
 
 
 

Procès verbal 
Réunion mensuelle  

Association des parents de l’école Rose-des-vents 
Mardi 26 avril 2022 

Zoom 
 

Présences (Zoom) : Total de personnes (16 participants) 

 

Membres du conseil d’administration : Pascal Simonpietri (vice-président), Yannick Le 

Carré (vice-président) Amy Dolotallas (trésorière), Cecilia Huard (Secrétaire), Pierricka 

Mucha (conseillère), Maia Tarassoff (conseillère) 

 

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

 

Membre du conseil d’administration du CSF : Patrick Gratien 

 

Parents présents : Katherine Harding, Kim Beauchesne, Marc English, Marie-France Delisle, 

Mylène, Olivia, Sonia, Astrid Christoffersen 

 
19H00 Ouverture de l’assemblée 
 
1. Reconnaissance des territoires traditionnels 
 
2. Mot de bienvenue du président de l’APÉ Pascal Simonpietri 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 
Maia propose, Cécilia seconde. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er mars 2022 
Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 
Maia propose, Cécilia seconde. 
 
5. Présentation de la directrice. Mme Isabelle Baril 
 
Quelques points à partager : 
 
Huit élèves en moins pour l’année 2022–23. Situation inhabituelle.  
 
Courriel envoyé aux parents au cas ou ceux-ci connaitraient des familles francophones. Visuel qui 
explique les conditions d’admission. Peut être que le visuel pourrait être posté sur la page 
Facebook de l’APÉ. 
 
Il y a quelques sorties planifiées, des rencontres, des assemblées et plusieurs activités 
culturelles. Les enseignants voulaient attendre que les sorties puissent être en présentiel.  
 
Mai et juin 
Sorties pédagogiques : Van Dusen (il y avait eu un dépôt de 2,700 dollars avant la pandémie qui 
n’avait pas été remboursé) 
 



6. Questions/réponses des parents. 
 

• A-t-on besoin de se réinscrire si on est déjà à l’école?  
 

 Non, la re-inscription est automatique. 
 

• Question sur les conditions d’admission 
 

 Isabelle présente les conditions. 
 

• Question sur le carnaval. 
 

 L’école y est favorable. 
 La date : mi-juin. Isabelle va suggérer des dates et en parler avec Amy. 
 

• Question sur des sorties avec nuitées. 
 

 Il n’y aura pas de sorties avec nuitées d’ici la fin de l’année scolaire 2021–22. 
 
7. Intervention de Mr Patrick Gatien 
 
Conseiller et president du Conseil d’administration du CSF. 
 
Introduction 
 
Père de trois enfants scolarisés dans le système francophone à Anne Hébert. 
 
Il a vécu la période de transitions dans les annexes louées au VSB. 
 
Il est dans la derrnière année de son mandat de 4 ans. 
 
7.1 Questions/réponses parents. 
 

• Question sur le budget concernant le mobilier. 
  
 Même pourcentage que pour les écoles d’immersion. Le budget provincial devrait 
 fournir davantage.  
 Le CSF ne demande pas de budget aux APÉS mais les directions connaissent leur 
 APÉS et reviennent vers celles-ci pour des demandes spécifiques. C’est une pratique 
 courante 
 
 Question sur les communications aux parents en cas d’absence d’un enseignant. 
 
 Beaucoup de questions dans une des classes de 1ere année concernant les 
 communications de la direction face aux changements réguliers d’enseignants pour cause 
 d’absence.  
  
 Comment éviter cette situation dans l’avenir? 
 
 D’abord s’adresser à la direction puis direction adjointe du CSF/ressources 
 humaines: Mr Alain Paquin. 
 

• Question sur les comités des partenaires. Pourquoi in’y en a-t-il plus? 
 

 Il y avait avant des comités de partenaires: c’était une pratique établie dans la Loi 
 Scolaire mais lors des avant dernières négociations avec les enseignants, cela a  été retiré 
 de la Loi Scolaire et ce n’est plus obligatoire qu’il y en ait. 
 



• Y-a-t-il une politique sur l’utilisation des écrans? 
 
 Il n’y en a pas. Il faut amener cela à l’équipe pédagogique. 
 
 Questions/commentaires sur les rencontres avec les enseignants, les visites des 
 classes…. 

 
Les deux dernières années ont eu un impact et certains parents déplorent un manque de 
sens de la communauté.  
Pas vraiment de rapports avec les enseignants, pas de rencontre en présentiel. 
Avant le COVID les enseignants ne se présentaient pas souvent non plus aux rencontres 
communautaires. Pour certains parents, il n’y a rien de stable et ils ne sont pas prévenus 
quand il y a un remplacant. Pas de communication obligatoire. 
 
C’est lié à la convention collective et peut être aussi à un peu moins d’ancrage du côté 
francophone dû au turnover important lié à la pénurie d’enseignants (problème du coût de 
la vie dans la province, salaires, etc.).  
 
Cependant les activités sociales reprennent du côté de l’APÉ. 
 

 Patrick Gratien fait aussi remarquer que la situation n’était pas toujours simple avant le 
 COVID et que les parents ne venaient pas forcément aux réunions en présentiel. 
 
7.2. Mise à jour sur les Heather Lands 
 
Patrick Gratien fait un point sur la situation. 
 
Une acre est sécurisée et 2 maisons sur 5 sont déjà achetées. Cela fait deux ans.  
 
Il y a une assemblée publique concernant la modification du zonage le 24 mai.  
La date va être communiquée à l’ensemble de la communauté pour que les gens y assistent. 
 
Le processus est lent. 
 
Négotiation du bail en cours mais pas encore signé. Cela fait 6 mois que le CSF attend une 
reponse du MST Development corporation (propriétaire des terrains). Une fois que le bail sera 
concretisé, le ministère va donner les fonds pour l’achat des 3 autres maisons. Il y aura donc au 
total une acre et 5 maisons.  
 
L’école urbaine sera developpée plus en hauteur avec la garderie communautaire tout en haut. 
 
Le CSF possède un document sur la manière dont les parents peuvent s’impliquer dans le design 
de l’école 
 
L’école du CSF fait bien partie du projet des Heather Lands mais le bail doit impérativement être 
signé pour que le projet avance et il doit y avoir rezonage car l’édifice est plus haut. 
 
7.3. Mise à jour sur l’annexe Queen Elizabeth :  
 
Patrick Gratien fait une mise à jour. 
 
En 2019 le VSB avait d’abord donné son accord au CSF pour la location de l’annexe Queen 
Elizabeth. Cependant malgré la garantie donnée en contrepartie par la province au VSB de la 
construction d’une école pour le VSB au sein d’Olympic village, le VSB s’est finalement rétracté. 
 
Le CSF a entamé une poursuite judiciaire contre le VSB et la province afin que la Loi Scolaire 
change pour donner pouvoir au ministère de réaffecter les écoles sous utilisées. 
 



7.4. Autres mises à jour du CSF 
Le CSF a cependant recu quelques bonnes nouvelles : 
 

• Il va y avoir une modification législative à la Loi Scolaire concernant la réaffectation des 
écoles. 

• Le ministère a aussi assigné au CSF un project office et des ressources pour mener à bien 
ses projets immobiliers. 

• Nouvelle école à Burnaby.  
 
8. Mise à jour de l’APÉ 
 
A. Présentation des états financiers  

 

• Remboursement par Strathcona du dépôt fait avant le COVID. 

• 1,000 dollars supplémentaire pour le Lac Evans 

• Pique nique: attente de quelques recus pour des remboursements 

• Les 6èmes années ont commencé à depenser le budget alloué pour la graduation. 

• Amy refait un petit historique des différents projets de l’APÉ dans le passé. 
 
B. Présentation des projets de l’APE  

• Compte-rendu du pique-nique. Grand succès. Météo radieuse, beaucoup de monde. 

• Play Palace: rappel des dates  

• Carnaval : Amy explique la location du matériel, le budget. 

• Lac Evans : rappel des dates et des communications à envoyer. 
 
Autres 
 
C.Questions des parents 
 
D.Rencontres de l’APÉ/Rappel de la date de la prochaine rencontre 
 
● 7 juin 2022 à l’école 
 
21 h 20 Levée de l’assemblée 
 
 
Préparé par : Cécilia Huard, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2021-2022 
 
Date : Le 26 avril 2022 
 
Appuyé :  
 
Président :  Pascal Simonpiétri 

https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2022ECC0029-000644/Francophone_schools_French.pdf
https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2022ECC0029-000644/Francophone_schools_French.pdf

