	  étudiants	  
math+.	  Les	  18	  juin	  est	  une	  journée	  de	  reprise,	  et	  le	  jour	  de	  l’examen	  
de	  litéracie	  des	  10-‐11	  (les	  11	  n’ont	  pas	  fait	  d’examens	  l’année	  
dernière	  faute	  de	  COVID).	  
	  
L’examen	  math	  7	  (sur	  invitation)	  et	  8-‐9	  aura	  lieu	  le	  21	  juin.	  
	  
Autres	  dates	  :	  au	  lieu	  du	  bal	  des	  finissants	  (qui	  n’aura	  pas	  lieu),	  il	  y	  
aura	  une	  cérémonie	  de	  graduation,	  au	  gymnase,	  sans	  adultes,	  vidéo	  
diffusée,	  avec	  les	  66	  finissants,	  l’après-‐midi	  du	  25	  juin.	  Une	  
communication	  séparée	  sera	  envoyée	  à	  ce	  sujet.	  
	  
Pour	  l’année	  prochaine	  :	  horaire	  non-‐COVID	  à	  4	  périodes	  par	  jour,	  
répartie	  sur	  6	  jours,	  espérant	  que	  tous	  les	  élèves	  seront	  vaccinées.	  
	  
Nous	  cherchons	  encore	  un	  enseignant	  de	  mathématiques.	  L’école	  
lance	  l’appel	  à	  la	  communauté	  :	  nous	  cherchons	  un	  enseignant	  d’art	  
dramatique	  (arts	  de	  la	  scène)	  à	  85%	  de	  temps	  plein.	  
Sinon,	  il	  nous	  reste	  encoure	  à	  embaucher	  que	  pour	  des	  petites	  
tâches.	  
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Projets	  de	  rénovation	  

1. Bibliothèque	  :	  pas	  seulement	  des	  livres,	  ça	  sera	  un	  centre	  
d’apprentissage	  

2. Agrandir	  la	  mezzanine	  :	  à	  l’heure	  du	  diner,	  il	  nous	  manquera	  
de	  place	  sous	  peu.	  Ce	  projet	  anticipe	  de	  rajouter	  un	  
deuxième	  étage	  dans	  le	  foyer.	  Les	  recherches	  sont	  en	  cours.	  
Solution	  à	  court	  terme	  pour	  le	  manque	  d’espace	  à	  midi	  :	  
installer	  des	  tables	  de	  pique-‐nique	  à	  l’église,	  et	  devant	  
l’école,	  près	  de	  l’entrée	  et	  devant	  la	  cuisine.	  Nous	  attendons	  
une	  réponse	  de	  l’église.	  L’école	  est	  aussi	  en	  négociation	  
pour	  installer	  un	  terrain	  de	  basketball	  dans	  le	  stationnement	  
de	  l’église.	  

3. Le	  toit	  de	  l’école	  a	  été	  recouvert	  de	  panneaux	  solaires.	  
L’école	  aimerait	  aménager	  un	  espace	  sur	  le	  toit	  pour	  une	  
serre	  plus	  grande	  pour	  fournir	  les	  besoins	  de	  l’école.	  La	  
serre	  dans	  le	  garage	  n’est	  pas	  assez	  grande.	  

	  
Le	  bail	  de	  l’espace	  à	  l’église	  est	  près	  d’être	  renouvelé	  sur	  quelques	  
années,	  la	  semaine	  prochaine.	  
	  
Mme	  Massé	  :	  
	  
Les	  tests	  du	  ministère	  ont	  eu	  lieu.	  40	  sur	  46	  élèves	  de	  10ieme	  année	  
ont	  complété	  l’épreuve.	  Il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  retours	  du	  ministère,	  c’est	  
un	  bon	  signe!	  
	  
Deux	  exercices	  santé	  et	  sécurité	  sont	  à	  venir	  :	  pratiques	  de	  
tremblement	  de	  terre	  et	  de	  code	  jaune.	  Les	  exercices	  se	  feront	  en	  
trois	  étapes	  afin	  de	  pouvoir	  adhérer	  aux	  consignes	  COVID.	  
	  
Le	  code	  vestimentaire	  sera	  investigué	  au	  courant	  de	  l’année	  
prochaine.	  L’école	  demandera	  l’implication	  de	  l’APE	  dans	  ce	  projet.	  
	  
Journées	  carrière	  :	  11	  et	  18	  mai.	  Séances	  sur	  Zoom,	  pour	  les	  10-‐11-‐
12.	  Il	  y	  a	  eu	  des	  présentations	  par	  des	  employeurs	  qui	  privilégient	  les	  
étudiants	  de	  l’école,	  et	  des	  employeurs	  qui	  sont	  francophones.	  Outre	  
le	  facteur	  Zoom,	  les	  séances	  ont	  été	  bien	  reçues.	  Excellente	  qualité	  
des	  personnes	  qui	  ont	  présenté	  dans	  les	  séances.	  
	  
Questions	  :	  
	  
Suzana	  :	  	  
Est-‐ce	  que	  le	  message	  maths	  +	  sera	  envoyé	  aux	  7iemes	  affectés	  aux	  
Navigateurs?	  
	  
Réponse	  :	  Oui,	  toutes	  les	  écoles	  primaires	  seront	  contactées.	  
	  
Quel	  est	  le	  niveau	  du	  prof	  de	  math	  recherché?	  
	  
Réponse	  :	  Temps	  plein	  :	  11-‐12,	  avec	  9iemes,	  mais	  nous	  avons	  de	  la	  
flexibilité.	  
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Gerry:	  
Suggestions	  :	  	  
Pour	  le	  professeur	  d’art	  dramatique,	  prendre	  contact	  avec	  le	  syndicat	  
des	  acteurs,	  industrie	  du	  film.	  
	  
L’école	  devrait	  parler	  avec	  la	  Ville	  pour	  cerner	  la	  rue	  entre	  l’école	  et	  
l’église.	  
	  
Réponse	  :	  L’école	  est	  en	  conversation	  avec	  le	  CSF	  au	  sujet	  de	  la	  
fermeture	  de	  la	  rue	  Baillie,	  pour	  assurer	  la	  sécurité	  des	  élèves	  qui	  
doivent	  traverser	  la	  rue.	  Le	  résultat	  dépend	  du	  CSF.	  
	  
Hasnaa	  :	  merci	  à	  M	  Surprenant	  pour	  avoir	  remis	  en	  route	  le	  dossier	  
volley-‐ball,	  même	  avec	  ses	  nouvelles	  responsabilités	  de	  co-‐directeur.	  

19h30	   Bilan	  de	  la	  
Présidence/Vice-‐
présidence	  

Suivi	  sur	  la	  maison	  37ieme	  et	  Willow.	  Nous	  avons	  reçu	  un	  courriel	  de	  
M	  Gatien,	  le	  CSF	  a	  des	  difficultés	  de	  faire	  grand-‐chose	  avec	  le	  terrain.	  
La	  Ville	  résiste	  aux	  demandes	  du	  CSF	  de	  démolir	  la	  maison	  afin	  de	  se	  
servir	  du	  terrain	  pour	  d’autres	  usages.	  Mme	  Massé	  :	  des	  nouvelles	  
affiches	  ont	  été	  apposées,	  accompagnées	  de	  nouveaux	  graffitis.	  Il	  y	  
aura	  des	  patrouilles	  supplémentaires	  de	  la	  police.	  Mais	  nous	  n’avons	  
pas	  eu	  de	  nouvelles	  plaintes.	  
	  
La	  deuxième	  maison	  est	  louée,	  pas	  de	  problèmes	  ou	  de	  nouvelles.	  
	  
Gerry	  :	  il	  faut	  garder	  la	  pression	  sur	  la	  ville	  !	  

	  

19h50	   Bilan	  du	  trésorier	  
• Mise	  à	  jour	  du	  

budget	  pour	  
l’année	  2020-‐
2021	  

Demandes	  de	  
financement	  

Camil	  a	  présenté	  le	  budget.	  Il	  y	  a	  $41,182	  en	  compte	  à	  jour.	  Avec	  les	  
dépenses	  prévues	  (bourses,	  appréciation	  des	  enseignant),	  le	  solde	  
prévu	  sera	  $39,177	  avec	  l’argent	  du	  compte	  BC	  Gaming.	  La	  situation	  
COVID	  limite	  les	  dépenses,	  par	  exemple	  le	  bal	  des	  finissants.	  Ce	  
surplus	  est	  grand.	  Voir	  les	  états	  de	  comptes,	  ci-‐joint.	  
	  
Camil	  enquêtera	  envers	  BC	  Gaming	  pour	  voir	  si	  la	  situation	  COVID	  
affectera	  le	  montant	  auquel	  l’APE	  aurait	  droit	  l’année	  prochaine,	  et	  
pour	  voir	  si	  cet	  argent	  peut	  être	  dépensé	  d’autres	  façons.	  
	  
Suggestions	  de	  Mme	  Massé	  :	  matériel,	  tables	  de	  pique-‐nique.	  	  
	  
Réponse	  :	  Mais	  l’intention	  de	  l’argent	  BC	  Gaming	  est	  pour	  des	  
activités.	  A	  suivre.	  
	  
Mme	  Bendriss	  :	  les	  meubles	  de	  la	  bibliothèque	  ont	  été	  commandées,	  
la	  facture	  nous	  viendra	  sous	  peu.	  
	  
Mme	  Massée	  :	  suite	  à	  l’inspection	  du	  conteneur	  tremblement	  de	  
terre,	  l’eau	  est	  périmée	  (5	  ans)	  mais	  Camil	  fait	  une	  vérification	  
périodique,	  et	  ses	  recherches	  montrent	  que	  l’eau	  reste	  potable	  
jusqu’à	  8-‐10	  ans.	  Une	  nouvelle	  commande	  de	  matériel	  est	  anticipée	  
cet	  automne,	  et	  l’eau	  périmée	  sera	  remplacée.	  La	  situation	  COVID	  
affecte	  nous	  fournisseurs,	  ça	  ralentit	  nos	  démarches.	  
	  
Suzana	  :	  
Est-‐ce	  que	  le	  matériel	  de	  tremblement	  de	  terre	  peut	  être	  acheté	  tôt	  

Communiquer	  
avec	  M	  
Bergeron-‐
Davidson	  au	  
sujet	  d’un	  
gouter	  pour	  
les	  finissants	  
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dans	  l’année	  pour	  passer	  l’achat	  sur	  le	  budget	  de	  cette	  année?	  
	  
Réponse	  :	  Oui,	  nous	  avons	  jusqu'à	  juin,	  c’est	  le	  but.	  	  
	  
Suzana	  aimerait	  proposer	  de	  dépenser	  l’argent	  du	  bal	  des	  finissants	  
qui	  n’aura	  pas	  lieu	  pour	  acheter	  les	  albums	  des	  finissants.	  	  
Camil	  Dubuc	  propose,	  Christophe	  Heald	  appuie.	  
	  
Mme	  Bendriss	  :	  en	  tant	  que	  représentant	  du	  conseil	  étudiant,	  M	  
Bergeron-‐Davidson	  apporte	  la	  suggestion	  du	  conseil	  d’offrir	  une	  
boite	  cadeau	  pour	  les	  finissants,	  payé	  par	  la	  levée	  de	  fonds	  des	  
finissants.	  
	  
Mme	  DeBruijne	  :	  pourrait-‐on	  offrir	  une	  photo	  encadrée	  de	  la	  classe,	  
comme	  mémoire	  ?	  	  
	  
Réponse	  :	  Le	  budget	  APE	  du	  bal	  sera	  entièrement	  pris	  par	  l’achat	  des	  
albums.	  
	  
Mme	  Nishimura	  :	  un	  gouter	  pour	  les	  finissants?	  L’école	  a	  exploré,	  
mais	  elle	  n’a	  pas	  la	  permission	  de	  la	  sante	  publique.	  Les	  règles	  pour	  
les	  élèves	  sont	  beaucoup	  plus	  sévères.	  Donc	  la	  suggestion	  de	  la	  boite	  
cadeau.	  Communiquer	  avec	  M	  Bergeron-‐Davidson.	  

20h20	   Bilan	  du	  comité	  des	  
partenaires	  

Pas	  de	  représentants.	   	  

20h20	   Mise	  à	  jour	  des	  
comités	  

Pas	  de	  représentants.	   	  

20h21	   Appréciation	  du	  
personnel	  

Kim	  :	  M	  Bergeron-‐Davidson	  a	  fait	  un	  sondage	  avec	  le	  personnel	  pour	  
les	  options	  food	  trucks.	  Kim	  est	  en	  discussion	  avec	  le	  traiteur	  
cambodgien,	  le	  premier	  choix	  du	  sondage.	  Le	  budget	  sera	  d’environ	  
$1,000.	  Le	  jour	  anticipé	  pour	  le	  repas	  est	  le	  24	  juin.	  
	  
Mme	  Massé	  :	  le	  personnel	  est	  très	  content,	  et	  anticipe	  le	  24	  juin	  avec	  
beaucoup	  d’appréciation.	  

	  

20h25	   Bénévole	  de	  l’année	   Suggestions	  :	  
Kim	  :	  Édith	  Domingue,	  comité	  des	  partenaires	  pendant	  plusieurs	  
années.	  
Suzana	  :	  Kim	  Nishimura,	  implication	  de	  plusieurs	  années	  dans	  l’APE,	  
remerciements	  du	  personnel.	  

	  

20h26	   Varia	   Bal	  des	  finissants	  :	  	  
-‐ Discuté	  dans	  la	  section	  budget.	  
-‐ Album	  des	  finissants.	  Est-‐ce	  que	  les	  finissants	  ont	  besoin	  

d’une	  contribution	  pour	  les	  aider	  avec	  les	  boites	  cadeau.	  
-‐ Camil	  propose	  que	  l’APE	  approuve	  jusqu’à	  $4,000	  pour	  

budget	  des	  albums,	  pour	  permettre	  de	  payer	  pour	  un	  repas	  
si	  les	  consignes	  changent	  à	  la	  dernière	  minute,	  ou	  pour	  aider	  
avec	  les	  boites	  cadeau.	  Approuvé	  à	  l’unanimité.	  

-‐ Gerry	  :	  l’école	  a	  donné	  un	  dépôt	  au	  parc,	  et	  demandera	  le	  
remboursement	  de	  ce	  dépôt.	  Est-‐ce	  que	  l’école	  peut	  laisser	  
ce	  dépôt	  au	  parc	  pour	  assurer	  une	  date	  pour	  l’année	  
prochaine,	  et	  aussi	  garantir	  le	  prix.	  Nous	  avons	  jusqu’au	  24-‐
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25	  juin	  pour	  demander	  le	  remboursement.	  M	  Bergeron-‐
Davidson	  peut	  en	  parler	  avec	  Marie-‐Josée,	  qui	  représente	  
les	  11iemes.	  

	  
Bibliothèque	  :	  

-‐ Meubles	  commandés,	  la	  peinture	  sera	  faite	  sous	  peu.	  
	  
Bourses	  :	  

-‐ Informations	  acheminées	  aux	  élèves,	  la	  date	  limite	  pour	  les	  
demandes	  est	  le	  25	  mai	  à	  17h.	  Ensuite	  les	  dossiers	  seront	  
acheminés	  à	  Mme	  Domingue.	  Annonce	  à	  la	  cérémonie	  des	  
finissants.	  

	  
SLO/police	  :	  

-‐ Nous	  avion	  un	  policier	  qui	  faisait	  la	  liaison	  avec	  JV,	  pas	  sous	  
forme	  officielle,	  mais	  par	  l’école	  Eric	  Hamber.	  Le	  programme	  
SLO	  a	  maintenant	  pris	  fin.	  Est-‐ce	  que	  les	  parents	  aimeraient	  
continuer	  ce	  service	  ?	  

-‐ Mme	  Bendriss	  :	  le	  programme	  a	  été	  terminé	  à	  Vancouver	  
suite	  à	  des	  plaintes	  des	  élèves	  et	  du	  personnel	  de	  la	  
présence	  de	  personnes	  armées	  dans	  l’école.	  Notre	  école	  se	  
trouve	  sous	  la	  juridiction	  du	  VSB.	  

-‐ Mme	  Massé	  :	  un	  rapport	  entre	  les	  élèves	  et	  la	  police	  dans	  
une	  situation	  non-‐conflit	  est	  un	  positif.	  Nous	  aimerions	  nous	  
dissocier	  du	  VSB	  et	  nous	  représenter	  sous	  le	  CSF	  afin	  de	  
poursuivre	  ce	  service.	  M	  Surprenant	  encourage	  ce	  projet.	  
L’école	  a	  besoin	  de	  tout	  le	  support	  possible.	  L’école	  a	  eu	  un	  
incident	  de	  racisme,	  et	  le	  représentant	  de	  la	  police	  qui	  est	  
venu	  à	  la	  demande	  de	  l’école	  a	  très	  bien	  pris	  l’événement	  
en	  main,	  de	  façon	  très	  positive.	  	  

-‐ Camil	  encourage	  ce	  service.	  C’est	  essentiel	  pour	  les	  écoles.	  
Mais	  il	  faut	  une	  bonne	  relation,	  et	  il	  faut	  un	  représentant	  
qui	  a	  du	  talent	  dans	  ce	  domaine.	  

-‐ Suivi	  :	  Mme	  Massé	  fera	  un	  suivi	  avec	  M	  Surprenant.	  

20h56	   Levée	  de	  l’assemblée	   Christophe	  Heald	  propose,	  et	  Gerry	  O’Neil	  appuie.	   	  
	  
Adopté	  le	  25	  octobre	  2021	  


