
 

Procès-verbal 

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

Mercredi 11 Avril 2018 19h 

 

Présence: Total de 9 personnes 

Membres du Conseil d'Administration : Nour Enayeh (présidente), Anne Lama (secrétaire), Maya 
Tarrassof  (conseillère), Xavier cousin (conseillé), Edith (Vice Présidente), Amy Dollatalas (Trésorière) 

Personnel de l’école : Ali Belhis (Directeur de l’Ecole RDV) 

Parents: James Taylor jat558@gmail.harvard.edu, Éric Leblanc paddyjack@gmail.com 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Mot de bienvenue de la Présidente.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Xavier propose l'adoption de l'ordre du jour. Nour le seconde. Adopté à l'unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 

Éric propose. James le seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Présentation de la Présidente de l'APĖ RDV 

A. Nour annonce qu'elle ne se représentera pas au poste de Présidente l'année prochaine et 
appelle à candidature toute personne intéressée. Elle incite tous les candidats à se mani-
fester d'ici la fin de l'année pour qu'elle puisse faire la transition. Un parent demande si 
cela demande beaucoup de travail. Oui mais c'est différent des postes de secrétaire ou de 
trésorière où il y a des obligations toutes les semaines. Le président peut créer son propre 
poste et y mettre ce qu’il souhaite. Il/Elle y consacre le temps qu’il/elle peut. Cette année 
a été beaucoup plus calme que l'année dernière par exemple. Il faut être au minimum 
présent aux rencontres et gérer les programmes. 

B. Il y a eu une nouvelle rencontre du comité de consultation. Toute la population d'Hen-
derson ira à Laurier. Il y a eu des questions quant à l'ameublement des locaux. Tout sera 
déménagé à Laurier. Le CSF a imposé Henderson à l’école Anne Hebert ne tenant pas 
compte de la consultation qui a montré clairement le refus des parents de Anne Hebert à 
disposer d'une 3eme école à l'Est de Main st. Dans le cas de RDV, on a pu au moins né-
gocier les dérogations par exemple. Édith: « Est ce que les 5e années, peu nombreux à 
Henderson vont être rapatriés à RDV? ». Probablement après consultation des parents. 
Maya: « Donc Anne Hebert aura 2 annexes? ».  Oui. Ils n'ont plus de place. Ils ont un 
terrain mais n'ont pas l'argent pour construire une école Le CSF a fait une erreur, à 
l'époque, lorsqu’ils ont revendiqué leurs droits en justice en plaidant pour toutes les 
écoles au lieu d’aller en justice pour une école seulement, comme à RDV. 

C. L'APĖ a reçu un message de la Fédération pour l'élection du parent bénévole de l'année. 
Nour va réceptionner les noms proposés; un nom sera voté à la prochaine rencontre et 
puis transféré à la Fédération. 
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D. La bibliothécaire de RDV, Hélène est en soin palliatif. Anne a proposé de réaliser un livre 
recueillant les mots de chacune des divisions. Ali et Nour sont allés la voir. 

5. Comité des partenaires 

Le Directeur RDV, Ali présente seul car Valérie participe avec ses enfants au programme ‘Tiens moi la 
main j'embarque » qui a lieu ce soir. Il ne reste qu'une rencontre concernant le bilan financier. Le projet 
a été envoyé au CSF. 

L'atelier Combi a animé un atelier sur l'intimidation. Jacky et son groupe est intervenu pour présenter 
l'histoire des noirs, des traditions africaines, contes et musiques.  Les gardiens de la paix, « Peace 
keepers » sont des élèves forts qui aident les autres. C'est un atelier onéreux mais vraiment apprécié par 
les enseignants et les enfants. 

Monsieur Dupain l'a appelé juste avant la rencontre au sujet de Pascale, la conseillère qui est sur le point 
de partir. 

On a perdu un poste d'APS pour des raisons de visa. Le poste est à combler. 

Ali est en train de travailler sur l'organisation scolaire de 2018-2019 avec des affectations internes lors 
de la rencontre des enseignants. Ali attend leurs vœux avant de proposer une ébauche des affectations. 
Les postes restants seront ensuite proposés. Cette année il y a moins d'élève (1% de moins). Par 
conséquent, un professeur non titulaire (celui qui a le moins d'ancienneté) va perdre son poste mais sera 
réaffecté ailleurs. 

Le paradoxe de perdre un enseignant alors qu'il y a moins d'enfants vient du fait que l'année dernière 
RDV a eu une dotation avantageuse de la part du CSF. Toutes les divisions avaient de petits effectifs 
pour compenser l'annexe Henderson. Cette année la dotation est normale sur un peu moins d'élèves.  
Seconde raison, la désignation spécifique ne compte plus cette année. Cette année moins de dotation en 
orthopédagogie. 

Maya demande s'il y aura plus de multi niveaux ? Il y en aura 6 contre 4 cette année. 

Les 5e années de Henderson reviendront sur RDV s’ils sont d'accord. Cela ne risque pas d'affecter les 
dérogations. 

La disparition d’une division libère la salle de rencontre et de groupes sociaux. Véronique revient en 
2019 de congés sabbatiques. La division aura un enseignant non titulaire jusqu’en janvier. L’enseignante 
en congé maladie depuis 2 ans est comptée parmi les 14 enseignants même s’elle est absente. 

Maya fait la remarque d'un manquement dans la communication lorsqu’il y a le remplacement d'un 
enseignant titulaire. Cela dépend de la durée de l'absence. Ali laisse à l'enseignant le devoir de prévenir 
les parents si l'absence est trop longue. Maya souhaiterait le savoir dès le 1er jour. Elle remet aussi en 
compte la méthode pédagogique des remplacements. Ali demande que les parents écrivent directement 
aux RH du CSF pour manifester leur mécontentement au sujet d’un intervenant, s’il y a lieu. 

Anne pose la question sur le départ de Pascale. Elle a voulu défendre ses droits salariaux. HR a fait des 
efforts mais elle a donné sa date de départ pour effectuer la transition avec son remplaçant car non 
satisfaite de la proposition. M. Dupain va revoir personnellement son dossier. 

Le carnaval de l'école aura lieu le 27 juin. C'est l'avant dernier jour de l'école pour pouvoir avoir le 
gymnase de Jules verne en cas de mauvais temps. 

6. Bilan de la trésorière 

A. Comité de levées de fonds 

$8,500 pour les sorties Brakendale et Strathcona. 

Il reste 5 tickets pour le jeu des Whitecapes. Rdv est la première école à avoir vendu 100 tickets. 

La vente de livres et de plantes se fera plus tard. 

Concert Fabfourever (mari de Vanessa) $20 pour les adultes et $10 pour les enfants. Cash bar et 
bonbons. Le 5 mai. 

 



 

Plus que 2 soirées film. Le prochain le 12 avril avec Coco. Pâtes, crêpes et croissants de Fabrice à vendre. 

B. Comité de consultation 

On reste sur les règles de l'an passé. Les dérogations seront maintenues.  

C. Comité poursuite judiciaire 

On attend la réponse de la ville concernant la consultation de Heatherland. Le ministre souhaite acheter 
3 des 5 maisons pour avoir des espaces verts. Éric: « en Mars ils ont mentionné 2 sites pour cette école 
pourquoi? Nour: « Pour avoir légalité avec les anglophones. Ex égalité des temps de transports pour 
ceux de UBC. On est contre la chartre des droits avec 5oo places à l'ouest. 

Éric: « on est environ 250. Ou sont les 250 autres? ». Le CSF n'est pas visible car population en 
croissance à l'ouest. il y a de plus des ayants droits qui s’ignorent. 

Délais : Si on est accepté en Mai, il faut 18 mois pour la permission et 4-5 ans pour la construction. 

7. Bilan de la trésorière 

On a acheté 100 tickets. $1,000. Ils nous rendront $10 par tickets. ($2,700). On dépassera les 10,000 à 
la fin de l'année. L'année dernière on avait $12,000. Vanessa et Hélène (Bibliothécaires) ont diminué 
leur budget de $1,000 à $500. On a atteint le budget social (Halloween). L'année prochain devrait être 
de $2,000. Nour précise que l’on n’a pas besoin de vote car relocation. Toutes les divisions utilisent les 
$250 en juin pour un repas partage. Pas cette année; peut-être parce que beaucoup de changement dans 
les enseignants. Édith: Il faut mettre cela en perspective. Est-ce que l'argent est dépensé parce qu’il est 
là? Nour conseille $150 par classe et s’ils ont des projets ils peuvent revenir vers nous pour plus avec 1 
projet. Maya déplore la faible participation des représentants de classes aux réunions qui ont des 
obligations à respecter. Nour dit avoir déjà envoyé un rappel. 

Le contenu du conteneur en cas de tremblement de terre sont périmés. On a $4,000 à dépenser. Selon 
Ali, Christèle peut s’en occuper. Mais elle a besoin de savoir quoi acheter. Fréderic a les chiffres. On a 
un contact aux US. Ali propose de travailler avec Camille et Amy. Possible d’inclure Jules Verne pour 
commander ensemble. 

Vote pour l'atelier sciences geering up pour $5,000 au budget. Programme de sciences et ingénieur plus 
promotion de camps d'été. L'école paye la moitié. Plus cher que l'année dernière car moins d'élève.  

Anne propose. Édith seconde. Adopté à l'unanimité. 

Maya a fait un atelier. Les parents ont payé 22$ mais l'APĖ est là pour couvrir ce genre de projet. La 
communauté a changé et peut être qu’elle n'est pas au courant. Maya souhaite rectifier le tir. 

Playpalace, a été réservé par Maya. Pour les classes à niveaux doubles, ils iront avec ceux de leur année. 
Maya laisse aux représentants de gérer. Les dates sont les 3 mai, 10 mai et 17 mai ($300x3). 1 rappelle 
sera envoyé. Les couverts doivent être achetés pour le repas partage. 

Ce vendredi pas de parents pour la distribution de la pizza. Même chose pour les hot dog. 

Couverts achetés par Amy pour les oublis lors des repas. 

Levées de l’assemblée à 20h45 

  



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


