
 

Procès-verbal 

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

Mardi 15 mai 2018 19h 

 

Présence: Total de 10 personnes 

Membres du Conseil d'Administration : Nour Enayeh (présidente), Anne Lama (secrétaire), 
Nathalie Gonzalez (conseillère), Edith (Vice-Présidente), Amy Dollatalas (Trésorière) 

Personnel de l’école : 0 

Parents: Joseph Pagė, Éric Leblanc, Valérie Jamin, Frédéric Gonzalez, Samantha Kemp 

Excusé: Xavier Cousin (conseillé) 

1. Ouverture de l’assemblée 

Mot de bienvenue de la Présidente.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

Modification à l’ordre du jour : 

‐ Jo présentera au début de la réunion.  

‐ Nathalie présentera le conteneur en cas de tremblement de terre. 

‐ Nour présentera l’interview de Radio Canada concernant la nouvelle structure de la cour de ré-
création. 

Anne propose l'adoption de l'ordre du jour. Nathalie seconde. Adopté à l'unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 

Éric propose. Édith seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Présentation de Jo Pagės 

Heatherland : La proposition pour le plan de lotissement de Heatherland a été acceptée par les 
membres autochtones et le CLC. Le CSF n’était pas présent, seulement 3 parents étaient là.  C’est 
une location qui doit être négociée entre le ministre, le CSF et les autochtones. Le comité va main-
tenant les solliciter pour que les négociations commencent. Les négociations porteront sur le prix et 
le nombres d’année de la location, etc. L’école est prévue pour 450 élèves (nos besoins sont pour 
500). Il faut 12-18 mois pour le rezonage et la demande de permis. C'est une 1ere étape, plusieurs 
restent à venir mais c'est très encourageant après 10 ans de lutte des parents. Il est entendu que l'on 
commencera par le lotissement du sud où l'école sera implantée. Pas d’info sur les négociations du 
CSF et VSB pour le 2e site. C'est vraiment les portes ouvertes et l’avis des parents qui ont fait basculer 
la décision vers une issue favorable pour RDV, à 65%. Tout est remis en compte si le gouvernement 
tombe. Pas d’action en justice engagée mais le comité reste vigilant.  

Laurier : la rénovation est presque terminée. Jo a assisté à la 1ere réunion mais rien depuis. Tout 
Henderson ira à Laurier sauf les 5e année car pas assez nombreux. Ils iront à RDV. Les dérogations 
acceptées l’année dernière ne seront pas revues. Si des enfants de RDV désirent aller à Laurier ce 
sera sur la base du volontariat. Il n'y aura pas de service de garde indépendant à Laurier. Les navettes 
fonctionneront entre les 2 écoles.  

 

 



 

5. Présentation de la Présidente de l'APĖ RDV 

A. Levées de fonds. Nour est heureuse d’annoncer que $14,000 ont été récoltés pour la levée 
de fonds des sorties des 3e et 4e. C’était un travail d’ensemble avec des événements so-
ciaux rassembleurs. Nour remercie les parents et est fier d’eux.  

B. Dotation : 5 millions de dollars ont été proposés pour la rénovation de terrains de jeux 
dans les écoles de Vancouver. 3 écoles francophones ont été proposées par le CSF (Pion-
nier, Navigateurs et RDV). C’est RDV qui a emporté le budget de $90,000 pour le rem-
placement de la structure en bois. Cela a provoqué la colère des parents de Anne Hébert 
qui demandaient depuis 2011 à ce que leur structure soit changée. Trish aurait expliqué 
qu’ils l’ont reçu pour l’annexe. Radio Canada a interviewé Nour à ce sujet.  

C. Élection APĖ : Anne la secrétaire ne se représentera pas l’année prochaine au CA. L'APĖ 
compte sur le renouvellement des parents à la rentrée pour obtenir des candidatures pour 
le poste ainsi que celui de présidente (notamment au cours de la sortie au lac Mac Evans). 
Cependant il serait bien de pouvoir faire la transition. Nour et Anne resteront en tant que 
conseillère si nécessaire. Questions : Édith demande s’il faut annoncer tout de suite sa 
non représentation au C.A l’année prochaine? 

D. Élection du parent bénévole de l’année par la fédération : 3 noms ont été proposés : 
Caroline Benedek (a aidé pour toutes les levées de fonds, à monter les équipes de volley, 
athlétisme et basket), Amy Dollotalas (Travaille depuis 3 ans pour la trésorerie de l'APĖ) 
et Olivia Hourcade (a réalisé un immense travail pour la préparation des repas chauds et 
la distribution du lait. Depuis 2 ans. Travaille dans l’ombre mais avec efficacité). Anne 
enverra le nom de Caroline à la Fédération pour la remise de prix puisque son nom a 
emporté la majorité des votes. 

E. Le livre réalisé par l’ensemble les divisions de RDV pour Hélène, la bibliothécaire, est fini 
et lui sera remis par Nour.  

 

6. Comité des partenaires 

Le Directeur RDV, Ali est absent. Samantha, présidente de Henderson n’a pas pu le représenter, suite à 
un accident mais a envoyé son texte à lire lors de la réunion.  

Tous les postes sont comblés pour l’année 2018-2019 sauf un petit pointage en orthopédagogie. Audrey 
partira. Danielle ne revient pas mais ira à Henderson. Brigitte est à Henderson. Véronique est à Laurier. 
Mélanie revient. Pascale la conseillère reviendra l’année prochaine. Le 22 mai est la journée de 
planification pour l’année prochaine. Seront abordés : 

‐ Les horaires 

‐ Les événements mensuels 

‐ Les projets sportifs. On n’a pas d’enseignants. Les parents sont bénévoles mais pas formés. Le 
CSF pourrait embaucher quelqu’un pour coacher. Valérie, socio éducateur serait embauchée 
pour s’en occuper 25h par semaine. L’année dernière Thérèse était coach en natation. Cette 
discipline nécessite d'aller à la piscine tôt le matin. Édith pose une question sur la faible 
participation au ski cette année. La situation de cette année s’explique peut-être parce que les 
parents font déjà du ski et ont des passes. Nour a trouvé que c’est une chance pour les parents 
qui ne skient pas habituellement de pouvoir inscrire leurs enfants par ce biais. C’est aussi bon 
marché ($200).  

La composition des classes se décident avec l’orthopédagogue, l’enseignant et la conseillère, sans le 
directeur. Il y aura 12 voire 13 divisions. 2 salles de classe seront libres et reconverties en salle de 
rencontre et salle sensorielle. Le projet éducatif à été déposé. C’est le même que celui de l’année dernière 
à quelques détails près.  

   



 

7. Bilan de la trésorière 

A. Comité de levées de fonds 

Le quick book ne fonctionne plus. C’est la version entreprise de Camille. Amy a travaillé sur le fichier 
Excel d’avril et a fait des ajouts manuels. Mais le logiciel devra être réparé. Le support technique par 
téléphone coûte $260 à l’année. Valérie paye mensuellement le sien. Il faudrait préciser que l’on est une 
association pour bénéficier d’un tarif concurrentiel. La version pour les entreprises sans profit et sans 
édition de salaire devrait être moins chère. On a le budget pour ces frais administratifs. Toutes les infos 
sont sur le laptop de Amy.  

Levées de fonds : $3,400 de Fab4ever. On attend le versement de Christine. White Caps $596 (97 billets 
vendus. Il en reste 3 plus 4 que Nathalie vend à la meilleure offre). $332 vente de livres plus $190 à 
Henderson. L’année dernière ces levées de fonds étaient sous la forme de marché de printemps avec des 
jeux, des équipements sportifs et de camping à vendre. Les soirées cinéma ont rapporté $2,600 (918 
pour Stars War, $1,100 pour Coco.). L’idée des crêpes et pâtes marche très bien. $14,000 ont été récoltés 
pour les sorties. Les parents ont conduit leur voiture pour minimiser le coût. Nathalie propose d’aller 
ailleurs pour baisser les prix mais Strackona est vraiment bien.  

Diminution du budget bibliothèque après vote. Augmentation du budget social. $900 créé pour Geering 
up. Il reste $4,100. 

Il y a 2 votes au budget ce mois ci : 

‐ Rembourser les parents pour l’atelier donnée par Maia Tarassoff sur l’architecture à raison de 
$20 par famille. Total de $1,000. Amy s’étonne que maintenant les sorties payantes sont souvent 
aux alentours de $20 alors qu’avant cela tournait autour de 8$. Peut être l’augmentation des prix 
de transport par bus? Est-ce que l’école participe? Valérie se renseignera. Il existe aussi pour les 
familles en difficulté le projet liens ou la conseillère et Ali monte un dossier pour couvrir les frais 
des repas chauds et les sorties. Environ $5,000 venant de l'APĖ.  

Fréderic seconde Maia. Adopté à la majorité  

‐ Projet de théâtre de Madame Louise pour un montant de $184. Elle souhaite conserver ses $250 
pour un autre projet.  

Valérie seconde Louise. Adopté à la majorité. 

Ali a de l’argent mais souhaite qu’il soit utilisé sur proposition de budget par les enseignants. Il est 
plus facile pour les enseignants de solliciter directement de l’argent auprès de L'APÉ.  Le dîner 
d’appréciation à été augmenté.  

 

B. Comité de consultation 

VOIR l’intervention de Jo Page au début de ce PV.  

 

C. Comité poursuite judiciaire 

VOIR l’intervention de Jo Page au début de ce PV.  

Sam est un peu confuse quant à l’attribution des $500. Elle propose d’ajouter au guide pour l’année 
prochaine l’explication d’Amy sur le fonctionnement de ce budget. Plus un rappel aux enseignants sera 
fait d’ici la fin d’année pour qu’ils utilisent leur $250.  

Le compte est clôturé le 31 juillet. On a $4,000 auquel s’ajoute $800. Camille et Fred ont fait le compte 
du conteneur tremblement d enterre. Est-ce que cela inclus Jules Verne? Demande Nour. Il y a 500 
blocs alimentaires et 360 paquets de 125ml d’eau pour tenir 3 jours. Ils expirent en 2017 mais peuvent 
être encore consommés. Nathalie voudrait partir du nombre d’enfants et d’enseignants pour évaluer les 
besoins. Il faudrait aussi renouveler sans acheter des choses qui s’avèrent inutiles. Le coût doit être 
partagé avec JV. On peut passer la commande en août. Les délais de livraison ne sont pas très longs. 
Nathalie a identifié un vendeur local. Il ne reste qu’une rencontre de l'APÉ en Juin. 

 



 

 

8. Levées de l’assemblée à 20h45 

 

 

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

Date : 15 mai 2018 

Appuyé : 14 Juin 2018 

Présidente : Nour Enayeh 

 



 

   



 

 

 



 



 


