
 
 

Association des parents de l’école Rose-des-vents 
Mardi 2 juin 2015 
Procès-verbal 

Présences 
Membres du conseil d’administration : Dominique Robeyns, Camil Dubuc, Kim Lochkart, Marc 
Brunet-Watson et Hélène Roy 
Personnel de l’école Rose-des-vents : Nicole Chagnon (directrice) 
Invité : Ali Belhis (directeur adjoint- école Gabrielle-Roy) 
Membres du CSF : Luc Morin, Marie-France Lapierre et Roger Hébert  (ce dernier par Skype) 
Parents : Alexandra Michel-Herzberg, Sabrina Marzani, Vanessa Boname, Maya Yazigi, Michelle 
Bancroft, Julie-Anne Grose, Gerry O’Neil, Aimée Lau, Nicole Fong, Christine Fyfe, Kim Nishimura, 
Magali Duchemin, Amy Dolotallas, Josée Thibault-MacDonald, Marie-Ève Leblanc, Virginie 
Linage, Nancy Gioia, Caroline Dailly 
 

1. Ouverture de l’assemblée  à 19 h 10 
2. Mot de bienvenue 

Dominique Robeyns souhaite la bienvenue aux membres et mentionne la venue des 
membres du CSF : Mme Marie-France Lapierre de la vallée du Fraser et M. Luc Morin de 
la région du Grand Vancouver ainsi que M. Roger Hébert, de la région du Sud-Est, 
présent par Skype. Elle mentionne aussi  la présence de  Mme Nicole Chagnon, 
directrice de RDV, et de M. Ali Belhis, notre nouveau directeur en septembre 2015. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Alexandra Michel-Herzberg propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Vanessa Boname Chevalier appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
4. Adoption du procès-verbal du 22 avril 2015 

a. Adoption du procès-verbal avec la modification suivante : 
Au point 10, il n’y a pas d’annexe B. 
Vanessa Boname Chevalier propose l’adoption du procès-verbal. 
Gerry O’Neil appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

b. Suivi au procès-verbal : 
Sécurité après la décision de la CSC : Ils ont patrouillé du vendredi matin au mardi à 
7 h du matin. Pas d’inquiétude, donc période de surveillance non allongée. 
Luc Morin dit que le CSF a communiqué avec la police de Vancouver et que tout était 
sous contrôle. 
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Suivi d’une autre rencontre, celle du 25 mars au sujet des bulletins électroniques : 
Mme Chagnon a la réponse cette fois. Ce n’est pas quelque chose que l’école 
entreprendrait, mais que le CSF ferait. Dans d’autres commissions scolaires, cela a 
connu du succès et Mme Chagnon mentionne que dans ses nouvelles tâches au CSF 
comme directrice de l’instruction, elle étudiera cette possibilité. 
 

5. Bilan du comité juridique 
a. Démarches à court et à moyen termes 

Dominique Robeyns invite les membres du CSF présents à venir parler aux parents. 
M. Luc Morin présente Mme Marie-France Lapierre, conseillère de la vallée du 
Fraser et vice-présidente du CSF, et il se présente, conseiller de la région du Grand 
Vancouver; il présente aussi M. Roger Hébert, président du CSF et conseiller de la 
région du Sud-Est, qui est avec nous par Skype. 
 
Sites mentionnés par M. Hébert : 
1. Site de South East False Creek, la ville de Vancouver ne veut pas considérer ce 

site, car le pont Cambie a besoin de réparations sismiques; donc avant de 
construire une école à proximité, la ville veut vendre ce terrain à la province et 
utiliser cet argent pour réparer le pont.  

2. Site de University Endowment Land : nous attendons une réponse de leur part. 
3. Site de Jericho, section provinciale et section fédérale, nous suivons de très près 

le développement de ces deux sites. 
4. Le site de Fairmont, ancien site de la GRC : nous suivons de très près le 

déroulement avec le gouvernement. Pas plus d’info en ce moment. 
5. Collier International : demande de Sylvain Allison auprès de cette agence 

immobilière de nous donner un inventaire de tous les sites libres à l’ouest de la 
rue Main. Beaucoup s’est passé ces deux dernières années. 
Nouveau pouvoir du gouvernement avec la Loi 11, adoptée récemment; une 
lettre a été envoyée aux APÉ et le suivi fait aux parents. Le CSF assurera le suivi 
auprès du gouvernement. 
 
Si vous avez des questions, M. Hébert souligne qu’il les enverra à M. Sylvain 
Allison. 
 
Commentaire de Gerry O’Neil : Rien de nouveau dans cette présentation des 
sites potentiels. Il demande s’il y a des dates fixes. Chaque année, c’est la même 
histoire. Parler avec Collier International aurait dû avoir commencé il y a deux 
ans. 
R. de M. Hébert : Je pensais qu’un des sites était disponible pour nous et je viens 
d’être informé du fait que la ville et la province commencent à se parler. 
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Q. de Dominique Robeyns : Le terrain de False Creek présente des problèmes en 
cas de tremblement de terre, mais il y a aussi le problème de l’eau qui pourrait 
inonder une école sur ce site s’il y avait un tsunami, donc doit-on continuer à 
s’acharner sur ce terrain? 
R. de M. Hébert : Bonne question, la ville et la Province font des études à ce sujet 
en ce moment. 
 
Commentaire de Luc Morin : Avec la nouvelle loi que le gouvernement a adoptée 
récemment, il faut attendre que le gouvernement se prononce. 
 
Q. Il faut donc attendre encore? 
R. de Luc Morin : Non, demain les deux parties se rencontreront  (le 
gouvernement et le CSF), et si rien ne bouge après cette rencontre, vous aurez à 
décider ce que vous voulez faire. 
 
Q. Veut-on deux écoles? 
R. Oui, deux écoles et que l’école RDV actuelle disparaisse afin que nous ayons 
un site plus près de la rue Main et un autre plus à l’ouest; et que le site actuel 
soit occupé par JV. 
 
Q. de Dominique Robeyns : Qu’arrive-t-il du terrain des autobus de la 41e avenue 
et Oak; où en sont rendues les démarches? 
R.  de Luc Morin : Le gouvernement n’a pas indiqué ce site au CSF. BC Transit 
l’avait et maintenant peut-être Trans Link s’en occupe. Si le gouvernement ne 
nous dit pas quels sites leur appartiennent, on ne peut offrir des sites aux 
parents.  Le gouvernement n’a pas encore répondu à la lettre du 3 mai que le 
CSF lui avait envoyée, et donc on n’a pas de liste à jour en ce moment. 
Q. Peut-on avoir la liste du gouvernement? 
R.  de Luc Morin : la seule liste que nous avons est celle que M. Hébert a 
présentée ci-dessus. 
Q. : Qu’advient-il du site de la 33e avenue et Ontario et de celui de la 37e avenue 
et Ontario? 
R.  Collier International devrait nous dire si ces terrains répondent aux besoins 
de l’école, car ils ne sont pas dans un site industriel. 
 
Commentaire d’un parent : tous les terrains que vous venez de mentionner, on 
les voit à la ville toutes les semaines, donc on ne pourra peut-être pas influencer 
les décisions concernant ces terrains-là. 
Commentaire de Luc Morin : le CSF n’a pas obtenu le droit d’exproprier. Il y a un 
débat maintenant entre les deux entités, à savoir qui est responsable de décider 
de l’utilisation de ces terrains. 
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Q. de Dominique Robeyns : Avez-vous une idée de la raison pour laquelle la 
province a créé la Loi 11? 
R. de M. Roger Hébert : Nous ne savons pas quelle est l’intention du 
gouvernement, mais nous pensons que le gouvernement veut effectuer plus de 
contrôle sur tous les conseils scolaires de la province. 
 
Q. de Gerry O’Neil : Est-ce que le CSF peut envoyer un communiqué de presse 
pour commencer à travailler avec les échevins de Vancouver? Les échevins ne 
sont même pas au courant du fait qu’on a gagné en CSC. Est-ce que le CSF a 
commencé à informer les politiciens du fait que les parents de l’école RDV, nous 
avons gagné en CSC? 
 
Commentaire de Dominique Robeyns : Les premières nations ont aussi des droits 
sur ces terrains avant que la province ne s’ingère dans ces dossiers. Peut-être 
avoir des négociations avec les premières nations serait approprié. L’école privée 
de West Point Grey a des programmes pour et par les autochtones, et donc si 
nous faisions de même, nous pourrions peut-être négocier avec les premières 
nations. 
R. de M. Roger Hébert : Nous négocions avec le gouvernement. Si nous n’avons 
pas d’argent du gouvernement, nous ne pourrons pas acheter les terrains des 
premières nations. 
 
Commentaire de Gerry O’Neil : Peut-être une bonne chose  à faire est d’avoir 
une alliance et de trouver un terrain, puis d’aller voir le gouvernement par la 
suite  pour lui dire que nous avons un terrain et donc qu’ils pourraient l’acheter. 
R. de M. Roger Hébert : ce qui ralentit le dossier c’est la cause juridique. 
 
Commentaire de Mme Marie-France Lapierre : dans la vallée du Fraser, il y a un 
terrain disponible, mais le CSF n’a pas l’argent pour l’acheter. D’autres écoles ont 
aussi des problèmes d’espace et de locaux, mais ce n’est pas la même situation 
qu’à RDV, car vous avez gagné en CSC. 
 
Dominique Robeyns ajoute que la « bulle » d’éducation physique avec sa forme 
en dôme et le bruit intense à l’intérieur n’est pas appropriée. Nous avions 
demandé de faire des inspections sonographiques, mais nous n’avons pas vu de 
test à ce jour. Nous avons aussi le problème  des émanations et des odeurs par la 
chaleur qui détruit la membrane en plastique. Au lieu d’améliorer la situation, on 
a empiré la situation et les conditions se sont détériorées. (Voir lettre envoyée 
au CSF le 28 mai, Annexe A). 
R. M. Roger Hébert n’a pas de réponse en ce moment. Il a oublié de demander à 
M. Allison quelles démarches ont été entreprises à ce jour. Dominique Robeyns 
dit que nous attendons la réponse pour faire une étude des produits toxiques. 
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Commentaire de Marc Brunet-Watson : Il y a beaucoup de frustration à RDV; 
nous avons l’impression que le CSF agit de façon passive dans ce dossier. Que 
faites-vous de plus que juste attendre? On veut des échéanciers. Nous avons 
notre jugement, le gouvernement doit trouver de l’argent. Nous ne voulons plus 
parler seulement au gouvernement, nous voulons un plan d’action. 
R. de M. Roger Hébert : On ne peut pas donner une réponse claire.  
 
Q. Qu’est-ce que cela a changé donc la décision de la CSC? 
Q. Vous êtes à la tête du CSF, qu’allez-vous faire? 
R. Il n’y a pas seulement le CSF qui est responsable. Le pouvoir revient au public 
qui n’est pas content de ce qui se passe. 
 
Commentaire de Gerry O’Neil : votre cause est votre cause. Nous avons gagné. 
Vous êtes le porte-parole de notre cause aussi. 
Q. de Roger Hébert : Quelle est votre démarche? 
R. Nous avons suggéré diverses solutions déjà. 
 
Q. de Luc Morin : Est-ce que les membres de l’APÉ RDV veulent des rencontres 
régulières avec les membres du CSF? 
R. de Dominique Robeyns : Des rencontres, certes, mais on veut aussi des 
actions. 
 
Avoir gagné une cause juridique avec la CSC devrait changer les choses. 
Commentaire de Luc Morin : Il a assisté à la rencontre avec la juge Russell et 
c’est à ce moment-là qu’elle a mentionné le paragraphe 74 et qu’il y avait 
probablement une possibilité pour la Province de se défendre avec l’article 
premier de la charte. 
Tant et aussi longtemps qu’il y aura des questions de ce genre, nous aurons de la 
difficulté à prouver qu’il y a un bris. 
Les membres du public pourraient aller voir leur  MAL (membre de l’Assemblée 
législative) 
 
Dominique Robeyns dit que le secondaire a été construit très beau et très 
moderne et maintenant on souffre de cet état de fait avec JV. 
 
Il faut trouver une solution ensemble pour ne pas que l’un gagne tout et l’autre 
soit pénalisé. 
Remue-méninges :  
- Une campagne aux MAL de toutes les régions de C.-B. pour que ces écoles 
sachent que nous avons gagné, car la campagne avec David Eby est finie. 
- Une campagne de cartes avec le CSF si tout le monde le fait en même temps, 
cela fera plus de bruit. 
Il faudrait aussi convaincre nos MAL de Vancouver. 
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Souvent de bonnes idées des parents tombent à l’eau, donc il faut former un 
comité pour assurer le suivi des suggestions ci-dessus : Patricia Aroca-Ouellette 
et Marc-Brunet Watson se portent volontaires. 
 
Dominique Robeyns a été interviewée par Radio-Canada au sujet de la 
construction d’une nouvelle école pour le VSB qui sera située dans le  
International Village. 
 
Changement à la direction de plusieurs écoles du CSF cette année. On nous 
tiendra au courant des changements à RDV et à JV dans les prochaines semaines. 
 
Commentaire de Marie-France Lapierre : Le CSF prend le dossier au sérieux; c’est 
la raison pour laquelle Roger Hébert et moi avons assisté à la rencontre. Nous ne 
pouvons pas toujours partager avec les parents les démarches que nous faisons. 
Je continue de croire que des lettres venant de nombreux parents (des votes) 
seront plus efficaces qu’une lettre du CSF que nous avons déjà partagée à de 
nombreuses reprises! 
 
Dominique Robeyns remercie les deux membres du CA du CSF qui se sont 
déplacés pour nous rencontrer ce soir, Mme Marie-France Lapierre et M. Luc 
Morin ainsi que M. Roger Hébert qui était avec nous grâce à la technologie.   
Luc Morin encourage les parents de RDV à les inviter à nouveau à une prochaine 
rencontre de l’APÉ. 
 

b. PADL: Programme d’appui aux droits linguistiques. Dominique Robeyns a fait une 
demande pour une demande de médiation (MARC) et une demande de financement 
dans le but de retourner en cour pour débattre de la section 1 de la charte, 
conditionnelle à l’échec du MARC. Maître Nicolas Rouleau, notre avocat, a rencontré 
la juge Russel qui est responsable de notre cause à la Cour suprême de la C.-B.; Joe 
Pagé et Dominique Robeyns ont déposé deux affidavits. On explique aux juges que 
des parents remettent en question le fait d’envoyer leur(s) enfant(s) à Rose-des-
vents quand ils savent que nous sommes en cour. 
Si la médiation ne marche pas, on a mis en route la possibilité de retourner en cour 
pour un litige. On a fait une demande originale pour accélérer les choses avec le 
comité d’experts.  

 
c. Installations immobilières et terrains : on a entendu Roger Hébert. Dominique 

Robeyns a parlé du gymnase qu’il ne faut pas empirer. 
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6. Présentation de la direction de l’école 

a. Présentation du nouveau directeur, M. Ali Belhis, actuellement directeur adjoint à 
l’école Gabrielle-Roy. 
M. Belhis a passé la journée à l’école aujourd’hui. Il était déjà venu nous visiter et 
connaît bien nos programmes qu’il a utilisés et améliorés à Gabrielle Roy. 
Il a de l’expérience au secondaire et à l’élémentaire.  
Le personnel et les parents de Gabrielle-Roy aurait aimé qu’il reste encore quelques 
années, car il a pris des initiatives et fait des changements bien appréciés. 
Q. Une vision de la rentrée? 
R. de M. Belhis : Je crois que j’ai la même vision que Nicole Chagnon. J’ai apporté 
certains de ses produits à Gabrielle Roy. Je vais insister sur la littératie et la 
numératie. J’ai quelques idées que j’ai mises en place à GR. En maternelle, en 
première et en deuxième année, c’est là où les efforts doivent être mis. Je suis 
content que Nicole Chagnon soit à la direction de l’instruction, car le défi des écoles 
du CSF est le français. Il faut créer un autre lien à la francophonie avec nos élèves. Ils 
connaissent la salle de classe, mais ils ne savent pas ce qui se passe à l’extérieur. 
Pour le reste, je vais continuer ce qui se fait déjà ici. À GR, nous avons embauché 
une animatrice de français.  
 
Marc Brunet-Watson mentionne que le SDG Les Copains est reconnu comme le 
meilleur service garde dans le grand Vancouver. Nous pourrions peut-être travailler 
d’un peu plus près avec eux, qui connaissent le parascolaire. Nous avons déjà une 
infrastructure. 
 
Un parent dit qu’il a y un moniteur de langue à JV. Son nom est Frédéric. Il pourrait 
peut-être aider à l’élémentaire aussi. 
 
Q. Êtes-vous papa? 
R.  Oui, de deux fillettes, une qui sera en 5e année et l’autre en 7e année en 
septembre 2015. 
 
Q. Avez-vous toujours travaillé au CSF? 
R. Non, à plusieurs endroits dont au Nord de la C.-B.  
Cheminement : enseignant à 19 ans, conseiller pédagogique, inspecteur  
pédagogique, agent aux ressources humaines, enseignant à différents niveaux, mais 
il a fini par enseigner un peu au secondaire et une année à l’université au 
département des  sciences. 
 
Q. Pas encore de direction adjointe? 
R. Non, le poste est maintenant affiché à l’externe : 0.3 de direction adjointe à Rose- 
des-vents et le reste en enseignement (0.2 à RDV). 
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Mme Chagnon ajoute que M. Belhis viendra quelquefois à l’école avant la fin de 
l’année scolaire. 
On commence le classement préliminaire des élèves les 19 et 22 juin et on effectue 
un réajustement en septembre selon les inscriptions pendant l’été. On espère que 
les élèves seront dans leur nouvelle classe le jeudi matin.  
 

b. Bilan de l’année 2014-2015 et prévisions pour 2015-2016 
Mise à jour au niveau du personnel : 
- Joanne Lanteigne remplacera Line Thivierge comme secrétaire principale, car Mme 
Thivierge prend sa retraite. La nouvelle secrétaire aura 25 heures au bureau au lieu 
de 35 heures, mais elle fera de la surveillance, donc un poste à temps plein. 

                    - Yvan Duguay a pris un poste à l’école Anne-Hébert. 
Mme Chagnon reviendra à la rentrée pour aider, car l'équipe administrative ne sera 
plus là. 
- Véronique Desjardins revient comme enseignante. 
- Mme Shahpar Shoaï ne sera plus à la bibliothèque, elle sera en classe à temps plein 
dorénavant, car nous avons perdu  la dotation d’enseignement à la bibliothèque.  
Nous aurons cependant un(e) commis de bibliothèque à 25 heures/ semaine; une 
autre personne comblera le reste des heures, soit 10 heures/semaine. 
 
- Anne-Marie Lapointe prendra un 0.8 d’une tâche en 3e année. Le 0.2 qui reste, elle 
le garde pour le directeur adjoint si cette personne devra faire de l’enseignement à 
RDV. 
- Yanick St-André, enseignant de musique à RDV, a un poste continu et donc il peut 
rester à RDV tant qu’il veut. Si pas de direction adjointe qui prend le 0.2, cela 
intéresse Yannick St-André. 
- Dulciane Houde  va au CSF comme conseillère pédagogique ainsi que Louise 
Charland. 
Le poste de Dulciane Houde (5-6) est présentement affiché.  
- Amanda Kowal ne sera plus enseignante d’anglais, car il y a quelqu’un qui a plus 
d’ancienneté qu’elle qui prendra le poste; son nom est Loyd Cilli, un anglophone qui 
parle français. Amanda Kowal a préparé le matériel nécessaire pour la transition. 
- L'organisation scolaire en place changera sûrement en lien avec les inscriptions et 
les départs de l'année. Les inscriptions sont à la baisse. À 333 élèves. On a perdu le 
même nombre d’élèves qu’on perd chaque année pour des raisons de 
déménagement hors du pays ou hors zone de fréquentation, ou  encore pour des 
écoles du VSB.  Cependant, cette année, les nouvelles inscriptions ne rentrent pas… 
43 dossiers sont complets donc  prêts; sept ou huit incomplets. Pas de 16e division 
en vue. 
- Assia Yattou quitte RDV, car elle vit à Port Coquitlam et elle a eu un poste à l’école 
Des Pionniers. 
- Hanane Ajaajaa  a eu le poste à la maternelle. 
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Comité de partenaires : 
Mme Chagnon dit que les School Planning Committees ont été aboli par le 
gouvernement, mais au CSF, on a créé le comité de partenaires différent des SPC. 
Mme Chagnon a travaillé à la formation de ce comité formé de deux parents, de 
deux enseignant-e-s et de deux membres du personnel de soutien. Ce comité n’est 
pas  la même chose que les SPC du VSB et des autres conseils scolaires du 
gouvernement de la C.-B. 

 
c. Période de questions 

Q. Combien de maternelles cette année? 
R. À peu près le même nombre que l’an dernier. 
 
Q. Y aura-t-il encore des niveaux mixtes? 
R. de Mme Chagnon : Oui, une mat.-1, une 1-2 et une 4-5.   
 

7. Présentation de la présidente de l’APÉ RDV (voir Annexe B)  
a. Bilan de l’année 2014-2015 

Dominique Robeyns remercie Mme Nicole Chagnon pour son soutien à l’APÉ et à 
son conseil d’administration (elle nomme tous les membres du CA,) et la direction 
de RDV et la direction adjointe, le corps professoral et celui de soutien ainsi que les 
parents pour la belle vibration francophone. 
Comme nous sommes un comité de parents, je voudrais que nous applaudissions les 
parents qui se sont impliqués cette année. 
Les élèves de la classe de Mme Zohra ont distribué le lait et la pizza.  

b. Rencontre extraordinaire du 11 mai 2015 : les parents ont voté à l’unanimité pour 
continuer les démarches juridiques. 

c. Appel de nominations pour les propositions à l’APÉ 2015-2016 (Annexe C) 
 

8. Bénévole de l’année  (Annexe D) 
a. Nominations : Nancy Hill, Jocelyne Lessard, Virginie Linage, Kim Nishimura, Gerry 

O’Neil (qui retire sa candidature) 
b. Vote : Kim Nishimura est élue par vote secret, bénévole de l’année 2014-2015. 

 
9. Bilan du trésorier  (Annexe E) 

a. Mise à jour des comptes 
Q. Repas chauds : est-ce que ça rentre bien? 
R. de Camil Dubuc : les chiffres ne sont pas complétés, mais cela devrait bien aller. 
 
Q. Brackendale? Vente de livres et 600 $ : les films? 
R.  Le montant est là-dedans. 
Q. Quelle est le montant total pour Brackendale?  
R. Camil Dubuc  donnera les montants exacts bientôt. 
Q. Ajouter 300 $ pour le comité de la fête de Mme Chagnon? 
R. Camil Dubuc dit que c’est possible. Donc 800 $ de l’APÉ. 
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b. Questions : aucune autre question. 

 
10. Mise à jour des autres comités 

a. Comité de partenaires : Le comité de partenaires a travaillé pendant ces trois 
dernières années sur la vision de RDV, ses priorités, dans quelle direction l'école 
veut aller et la continuité sur plan éducatif. 
Mme Chagnon nous invite à réfléchir sur du long terme. Elle dit que l’école a mis en 
place et travaille actuellement à  la réalisation des dossiers suivants : Le Guide des 
parents bénévoles, l'attestation de sortie des parents bénévoles et le forum des 
parents. 
Il serait essentiel que ce comité réintègre les enseignant-e-s, car ce sont eux et elles 
qui ont une vision académique et réaliste des besoins de nos enfants. Ce comité sans 
enseignant-e-s, c'est comme une école sans enfants… à mon avis (Virginie Linage). 
L'année prochaine, le comité devra se pencher sur le CODE DE VIE 2015-2016 et 
comment établir une communication générale entre enseignants et parents. 
Virginie Linage ne se présentera pas au sein du comité de partenaires en septembre 
2015. Elle a déjà fait trois ans. Elle donne la chance à la relève. 

b. Comité sécurité : Camil Dubuc continuera. La dernière réunion aura lieu le 3 juin, 
demain. Tout va bien; on se prépare pour l’an prochain. 

c. Comité du site web de l’APÉ RDV : Russel Adams fera le transfert au cours de l’année 
2015-2016. 

d. Comités des repas chauds, du lait, des sushis et de la pizza : le suivi sera assuré. 
e. Comité anti-poux : faire des rencontres d’information et assurer une relève qui n’est 

plus là en ce moment. 
f. Comité social 

i. Carnaval : le vendredi 19 juin 2016 sous le  thème du soccer et avec un 
format décontracté, un nouveau format. Participation totale des 
enseignant-e-s pendant les trois heures, de 11 h 30 à 14 h 30. Nous avons 
réintégré le BBQ. Christine Fyfe reste une autre année. Nancy Hill et 
Tracey Rinas continueront par la suite. 

ii. Repas d’appréciation du personnel : Camil Dubuc enverra une demande 
pour trouver de bénévoles. 

iii. Pique-nique de fin d’année à Jéricho le dernier jour, soit le 25 juin à partir 
de 17 h. L’invitation sera envoyée dans quelques jours. Camil Dubuc et 
Hélène Roy s’en occupent. 

iv. Play Palace : bon succès cette année - trois soirées beaucoup de gens, à 
peu près 75 %  de participation en moyenne. Aucun commentaire négatif. 
À continuer l’an prochain. Christine Fyfe continue, mais une relève 
pourrait la remplacer les années suivantes. 

v. Lac Evans en septembre 2015 : l’invitation est sortie et Camil Dubuc a 
commencé à recevoir des chèques. 

g. Représentant-e-s de classe 
Célébration pour Mme Nicole Chagnon le 5 juin : belle soirée en perspective! 
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11. Divers 

Gerry O’Neil voudrait savoir si les parents accepteraient qu’il reste conseiller au comité 
juridique avec Joe Pagé qui sera parent d’une enfant à la maternelle en septembre 
2015. Comme Luc Morin précédemment, il pourrait être conseiller non rémunéré. En 
septembre, on mettra ce point à l’agenda et on votera. 

 
12. Prochaine réunion de l’APÉ : AGA, date proposée le jeudi 24 septembre 2015. 

 
13. Levée de l’assemblée à 21 h 30. Nous vous souhaitons un bel été! 

 
 

 
 
Préparé par :  Hélène Roy, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 
 
Date :  2 juin 2015  
 
Appuyé :  
 
Présidente :  
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Annexe A : Lettre envoyée au CSF le 28 mai 2015 
 
 
Bonjour Monsieur Allison, 
 
Le gymnase de Rose-des-vents présente de nombreuses faiblesses : 

Il réduit l'espace de la cour de récréation de Rose-des-vents, déjà restreint par la bâtisse de 
Jules-Verne, les portatives et leurs jardinets, les structures paysagères en béton menant à 
l'entrée de Jules-Verne, la structure de jeux. etc.. 
2) Il est extrêmement bruyant, probablement dû à sa structure en dôme qui amplifie les 
sons. 
3) Il est inutilisable avant octobre et après mai car la chaleur y est intolérable, malgré la 
climatisation. Donc, il n'est pas disponible durant toute l'année scolaire. 
4) Il est à l'extérieur de la bâtisse Rose-des-vents et fort éloigné de celle-ci, sans passage 
intérieur direct. Les enfants qui s'y rendent durant la saison tolérable doivent enlever leurs 
chaussures d’intérieur, mettre leurs bottes et leur manteau, marcher dehors même par 
temps de pluie, ôter leur manteau et leurs bottes, mettre leurs espadrilles. En fin de 
session, ils doivent retirer leurs espadrilles, enfiler leur manteau et leurs bottes, marcher 
dehors même par temps de pluie, retirer leurs bottes et leur manteau et enfiler à nouveau 
leurs chaussures d’intérieur. Tout ceci représente une énorme perte de temps qui empiète 
sur leur session d'éducation physique. Notez que les plus jeunes élèves sont les plus 
éloignés de la localisation du gymnase, malgré qu'ils soient  probablement les plus lents 
pour y arriver. 
5) L'odeur qui y règne, surtout par temps chaud et ensoleillé, nous inquiète. En effet, la 
bâche de polymères semble libérer des particules volatiles, probablement liées à la 
décomposition des polymères sous l'influence combinée des rayons ultra-violets et de la 
chaleur. 
 
Rose-des-vents avait son propre gymnase, puis l'accès au gymnase de Jules-Verne, étant 
donné que la construction de Jules-Verne avait demandé l'élimination du gymnase de Rose-
des-vents. Depuis février 2013, la qualité du gymnase offert aux élèves de Rose-des-vents 
est inacceptable. 
 
Les parents de Rose-des-vents ont les demandes suivantes afin d'améliorer la situation 
pour la rentrée scolaire 2015-2016 : 
 
1) Nous ne pouvons malencontreusement pas changer la situation de la perte d'espace du 
terrain de jeux à cause de l'emplacement du gymnase. Par contre, peut-être pourriez-vous 
raser toutes les structures paysagères et de jeu, qui compartimentent la cour de récréation 
déjà réduite par Jules-Verne, les portatives et le gymnase. 
2) Nous aimerions que les problèmes de bruit soient étudiés et résolus.  Il serait bon de 
comparer les décibels de ce gymnase rempli de nos enfants à celui du gymnase de Jules-
Verne rempli de nos enfants, gymnase dont Rose-des-vents avait l'usage avant février 2013 
et des écoles élémentaires anglophones de notre secteur de fréquentation, le but de cet 
exercice étant que les décibels soient pareils. 
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3) Nous demandons l'installation d'une meilleure climatisation afin que Rose-des-vents 
bénéficie d'un gymnase tout au long de l'année scolaire. Sinon, par temps de chaleur, 
permettre à Rose-des vents d'utiliser le gymnase de Jules-Verne. 
4) Pouvons-nous entrevoir de changer la destination des classes de Rose-des-vents, afin 
que les plus jeunes puissent avoir le trajet le plus court pour accéder au gymnase et ainsi 
pallier à toutes les étapes supplémentaires entraînées par la structure extérieure 
indépendante sans accès couvert à Rose-des-vents? 
Sinon, pouvons-nous envisager la construction d'une structure protégeant les élèves des 
intempéries pour leur accès au gymnase, à partir de la bâtisse de Rose-des-vents, afin que 
les élèves n'aient pas à effectuer le rituel des bottes et des manteaux? 
5) Les parents de Rose-des-vents aimeraient que des analyses de la qualité de l'air du 
gymnase soient effectuées au plus tôt, afin d'identifier les molécules volatiles qui émanent 
du gymnase, à différents moments de la journée, surtout par temps chaud et ensoleillé, et 
de garantir que ces molécules n'affectent pas la santé de nos jeunes élèves. 
 
Merci de considérer cette demande des parents. 

Entretemps, nous vous transmettons, Monsieur Allison, nos meilleures salutations. 
 
Pour Dominique Robeyns 
Présidente APÉ Rose-des-vents 
Hélène Roy 

Secrétaire 

APÉ Rose-des-vents 
hroy@telus.net 
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ANNEXE B : Bilan de la présidente, Dominique Robeyns 
 
 
Encore une année s’est écoulée en ce qui me semble un temps record. Je tiens tout d’abord à 
vous remercier tous de m’avoir fait confiance une année de plus pour mener l’APÉ RDV au 
meilleur de mes capacités. Merci aussi de votre soutien sans lequel l’APÉ ne serait pas capable 
de mener à bien ses objectifs. Mes remerciements vont au CA : 
Èa Marc, Camil, Hélène. Kim, Patricia et Dominique, à la direction et à la direction adjointe, au 
corps enseignant, au personnel de soutien et aux parents. Votre participation active aux 
rencontres, vos idées, l’ardeur avec laquelle vous effectuez vos tâches au sein des comités de 
l’APÉ et dans l’école RDV, sont un témoignage de notre énergie francophone très particulière à 
notre culture. 
 
Comme nous sommes un comité de parents, je vais vous demander à tous et à toutes 
d’applaudir les parents qui se sont impliqués comme représentantes de classe, les parents qui 
firent des ventes et des collectes de fonds à des fins de voyage scolaire ou pour l’APÉ en 
général, les parents distributeurs de toute chose ainsi que les élèves de la classe de Mme Zohra 
qui distribuent le lait et les fruits et les légumes, les parents responsables des comités sociaux, 
les parents responsables du carnaval, les parents qui aident aux projets en classe, les parents au 
sein des comités de tout genre, les parents accompagnateurs d’excursions scolaires et j’en 
passe. Merci de tous vos efforts qui font que l’APÉ et l’école Rose-des-vents font envie. 
 
Cette année scolaire débuta tard en raison de la grève. Les classes furent déterminées en un 
temps record, Donc, les choses prirent une allure routinière une fois les comités mis en place, 
et ce, grâce à la belle organisation des parents responsables et bénévoles. Évidemment, nous 
savons tous et toutes que ceci ne durerait pas. 
 
Passons en revue les points marquants de l’année en flânant au travers des rencontres. 
 
AGA du 23 septembre 2014  
L’APÉ souligne le travail remarquable de l’organisation de la rentrée scolaire retardée en raison 
de la grève. 
Le nouveau CA est élu par les parents. 
Nous procédons à l’élection des membres du comité de partenaires et du comité 
d’admissibilité. 
Nous réélisons aussi Luc Morin, ancien parent à RDV, au poste de conseiller non rémunéré pour 
siéger au comité juridique de l’APÉ Rose-des-vents. 
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Rencontre régulière du 22 octobre  2014  (première rencontre régulière de l’année) 
Inquiétudes des parents par rapport à l’enseignement de la musique dû au  local qui ne 
convient pas pour les cours de musique. 
Suivi pour placer des parents responsables au sein des  comités non encore pris en charge. 
Discussions au sujet du comité de vérification comptable vacant. 
 
Rencontre  régulière du 26 novembre 2014 
Discussion au sujet du comité de vérification comptable vacant. Le CA invite tous  les parents 
intéressés à demander de vérifier les livres s’ils le désirent, et ce, èa tout moment dans l’année. 
Inquiétudes des parents par rapport à l’enseignement de la musique. Cette fois, ce sont les 
instructions pour les instruments qui inquiètent. 
De plus, les parents se préoccupent des problèmes de l’utilisation du français à l’école et de la 
discipline. L’école instaure une politique de carotte et de bâton pour l’utilisation du français et 
pour restaurer la discipline. 
 
Rencontre régulière du 6 janvier 2015 
Le 2 décembre, maître Nicolas Martin-Rouleau a plaidé pour l’APÉ en CSC. Gerry O’Neil, Joe 
Pagé et Luc Morin y assistaient aussi. 
Luc Morin est invité en tant que conseiller du CSF élu dans la région du Grand Vancouver. Ceci 
marque une nouvelle ère qui voit une grande amélioration dans la communication entre l’APÉ 
Rose-des-vents et le CSF. 
Le 13 décembre 2014, suite à son assermentation comme conseiller scolaire au sein du Conseil 
scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF), Luc Morin m’a offert d’accepter sa 
démission, effective immédiatement, à la position de conseiller non rémunéré au sein du 
comité juridique de l’APÉ RDV. Ce qui fut fait. 
L’enseignant de musique de l’intermédiaire est retourné au Québec. 
Vandalisme sur la bulle qui fait office de gymnase de RDV. 
 
Rencontre extraordinaires des APÉ RDV et JV avec le CSF pour discuter des installations 
immobilières le 14 janvier 2015 
Le 14 janvier, le CSF, les APÉ des écoles JV et  RDV ont une rencontre pour discuter des besoins 
immobiliers des deux écoles pour la rentrée 2015. 
Collaboration avec Camil Dubuc (parent d’enfants dans les deux écoles) avec M. Allison pour 
remplacer les portatives du côté de la rue Baillie. 
L’Érection de celles-ci dit attendre la mise en application du nouveau budget du CSF. 
 
Rencontre régulière du 10 février 2015 
Le décloisonnement de l’activité physique des 4e, 5e et 6e années semble bien fonctionner. 
L’enseignant de musique du secondaire, Yanick St-André, accepte de remplacer l’enseignant de 
musique sortant de l’intermédiaire. Il propose d’acheter des ukulélés, Il y  a toujours beaucoup 
d’insécurité par rapport à l’enseignement de la musique à l’intermédiaire. 
Max Todd, le conjoint de Nancy Gioia et parent d’une enfant en 6e année, accepte de faire 
l’harmonie aves des élèves de 4e à 6e années après l’école le vendredi. 
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Beau forum en éducation pour les parents avec cours de la Croix rouge pour les enfants, 
organisé le samedi 24 janvier grâce à Virginie Linage, aidée de parents bénévoles. Une 
cinquantaine de parents y participent. 
Vote sur les options de calendrier scolaire 2015-2016 présentées par le CSF après le sondage 
envoyé aux parents. 
 
Rencontre régulière du 25 mars 2015 
Le CSF coupe la fonction de direction adjointe, soit le 0.5 qu’Yvan Duguay avait en 2014-2015. 
Le CA obtient un retour de la position à 0.3 du temps régulier. 
Discussions au sujet du budget du CSF qui dépense 14 millions sur son méga-procès en cour, et 
qui nous dit que cela ne représente pas de sacrifices pour la qualité de l’éducation de nos 
enfants. 
 
Rencontre régulière du 22 avril 2015 
Nous attendons la décision de la CSC par rapport à notre cause. 
À cause des changements aux critères d’admissibilité au CSF, cinq familles non ayants droit 
demandent d’inscrire leur enfant à RDV. Ces familles seront entendues par le comité 
d’admission, mais seront ensuite refusées en raison du manque d’espace à RDV. 
Il est intéressant de noter que, à la suite de la défaite de la cause du Yukon en CSC, le CSF se 
rencontre à huis clos le 22 mai 2015 et retire les points 2.2. et 2.3 de sa politique d’admission 
D.400.2. Plus aucun comité d’admission ne se rencontrera jusqu’à nouvel ordre. 
L’enseignant de musique de JV veut continuer à RDV l’an prochain. Chois d’harmonie ou de 
ukulélés sera offert aux élèves. 
Le CSF envoie une recommandation demandant d’arrêter de déceler les poux sur les têtes. Les 
parents de RDV persistent et demandent de garder le comité anti-poux qui est plus qu’un 
programme de dépistage, car en parallèle il y a un programme éducatif qui a prouvé son 
efficacité en réduisant considérablement les incidences de poux et par le fait même les séances 
de dépistage dans l’école. 
Annonce des changements de la direction de l’école RDV l’an prochain. Mme Nicole Chagnon 
rejoint le bureau central du CSF à la direction de l’instruction et M. Yvan Duguay ne prendra pas 
la fonction de direction d’école et quittera son poste de directeur adjoint de RDV. 
Rencontre avec Mme Chagnon pour établir les besoins pour 2015-2016. 
Mme Shahpar n’a plus ses heures de bibliothécaire, mais l’assistante bibliothécaire, Vanessa 
Boname, reçoit plus d’heures. Donc, il faut toujours trouver une personne qui fera les deux 
autres journées. 
Enfin, nous avons un choix clair de plateforme votée par les parents pour le site web de RDV. 
Les parents votent pour l’option la moins chère, sans mot de passe. 
 
Le 24 avril 2015 : VICTOIRE en CSC! 
Nous avons reçu de nombreux témoignages de soutien et de félicitations provenant des quatre 
coins du pays, de politiciens, de parents, d’auteurs et même d’Australie! Cercle médiatique 
exploité pour le mieux-être de notre cause. 
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Rencontre  extraordinaire avec maître Nicolas Martin-Rouleau le 8 mai 2015 
Après discussions par Skype avec Me Martin-Rouleau, les parents proposent un suivi et votent 
en faveur d’une des recommandations du CA, soit de continuer les démarches pour faire valoir 
nos droits. On veut une résolution de la situation. 
Jusqu’à présent, aucune nouvelle de la Province. 
Nous avons demandé au PADL de nous offrir du soutien financier pour un MARC, suivi d’une 
demande de soutien financier pour le litige, advenant que le MARC ne fonctionne pas. Nous 
attendons la réponse de la Province demain, le 3 juin. 
Les affidavits ont été déposés en cour. 
Nous demandons aux parents de voter un budget juridique à l’AGA. 
 
En attendant, nous avons également demandé au CSF d’améliorer nos conditions de gymnase 
qui se sont détériorées depuis notre victoire en CSCB, époque où nous partagions le gymnase 
avec l’école JV. 
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ANNEXE C : Nominations 2015-2016 
 
 

 

Positions pour l’année 2015-2016 
Appel de nominations 

 
(Un rappel que toutes les positions sont d’une durée d’une année et qu’on doit procéder à 

des élections ou des réélections chaque année) 
 
 
 

Conseil d’administration – Élection à l’AGA de septembre 
2015 
 

- Président / présidente 
- Vice-président / vice-présidente 
- Trésorier / trésorière 
- Secrétaire 
- Conseiller / conseillère 

 
Comité de partenaires - Élection à l’AGA de septembre 2015 

- Deux parents 
 
Comité de sélection - Élection à l’AGA de septembre 2015 

- Un parent 
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ANNEXE D : Noms en liste pour le ou la bénévole de l’année 2014-2015 
 
 

Bénévole de l’année 2014-2015 
Nominations reçues à ce jour  

 (En ordre alphabétique de noms de famille) 
 

- Nancy Hill : parent de deux enfants à RDV (une 5e et une 2e année), elle est représentante de classe depuis 

plusieurs années, incluant cette année; Nancy organise la fin de semaine au Lac Evans annuellement depuis 

trois ans; elle est co-coordinatrice du Carnaval depuis deux ans; elle soutient les programmes sportifs de 

l'école et se libère souvent pour aider avec les journées pizza. 

 

- Jocelyne Lessard: parent d’une enfant en 3e année et un autre en 6e année, elle est responsable du service 

de repas chauds depuis 2012. Elle a co-organisé les ventes de Noël et du printemps, deux collectes de 

fonds pour les élèves de la 6e année. Elle aide aussi en salle de classe et accompagne les élèves lors des 

sorties. 

 

- Virginie Linage : parent d’un enfant en 3e année, Virginie a été de nouveau une superbe présidente du 

comité de partenaires, ayant bien géré les réunions, les suivis et tous les projets accomplis cette année et 

les deux années précédentes. Elle est représentante de classe et toujours prête à aider pour les activités de 

l'école et les levées de fonds comme la vente de livres à Brackendale et bien sûr pour la grande fête 

organisée pour le départ de Nicole. 

De plus, j'aimerais souligner le forum du mois de janvier que Virginie a organisé du début à la fin: des 

intervenants à la nourriture, nous devons cette belle et instructive journée à Virginie. 

 
- Kim Nishimura : parent d’un enfant en 6e année (donc sa dernière année à RDV), elle a été représentante de 

classe depuis plusieurs années, incluant cette année; elle a été un des parents qui a organisé la plupart des 

collectes de fonds pour Strathcona; Kim organise l'équipe RDV pour le « Child Run » annuellement et elle 

contribue à l'organisation de la course de fond en début d'année depuis quelques années; elle est co-

coordinatrice du carnaval et ce, depuis cinq ans! Kim est un parent impliqué depuis sept ans à RDV et 

puisqu'elle conclue son temps à notre école, ce serait formidable de la reconnaître. Quand je suis arrivée à 

RDV en 2010, le nom de Kim Nishimura figurait sur de nombreux comités et programmes. Elle a contribué 

énormément à la communauté de RDV. 

 
- Gerry O’Neil : parent d’une enfant en 6e année, il est membre du comité d’admission de l’école RDV. Il a 

donné de son temps pour avancer la cause juridique à RDV, a contacté les médias à plusieurs reprises pour 

faire connaître les défis vécus à l’école et les inquiétudes des parents. Malgré un horaire chargé, il a 

contribué au succès de la collecte de fonds à Noël en effectuant lui-même la livraison des sapins. Gerry a 

offert gracieusement des tours en calèche à Stanley Park pour plusieurs groupes d’élèves de RDV (et leurs 

parents) au courant de ses années à l’école. Il en est aussi à sa dernière année à RDV. 
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ANNEXE E : États de finances au 2 juin 2025 
 
 
 
 
 

 

       
  

 
  

 

       
Aug 1, '14 - Jun 2, 15 

 
YTD Budget 

 
$ Over Budget 

    
Solde du fonds à la fin de l'an 0.00 

 
15,746.88 

 
-15,746.88 

    
Don directs 8,600.00 

 
9,000.00 

 
-400.00 

    
Retour des taxes 2,798.34 

 
0.00 

 
2,798.34 

    
Don-Contenant tremblement de te 575.00 

 
800.00 

 
-225.00 

    
BC Gaming Commission 6,780.00 

 
7,000.00 

 
-220.00 

    
Operating Revenue 

     

     
Carte de Noel 2,036.87 

 
2,000.00 

 
36.87 

     
Repas et lait 

     

      
Sushi -629.32 

 
0.00 

 
-629.32 

      
Repas chauds 52,867.95 

 
0.00 

 
52,867.95 

      
Repas et lait - Other 2,474.60 

 
80,000.00 

 
-77,525.40 

     
Total Repas et lait 54,713.23 

 
80,000.00 

 
-25,286.77 

    
Total Operating Revenue 56,750.10 

 
82,000.00 

 
-25,249.90 

   
Total Income 75,503.44 

 
114,546.88 

 
-39,043.44 

    
Cost of goods sold 

     
     

Repas et lait 
     

      
Sushi 10,456.60 

 
0.00 

 
10,456.60 

      
Hot Dog 372.77 

 
0.00 

 
372.77 

      
Pizza 6,022.62 

 
0.00 

 
6,022.62 

      
Repas chauds 37,378.05 

 
0.00 

 
37,378.05 

      
Lait 3,956.32 

 
0.00 

 
3,956.32 

      
Repas et lait - Other 41.50 

 
70,000.00 

 
-69,958.50 

     
Total Repas et lait 58,227.86 

 
70,000.00 

 
-11,772.14 

   
Total COGS 58,227.86 

 
70,000.00 

 
-11,772.14 

  
Gross Profit 

 
17,275.58 

 
44,546.88 

 
-27,271.30 
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Expense 

    
dépenses prévues-budget d'école 

     

     
Geering up 657.50 

 
600.00 

 
57.50 

     
Socio culturel 0.00 

 
1,200.00 

 
-1,200.00 

     
Education physique 481.33 

 
500.00 

 
-18.67 

     
foire de la science 0.00 

 
200.00 

 
-200.00 

     
Grande sortie autobus 0.00 

 
1,722.00 

 
-1,722.00 

     
comite partenaire 

     

      
Forum 912.17 

 
0.00 

 
912.17 

      
comite partenaire - Other 0.00 

 
1,000.00 

 
-1,000.00 

     
Total comite partenaire 912.17 

 
1,000.00 

 
-87.83 

     
Barbecue communautaire 0.00 

 
900.00 

 
-900.00 

     
Bibliothèque 378.40 

 
500.00 

 
-121.60 

     
Musique 1,730.82 

 
1,730.82 

 
0.00 

     
Aide aux familles 0.00 

 
5,000.00 

 
-5,000.00 

     
Développement communautaire 

     

      
Div 1 50.00 

 
250.00 

 
-200.00 

      
Div 2 50.00 

 
250.00 

 
-200.00 

      
Div 3 51.53 

 
250.00 

 
-198.47 

      
Div 4 40.00 

 
250.00 

 
-210.00 

      
Div 5 0.00 

 
250.00 

 
-250.00 

      
Div 6 250.00 

 
250.00 

 
0.00 

      
Div 7 17.55 

 
250.00 

 
-232.45 

      
Div 8 0.00 

 
250.00 

 
-250.00 

      
Div 9 0.00 

 
250.00 

 
-250.00 

      
Div 10 211.32 

 
250.00 

 
-38.68 

      
Div 11 0.00 

 
250.00 

 
-250.00 

      
Div 12 183.42 

 
250.00 

 
-66.58 

      
Div 13 150.00 

 
250.00 

 
-100.00 

      
Div 14 0.00 

 
250.00 

 
-250.00 

      
Div 15 158.94 

 
250.00 

 
-91.06 

     
Total Développement communautaire 1,162.76 

 
3,750.00 

 
-2,587.24 

    
Total Dépenses prévues-budget d'école 5,322.98 

 
17,102.82 

 
-11,779.84 
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dépenses prévues - autres 

     
Quille - 5es années -15.00 

 
0.00 

 
-15.00 

     
St-valentin 212.09 

 
300.00 

 
-87.91 

     
Sortie - 6es années 

     

      
concert -340.00 

 
0.00 

 
-340.00 

      
Foundscript -60.60 

 
0.00 

 
-60.60 

      
Tirage -953.25 

 
0.00 

 
-953.25 

      
Bling -278.00 

 
0.00 

 
-278.00 

      
Tourtière -445.65 

 
0.00 

 
-445.65 

      
sapin -518.39 

 
0.00 

 
-518.39 

      
Strathcona 4,276.10 

 
0.00 

 
4,276.10 

      
vente de printemps -2,480.00 

 
0.00 

 
-2,480.00 

      
chandail -332.33 

 
0.00 

 
-332.33 

      
Bouteille -324.81 

 
0.00 

 
-324.81 

      
Camp Strathcona (6es années) 0.00 

 
2,000.00 

 
-2,000.00 

     
Total Sortie - 6es années -1,456.93 

 
2,000.00 

 
-3,456.93 

     
Sortie - 5es années 2,010.50 

 
2,000.00 

 
10.50 

     
Brackendale 

     

      
vente de livre -2,346.20 

 
0.00 

 
-2,346.20 

      
Brackendale - Other -603.30 

 
2,389.56 

 
-2,992.86 

     
Total Brackendale -2,949.50 

 
2,389.56 

 
-5,339.06 

     
Administration 892.22 

 
1,500.00 

 
-607.78 

     
Social 1,476.57 

 
1,500.00 

 
-23.43 

     
Matériel de secours pour contenant 0.00 

 
1,600.00 

 
-1,600.00 

     
Repas d'appréciation de fin d'année 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 987.83 

 
1,000.00 

 
-12.17 

     
carnaval 2,523.15 

 
3,000.00 

 
-476.85 

     
Court judiciaire -4,951.04 

 
5,000.00 

 
-9,951.04 

    
Total dépenses prévues - autres -569.22 

 
22,789.56 

 
-23,358.78 

   
Total Expense 4,753.76 

 
39,892.38 

 
-35,138.62 

   
Interest Income 26.61 

 
0.00 

 
26.61 

   
Réserve 

 
0.00 

 
4,664.50 

 
-4,664.50 

Net Income 
   

12,548.43 
 

-10.00 
 

12,558.43 
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