
   
 

 

Réunion mensuelle 

 APÉ Rose des Vents 

Mardi 7 juin 2022 à 19h  

Lieu : école Rose des Vents/Salle 109 

Ordre du jour 

 

 

Présences :  

 

Total des parents présents: 4 parents 

Membres du conseil d’administration présents: Yannick Le Carré (vice-

président), Amy Dolotallas (trésorière) par Zoom, Cecilia Huard (Secrétaire), 

Pierricka Mucha (conseillère), Maia Tarassoff (conseillère) par Zoom 

 

19 h 05   

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

2. Reconnaissance des territoires traditionnels 

 

3. Mot de bienvenue du vice-président de l’APÉ 

 

4. Adoption de l’ordre du jour  

Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

Yannick propose, Cécilia seconde.  

Adopté à l’unanimité 

 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 avril 2022 
Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

Cécilia propose, Yannick seconde.  

Adopté à l’unanimité 

 

6. Point de la directrice  

Quelques points à partager : 
 

• Cubes Energie : les élèves de Rose des Vents sont premiers du concours dans la 

province et 6ème au national (hors Québec) 

 



• Depuis le relâche de printemps, 18 élèves en moins d’inscrits pour l’année 2022-23. 

Cela peut avoir un impact sur le budget.  

 

• Carnaval : pas encore de contrat signé avec Vancouver Party Works 

o 16 stations 

o 10 parents pour aider les visiteurs 

o Les parents de la maternelle, et la pré-maternelle sont invités. 

 

 

7. Questions / Réponses des parents 

 

Il y a une question sur la sectorisation.  

• Est-ce qui si on sort de la zone de frequentation on peut continuer à aller dans la 

même école? 

Réponse : Il y a une facon de demander une derogation mais la famille ne sera pas 

prioritaire. 

• Pourquoi annulation du tournoi des petits car deux tournois organise par la Faly 

academy. 

Réponse : Tout semble resolu. Il y a eu confusion au niveau des dates. 

• Clarification demandée sur qui doit posséder la licence FoodSafe lors des 

évènements sociaux. 

La directrice explique qu’idéalement les parents servant de la nourriture doivent avoir 

FoodSafe. 

Peut être que l’APE peut financer des licences.  

Discussion.  

Peut être qu’au moins une personne cela suffit? 

 

8. Mise à jour de l’APÉ 
 
A. Présentation des états financiers  

 

• Mise au point sur les budgets de classe déjà utilisés. Une classe seulement a utilisé 
son budget mais pas mal de pique niques sont prévus avec commande de pizzas, 
etc. 

 
Amendement budgétaire 
 

 Amy propose d’augmenter le budget carnaval à 4,000 dollars en transférant 500 

 dollars du budget social vers le budget du carnaval 

  

 Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

Amy propose, Cécilia seconde.  

 Adopté à l’unanimité 

 

B. Présentation des projets de l’APÉ  

 



• La seule compagnie de libre a été contactée pour le carnaval 
du 17 juin (mais pas de contrat signé à date)  
 

• Lac Evans  

 À jour, 52 adultes et 41 enfants de 5 ans et plus sont inscrits. 

 

C. Questions des parents 

• Question sur la circulation des élèves après l’école. 

 

• Lors de la réunion de rezonage il y a eu une question sur les logos du CSF. 

Question d’un parent sur l’intégration des nations autochtones par le CSF.  

Qu’est-il fait pour que les élèves autochtones soient intégrés dans les écoles du CSF 

(soutien en langue, etc…) 

Quelle est la position du CSF 

 

Discussion 

 

21 h 00 Levée de l’assemblée  


