
Procès-verbal de la réunion de l’Association des Parents 
Ecole Rose-des-Vents 

 
19 janvier 2005 

 
. 

Présences: 
Gisèle Verrier, directrice 
Carl Mazur, président 
Louise Gastonguay, vice-présidente 
Natalie Deneault, vice-présidente 
Lucie Chagnon, trésorière 
Estelle Pimenta, enseignante 
Christophe Hyde 
Patricia Friedman 
Johanne Montgrain  
Elaine Gervais 
Marie DesRosiers 
Michele Paris 
Céline Schieve 
Patrice Belleville 
Mardythe Hewitt 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée par Carl Mazur à 19h35. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour:  

Le point 4 de l’orde du jour est annulé.  M.Marc Gignac a dû canceller à cause d’une bronchite.  Il 
espère pouvoir  venir à notre prochaine réunion.  Le point  11 est aussi annulé car Carl Mazur a 
oublié les certificats de bénévoles de l’année.   On ajoute au Varia: Science World – Paradis sous 
la mer et l’assemblée des architectes qui a eu lieu lundi passé.  Michèle Paris propose l’adoption 
de l’ordre du jour modifié.  Louise Gastonguay seconde. 

 
3. Adoption du procès -verbal du 1er décembre 2004: 

L’adoption du procés-verbal du 1er décembre est proposée par Louise Gastonguay et secondé par 
Johanne Montgrain.   

 
4. Résumé bref des points majeurs discutés lors de la réunion de décembre avec le directeur 

général du Conseil Scolaire Francophone.  
Louise Gastonguay présente un résumé de cette longue réunion avec le Dr. Watters, directeur 
général du CSF, Renée Popov, présidente, Guy Bonnefois, trésorier et les architectes du projet de 
construction.   
Nouvelle école:  Le site actuel de Rose-des-vents est trop petit pour contenir une école élémentaire 
et une école secondaire.  Le site convient à 350-400 élèves au maximum.   Le site actuel deviendra 
donc un site pour une école secondaire de la 8ième à 12 ième année.  La construction de cette 
nouvelle école devrait débuter à l’été ou à l’automne 2005, une fois les permis acceptés.  La 
demande de permis a été faite le 14 janvier 2005.  Les architectes nous assurent que la sécurité de 
nos enfants sera une de leur grande priorité lors de la construction.  Les architectes ont parlé 
d’avoir un mur pour bien séparer les sites et diffuser les bruits.  Selon les estimés, la nouvelle 
école (8ieme à 12 ième année) serait prête à accueuillir les élèves en décembre 2006.  Le CSF 
prévoit une entrée progressive des élèves qui débuterait probablement avec l’entrée des élèves de 
8e et 9e années.  Ils ont aussi parlé d’espace disponible dans l’école pour les élèves de Rose-des-
Vents en attendant qu’ un site permanent soit trouvé pour notre école.   
 



 
Problème d’espace à R-d-V: Concernant les problèmes actuels d’espace à Rose-des-Vents, le 
CSF propose d’ajouter 2 portables en septembre 2005.  Ces portables n’auraient pas accès à l’eau 
donc pas de toilettes ni lavabos.  Le CSF est très conscient des services qui sont offerts à Rose-
des-Vents soit la prématernelle, la garderie l’Ile aux enfants et le service de garde avant et après 
l’école et s’engage à faire les démarches nécessaires pour garder tous ces services sous un même 
toit. 
 
Réaménagement tardif:  En ce qui concerne le réaménagement tardif qui a eut lieu cette année, le 
CSF répond  que c'est une question de budget et de règlement provincial.  Chaque école doit 
attendre jusqu’à une certaine date en septembre pour déterminer les besoins supplémentaires en 
professeur selon le nombre d’élève.   
 
Gymnase:  Sur la question d’un éventuel gymnase plus grand pour nos  élèves, le  CSF se dit prêt 
à examiner le problème.  Des parents ont suggéré d’utiliser le gymnase du Jewish Community 
Centre et ont demandé au CSF de fournir un budget spécial à Rose-des-Vents pour la location du 
gymnase.     
 
La réunion s’est terminé tard et les parents avaient encore des questions et commentaires.  
 
Louise Gastonguay suggère qu’à partir de janvier 2005 un représentant de notre APE aille à la 
réunion mensuelle du CSF à Richmond pour faire un suivi sur les dossiers concernant notre école. 
Gisèle appuie cette idée et se porte volontaire pour accompagner Louise à la première réunion.  
Gisèle va donner les dates des réunions à Louise.  Chaque membre de l’APE pourrait y aller à son 
tour.    
 

5. La fête de l’hiver 
Natalie Deneault a téléphoné à plusieurs arénas et c’est très difficile de trouver des heures de glace 
durant la soirée.  Elle n’a rien trouvé à Vancouver.  Nos choix sont à Burnaby (Height Rinks) pour 
un maximum de 125 étudiants le dimanche le 20 ou 27 février de 9:00am à 10:30am ou le samedi 
5 mars de 5:00 à 6:45 pm au coût de $225.00 (ne comprenant pas la location de patins) ou à 
Richmond, pour un maximum de 100-110 étudiants le dimanche le 6 mars de 10:00 à 11:45 am 
pour $400.00 (incluant la location de patins).   
 
La majorité vote pour le 5 mars de 5:00 à 6:45 pm à Burnaby.  Les familles intéressées devront 
s’inscrire à l’avance.  Natalie va préparer la feuille d’incription et faire le suivi.  Carl Mazur va 
faire les démarche pour voir si on pourrait emprunter un costume du bonhomme carnaval.  Il va 
demander à l’Ecole Bilingue qui apparamment en a un. 
 

6. Souper de la St-Valentin (levée de fonds) 
Le traditionnnel souper de la St -Valentin au restaurant Provence revient cette année.  Le souper 
aura lieu le 9 février.  Il y a 60 places disponibles.  Gisèle a déjà envoyé un mémo aux parents.  Le 
prix du souper est de $125.00 par couple ou $62.50 pour une personne.  Les chèques doivent être 
faits au nom de  l’Ecole Rose-des-Vents.  Line (secrétaire) s’occupe de ramasser les chèques.  
L’année passée, il y a eu 54 personnes qui ont participé à cet évènement.   
 

7. Levée de fonds – mise à jour 
Une gros merci à tous les parents qui ont participé à la levée de fond.  A ce jour, nous avons 
ramassé un montant de $9530.00.   Notre objectif était de $10, 000.00.  Cet argent va servir à 
acheter du matériel pour les classes et à organiser des activités.   78 familles ont contribué.  
Certains parents auraient fait des commentaires indiquant que le montant demandé, $100.00, était 
trop élevé malgré le fait que la lettre précisait que tout montant serait accepté avec gratitude.  Pour 
les années à venir il faudra peut-être ne pas suggérer de montant. 
 
 
 



 
8. Rapport de la directrice  

Le programme de ski va commencer bientôt pour les élèves de la 4ième à la 7ième année (25 
élèves en tout).  Merci à madame Dlab qui a organisé cette activité. 
Les préparatifs pour le voyage d’échange se portent bien.  Les étudiants de St -Urbain seront ici en 
mars et nos élèves de 6-7 ieme année iront à St -Urbain au mois de juin.   
Il y aura deux rencontres pour les futurs parents de la maternelle.  La première rencontre aura lieu 
le 27 janvier 2005 à 19:30 à l’école.  Cette rencontre se fera en français.  La deuxième rencontre se 
fera en anglais et aura lieu le 10 février 2005 à 19:30 à l’école.    
Les invitations pour cette rencontre ont déjà été envoyées à 40 familles dont plusieurs de la pré-
maternelle.  Des annonces ont été passées dans les petits journaux et Elaine Gervais va envoyer un 
message au Lien à Radio-Canada. 
Gisèle a reçu un téléphone du CSF concernant les portables et demandant le numéro du Jewish 
Community Centre pour s’informer des coûts de location de leur gymnase. 
Les gens du CSF veulent revenir faire une visite à l’école, possiblement en mars, pour visiter les 
classes, les professeurs et les enfants.   
La semaine de la francophonie sera du 14 au 18 mars cette année.  Elaine Gervais refera la cabane 
à sucre à l’école.  Les coûts du matériel sont déboursés par l’APE.  Gisèle va demander à Zora     
si elle veut encore faire la journée des crêpes au chocolat.  Ces frais seront également déboursés 
par l’APE. 
 
 

9. Service de garde  
Marie DesRosiers présente les points suivants concernant le service de garde avant et après 
l’école. 
Marie-Claude Dubé qui a travaillé pour le service en décembre 2004 nous a quitté.  Madame 
Claire Moon qui travaille aussi à Rose-des-Vents a accepté de travailler pour le service de garde.   
Depuis lundi le 17 janvier 2005, Séverine Beuriot a été engagée pour le poste vacant d’éducatrice.  
Séverine a une formation d’infirmière en pédiatrie et a beaucoup d’expérience avec les enfants.  
 
Joyce Lin, éducatrice superviseur et administratrice, a remis une lettre de démission concernant sa 
fonction d’administratrice.   Joyce continuera à titre d’éducatrice et travaillera 25 heures par 
semaine.  Pour le restant de l’année les membres du sous-comité se chargeront des tâches 
d’administration.  Marie lance un appel aux parents pour savoir si il y aurait un parent dans l’école 
avec des connaissances en comptabilité et en gestion interessé à travailler pour le service de garde.   
 
Le sous-comité commence a se préparer pour la rentrée scolaire 2005.  Joyce Lin participera à la 
rencontre des futurs parents de la maternelle la semaine prochaine et remettra les formulaires de 
pré-inscription. 
 
Marie DesRosiers , au nom du sous-comité, demande à l’APE un don de $2000.00 pour couvrir les 
frais d’un ordinateur, d’une imprimante et de logiciels nécessaires (Work, Excel, Quick Book)  
pour bien faire fonctionner le service de garde.  Le budget de l’APE ne semble pas pouvoir 
permettre ce genre de don cette année.  Marie demande si il reste de l’argent du don de $1000.00 
fait en juin dernier.  Denis Arseneault (non présent ce soir) sera consulté sur cette question.  Les 
suggestions suivantes sont faites au service de garde:  faire une levée de fonds, faire une demande 
de subvention au gouvernement, faire passer une annonce aux parents pour voir si quelqu’un 
n’aurait pas un ordinateur à donner. Gisèle suggère d’utiliser un ordinateur dans le laboratoire de 
l’école. 
 
 

10. Remise de certificats des bénévoles 
Les certificats seront remis à la prochaine assemblée des étoiles.   



 
11. Varia 

Sun Run:  Le Sun Run aura lieu cette année le 17 avril 2005.  Pia Kuittenen propose de former 
une équipe pour le Kids Sun Run (2.5 Km).  Elle propose qu’un parent bénévole vienne faire des 
entraînements avec les enfants le matin.  Le transport en autobus empêche plusieurs enfants de 
faire un entraînement le matin.   Louise Gastonguay propose que l’école s’inscrive en plusieurs 
petits groupes sans faire les entraînements.  Gisèle va s’informer sur la façon d’inscrire les groupes 
et va informer les parents.  
 
Levées de fonds additionnelles:  Valérie Sutter a fait une proposition d’une vente de bijoux 
comme levée de fond.  Les bijoux viennent d’Israel et Valérie propose de vendre les bijoux à 40% 
d’escompte et 10% des ventes serait remis à l’école sous forme de don. Nous n’aurions qu’à 
préparer les invitations,  à solliciter la participation de gens que nous connaissons et à nous assurer 
que le gymnase soit disponible.  Après discussion, l’APE decide de ne pas poursuivre cette levée 
de fond.  Carl Mazur va communiquer avec Valérie Sutter. 
 
Louise Gastonguay propose comme autre levée de fonds un programme offert aux écoles par les 
magasins d’alimentation (STONGS, IGA, SAFEWAY).  Ces programmes permettent d’acheter 
des coupons qui s’utilisent comme de l’argent comptant mais qui redonnent à l’école Rose-des-
Vents 10% de la valeur des achats.  Elaine Gervais s’informera et apportera plus informations à la 
prochaine réunion. 
 
Science World:  Carl a reçu une invitation par courriel pour participer au visionement de Paradis 
sous la mer mardi prochain.  Cette activité est présentée avec les mini-francophones.  Les mini-
francophones sont destinés aux enfants d’âge pré-scolaire ce qui ne correspond pas à l’âge de nos 
enfants.   
 
Rencontre des architectes avec la communauté adjacente à l’école:  Cette rencontre était la 
première d’une série de rencontres prévues pour discuter de la nouvelle école secondaire avec les 
gens des alentours.  Alain Laberge, directeur de l’école francophone à Kitsilano High School  
avait fait distribuer des invitations suggérant aux gens de venir rencontrer les architectes et de voir 
des maquettes de la nouvelle école. L’inquiétude principale des gens semble être le traffic 
supplémentaire qu’une école secondaire pourrait engendrer.     
 
 

11.  Clôture de l’assemblée par Carl Mazur à 9h45. 
 

 
 
 



Procès-verbal de la réunion de l’Association des Parents 
Ecole Rose-des-Vents 

 
24 février 2005 

 
. 

Présences: 
Gisèle Verrier, directrice 
Carl Mazur, président 
Louise Gastonguay, vice-présidente 
Natalie Deneault, vice-présidente 
Linda Mauron 
Alan Etkin  
Michèle Danelice 
Michéle Paris 
Shapar Shoai, , enseignante 
Marie-Claude Fortin, secrétaire 
Marie DesRosiers 
Michèle Marsan 
Monique Giard 
Denis Arsenault  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée par Carl Mazur.  Présentation de trois invités: Marc Gignac, 

directeur du développement statégique de la FPFCB (Fédération des parents francophones de la 
Colombie-Britannique), Jean Watters et Renée Popov, respectivement directeur général et 
présidente du Conseil Scolaire Francophone de Colombie-Britannique. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour:  

Michèle Marsan propose un point à l'ordre du jour portant sur la maternelle.  On ajoute également 
un point pour la remise d'un certificat de bénévolat.  Marie DesRosiers propose l’adoption de 
l’ordre du jour modifié. Michèle Paris seconde.  L'ordre du jour est adopté. 

 
3. Adoption du procès -verbal du 19 janvier 2005: 

Marie-Claude Fortin propose un amendement pour clarifier ce qui a été écrit dans la demande de 
contribution lors de la levée de fonds de l'automne 2004.  Louise Gastonguay propose l'adoption 
de l'amendement.  Nathalie Deneault seconde.  Louise Gastonguay suggère également un 
amendement concenant le réaménagement tardif des classes.  Celui-ci est proposé pour adoption 
par Marie-Claude Fortin et est secondé par Nathalie Deneault .  Le procès-verbal est adopté.  

 
4. Suivi de la réunion spéciale de décembre par Renée Popov et Jean Watters, respectivement 

présidente et directeur général du Conseil Scolaire Francophone.  
 
Gymnase:  Sur la question du gymnase qui n'est pas adéquat pour les élèves de l'intermédiaire, le 
CSF accorde un budget spécial pour la location du gymnase du Jewish Community Centre situé à 
deux coins de rue de l'école.  Ce budget est disponible immédiatement et couvre également l'année 
scolaire 2005-2006.  La directrice peut donc commencer les démarches pour obtenir de l'espace 
dans ce gymnase.   
 
Réaménagement tardif:  En ce qui concerne le réaménagement tardif des classes qui a eut lieu 
cette année, le CSF répond  qu'il y a eu par le passé des déficits engendrés par une surestimation 
du nombre d'élèves et qu'il faut à tout prix éviter ce genre de situation.  Cependant, le CSF est 
conscient des problèmes engendrés par de tels réaménagement de classes et suggère donc de faire 
les réaménagements le deuxième vendredi suivant la rentrée des classes plutôt qu'à la fin du mois 



de septembre.  Cette recommandation sera présentée au Conseil d'Administration du CSF le 5 
mars et si adoptée, toutes les écoles du CSF verront leurs classes réaménagées le vendredi 16 
septembre 2005 s'il y a lieu plutôt qu'à la fin du mois.  Le CSF a également demandé une étude 
statistique sur l'ampleur des changements du nombre d'élèves après le 15 septembre afin de voir si 
un tel changement de procédure est possible à long-terme.   
 
Terrain au sud de l'école Eric Hambe r:  Le terrain vague derrière l'école secondaire Eric 
Hamber situé tout près du terrain de l'école pourrait devenir un terrain de sport pour la future école 
secondaire grâce à un partenariat entre le CSF et le Vancouver Park Board.  Le CSF contribuerait 
financièrement au développement du parc et plus spécifiquement à l'aménagement d' un terrain de 
soccer et en échange, l'école aurait droit au terrain durant les heures de classe. 
 
Problème d’espace à R-d-V: Concernant les problèmes actuels d’espace à Rose-des-Vents, le 
CSF propose d’ajouter 2 portables en septembre 2005.  On y mettrait les plus vieux et la classe de 
musique.  La permission de la ville est nécessaire pour l'installation de ces portables.  L'endroit 
exact où ces portables seraient installées dépend également de la Ville.  On aimerait les avoir dans 
le parking actuel de l'école mais il est possible que les voisins s'y opposent d'après Nathalie 
Deneault qui a vécu l'installation d'une classe portable à l'école où elle travaille.  
 
Construction de la nouvelle école secondaire :  La construction devrait être terminée en 
septembre 2006 et le CSF considère la possibilité d'y installer les élèves de 6-7éme années pour 
libérer de l'espace à Rose-des-Vents en attendant de trouver un site plus grand pour accommoder 
toute la clientèle de l'école.  Denis Arsenault qui a siégé au comité de construction au nom des 
parents, demande ce qui est advenu du $4.5 millions qui avait été alloués pour la construction 
d'une pré-maternelle, d'une garderie etc.. dans le projet original qui prévoyait la construction d'un 
campus avec écoles élémentaire et secondaire.  Evidemment une garderie et une pré-maternelle 
n'ont plus de raison d'être vu que le projet de construction se limite maintenant à une école 
secondaire seulement.  Jean Watters répond que le $4.5 millions qui a pour but d'enrichir la 
communauté sera utilisé pour enrichir l'école secondaire.  La question demeure comment ce $4.5 
millions va-t-il  être dépensé?  Comment se fait -il que les plans sont déjà faits et que le comité de 
construction ne sait rien des plans prévus pour dépenser cet argent?  Jean Watters et Renée Popov 
ne peuvent répondre à cette question mais promettent d'y trouver réponse. 
 
Nouvel emplacement de Rose-des-Vents: Le CSF est à la recherche d'un nouveau site pour notre 
école élémentaire dans l'ouest de la ville.  Bien que plusieurs options soient possibles, rien n'est 
encore confirmé et le CSF nous tiendra au courant de leurs démarches.  
 
Journée à Rose-des-Vents: Les deux représentants du CSF félicitent Gisèle Verrier et tous les 
professeurs et parents pour l'excellente journée qu'ils ont passée à l'école.  Ils affirment qu'ils 
voudraient que l'éducation préscolaire fasse partie de leur mandat.  Ils en parlent au Ministère de 
l'Education. Carl Mazur les remercie pour leur présence à l'école au nom de tous les parents.  
 

5. Certificat de bénévole de l'année: 
Carl Mazur remet à Marie DesRosiers un certificat de bénévole de l'année pour son travail acharné 
concernant le service de garde.  On applaudit Marie. 
 

6. Présentation de Marc Gignac de la FPFCB sur le Conseil de Planification Scolaire de l'école:  
Marc Gignac, spécialiste du la Fédération des Parents Francophones de Colombie-Britannique, a 
été invité par Carl Mazur pour venir parler du Comité de Planification Scolaire, un outil sous-
utilisé dans notre école d'après Carl Mazur.  M. Gignac distribue trois documents dont un cahier 
d'information sur le système d'éducation francophone, un document sur les types de démarches 
que peuvent prendre les parents pour régler des problémes reliés à l'éducation de leur enfant et un 
cahier sur les rôles de l'APE et du Conseil de Planification Scolaire (CPS).  "Le Comité de 
Planification Scolaire reconnaît formellement l'importance de la participation des parents en ce 
qui concerne l'amélioration de la réussite scolaire des élèves. Le CPS doit préparer et soumettre 
au Conseil Scolaire un plan pour son école concernant l'amélioration du rendement scolaire…  Le 



CPS doit consulter l'APE lors de l'élaboration du plan scolaire." (Module #10, Cahier 
dinformation, L'APE vs.Le Comité de Planification Scolaire. Qui fait quoi?, F.P.F.C.B., 15 
octobre 2004).   
Voici des exemples d'items qui relèvent de la compétence du CPS selon Marc Gignac: le budget 
de l'école (comment est alloué l'argent), un programme de musique, l'enrichissement culturel, 
l'anglais dans la cours d'école, l'organisation des classes.   
 
Vu l'importance de ce comité, on décide donc de revoir les procès-verbaux de l'APE de l'année en 
cours pour identifier des priorités qui devraient être considérées par le CPS lors de l'élaboration du 
plan scolaire de l'an prochain. Marie-Claude Fortin qui est le membre de l'APE et qui est 
également membre du CPS fera cette revue des procès-verbaux pour la prochaine réunion du CPS 
prévue prochainement.  Le CPS reviendra auprès de l'APE avec des suggestions d'objectifs pour 
l'an prochain.  Ces objectifs pourront être discutés lors de la prochaine réunion de l'APE. 
 

7. Mises à jour: 
St-Valentin: Jean-François et Alessandra Quaglia ont remis $1230.00 à l'école grâce au souper de 
St-Valentin tenu à leur restaurant Provence et grâce à la participation de 48 parents.  Merci, Jean-
François et Alessandra et tous ces parents! 
 
Patinage: La location de la patinoire avec musique se chiffre à $280.00.  L'entrée est gratuite pour 
tous mais ne comprend pas la location de patins.  Ce patinage familial aura lieu le 5 mars de 5:00 à 
6:45 à 8-rinks à Burnaby. 
 

8. Rapport de la directrice: 
Deux soirées de portes ouvertes ont eu lieu pour le programme de maternelle.  30 parents se sont 
présentés lors de la réunion en français et 10 pour la réunion en anglais.   
 
C'est le temps de penser aux orientations de l'école pour le plan du Comite de Planification 
Scolaire: nous voulons probablement garder l'orchestre des 5, 6 et 7émes années vu son succès.  
On propose des cours d'art dramatique; y aurait -il d'autres idées?  La discussion sur ce sujet se 
poursuivra à la prochaine réunion de l'APE. 
 

9. Date de la prochaine réunion: 
Mercredi, le 6 avril à 19h 30. 
 

11.  Clôture de l’assemblée par Carl Mazur.  
 

 
 
 



Procès-verbal de la réunion de l’Association des Parents 
Ecole Rose-des-Vents 

6 avril 2005. 
Présences: 
Gisèle Verrier, directrice 
Carl Mazur, président 
Louise Gastonguay, vice-présidente 
Natalie Deneault, vice-présidente 
Natasha Nobell 
Chantal Larrivée 
Louise Plante 
Michèle Paris 
Pierre, enseignant 
Marie-Claude Fortin, secrétaire 
Marie DesRosiers 
Luce Lafontaine 
Lucie Chagnon, trésorière 
Danielle Leclerc 
Emmanuelle Renard 
Gabriela Giacchino 
Elaine Gervais 
Johanne Montgrain  
Anne-Marie Lascelles 
 
1. Ouverture de  l’assemblée par Carl Mazur.  
 
2. Adoption de l’ordre du jour:  

Nathalie Deneault propose l’adoption de l’ordre du jour.  Marie Desrosiers seconde.  L'ordre du 
jour est adopté. 

 
3. Adoption du procès -verbal du 24 février 2005: 

Nathalie Deneault propose l’adoption du procès-verbal. Marie Desrosiers seconde. Le procès-
verbal est adopté.  

 
4. Repas Chauds:  

La demande d' Emmanuelle Renard concernant de l'aide bénévole pour aider à gérer les repas 
chauds s'est soldée par un échec.  Personne n'a offert de l'aide.  Emmanuelle a besoin d'aide pour 
gérer les commandes.  Elle suggère que la personne qui sera engagée par le Service de Garde 
pourrait peut -être se charger de ce travail d'administration qui demande environ 4 jours par 
trimestre.   L'APE pourrait payer pour ces 4 jours de travail.  Le profit engendré par les repas 
chauds est de $3300 par année.  Au Québec d'après Lucie Chagnon, le Service de Garde gère les 
repas chauds.  Le Service de Garde en discutera la semaine prochaine.  Marie Desrosiers fera part 
de la décision du Service de Garde à la prochaine réunion de l'APE.   Marie-Claude Fortin propose 
que si le Service de Garde est d'accord, il peut ajouter ce petit travail à la description de tâches de 
leur futur employé et commencer leur recherche d'employé immédiatement.  Luce Lafontaine 
seconde. Adopté.    
 

5. Rapport de la trésorière:  
La situation au 3 mars 2005 est présentée sous forme de tableau très explicite par Lucie Chagnon.  
La situation financière est très bonne au point qu'il faudra penser à des moyens de dépenser une 
partie de l'argent disponible. .  Nous avons une somme de $5900 qui n'a pas été allouée en plus 
d'une subvention imprévue de $2600 du Ministère de l'Education  qui a accordé un "bonus" à 
toutes les APE de la province.  Il y a également environ $1000 de profits des repas chauds à venir 
donc en tout environ une somme de $9500 disponible.   
 



On discute du fait que l'école possède une armoire pleine de livres qui ne sont pas catalogués faute 
de personnel.  Nathalie Deneault propose de demander à Shahpar ce dont elle a besoin exactement 
pour accélérer le processus et d'écrire une lettre au CSF. Natasha Nobell seconde. Adopté. 
 
Emmanuelle Renard propose un projet de jardin pour l'école et un budget de $200 pour l'aider à 
exécuter ce projet.  Michèle Paris seconde.  Adopté. 
 

6. Levées de fonds et bons d'épicerie:  
Elaine Gervais rapporte que Stong's a un système de certificats qui s'achètent en avance et qui 
s'échangent au magasin comme de l'argent comptant.  Des pourcentages de 4 à 10% sont versés à 
l'Association des Parents de l'école, le pourcentage variant selon la somme totale échangée par les 
parents de l'école à chaque mois.  Ainsi des sommes de moins de $4000 rapportent 4%, des 
sommes entre $4000 et $7000 rapportent 6% et des sommes entre $7000 et $10,000 rapportent 
10%.  Choices posséde également  un système de ristourne.  Safeway n'offre rien aux écoles et 
IGA offre 2% sur ses produits maison, Smart Choice, ce qui représente une très petite fraction des 
items d'épicerie qu'on achète normalement dans ce magasin.  On décide que les magasins Choices 
et Stong's possèdent des programmes qui valent la peine d'être essayés même si leur emplacement 
géographique ne convient pas à tout le monde.  Cependant si la statistique (d' il y a quelques 
années) de 75% des enfants de l'école habitant à l'ouest d'Arbutus est encore proche de la réalité, 
ces deux magasins offrent une source de fonds à ne pas négliger.   
 
Marie-Claude Fortin fait remarquer que la levée de fonds de cet automne promettait aux parents de 
ne pas être sollicités pendant le reste de l'année scolaire.  On répond que ce n'est pas une levée de 
fonds et que le programme s'adresse simplement aux gens qui iraient chez Stong's ou chez Choices 
de toutes façons.  Elaine Gervais fera une lettre qui expliquera le programme aux parents.  
 

7. Mise à jour par Nathalie Deneault: 
Patinage: Nathalie dit que le rendez-vous familial de patinage fut un succès et que cela vaut la 
peine d'en faire une tradition et de répéter l'expérience l'an prochain.  On aura besoin de $200-
$300 pour réserver une patinoire l'an prochain. 
 
Rencontre avec Renée Popov et Jean Watters: 
Il n'y avait pas beaucoup de monde car la réunion avait lieu avant un long week-end.  L'avenir de 
Rose-des-Vents est entre leurs mains.  Un groupe de parents devrait mettre par écrit ce que nous 
voulons pour une nouvelle école et un nouvel emplacement.  Par le passé, ce processus s'est fait 
avec très peu de transparence.  Carl Mazur a discuté de ce sujet avec Jean Watters qui lui a dit que 
le CSF avait engagé Guy Bennefoy pour aider à la recherche du nouveau site de Rose-des-Vents.   

  
8. Conseil de Planification Scolaire: 

Gisèle Verrier explique qu'on attend toujours le Plan de Réussite du CSF pour discuter des 
objectifs du plan de réussite de Rose-des-Vents.  A la dernière réunion du conseil de planification 
scolaire on a parlé d'enrichissement, de qualité et quantité de français parlé à l'école, de contrat 
d'engagement pour les parents.  Marie-Claude Fortin dit qu'après avoir revu les procès-verbaux de 
l'APE, il  est  clair que l'école a besoin d'offrir plus de défis en sports et en enrichissement.  Il y 
aura sondage auprès des parents pour accumuler d'autres idées après que les objectifs généraux du 
CSF seront connus.   
 
L'équipe du Ministère de l'Education sera sur place demain et fera l'évaluation de ce qui s'est fait 
par le passé à cette école pour exécuter les plans de réussite des années antérieures.  Leurs 
recommandations influenceront également les prochains objectifs de l'école. 
 

9. Rapport de la directrice: 
Gisèle Verrier annonce que Patricia Aroca-Ouellette demandera des bénévoles pour la journée des 
Sciences, une journée spéciale annuelle d'expérimentation scientifique entièrement organisée par 
les parents.  
 



L'école possède maintenant des T-shirts à $6.00 chacun venant en tailles P, M, G, XG.  Les 
membres de la chorale et de l'orchestre sont invités à s'en procurer avant leur récital du 22 avril.  
 
Organisation des classes: Nous avons déjà 30 inscriptions en maternelle et en prévoyons 46.  Avec 
le  départ des 7ème années vers l'école secondaire et une douzaine d'autres nouveaux, on s'attend à 
créer au moins une nouvelle classe avec un total d'environ 235 élèves.  
 
Nous n'avons aucune nouvelle des classes portables.  Gisèle ne reçoit pas de réponse à ses 
courriels!  Carl dit qu'il appellera le CSF. 
 
Nous aurons un projet d'art avec Sharon qui a déjà travaillé avec les élèves de l'école.  Une murale 
sera créé près de la classe d'Yvan.  Le projet s'adressera à tous les élèves de la maternelle à la 
7ème année. 
 
Le voyage-échange (séjour à Vancouver) s'est bien déroulé. 
 
La conseillère Katherine Pedersen sera disponible un plus grand nombre d'heures à l' école (12.5 
heures par semaine) vu l'augmentation du budget dû à l'augmentation du nombre d'élèves à l'école. 
 
Le gymnase du Jewish Community Centre n'est toujours pas utilisé car il n'y a pas moyen de 
communiquer avec les responsables.   
 
L'Ecole ne possède pas de concierge de jour.  Rose-des-Vents dispose seulement de service de 
ménage de soir.  On devrait faire une demande au CSF. 
 

10. Rapport du Service de Garde: 
Patricia Aroca-Ouellette a fait don d'un ordinateur.  Il faut engager une nouvelle administratrice et 
une nouvelle éducatrice prochainement. 
 

11. Varia 
On discute du fait qu'il n'y a pas de clôture autour de l'école et  pas beaucoup de surveillance 
lorsque l'école se termine.  Gisèle explique qu'il y a de la surveillance par Claire Moon le matin à 
partir de 8h30.  Gisèle  surveille elle-même l'après-midi et elle s'occupe des enfants qui ne sont pas 
allés à la maison par autobus, qui ne vont pas au service de garde et qui se trouvent dehors.  Les 
enfants savent qu'ils ne peuvent circuler dans le parking.  Gisèle donne les détails des noms et 
nombre de surveillants du midi.  On cherche toujours un surveillant supplémentaire pour l'heure 
du midi. 
 
Concernant les trousses de tremblement de terre, nous possédons de l'eau et des barres granola.  
Nous ne possédons pas de container à l'extérieur de l'école comme toutes les autres écoles de 
Vancouver.  Les APE des autres écoles sont apparemment  en charge de telles dépenses.  Anne-
Marie Lascelles et Nathalie Deneault offrent de s'informer.  L'école comme tel, a reçu un budget 
spécial de $780,000 pour améliorer la stucture de l'édifice pour résister aux secousses sismiques.  
Les pochettes de trousse de survie seront bientôt distribuées aux parents.   
 
Carl Mazur annonce qu'il est en contact avec le CSF concernant le nouveau site.  Il dit que le 
comité de construction se réunira le 14 avril et que notre représentant, Denis Aresenault y sera. Il 
dit qu'il a invité Alain Laberge, directeur du programme secondaire francophone à Kitsilano High 
School pour venir nous parler.  On décide que ce sujet n'est pas une priorité pour la majorité des 
parents.  
 

12. Date des prochaines réunions: 11 mai et 8 juin à 7h 30. 
 

13. Clôture de l’assemblée par Carl Mazur. 
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Procès-verbal de la réunion de l’Association des Parents 
Ecole Rose-des-Vents 

11 mai 2005. 

Présences: 
Gisèle Verrier, directrice 
Carl Mazur, président 

Louise Gastonguay, vice-présidente 
Nathalie Deneault, vice-présidente 
Michèle Paris 

Jean-Pierre Gauthier 
Chantal Larrivée 
Shahpar Shoai, enseignante 
Marie-Claude Fortin, secrétaire 

Lucie Chagnon, trésorière 
Sharon Fritz 
Louise Turgeon 

Pia Kuittinen 
Mardythe Hewitt 
Denis Arseneau 
Brigitte Attali-Netherton 

 

1. Ouverture de l’assemblée par Carl Mazur.  
 

2. Adoption de  l’ordre du jour:  
Carl Mazur propose un changement d'ordre des sujets à discuter.  Marie-Claude Fortin propose 
que l'amendement soit adopté.  Louise Gastonguay seconde.  L’adoption de l’ordre du jour 

amendé est accepté.  
 

3. Adoption du procès -verbal du 6 avril 2005: 
Lucie Gagnon fait remarquer que le rapport financier présenté le 6 avril était en date du 31 mars et 

non du 3 mars.  La correction est apportée.  Lucie Chagnon propose l'adoption du procès-verbal du 
6 avril 2005.  Louise Gastonguay seconde.  Le procès-verbal est adopté.  

 

4. Projet d'art de Sharon Fritz:  
Sharon explique le processus de création de la murale qui impliquera la participation de tous les 
élèves de la maternelle à la 7ème année.  Les enfants de la maternelle à la 3ème année feront le 

design et appliqueront des tampons.  Les 3-4éme années traceront sur le mur.  Les plus grands se 
chargeront de mettre  la couleur sur le mur.  Le mur est situé dans le couloir en face de la classe de 
4-5ème années.  Actuellement le mur est tout blanc.  La réponse des enfants est très bonne jusqu'à 
maintenant. Le projet est commencé depuis deux semaines déjà. 

 

5. Diplômés de 2005:  
Il y aura 5 élèves qui termineront leur 7ème année à l' école cette année.  Ce sont les premiers 

diplômés de Rose-des-Vents. On désire marquer l'évènement.  Brigitte Attali-Netherton et Sharon 
Fritz vont s'en occuper.  On suggère d'acheter des chandails de coton ouaté au nom de l'école.  On 
suggère également de répéter le pique-nique de la plage Locarno.  Nathalie Deneault s'occupera de 

publiciser l'évènement. 
 

6. Trousses de tremblement de terre:  
Carl Mazur a parlé à Guy Bonnefoy et a obtenu le nom de la compagnie Cartex qui possède des 

containers pour les trousses de tremblement de terre tels qu'utlisés par les écoles du Vancouver 
School Board.  Apparemment c'est le Vancouver School Board qui a defrayé les dépenses reliées 
aux containers selon Louise Gastonguay, Jean-Pierre Gauthier et également selon Rob Ayrd de la 

compagnie Cartex.  Carl Mazur s'informera de la situation à Anne-Hébert.  Louise Gastonguay 
fera une lettre pour le CSF. 



 

7. Amendement au budget: 
Nous avons reçu un montant supplémentaire de $3200.00 du gouvernment provincial à dépenser 
comme bon nous semble.  Nous avons donc environ $8000.00 qui reste dans le compte de l'APE.  
Le Comité du budget s'est réuni avec les professeurs qui ont suggéré de dépenser l'argent de la 
façon suivante: 1. Subventionner l'autobus pour le voyage à Brackendale effectué par les 4ème 

années comme cela se fait déjà pour les 3ème années.  2. Acheter un projecteur qui se branche sur 
un ordinateur qui est évalué à $2000.  3. Acheter pour environ $3000 de livres de bibliothèque 
spécialement des livres de références pour les classes plus âgées qui n'ont présentement aucun 

accès à des encyclopédies, atlas ou livres d'histoire et de géographie d'après Shahpar Shoai.      4. 
Acheter des instruments de musique entre autres, une batterie, et de la musique en feuilles.  On 
discute du montant d'argent que l'on veut dépenser et que l'on veut garder au cas où l'APE devrait 

payer les containers pour les tremblements de terre.  Après la discussion, on propose de dépenser 
$600 pour Brackendale (autobus, 4ème années), $2000 pour le projecteur, $3000 pour la 
bibliothèque, $1500 pour la musique, de garder le reste de l'argent pour l'année prochaine et que 
tout montant alloué aux classes individuelles en début d'année qui n'est pas investi au 31 mai 

2005, soit transféré au fonds à dépenser pour la bibliothèque pour achat de livres entre le 31 mai et 
le 1er septembre.    Marie-Claude Fortin propose, Louise Gastonguay seconde.  Voté: oui.  Ces 
dépenses sont donc acceptées.  

  

8. Financement du voyage au Québec: 
Le tout nouveau voyage au Québec a mis de la pression sur le budget réservé aux familles ayant 

besoin d'aide pour défrayer les coûts de certaines activités de l'école.  On discute du fait que les 
frais de ce voyage incombent principalement aux parents des enfants de 6-7éme années, du fait 
que certains parents demandent de l'aide financière pour les activités du midi etc…  Nathalie 
Deneault dit qu'elle s'informera à propos des fonds spéciaux  provenant d'organismes de charité 

disponibles pour subventionner des activités du midi.  La position officielle de l'APE au sujet du 
voyage au Québec est la suivante: les parents avec expérience de l'année antérieure devraient 
partager leur expérience avec les parents des nouveaux élèves de 6-7éme années en début d'année 

scolaire; les coûts du voyage doivent être publiés tôt et doivent inclure un formulaire de demande 
d'aide; une levée de fonds spéciale doit être faite pour minimiser les coûts à tous les parents.  
L'APE décide également d'augmenter le budget pour subvenir aux familles en besoin à $1000 par 

année puisque le voyage au Québec deviendra probablement une tradition à l'école. 
 

9. Mise à jour:  Portables  
Denis Arseneau a appelé l'hôtel de ville au sujet des portables.  Selon son expérience en tant 

qu'architecte, il prévoit que les portables ne pourront être déplacées et rénovées à temps pour le 
début de la rentrée.  Denis pense également qu'une analyse de l'air dans ces portables est 
essentielle.  Denis contactera Renée Popov au sujet de ce problème. 

 

10. Rapport de la directrice: 
Gisèle Verrier annonce qu'il y a 43 enfants inscrits à la maternelle pour septembre 2006.  En ce 
moment, le nombre d'élèves prévu pour 2006 est de 223.  Lorsqu'une école atteint le chiffre de 231 

élèves, un ou une sous-directrice peut être engagé(e).  Cela veut dire que nous aurons besoin de 2 
nouvelles classes et peut-être même de trois nouvelles classes si le nombre d'enfants inscrits au 
primaire augmente d'ici au mois de septembre.   

 
L'entraînement aux arts du cirque des classes d'Yvan et de Pierre fut un grand succès et nous a 
donné un beau spectacle.  Une expérience que l'on espère répéter l'an prochain avec d'autres 

élèves.  Chloé Pederson-Arseneau fut la gagnante provinciale du concours oratoire.  Il manque 
toujours beaucoup de trousses de tremblement de terre: avis à tous les parents qui ne s'en sont pas 
encore occupés.   
 

11. Service de garde: Le service de garde a maintenant besoin de 4 salles pour son service avant et 
après école. Le service a fait des interviews pour embaucher des employés.  Il y a encore de la 
place pour l'an prochain. 



 
12. Service de repas chauds: Emmanuelle pense à utiliser une cantine mobile.  Elle informatisera le 

système administratif ce qui lui sauvera du temps.  La fonction d'administrer ce service via 
l'employée du service de garde est une solution qui n'a pas été retenue par le service de garde. 

 
13. Varia: Pia Kuittinen présente des idées pratiques de sacs pour le transport des livres de 

bibliothèque et pour vêtements de rechange à garder à l'école.  Les sacs sont pratiques et peuvent 
porter le logo de l'école.  On suggère qu'ils fassent partie de la liste de classe remise aux parents en 
début d'année.  Le sac à vêtements pourrait être optionnel et le sac pour livres de bibliothèque 

remplacerait la chemise en plastique utilisée présentement.   

 
La Fédération des Parents se réunira pour sa planification quinquennale le 25 mai de 9-12h.  

Invitat ion ouverte à tous.  
 
CUPE (syndicat) n'est pas d'accord avec le calendrier modifié.  A suivre. 
 

On a besoin de bénévoles pour la journée des sciences.  

 
14. Fermeture de l'assemblée par Carl Mazur. 


