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Ébauche du procès-verbal 

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

MARDI 25 FÉVRIER 2020  
 
Présences : Total de 8 personnes 

 

Membres du conseil d’administration : Éric Leblanc (président), Amy Dolotallas (trésorière), 
Amélie Proulx (secrétaire) 

 

Excusées : Nour Enayeh (vice-présidente), Cecilia Huard de la Marre (conseillère) 
 
Personnel de l’école : Mme Isabelle Baril (directrice) 
 
Parents : Caroline Benedelc, Vanessa Chevalier, Olivia Hourcade, Émilie Lapprend,  
 
 
  

19 h Ouverture de l’Assemblée à 19 h 11 
19h11 
 
Adoption de l’ordre du jour 
Émilie propose, Éric seconde. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
*Le Mot de la directrice sera présenté à la suite de la présentation de la ville de 
Vancouver. 

19 h 05 Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 10 décembre 2019 : 
Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 
Émilie propose, Éric seconde. 
 
Adopté à l’unanimité  
 

20 h 15 Mot de la direction de l’école 
 

o Un sondage sera effectué auprès des parents de l’école Colibri afin de 
déterminer les besoins en matière de service de garde. 

o Un inspecteur en santé de la ville a procédé, dans le cadre du programme 
d’inspection, à des analyses d’eau afin de déterminer si elle contient du plomb. 



 
 

2 
 

L’école attend les résultats de ces tests, autrement elle a passé l’inspection. 
o L’APÉ doit tenir un vote auprès des parents et du personnel concernant le 

calendrier scolaire 2020-2021. Les trois options de calendrier 2020-2021 sont 
les suivantes : 

 
Option 1 - 1 semaine de congé en mars 

 
            Option 2 - 2 semaines de congé en mars (avec ajout de 8 minutes    
                              d'enseignement par jour toute l'année) 
 
             Option 3 - 2 semaines de congé, soit une semaine en mars et une autre       
                               répartie de la façon suivante : 4 jours en novembre formant    
                             une semaine avec le jour du Souvenir (11 novembre) et 1 jour en       
                             février, relié à la journée de la famille (avec ajout de 8 minutes   
                             d'enseignement par jour toute l'année). 
 
            Le vote peut être fait pour les 2 prochaines années. Il serait souhaitable d’obtenir 
            les résultats avant le 13 mars. 
 

o En réponse à une question concernant l’utilisation du téléphone cellulaire dans 
les autobus et la littératie numérique, il est indiqué que le Comité de partenaires 
est le meilleur forum afin d’aborder ces enjeux, ce dernier ayant le pouvoir de 
modifier le code de vie.  

 
19 h 10 Présentation de la Ville de Vancouver sur les infrastructures de transports à 

proximité de l’école. Retour sur le sondage que les parents ont effectués à ce 
sujet. 
 
Melissa Tang, Erik Bonderud, Alyshia Burak et Lacey Hirtler, représentants de la ville 
de Vancouver, se joignent à la réunion.  
 

o Les représentants de la ville de Vancouver présentent un survol du « School 
Active Travel Planning Program », un programme visant à encourager et à 
promouvoir le déplacement des élèves à pied et à vélo vers l’école (pour plus de 
détails consulter le site suivant : https://vancouver.ca/streets-
transportation/school-active-travel-planning.aspx). 

o Les résultats du sondage effectué auprès des parents à l’automne 2019 sont 
présentés : 
- La majorité des élèves prennent l’autobus scolaire, suivi par la voiture et la 

marche pour se rendre à l’école (78% utilise un moyen de transport durable 
ou écologique); 

- 17% des parents qui utilisent la voiture comme moyen de transport invoquent 
des raisons reliées à la sécurité des enfants; 

- 73% des enfants marcheurs affirment que le temps de déplacement est 
d’environ 20 minutes; 
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- La rue Willow de même que la 39ème avenue sont les deux artères qui 
suscitent le plus de préoccupations. 

o Les améliorations suivantes sont proposées : 
- 37ème avenue : des feux de circulation seront ajoutés pour faciliter le trafic 
- 38ème avenue : amélioration de la rampe  
- 39ème avenue : un passage sera ajouté 
- un trottoir sera ajouté entre la 39ème et la 41ème avenue (un processus qui 

prendra 2 à 3 ans) 
- les zones de stationnement autour de l’école seront modifiées 

o Les initiatives suivantes pourraient être réalisées par l’école afin de promouvoir 
le transport actif : 
- offrir un cours de vélo pour les 6ème année 
- inviter les policiers de la ville de Vancouver à venir faire une présentation sur 

la sécurité piétonnière 
- présenter aux familles les meilleurs conseils de sécurité 
- organiser un atelier sur l’entretien des vélos 
- participer à l’évènement «Walk and Wheel» au printemps ou à l'automne 

o La ville offre une subvention de 500$ pour les projets visant à promouvoir le 
transport actif du 1er avril au 25 juin. Les projets peuvent être soumis pas les 
parents ou professeurs, sur approbation de la direction générale. La date limite 
pour soumettre une demande est le 13 mars 2020.  

o Le transport actif vers l’école génère plusieurs bénéfices aux plans 
environnemental, de la communauté et de la santé psychologique et physique 
des élèves. 

o Les représentants de la ville reviendront présenter la fin de leurs travaux au mois 
de mai ou juin. 

 
20 h 30 Présentation du Président 

 
a. Présentation 
 
b. Deuxième rencontre projet Heatherlands 
 

o Une deuxième rencontre concernant le projet Heatherlands a été tenue en 
janvier. Des retards ont été annoncés.  

 
c. Questions 
 
 
 

20 h 15  Bilan de la trésorière  
 
a. Présentation 
 

o Un bilan sommaire des levées de fonds est présenté, plusieurs données étant 
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toujours manquantes (la trésorière est en attente de remboursements de la part 
de Colibri) : 
- Marché de Noel : 2, 088$ 
- Halloween : 1, 026$ 
     *À noter que ces montants n’ont pas encore été déposés. 
- Dernière soirée cinéma : 750$ 
- Dons directs : a reçu moins que les années passées 
- Autre activité à venir : la cabane à sucre (les 100 billets ont déjà été 

vendus) 
 

o Il est convenu de clarifier avant la prochaine rencontre s’il y aura un carnaval en 
juin. 

 
b. Activités à venir 
 

o Une somme de 100$ du fonds social sera versé à Karaté Guy Minville pour la 
location du gymnase de Jules-Verne pour la tenue du tournoi de karaté. 

 
c. Questions 
 
 

20 h 30 Bilan des autres comités 
 
a.  Comité de collectes de fonds 
 
b.  Comité des partenaires 
 

 Autres mises à jour : 
 
Divers 
Prochaine réunion le 7 avril 2020. 
 

21 h  Levée de l’assemblée à 21h45 
 

 
Préparé par : Amélie Proulx, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2019-2020 
Date : Le 25 février 2020 
Appuyé : 
Président : 
Éric 
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