
Procès Verbal de la réunion du Jeudi 1er Mars 2018 19h 

Association des parents de l’école Rose-des-Vents 

 

Présence: Total de 9 personnes 

Membres du Conseil d'Administration : Nour Enayeh (présidente), Anne Lama 

(secrétaire), Nathalie Gonzalez (conseillère) 

Personnel de l’école : 0 

Parents: Frederic Gonzalez, Rasha Rashad, Caroline Benedek, Valérie Jamin, James 
Taylor, Eric Leblanc  

Excuses: Xavier Cousin , Amy Dollotalas   

1. Ouverture de l’assemblée 

Mot de bienvenue de la Présidente.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

Valérie propose l’adoption de l’ordre du jour. Fréderic appuie. Adopté à l’unanimité. 

3. Adoption du procès verbal de la dernière rencontre 

Anne propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 janvier 2018. Nathalie 

appuie.  Adopté à l’unanimité. 

4. Présentation de la Présidente de l'APĖ RDV  

 

A. Vote du calendrier 2019 de l’école RDV 

Les résultats du sondage effectué par l’APE sont disponibles. Environ 60 personnes y ont 

participé, un bon taux de participation. Nour récapitule les 4 options proposées. L’option 

2 a emporté la majorité auprès des parents de l’école Jule Vernes (2 semaines au 

printemps, du 18-29 mars 2019 et 8 minutes ajoutées à la durée de chaque journée 

scolaire). La 4e option, proposée par les enseignants et les APS au cours du comité des 

partenaires a remporté beaucoup de commentaires quant à la difficulté pour les parents 

qui travaillent à s’organiser pour la garde de leurs enfants. Paradoxalement cette option a 

emporté 36% de préférences mais aussi 35% de refus catégoriques.   

Nathalie propose le vote du calendrier 2019 de l’école RDV. Fréderic appuie. L’option 2 
est adoptée à l’unanimité.  

B. Mise à jour sur le projet de l’école Laurier 

Le CSF a décidé que tous les enfants actuellement à Henderson iraient à Laurier. L’école 

Anne Hebert a été ajoutée à la discussion afin de leur proposer de disposer des locaux 

Henderson. Anne Hébert a cependant décliné l’offre, l’école ayant déjà une annexe et 

préférant l’obtention d’une nouvelle école. Henderson restera vide ou sera renégociée avec 

Aune Hébert. Il existe un projet en cours venant du CSF.  



Le 6 mars les deux communautés se rencontreront à Laurier. L’invitation a déjà été 

envoyée par le CSF. Nour précise que l’école RDV risque de ne pas être assez désengorgée 

à la prochaine rentrée et elle invite tous les parents à se rendre à la rencontre du 6 mars 

au cas où une partie des élèves de RDV y serait transférée. Une classe de 5e année n’avait 

que 7 élèves à Henderson en 2017-2018.  A la rentrée 2018-2019, il ne restera que 5 élèves, 

dû au départ de 2 élèves. La solution pour former une classe complète serait de les 

transférer à RDV ou de transférer des élèves de 5e année de RDV à Laurier.  

L’assemblée générale du CSF aura lieu le samedi 2 mars à 8h30 (retranscription sur 

Facebook). Nathalie déplore l’annonce de dernière minute et le choix de la date et l’heure. 

Cette rencontre n’est pas destinée aux parents bien qu’ils soient les bienvenus.  

Nour a assisté à une réunion avec les enseignants au sujet des recréations inversées. Les 
enseignants sont unanimement formels que ce n'est pas une bonne idée et craignent 

l’impact de cette décision sur la qualité de l’enseignement. Nour les a invités pour en 

discuter aux réunions de l’APE afin que chacun exprime son point de vue car après tout 

certains enseignants sont aussi parents de RDV. Cependant le directeur s’y oppose et a 

l’appui du CSF. Nour souhaiterait en rediscuter avec le CSF. 

5. Présentation du comité des partenaires 

Pas grand-chose à dire comme la prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine. 

Valérie est allée à  une réunion des professeurs pour leur demander de l’aide pour faire 

un atelier sur la mise en place d'un nouveau format de bulletin mais n’ayant pas de 

visibilité eux même, ils ne souhaitent pas y participer pour le moment. 

6. Intervention de Rasha Rashad 

Rasha n’étant pas satisfaite de la communication de l’école, propose une présentation sur 

la façon dont on pourrait l’améliorer afin que l’information soit accessible à tous, efficace 

et non répétitive. Elle propose un format de bulletin dont le sommaire permettrait aux 

parents d’accéder directement  à l’information concernant la division de leurs enfants. Elle 

a déjà envoyé un email explicatif au directeur offrant ses services pour éventuellement 

former la secrétaire.  

L’assemblée est mitigée et partagée. Certains parents apprécient que l’information soit 

délivrée sous la forme papier dans le sacs des enfants. Pour des raisons de protection de 

l’environnement et par le biais d’un sondage effectué l’année dernière, il a été décidé de 

communiquer par email. Certains parents trouvent la quantité d’emails difficile à gérer, 
surtout pour les anglophones. L’information ne circule pas, les emails ne sont pas lus.  

Pour d’autres parents ce n’est qu’une question de lisibilité des bulletins d’information et 

des répétitions entre l'APĖ et l’école. Un parent propose que les deux bulletins soient liés 

ou que le bulletin de l'APĖ figure sur celui de l'école sous forme de lien.  

 

7. Bilan de la trésorière 

Amy était absente à la réunion, Nour a lu le compte rendu de la trésorière, retranscrit ci-

après.  



« Je vais tout d’abord commencé par le bilan du marché de noël et de l’halloween. Vous 

pouvez voir en détail les dépenses, revenus et profit de chaque évènement. 

À la section Halloween, les 5 dépôts affichés incluent les 3 ventes ensemble.  Le profit pour 

les pizzas Rocky Mountain est de $494, les brioches à la cannelles est de $291 et $572 pour 

les paniers de légumes et sacs de pommes. Il faut absolument revendre les pizzas et paniers 

de fruits et légumes. Nous avons rapporté 58% de retour sur les légumes/fruits et 55% 

pour les pizzas. Je recommande fortement de le refaire au printemps. Nous avons 

recueillis plus de $700 en don, lors de la soirée Halloween et de la vente de costumes et 

citrouilles, qui totalisent $2,068 en profit. 

Le marché de noël a recueilli au total $3,393 et l’an passé $3,800, qui sont $400 en moins 

cette année. Je ne sais pas si les prix des produits qui ont augmentés ou que nous n’avions 
pas haussé le prix de revente ou simplement qu’il y avait moins de vente cette année. Je 

trouve que les aliments du Chef Enrick coûtent vraiment beaucoup trop cher et on ne 

ramasse presque rien en profit. L’an passé les coûts des aliments étaient de $4,268 

comparativement à $6,112 cette année... C’est à revoir l’an prochain. Aussi, il faudrait 

absolument créer un meilleur système indépendant des repas chauds.  

Les chiffres des revenus que vous voyez ont été envoyés par les responsables de chaque 

vente. Les dépenses sont les paiements que j’ai faits directement au vendeur. Les 

commandes de Henderson ont été fait séparément avec leur site Hotlunch alors je n’ai pas 

d’information sur le profit de chaque vente. C’est-à-dire que sur les $1,036, je ne sais pas 

combien de revenus allaient aux plantes/couronnes, sapins, ou aux aliments.  

La vente de nourriture au marché de noël a été un succès ! Plus de $1,000 rapporté en 

profit pour la tire d’érable, hotdogs, snacks, chocolats chauds, etc… Merci à Caroline 

Benedek  et tous les bénévoles qui ont aidé.  

Allons maintenant aux états de comptes de ce mois-ci. Nous avions fermé la campagne de 

financement de dons à $7,485 qui est très près de notre objectif. Bravo ! Vous devriez déjà 

recevoir vos reçus d’impôts envoyés par Nathalie. Sachez que 8$,000 n’était qu’une 

approximation que nous avons fait au début de l’année, n’ayant plus les parents de 

Henderson à notre école. Nous avions dépensé beaucoup d’argent (presque la totalité du 

budget) au budget social. On a acheté beaucoup de décorations d’Halloween et le nettoyage 

de noël est de $300 mais que Jules Verne n’a pas encore payé sa portion. Je vais rappeler 

Camil à ce sujet. J’ai parlé à Vanessa et Hélène si $500 leur suffisait pour la bibliothèque 
et elles ont confirmé que c’était assez pour les DVDs et les tapis. Je propose un changement 

au budget  à la prochaine réunion: 

-une réduction de $500 au budget Bibliothèque 

-une augmentation de $500 au budget social » 

 

8. Bilan de autres comités 

 

A. Comité levée de fonds 

Caroline Benedek nous parle de la soirée disco reportée au vendredi 2 mars. Ils ont acheté 

une licence pour l’alcool. Il y aura le gardiennage des enfants par les élèves de 6e et le 



service de garde. Le pot luck et la soirée disco seront pour les adultes. Une tombola avec 

de nombreux lots aura lieu. Rasha se propose de venir quelques heures pour démarcher 

les parents et les inciter à s’engager à l’APE.  

Caroline nous parle aussi de la soirée cinéma le 15 mars à 18 heures. Il a été constaté la 

dernière fois que les enfants du service de garde venaient directement et avaient faim. 

Aussi des pâtes seront en vente. Des chocolats seront vendus pour les levées de fonds.  

Cette année, des billets pour le match des « White Caps » seront en vente au prix de $37 

au lieu de $47 pour créer un évènement social autour d’une levée de fonds.  

Enfin, le marché de printemps est prévu le 5 mai 2018 (à confirmer) où des plantes, livres 

de seconde main et pizza seront vendus.  

B. Comité consultation 

Le comité consultation constituė de Jo Pagé, Nour Enayeh, Bertrand Dupain et Ali belhis 

s’est rencontré la semaine dernière. 

Jo et Nour rencontrent le 6 mars prochain la ville de Vancouver concernant le projet 

Heather land. Une consultation publique aura lieu les 10 et 12 mars prochains à Van 

Dusen.  C’est la 3e rencontre qu’offre la ville après qu’une option ait été choisie. Les 

premières nations seront cette fois-ci a la table des négociations.   

C. Comité Poursuite judicaire 

Jo Pagé et l’avocat qui représente les parents se rendront à nouveau à la cour pour 

poursuivre l’action en justice suite à l’absence de réponse quant à la construction d’une 

nouvelle école à l'ouest de Main street.  

9. Autres mises à jour 

Nathalie a envoyé un message de mécontentement à l’école suite à la relâche de vendredi 

23 février dû au mauvais temps. Elle a trouvé la situation mal gérée par l’école. Nour 

aimerait que ces courriers lui soient envoyés pour pouvoir débriefer avec l’école, le service 

de garde et le CSF.  

Éric mentionne le message envoyé par l’école au sujet de l’accident d’un enfant et ne 

comprend pas pourquoi un tel message a été envoyé aux parents non concernés. Nour 

explique que probablement l’école voulait apporter une information aux parents pour 

qu’ils puissent en parler le soir aux enfants les plus inquiets.  

10. Divers  

RAS  

11. Prochaine réunion : 11 Avril 2018 

12. Levée de l’assemblée : 21h10 

 

Préparé par : Anne Lama, secrétaire APE Rose-des-vents 

Date : 1er mars 2018 



Appuyé : 11 avril 2018 

 

Présidente : Nour Enayeh 

 



 

  



 
 

 

 



 

  



 

Bilan du Marche de noel   Halloween  
Categorie Depenses Revenus Profit   Depenses 

       

Plantes et couronnes    Cinnamon Buns 
 
$           792.00  

   $         214.08      

   $         338.31    

Paniers Fruits & 
Legumes 

 
$           974.40  

  

 
$      1,902.00      

 

 
$   2,164.74  

 
$      2,454.39  

 
$        289.65   Pizza Rocky Mountain 

 
$           896.00  

Aliments     Total 
 
$       2,662.40  

 

 
$   1,048.00       

 

 
$   5,064.00       

 

 
$   6,112.00  

 
$      6,330.00  

 
$        218.00     

Sapins       

  $      207.29       

  $      910.35       

 

 
$   1,117.64  

 
$      1,355.00  

 
$        237.36     

Tables 
d'artisans       

  

 
$          555.00      

  

 
$            35.00      

  

 
$          590.00  

 
$        590.00     

Tombola et Nourriture      

 

 
$         60.00       

  $      116.13       

 

 
$       176.13  

 
$      1,230.00  

 
$     1,053.87     

Henderson       

  

 
$          752.60      



  

 
$          239.30      

  

 
$            45.00      

  

 
$      1,036.90  

 
$     1,036.90     

Remboursements 
 
$         32.00   

-
$          32.00     

       

TOTAL 
 
$   9,570.51  

 
$    12,961.29   $ 3,393.78     

 


