
 
 

Association des parents de l’école Rose-des-vents 
Mardi 6 janvier 2015 

Procès-verbal 
 

Présences 
Membres du conseil d’administration : Dominique Robeyns, Marc Brunet-Watson, Camil 
Dubuc, Kim Lochkart, Dominique Adams et Hélène Roy 
Personnel de l’école Rose-des-vents : Yvan Duguay (directeur adjoint) et Paule Breton 
(représentante des enseignant-e-s) 
Invités : Maître Nicolas Martin Rouleau (avocat défenseur des Parents de RDV – sur Skype), Joe 
Pagé (représentant des ayants droit à l’ouest de la rue Main) et Luc Morin (conseiller de la 
région du Grand Vancouver au CSF) 
Parents : Adrienne Bouris, Carmen Goddard, Marie Des Roches, Amy Dolotallas, Nancy Gioia, 
Julie-Anne Grose, Kim Touchette, Elisabeth Sones, Janis Myers, Ross Neil, Marie-France Delisle, 
Gerry O’Neil, Frédéric Gonzalez, Natasha Doucas, Angela Goddard, Virginie Linage, Véronique 
Gauriot-Williams 
 

1. Ouverture de l’assemblée  à 19 h 05  
 

2. Mot de bienvenue 
Dominique Robeyns souhaite la bienvenue aux membres.  
Elle présente Luc Morin, qui a dû donner sa démission du comité juridique, car 
nouvellement élu comme conseiller au CA du CSF, et Joe Pagé qui fera la présentation 
au point 4 avec Maître Nicolas Martin Rouleau. Elle mentionne que Mme Chagnon est 
absente en raison de maladie et que Paule Breton est présente pour assurer le lien 
Skype avec Maître Nicolas Martin Rouleau. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Dominique Adams propose l’adoption de l’ordre du jour.  
Julie-Anne Grose appuie. 

     Adopté à l’unanimité  
 

Une maman a demandé de parler du programme de musique. Yvan Duguay en parlera 
au point 7 comme suivi au procès-verbal du 26 novembre 2014. 
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4. Plaidoyer du 2 décembre 2014 à la Cour suprême du Canada avec Me Nicolas Marin 
Rouleau et Joe Pagé 
a. Présentation 

Luc Morin, Joe Pagé, Gerry O’Neil et Me Nicolas Martin Rouleau étaient à Ottawa le 
2 décembre 2014, point culminant d’à peu près six ans de travail pour obtenir des 
écoles supplémentaires à l’ouest de la rue Main à Vancouver.  
Nous avons eu une présentation par Skype de Me Rouleau et une discussion 
stratégique sur le litige a suivi. 
 

b. Questions 
Posées pendant la présentation et la discussion.  
Dominique Robeyns en profite pour remercier Me Rouleau, au nom de tous les 
parents, de tous ses services rendus à ce jour. 
 

5. Adoption du procès-verbal du 26 novembre 2104 
a. Adoption du procès-verbal : 

Marie Des Roches propose l’adoption du procès-verbal. 
Nancy Gioia appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
b. Suivi au procès-verbal : aucun ici, mais dans les points suivants. 
 

6. Conseiller du CSF : M. Luc Morin 
Présentation 
Luc Morin se présente en disant qu’il est le nouveau conseiller élu au conseil 
d’administration du CSF pour représenter la région du grand Vancouver. Il y aura une 
retraite des conseillers les 16 et 17 janvier où l’on discutera des problèmes et où on 
essaiera de trouver des solutions. Nous pouvons communiquer de façon individuelle, 
mais il est préférable que ce soit de façon communautaire, par l’APÉ par exemple. Son 
rôle est d’apporter les desiderata des membres de l’APÉ et du personnel de RDV aux 
membres du CA du CSF. 
 
Questions 
Pas de questions en ce moment. Luc Morin ajoute qu’il n’est pas le porte-parole du CSF, 
c’est plutôt le rôle du président du CA du CSF, M. Roger Hébert, de parler et de 
représenter les membres du CSF. 
 
Q.  Question de fonctionnement : un parent demande si on dévoue beaucoup de temps 
pour comparer notre situation à celle des écoles anglophones. 
R.  Luc Morin mentionne qu’il y a eu un atelier du BCSTA en décembre, et que 30 à 40 % 
des élus étaient présents. Il y a 60 conseils scolaires en C.-B. et nous sommes un de 
ceux-là.  
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Les élus dans les autres conseils scolaires sont des politiciens, mais au CSF, ce n’est pas 
le cas. Et donc, dans le passé, il y avait peu de connaissance de la procédure, tout ceci 
doit changer. Nous pouvons communiquer avec Luc  Morin par courriel à 
luc_morin@csf.bc.ca. 
 
Commentaire : Une lettre de l’APÉ forcerait une réponse du CA du CSF, mais une lettre 
provenant des membres individuels de l’APÉ RDV ne recevrait pas nécessairement de 
réponse automatique. 
 

7. Présentation de la direction de l’école  
 
a. Présentation  

En l’absence de Mme Chagnon, M. Yvan Duguay fait la présentation de la direction. 
 
Musique 
L’enseignant de musique est retourné au Québec pendant le temps de fêtes. Les 4es 
à 6es années ainsi que les étudiants du secondaire n’ont donc plus d’enseignant de 
musique. On espérerait que Yannick qui enseigne aux tout-petits prenne la charge 
des plus grands. Il faudra se pencher sur l’avenir de notre programme de musique 
pour l’an prochain. Le poste sera affiché très bientôt. 
 
Q. Est-ce que l’enseignant de musique actuel était à temps plein? 
R.  Non, il travaillait  seulement à temps partiel, trois jours par semaine.  Samuel 
Sixto, un des deux enseignants de musique de l’an dernier est en Suisse en ce 
moment; il était un bon prof de musique, mais n’avait pas la formation nécessaire 
(son bac en éducation). 
 
Q. Est-ce que la musique est aussi obligatoire que les autres matières? 
R. Oui, mais on peut jouer un peu avec les heures. 
 
Q.  Une mère aussi enseignante de musique demande si les instruments de musique 
peuvent être conservés. 
R. On n’est pas certain si le prochain enseignant de musique pourra enseigner 
l’harmonie; si c’est le cas, et qu’il ou elle n’est pas qualifié pour enseigner  
l’harmonie et former un orchestre, nous ne pourrons plus offrir cette option. 
 
Q.  Une maman parle de l’école Les Pionniers et de son magnifique programme de 
musique. 
R.  Yvan Duguay mentionne que cet enseignant est là depuis longtemps et qu’il a 
forgé son programme de musique en conséquence. 
 
Commentaire : Gerry O’Neil suggère que le CSF ait un service de chasseurs de têtes 
parce que dans un milieu minoritaire, c’est primordial. 
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Q.  Marc Brunet-Watson demande quelle est la procédure du CSF pour l’embauche 
du personnel? 
R.   Plusieurs commentaires, dont celui de Mme Paule Breton qui mentionne qu’il y 
a plusieurs facteurs qui influencent la rétention des enseignant-e-s dont, entre 
autres, le coût de la vie ici et le goût de retourner au pays natal; il est plus difficile 
encore de trouver des spécialistes (musique, ortho) francophones. 
 
Q. Qui a le dernier mot? 
R. Yvan Duguay dit que la direction participe à l’embauche et que  jusqu’à 
maintenant, il n’y a pas eu de problème avec les décisions de la direction et celles 
du CSF. 
 
Commentaire : avoir un lien avec Radio-Canada, car les journalistes sont très 
sympathiques à notre cause.  
 
Yvan Duguay ajoute que le concert de musique de mars prévu pour les élèves de 
l’intermédiaire sera probablement annulé. 
 
Q. Si nous ne trouvons pas de spécialiste de musique, pourrait-on faire un autre 
programme? 
R. Yvan Duguay dit que oui, on pourrait avoir de l’éducation physique, et le titulaire 
de classe enseignerait la musique. Il faudra analyser ce qui serait mieux pour notre 
école. 
 
Q.  Est-ce possible que ce soit quelqu’un qui n’a pas son certificat d’enseignement? 
R.  Non, il faut un enseignant qualifié. Si la personne n’a pas son diplôme 
d’enseignant, le poste doit être affiché chaque année, avec les risques que cela 
comporte si la personne déjà en place est très compétente. 
 
Sortie à la montagne le 11 février  
Pour l’instant, les élèves de la maternelle à la 3e année iront pendant une demi-
journée et les élèves de 4e à 6e  années iront toute la journée. Plus de 
renseignements sous peu. Mylène Boulanger et Yvan Duguay sont en train de 
monter le programme. Il y aura de la raquette, du tubing et du toboggan. Yvan 
Duguay ajoute que Mme Chagnon pensait que l’APÉ avait voté un montant pour 
cette sortie et que donc L’APÉ pourrait payer les frais de bus. 
 
On peut sonder l’opinion des parents ce soir pour savoir si les parents sont en 
faveur de payer les huit bus, environ 3000 $ : les parents seraient d’accord. On aura 
un vote officiel le 10 février.  
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Portes ouvertes à la grandeur du CSF le 21 janvier  
Mme Chagnon a demandé à Yvan Duguay de nous demander si des gens veulent 
venir parler aux nouveaux parents et faire un kiosque. Oui, des représentant-e-s du 
CA de l’APÉ seront présent-e-s. 
 
Q. Cours d’éducation physique en 2015? 
R.  Oui, il y aura des changements à partir du 26 janvier : un programme de natation 
pour ceux qui savent nager et un programme d’activités physiques très variées 
seront offerts aux élèves de l’intermédiaire (4e à 6e année). 
 
Q. Dominique Robeyns demande comment va le système des bâtons et carottes 
(l’affichage des noms des enfants dans le corridor et la grille du parler français)? 
R.  Yvan Duguay dit que cela a très bien fonctionné et il pense que tout le monde a 
réussi le défi. Récompenses le vendredi 9 janvier : les enfants se sont déjà inscrits 
selon leurs intérêts. Certains commentaires au sujet du fait que les affiches sont 
dans le corridor et que cela pourrait nuire à l’estime de soi des élèves; si on 
continue ce système, on pourrait peut-être placer les affiches dans la salle du 
personnel. Les parents disent que ce fut positif pour leur enfant. 
 
Q. Que s’est-il passé sur le toit du gymnase extérieur pendant les fêtes? 
R. Six trous! Des petits vandales ont fait des trous non pas sur le toit, mais plutôt 
sur le côté du gymnase extérieur. Une partie entre le toit et le mur a commencé à 
dégonfler, et l’eau a commencé à s’infiltrer hier. Le CSF est au courant du 
vandalisme, les réparations devraient être faites très bientôt. 
 

b. Questions 
Plus de question. Elles ont toutes été posées ci-dessus pendant la présentation de 
M. Yvan Duguay. Dominique Robeyns le remercie. 
 

8. Présentation du comité de partenaires 
                      

a. Présentation 
Virginie Linage mentionne que le forum aura lieu le 24 janvier et qu’il y a 
actuellement 36 parents inscrits. Elle est un peu déçue. 
Elle rassurera les parents que la séance de la Croix-Rouge aura lieu même s’Il y a 
seulement 15 enfants inscrits de 9 h à 15 h. Il faut apporter son lunch et une 
collation.  
Grande réunion lundi soir prochain pour planifier dans quelles classes auront lieu les 
ateliers. 
Sondage informel fait à la rencontre en novembre pour prendre 1000 $ de la 
réserve.  
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Questions du projet éducatif, du calendrier scolaire et de la musique; des dossiers 
importants sur lesquels le comité de partenaires se penchera dans les jours et les 
semaines qui suivent. 
Qu’est-ce qui est important pour les parents à RDV? Est-ce la partie académique qui 
est plus importante ou les activités parascolaires? 
 
Si les parents ont des questions et des suggestions, il ne faut pas hésiter à s’adresser 
à Mme Chagnon. 
 

b. Questions : Toutes posées pendant la présentation. 
 

c. Vote sur le budget 
Recommandation : Que l’APÉ de RDV ajoute 1000 $, pris de la réserve, au budget 
pour le financement de la journée des ateliers pour les parents de Rose-des-vents, le 
forum du 24 janvier. 
Discussion : 
Virginie Linage dit qu’ils vont rentrer dans leurs frais. Il y aura un petit lunch. Les 
1000 $ paieront les intervenant-e-s et l’intervenant vedette. L’horaire sera le 
suivant : pause-café, choix d’un atelier sur quatre, petite pause lunch, puis un autre 
atelier au choix sur quatre. 
Vote : 
Virginie Linage propose l’ajout de 1000 $ au budget du forum du 24 janvier 2015. 
Gerry O’Neil appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

9. Bilan du trésorier (Annexe A) 
 
Présentation 
Camil Dubuc lit le document présenté aux membres. 
On est en dessous dans la section des dons directs : à ce jour, nous avons reçu 8300 $ au 
lieu des 9000 $ budgétés. 
Les dons du contenant de tremblement de terre sont en dessous de 260 $, soit 540 $ de 
moins que les 800 $ budgétés. 
BC Gaming : nous sommes 220 $ en dessous. 
Cartes de Noël : nous avons un petit supplément. Bonne nouvelle!  
Ce qui fait que nous sommes environ 1000 $ en dessous des montants budgétés. 
 
Nous avons reçu 2800 $, retour de GST (ou TPS en français). 
 
Beaucoup de revenus des collectes de fonds des 6es années : sapins de Noël, tourtières, 
hair bling et autres. Camil Dubuc a un rapport détaillé à remettre aux reps de 6es 
années. 
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Questions  
Q. Dominique Robeyns s’informe sur le montant actuellement dans la réserve. 
R. Camil Dubuc mentionne qu’actuellement la réserve contient entre 4000 $ et 4500 $. 
 

10. Comités et représentantes de classe 
 

Patinage : Possibilité du dimanche 22 mars de 16 h 30 à 17 h 30  à Hillcrest. Si c’est 
encore disponible, Nancy Gioia réservera. 
 
Comité sélection : Gerry O’Neil attend un appel. 
 
Comité du site web : Dans le passé, nous payions 99 $ tous les  deux ans selon Luc 
Morin. Il vient de recevoir une facture de 79 $. L’APÉ lui paiera cela. Russel Adams a 
suggéré GoDaddy à raison d’à peu près 25 $ par mois. Le CA de l’APÉ mettra le dossier à 
jour et apportera les renseignements à la prochaine rencontre. 
 
Ski : encore de la place pour le ski pour des élèves de 6e année. 
 
Collecte de fonds des 6es années : un parent chef qui a des amis chefs offrira des billets 
pour un resto. 
Un parent musicien veut faire un spectacle de musique en mars. 
 
Camil Dubuc précise qu’il faudrait que dorénavant on le mette au courant des collectes 
de fonds. 
 
Un parent ajoute que la collecte de fonds Service de gardiennage de l’an dernier a été 
très apprécié… Nancy Gioia mentionne qu’elle fera suivre le message. 
 
La collection des bouteilles pour la 6e  année est le  samedi 10 janvier.   
 

11. Divers 
 
11.1  Rencontre du CSF sur les installations immobilières de RDV : Marc Brunet-

Watson et Trish Kolber assisteront à la rencontre  pour représenter les écoles 
RDV et JV, et Luc Morin représentera le CSF. 
Véronique Gauriot-Williams mentionne un article du journal La Source sur des 
portatives plus écologiques. Elle transmettra l’article aux parents. Le coût :  
100 000 $ pour une portative. 

 
11.2 Souper de la Saint-Valentin : Dominique Robeyns mentionne que c’était une 

tradition dans le passé et les élèves de 7e année organisaient un service de 
gardiennage pendant cette soirée.  Ces parents sont partis et le suivi n’a pas été 
assuré. S’Il y a des parents chefs cuisiniers en 6e année, peut-être que ce serait 
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une activité à refaire. Dominique Robeyns dit que l’an dernier, il y avait eu l’idée 
de Raw Canvas. 
On mentionne des cours de cuisine avec le chef Enrique : 95 $ pour participer. 
Faire le suivi auprès du Chef Enrique directement, si cela vous intéresse. 

 
11.3  Sécurité sur le site : 

11.3.1 On parle d’un enfant qui a reçu des points de suture à la suite d’une 
chute dans la cour d’école. Les concierges avaient mis du sel, mais 
avaient oublié cet espace, et au moment où les surveillants se sont 
retournés, l’incident était arrivé. 

11.3.2 Code rouge et jaune : Pratiques toujours annoncées. Vrai code jaune une 
journée avant le congé de Noël; des élèves avaient cru voir quelqu’un de 
dangereux. 
Quand il y a eu un code rouge à l’école Eric Hamber, nous avons fait un 
code jaune à RDV, ceci avait été proposé par la police et Mme Chagnon 
avait décidé de faire un code jaune pour nos deux écoles. 

11.3.3 Carnaval : le dimanche toujours? Pour certaines familles et selon, les 
enseignant-e-s, ce serait préférable en semaine. Camil Dubuc ajoute qu’il 
considère que c’est un événement d’enfants et que cela devrait être fait 
dans la semaine. Julie-Anne Grose dit qu’il n’y a pas de date prévue 
encore, et elle ajoute qu’il semble que les enseignant-e-s préfèreraient 
que ce ne soit pas pendant la semaine. Kim Touchette mentionne que si 
c’est pendant la semaine, il faut respecter un horaire très serré, ce qui est 
très difficile à faire. Ce sera un débat à tenir. Au niveau des coûts, c’est 
moins cher la semaine. Plusieurs écoles font cette activité comme 
collecte de fonds. Il faudra voir ce que RDV veut. 

 
12.  Prochaine réunion : Le mercredi 10 février 2015 à 19 h 

 
13.  Levée de la rencontre à 21 h.   

 
   

 
 
Préparé par :  Hélène Roy, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 
 
Date :  6 janvier 2015  
 
Appuyé :  
 
Présidente :  
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ANNEXE A : États des finances au 5 janvier 2015 
 
 

        

     
Aug 1, '14 - Jan 5, 15 Budget $ Over Budget 

        

 
Income 

    

  
Solde du fonds a la fin de l'an 0.00  15,746.88  (15,746.88) 

  
Don directs 7,285.00  9,000.00  (1,715.00) 

  
Don-Contenant tremblement de te 540.00  800.00  (260.00) 

  
BC Gaming Commission 6,780.00  7,000.00  (220.00) 

  
Operating Revenue 

   

   
Carte de Noel 2,118.87  2,000.00  118.87  

   
Repas et lait 

   

    
Repas chauds 32,681.30  0.00  32,681.30  

    
Repas et lait - Other 1,482.55  80,000.00  (78,517.45) 

   
Total Repas et lait 34,163.85  80,000.00  (45,836.15) 

  
Total Operating Revenue 36,282.72  82,000.00  (45,717.28) 

 
Total Income 50,887.72  114,546.88  (63,659.16) 

 
Cost of Goods Sold 

   

  
Cost of goods sold 

   

   
Repas et lait 

   

    
Sushi 4,444.31  0.00  4,444.31  

    
Pizza 2,071.77  0.00  2,071.77  

    
Repas chauds 14,414.95  0.00  14,414.95  

    
Lait 1,092.87  0.00  1,092.87  

    
Repas et lait - Other 0.00  70,000.00  (70,000.00) 

   
Total Repas et lait 22,023.90  70,000.00  (47,976.10) 

  
Total Cost of goods sold 22,023.90  70,000.00  (47,976.10) 

 
Total COGS 22,023.90  70,000.00  (47,976.10) 

Gross Profit 
 

28,863.82  44,546.88  (15,683.06) 

 
Expense 

    

  
Dépenses prévues-budget d'école 

   

   
Socioculturel 0.00  1,200.00  (1,200.00) 

   
Éducation physique 0.00  500.00  (500.00) 

   
foire de la science 0.00  200.00  (200.00) 

   
Grande sortie autobus 0.00  1,350.00  (1,350.00) 

   
comite partenaire 0.00  1,000.00  (1,000.00) 

   
Barbecue communautaire 0.00  900.00  (900.00) 

   
Bibliothèque 59.54  500.00  (440.46) 

   
Aide aux familles 0.00  5,000.00  (5,000.00) 
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Développement communautaire 

    
Div 1 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 2 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 3 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 4 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 5 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 6 52.75  250.00  (197.25) 

    
Div 7 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 8 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 9 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 10 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 11 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 12 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 13 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 14 0.00  250.00  (250.00) 

    
Div 15 158.94  250.00  (91.06) 

   
Total Développement communautaire 211.69  3,750.00  (3,538.31) 

  
Total Dépenses prévues-budget d'école 271.23  14,400.00  (14,128.77) 

  
Dépenses prévues - autres 

   

   
Quille - 5e années (15.00) 0.00  (15.00) 

   
St-valentin 0.00  300.00  (300.00) 

   
Sortie - 6e années 

   

    
Bling (271.00) 0.00  (271.00) 

    
Tourtière (445.65) 0.00  (445.65) 

    
sapin (2,354.71) 0.00  (2,354.71) 

    
Strathcona (1,610.00) 0.00  (1,610.00) 

    
Camp Strathcona (6e année) 0.00  2,000.00  (2,000.00) 

   
Total Sortie - 6e années (4,681.36) 2,000.00  (6,681.36) 

   
Sortie - 5e années 0.00  2,000.00  (2,000.00) 

   
Brackendale 0.00  2,389.56  (2,389.56) 

   
Administration 348.22  1,500.00  (1,151.78) 

   
Social 517.29  1,500.00  (982.71) 

   
Matériel de secours pour contenant 0.00  1,600.00  (1,600.00) 

   
Repas d'appréciation de fin d'a 0.00  1,000.00  (1,000.00) 

   
Projet Poux 159.88  500.00  (340.12) 

   
Lac Evans 541.01  1,000.00  (458.99) 

   
Play Palace 0.00  1,000.00  (1,000.00) 

   
carnaval 0.00  3,000.00  (3,000.00) 

   
Court judiciaire 488.14  5,000.00  (4,511.86) 

  
Total Dépenses prévues - autres (2,641.82) 22,789.56  (25,431.38) 

 
Total Expense (2,370.59) 37,189.56  (39,560.15) 

     
31,234.41  7,357.32  23,877.09  
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Other Income 

    

 
Interest Income 6.97  0.00  6.97  

Total Other Income 6.97  0.00  6.97  

Other Expense 
   

 
Réserves 

 
0.00  7,357.32  (7,357.32) 

Total Other Expense 0.00  7,357.32  (7,357.32) 

     
6.97  (7,357.32) 7,364.29  

     
31,241.38  0.00  31,241.38  
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