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Procès-verbal 

Association des parents de l’école Rose-des-vents et des Colibris 
 

MARDI 16 Juin 2020  

 

Présences (Zoom): Total de personnes (29 participants) 

 

Membres du conseil d’administration : Éric Leblanc (président), Amy Dolotallas (trésorière), 

Amélie Proulx (secrétaire), Cecilia Huard de la Marre (conseillère) 

 

 Excusée : Nour Enayeh (vice-présidente)  

 

Personnel de l’école : Mme Isabelle Baril (directrice), Pierre Bibeau (directeur adjoint) 

 

Parents : Olga, Maia Tarasoff, Julie Paquette, Olivia Hourcade, Karine Dudoit, Kim 

Beauchesne, Marie-France Delisle, Fatima Elhaddaoui, Émilie Lapprend, Carine McEwen, 

Olivier Baenninger, Adeline, Valérie Jamin, Charles, Katie Harding 

 

 

  

19 h Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue 

19 h 04 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Katie propose, Émilie seconde. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

19 h 05 Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 25 février 2020 : 

Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

Amy propose, Émilie seconde. 

 

Adopté à l’unanimité  

 

19 h 10 Mot de la direction de l’école 

 

o Bilan et rentrée scolaire automne 2020 

- Pierre Bibeau s’est récemment joint à titre de directeur adjoint . 
- 95 élèves par jour ont effectué un retour à l’école depuis la réouverture des 
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classes sur 250 (soit près de 40% des élèves) et un élève visiteur par jour s’est 
joint afin de se préparer à la rentrée de septembre. Ainsi, à la fin du mois de juin 
au moins 90% des élèves seront venus à l’école et auront eu conscience de ce 
qui se passe. 

- Le nettoyage de l’école est effectué de manière constante (2 concierges qui 
nettoient et désinfectent les surfaces les plus utilisées à la fin de chaque 
journée). 

- Les élèves de la maternelle et de la première année ont été plus nombreux (il y 
a eu 3 groupes). 

- Les élèves de la 2ème à la 6ème année comprennent bien les règles. 
- La dernière séance par visioconférence (Zoom) aura lieu le 23 juin. Un service 

à l’auto sera organisé le 24 juin afin de permettre aux parents/élèves de retourner 
le matériel scolaire. 

- Le directeur adjoint explique la procédure à suivre pour le retour du matériel et 
la récupération des effets personnels des enfants. 

- Un évènement spécial sera organisé pour la remise des diplômes des élèves de 
6ème année :  ils seront regroupés par groupe de 10. Il y aura de la musique et 
une surprise de la part des parents. 

- Le dernier jour de l’école est le 25 juin 2020. 
- Certains postes sont à combler pour l’an prochain, dont un poste de directeur 

adjoint (à temps partiel) et un poste d’orthopédagogue. La période d’entrevue 
est débutée. Le Président de l’APE participe au processus d’entrevue.  

- Nombre d’élèves : 10 élèves qui quittent l’école l’an prochain (familles qui 
retournent vivre en Ontario et au Québec) et d’autres inscriptions qui arrivent de 
l’international, ce qui s’équivaut en nombre. Aucune augmentation significative 
du nombre d’élèves n’est prévue pour l’an prochain. 

- La direction est incapable d’effectuer le classement des élèves pour le moment 
puisque les choses bougent trop rapidement. 

- Il est également difficile à l’heure actuelle de préparer la rentrée scolaire pour les 
élèves de la maternelle. Beaucoup d’éléments dépendent du Ministère de 
l’éducation. À ce jour, le Ministère n’a émis aucune directive. La direction 
générale pense offrir aux parents dont les enfants débutent la maternelle une 
rencontre Zoom le 1er septembre.  

- L’école ne peut garantir un programme de musique avec le départ de Yannick 
(cela dépendra de la direction adjointe retenue et de sa spécialité). La musique 
est un sous-volet des arts est n’est pas obligatoire. 

- La direction générale travaille jusqu’au 3 juillet et reprend ses activités le 24 août. 
- Il y aura une désinfection complète de l’école pendant l’été et le système de 

chauffage sera complètement remplacé. 
- Les camps d’été auront lieu dans les portatives. L’école examinera quelles sont 

les possibilités pour isoler le gymnase. Pendant la fermeture de l’école au 
printemps, l’école a été repeinturée et les planchers ont été refaits.  

- À l’automne, les concierges seront bien équipés. 
- Les structures de jeux ouvriront seulement pendant le mois de juillet pour les 

camps. À l’automne, ils seront ouverts et désinfectés à chaque jour. 
 

o Période de questions 

 
- Temps d’écran : Le Ministère de l’éducation a-t-il amorcé une réflexion pour 

l’automne? Mme Baril ne croit pas que c’est le cas, mais souligne que l’école 



 

 

3 

 

essaie de limiter le temps d’écran.   
- Horaire pour septembre: qui décide de la séquence (2 jours/semaine ou 4 

matins/semaine)? Mme Baril mentionne que ce printemps la décision a été prise 
en fonction du nombre d’élèves qui est revenu et de l’espace disponible. Chaque 
école doit s’adapter à sa réalité (nombre d’élèves et espace du terrain). Le plan 
a, par la suite, été approuvé par la Commission scolaire. 

- Rentrée des 2 dernières semaines :  pourrait-on penser autrement la prochaine 
rentrée scolaire afin d’éviter que les enfants doivent demeurer dans des carrés 
seuls pendant la récréation? Mme Baril précise que les enfants ne sont pas 
laissés à eux-mêmes. Il y a des jeux organisés avec un temps d’enseignement 
animé de 30 minutes et ce, pour éviter une agglomération d’enfants. 

- Le maximum d’enfants à la fois est déterminé selon la dimension des classes. 
- Nombre d’enseignants disponibles : il est difficile dans le contexte actuel 

d’obtenir des suppléants. 
- Les Règlements proviennent du Ministère de l’éducation et non du CSF. 

 

19 h 40 Présentation du président de l’APÉ RDV 
 
a. Conclusions de l’année scolaire 2019-2020 
 

- Les derniers mois ont été difficiles et marqués par plusieurs incertitudes, mais 
l’année se termine bien. 

- Plusieurs inquiétudes demeurent quant à l’APÉ pour l’automne prochain dont les 
activités de levées de fonds qui sont généralement publiques. Plusieurs sorties 
risquent également d’être annulées. Mme Baril confirme qu’il n’y aura aucune 
sortie à l’automne. 

- Les parents sont invités à s’impliquer au sein de l’APÉ l’an prochain. Le président 
souligne l’importance d’avoir des parents pour participer et prendre des 
décisions 

- Malheureusement, les élèves de 6ème année n’ont pas eu de sortie. Il est proposé 
d’utiliser le budget qui était prévu pour leur sortie afin de payer pour les chandails 
Kangourou (tradition des finissants de l’école). Cette proposition sera discutée   
dans le cadre de la présentation du bilan de la trésorière.  

 
b. Résultat Jugement de la Cour suprême du Canada 
 

- Il s’agit d’une grande victoire. La Cour suprême du Canada oblige le 
gouvernement à verser 7 millions de dollars au CSF en dommages et intérêts. 
Le président souligne l’importance du rôle joué par les parents des écoles 
Colibris et Rose-des-vents dans cette bataille. La Cour suprême force également 
la province à construire 10 écoles francophones dans la province. Il n’y a 
toutefois aucun échéancier de prévu.  

- Ce jugement démontre que cette question est importante pour le Canada.  
- La province devra accorder la même priorité au CSF qu’au VSB. L’argument 

financier n’a pas été retenu par la Cour. 

 

20 h 15  Bilan de la trésorière  
 
a. Présentation du budget, conséquences de la COVID-19 sur les sorties 

- Levée de fonds : 9300$  



 

 

4 

 

- 9000$ ont été distribué aux enfants de 3ème et 4ème année pour les sorties de 
classe 

- Le etransfert fonctionne très bien (cette méthode de paiement est sécuritaire) 
- Peu de classes ont utilisé leur budget de 150$ (ce montant doit pouvoir bénéficier 

à toute la classe) 
- La trésorière présente le bilan du financement des activités pour les 4ème et 5ème 

année  
- Un fond de 5000$ est conservé pour la Cour judiciaire  
 
Les conséquences liées à la Covid-19 : 
- Les élèves de la 6ème année n’ont pu effectuer de sortie. 
- Des remboursements pour les repas chauds ont dû être effectués. 
- Un budget de 1000$ avait été prévu pour le Lac Evans. Seul un montant de 

357$ a été utilisé. 
- Un montant de100$ avait été approuvé par vote lors de la dernière séance 

pour le karaté. La trésorière fera le suivi pour remettre cette somme. 
- Un autre état financier sera préparé à la fin de l’année. 
- Il est proposé, par Émilie, d’utiliser l’allocation de 2000$ qui avait été prévue 

pour la sortie des 6ème année à Strathcona afin de défrayer le coût des 
chandails de graduation. Cette proposition est appuyée par Katie et adoptée à 
la majorité (19 pour et 3 contre). Il y a 43 élèves qui graduent et le coût unitaire 
du chandail est de 35$ pour un montant total d’environ 1500$, ce qui respecte 
le budget.  

- Repas chauds : les petits montants ne seront pas remboursés, des crédits seront 
émis automatiquement pour l’an prochain. Toutefois, les gros montants seront 
remboursés ainsi que pour les enfants de la 6ème année qui quittent l’école cette 
année (ceci implique au moins 62 remboursements dont 22 comptes de plus de 
100$). 
 

b. Questions 
- Les principales entrées de fonds de l’APE sont les repas chauds et les dons 
- Le service de repas chauds est une activité importante de financement pour 

l’APE. Toutefois, il est peu probable que ce service puisse être offert en début 
d’année. Il serait prudent de ne pas prévoir cette activité dans le budget pour 
septembre.  

- En même temps, il n’y aura pas de sorties. Peut-être que certains évènements 
pourraient être envisagés avec un nombre limite de personnes. 

- Il sera difficile de préparer un budget dans ce contexte d’incertitude. Un suivi à 
la fin du mois d’août sera fait avec la direction générale. 

- Solde du fonds sera de 16 488$ en début d’année. 
- Moyenne des dons est de 5000$ : l’APE devrait être capable de fonctionner s’il 

n’y a pas de sortie.  
 

 Autres mises à jour : 
 
Divers 
Prochaine réunion le  

 

20 h40 h  Levée de l’assemblée à 20h47 
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Préparé par : Amélie Proulx, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2019-2020 
Date : Le 16 juin 2020 
Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


