
 
 

 
Ébauche du procès-verbal 

Association des parents de l’école Rose-des-vents et des Colibris 
 

LUNDI 29 OCTOBRE 2019  
 
Présences : Total de 8 personnes 

 

Membres du conseil d’administration : Éric Leblanc (président), Cecilia Huard de la Marre 
(conseillère), Amy Dolotallas (trésorière), Nour Enayeh (conseillère), Katie Harding (secrétaire) 

 

Excusée :  
 
Personnel de l’école : Mme Isabelle Baril (directrice) 
 

Parents :, Karine Dudoit, Olivia, Amélie 
 
 
  

19 h Ouverture de l’Assemblée à 19 h 10 
 

19 h 5 Adoption de l’ordre du jour 
Katie propose, Olivia seconde. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 10 juin : 
Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 
Katie propose, Éric seconde. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 septembre : 
Éric propose, Katie seconde. 
Adopté à l’unanimité.  
 

19 h 10 Mot de la directrice 
17 oct. Exercice du tremblement de terre, qui s’est bien passé. 
La grande pratique aura lieu le 28 nov. 
Lundi dernier : code « Hold and secure ». L’incident s’est bien déroulé. 
Éric se demande pourquoi l’école n’a pas précisé ce qui s’était réellement passé le 
lendemain. Isabelle répond que ce n’était pas sa responsabilité et le lien vers l’article 
contenait des renseignements incorrects.  
Les parents se sont demandé ce qu’il s’était passé exactement, mais Isabelle n’a jamais 
vraiment eu plus de détails. 
Les enfants de 2e année iront dans la grande cour en janvier. 
Repas Jules Verne : le groupe d’élèves (11 et 12e année) qui s’intéresse à la 
restauration se retrouve avec une 40aine de repas les jeudis. 



 
 

Sondage de la ville de Vancouver : besoin d’un passage piéton. Amy pense que qqch 
sera fait avant la fin 2019. 
2 plaintes des voisins : des parents qui se stationnent mal. 
L’école vient d’embaucher un moniteur de langue (25 h / semaine) pour soutenir la 
langue et la culture. Joaquim va animer des jeux et des activités.  
Conseil étudiant cette année, des élèves ont été élus. Élection le 21 oct.-19 
Voilà Learning : il faut se brancher. Utile si les enfants ont des questions à poser. 
Cours de musique : improvisation en ce moment. Il s’agit du programme d’étude des 
beaux-arts. 
Journées de ski : Mount Seymour est très enthousiaste d’avoir RdV. Capacité d’une 
100aine d’élèves. La sortie serait pour les 3-6e année. Isabelle va le proposer aux 
enseignants. 
 

19 h 25 Présentation du Président 
a. Présentation 
 
b. Élection de la nouvelle secrétaire 
Amélie Proulx se présente pour remplacer Katie. 
Elue par acclamation. 
 
c. Le point sur les repas chauds 
On fera un sondage, mais les échos sont bons. 
Olivia précise que certains jours le choix n’est pas extraordinaire. Sera mentionné 
dans le sondage. Tout a l’air de bien se passer. 
 
d. Mise à jour sur l’intervention en Cour Suprême du Canada 
Le méga-procès a eu lieu. La province défendait bien la cause, mais un commentaire 
de l’avocat à la fin du plaidoyer a beaucoup fâché. 
Décision sera prise dans 6 à 8 mois. 
Lettre du CSF et de la Fédération de parents remerciant l’APE. 
 
Nour était à la réunion de l’école des Colibris sur l’annexe Queen Elizabeth. RdV 
n’était pas invitée. Décision du VSB de ne plus fermer cette annexe. Aucune école du 
VSB ne fermera cette année donc le CSF devra faire d’autres démarches. 
Plan d’Olympic village : école publique. Ce sera une école du VSB, mais le CSF ne fait 
rien. Nous sommes minoritaires mais aucune démarche n’est prise. La Ville de 
Vancouver n’est même pas au courant de l’existence du CSF. 
Les parents ont fait du lobbying pour garder l’annexe de QE ouverte. Nour a demandé 
que le CSF utilise les parents pour faire du lobbying. Leur site Web sera mis à jour 
pour chaque école. 
Heatherland : 2 écoles maintenant. Discussion et ensuite les plans prendront 3 ans. 
Pas assez de pression sur la ville de Vancouver. 
Discussion sur les prochaines étapes. Les parents vont se mobiliser. 
Prochaine réunion avec le CSF pour décider si l’on retourne en Cour. Nous avons reçu 
des fonds pour couvrir les frais de nos avocats le mois dernier. 
 
e. Questions 
 

20 h 05  Bilan de la trésorière  
a. Présentation 

3 et 4e année : Cheakamus (9 et 10 mars puis 10 et 9 mars)



 
 

6e année : Strathcona 
5e année : Victoria 
Fête d’Halloween a eu beaucoup de succès. On ne sait pas encore le montant du 
profit exact. 
Soirées cinéma : beaucoup de bénéfice. Les dates n’ont pas encore été confirmées. 
Marché de Noel : Emilie et Nour sont en train de l’organiser. Besoin de bénévoles. 
Dons pour le tremblement de terre : objectif atteint 
BC Gaming : dépôt en sept. (20 $ par enfant) 
11 divisions cette année et non 12 comme l’année dernière 
Toujours 2 000 $ par sortie scolaire. 
Patinage réservé pour le 22 décembre (de 9 h 45 à 11 h 45) 
Nouveau service d’e-transfer, juste pour les dons et les levées de fonds. 

b. Questions 
 

20 h 30 Bilan des autres comités 
a. Comité de levées de fonds 

Polar Bear le 1er janvier. 
De nombreuses organismes francophones vont participer cette année. Proposition que 
des parents et/ou élèves de Rdv participent et collectent de l’argent pour l’école. Les 
francophones auront des croissants à distribuer aux autres participants pour 
promouvoir la francophonie et figurer dans les médias sociaux. 

b. Comité consultation 
s.o 

c. Comité des partenaires 
 

d. Comité pour les parents anglophones 
s.o 
 

 Autres points : 
 
Divers 
Prochaine réunion le 3 décembre. 
 

21 h  Levée de l’assemblée à 21h 
 

 
Préparé par : Katie Harding, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2018-2019 
Date : Le 2019 
Appuyé : 
Président : 
Éric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


