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Ébauche du procès-verbal 
Assemblée Générale Annuelle 

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

MERCREDI 7 Octobre 2020  

 
Présences (Zoom): Total de personnes (24 participants) 

 

Membres du conseil d’administration : Éric Leblanc (président), Nour Enayeh (vice-présidente), 

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

 

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

 

Parents : Pascal Simonpietri, Olivia Houcarde, Dimitri Loubatis, Ellia Botagoz, Patricia 

Hernandez, Kim Beauchesne, Maia Tarassoff, Marine, Nada Lallous, Alice Chaminade, Amber 

Norcott, Caroline Voisine, Dominique Toupin, Katie Paquet, Emilie Lapprend, Laettia Roumiguie 

 

 

  

19 h Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue 

19 h 04 

 

Élection du président d’assemblée 

Le rôle du président d’assemblée est expliqué.  

Nour propose Maia Tarassof. Éric seconde. 

Maia Tarassof est élue présidente d’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Amy propose, Éric seconde. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

19 h 05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 juin 2020 : 

Il est demandé de corriger le bilan de la trésorière afin de préciser qu’un budget de 

1000$ avait été prévu pour le Lac Evans, mais que seul un montant de 357$ a été utilisé. 

 

Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

Maia propose l’adoption avec modifications, Emilie seconde.  

 

Adopté à l’unanimité avec modifications.  
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19 h 10 Présentation de la direction de l’école – Mme Isabelle Baril 

 

o Mme Baril présente le nouveau directeur adjoint, M. Pierre Bibeau. 

o Elle remercie tous les parents pour leur vigilance depuis la rentrée. Seule une 

élève a eu de la fièvre. 

o Il y a actuellement 248 élèves, dont 16 élèves qui ont choisi l’apprentissage à 

distance. Il y a 41 élèves à la maternelle. Il y a moins de nouveaux élèves que 

prévu (12) compte tenu de la COVID -19, certains n’ont pu traverser la frontière 

canadienne. 

o La vie est quasi normale pour les élèves. Les enfants sont bien.  

 
Mot de Pierre Bibeau, directeur adjoint : 
 

o Il remercie les parents pour leur collaboration ainsi que leur appui 

o Il précise qu’il enseigne également l’éducation physique 

o Il travaille en collaboration avec les enseignants afin de mettre en place des 

pauses actives et explorera avec eux de nouvelles activités au cours de l’année 

 

Questions : 
 

o On demande si une campagne de vaccination contre la grippe aura lieu à 

l’école? Mme Baril précise qu’elle n’a reçu aucune nouvelle à ce jour de VCH. 

o Dans l’éventualité où un cas de COVID était identifié dans une classe, on 

demande si toute la cohorte sera en quarantaine ou seulement la classe? Mme 

Baril précise que la décision sera prise par les autorités de la santé publique 

(l’école n’a aucun pouvoir décisionnel). Les autorités effectueront le traçage et 

détermineront la communication à envoyer aux parents.  

o On demande comment la COVID est abordée par l’enseignant. Mme Baril 

explique que chaque enseignant a abordé le sujet en début d’année, en 

expliquant les règles aux enfants (par exemple, qui doit porter le masque). Elle 

ajoute que la psychologue sera de retour à l’école la semaine prochaine et 

pourra venir en aide aux enfants en cas de besoin. 

o Dans certaines situations, les enfants qui sont dans les classes portatives ont 

accès à l’école (ALA, blessures, cours de francisation). Le port du masque est 

alors obligatoire lorsqu’ils circulent dans l’école. 

o Il y a une pièce d’isolement COVID prévue dans l’école si un enfant fait de la 

fièvre. Dans une telle situation, les parents seront appelés immédiatement. 

 

19 h 25 Présentation du président de l’APÉ RDV 
 
a. Construction de la nouvelle école : mise à jour 
 

- Le président rappelle qu’il y a plusieurs années que Rose-des-vents se bat pour 
obtenir une nouvelle école.  
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- Il présente un survol du nouveau projet de construction de l’école sur le site 
Heatherlands.   

- Il souligne que l’APÉ des Colibris et de Rose-des-vents ont été invitées à 
participer à trois rencontres confidentielles sur le développement du projet. Les 
discussions ont porté sur la soumission du rezonage, les profils architecturaux 
de la nouvelle école et l’échéancier du projet. 

- Quant à l’échéancier, le président précise que l’approbation des devis prendra 3 
ans puisqu’il s’agit d’un méga projet incluant la construction de plusieurs condos.  

- La construction de l’école devrait débuter en février 2023 et l’ouverture est 
prévue en septembre 2025.  

- Il s’agit, pour la première fois, d’un projet concret dont pourra bénéficier la 
prochaine génération. 

 
b. Repas chauds 

- Le service de repas chaud a commencé cette semaine. Les parents sont 
encouragés à participer au programme. Il y a eu beaucoup de travail de fait par 
les responsables, incluant la direction et le traiteur, afin que cela soit possible 
compte tenu des nouvelles exigences liées à la COVID-19. 

- Un suivi sera fait auprès de la compagnie Hot Lunches afin que les méthodes de 
e-transfer soient réinstaurées et que les rappels soient effectués auprès des 
parents qui ont commandé des repas chauds. Les informations devraient être 
disponibles sur leur site Web. 

- Les repas chauds sont offerts 5 jours par semaine. 
- Il n’y a plus de pizza et sushi les vendredis. Ce service était assumé par les 

parents. Ces derniers ne peuvent plus entrer dans l’école à cause de la COVID. 
La seule possibilité d’obtenir des sushis serait de trouver un restaurant qui 
respecte tous les protocoles de santé publique.  

 
c. Questions 

- En réponse à une question, la direction générale mentionne qu’en période de 
COVID, il n’y a aucune gestion des déchets en lien avec les repas chauds et il 
n’y a pas de compost à l’école.  

 

19 h 40 Rapport annuel du Président 
 
Le président présente le rapport annuel : 
 

- Collecte de fonds avec la participation des élèves aux programmes de repas 
chauds et pizza : 

• Les programmes ont été profitables avec une participation accrue; 

• Les parents ont bien apprécié le nouveau traiteur Bittersweet. 

• Cette année nous avons débuté le programme de paiement par e-transfer, 
lequel a bien fonctionné. 
 

- Comitee Advisory Meetings- New Beginnings Temporary Modular Housing : 

• Les APÉs des écoles Jules Vernes, Eric Hamber et Rose-des-Vents ont été 
invitées à participer aux rencontres d’information concernant le projet des 
Maisons mobiles temporaires sur la rue Heather afin de s’assurer que cela 
se passait bien avec les écoles. Ce projet consiste à offrir des logements aux 
itinérants. 
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• Deux rencontres ont eu lieu, et il n’y a aucun problème à signaler. La 
communauté environnante est très ouverte à ce projet. 
 

- Collecte de fonds de novembre :  

• Les parents ont répondu généreusement mais l’objectif n’a pas été atteint 
 

- Patinage familial:  

• L’activité a eu lieu le 22 décembre et a connu un grand succès  
 

- Démarches judiciaires pour la question du transport/immobilier à Rose-des-
vents : 

• Des parents suggèrent d’intervenir à la Cour Suprême du Canada pour 
appuyer le CSF dans la Mégacause de la Francophonie le 26 septembre. La 
demande a été acceptée. Le CSF demandait une équivalence pour le 
transport scolaire ainsi qu’un dédommagement. Le CSF a reçu 5 ou 6 
millions. 

 
- Construction de la nouvelle école sur le site Heatherlands : 

• Comme discuté précédemment, la construction prendra quelques années.  Il 
n’y a aucune autre école de disponible. 

 
- Gestion des repas chauds : 

• Les commandes pour les programmes de repas chauds, de pizzas et de 
sushis se font à partir du site.   

 
- Préparation en cas de désastre - contenant extérieur : 

• Les fournitures ont été remplacées il y a 2 ans et sont encore bonnes pour 3 
ans. 

 
- Comité site Internet de l’APÉ : 

• La page Facebook est populaire 

• Il est possible de publier des annonces sur le site web de l’APE lorsque 
l’objectif est de rejoindre le plus de parents possibles. 
 

- Rencontres de l’APÉ 

• Les réunions ont eu lieu environ toutes les 6 semaines 

• Cette année, les rencontres ont lieu par zoom 

• Il y a une faible participation des parents. Le président rappelle l’importance 
de maintenir une communication entre les parents et la direction générale. 
La meilleure façon de savoir ce qui se passe à l’école est de participer aux 
rencontres. 

 
- Événements communautaires avec collecte de fonds pour les sorties 3ème et 

4ème années. 

• Le voyage a Cheakamus a eu lieu et les élèves de 5ème année sont allés à 
Victoria. Seuls les élèves de 6ème année n’ont pu aller à Stratchona. 
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- Classe de neige :  

• L’APÉ en collaboration avec la direction de Rose-des-vents et les 
professeurs a mis en place un projet de journées de ski pour les 3e et 4e 
années. 

 

20 h 00  Élection du C.A. de l’APÉ RDV 2020-2021 
 
Le comité exécutif de l’APE doit être élu chaque année. Le président souligne qu’il peut 
s’agir d’une bonne année pour commencer à s’impliquer puisqu’il y aura moins 
d’activités à organiser cette année à cause de la COVID. Il indique que s’impliquer peut 
faire une différence dans la vie des enfants. 
 

A. Trésorier 
Amy mentionne qu’elle est impliquée depuis 2014 et aimerait éventuellement 
quitter. Pour ce faire, elle est prête à former une autre personne. Il est suggéré 
d’informer les parents sur le site de l’APÉ que l’on cherche un nouveau ou une 
nouvelle trésorière. 
Amy Dolotallas est élue par acclamation 
 

B. Président 
Éric Leblanc est élu par acclamation 
 

C. Secrétaire 
Amélie Proulx est élue par acclamation 

 
D. Vice-président 

Pascal Simonpietri est élu par acclamation  
 

E. Conseillers (3 postes de disponible) 
Cecilia Huard de la Marre est élue par acclamation  
Deux postes demeurent vacants 
 

F. Comités des partenaires (2 parents) 
Éric Leblanc démontre un intérêt à participer au comité. Il vérifiera auprès de la 
Fédération des parents pour s’assurer qu’il est éligible. 
Un poste demeure vacant 
 

20 h 20 A. Dépôt des États financiers 2019-2020 
 

La trésorière présente le bilan financier au 31 juillet 2020 : 
 

- Un total de 9300$ a été amassé par la levée de fonds collective et 9000$ ont été 
dépensés 

- La levée de fonds a été faite par les deux écoles (Rose-des-vents et Colibri) 
- Un montant de 5300$ a été amassé en dons directs (un budget de 7000$ avait 

été prévu) 
- Un retour de taxes qui correspond à la moitié de la GST payée a été récupéré 
- Tous les nouveaux élèves paient un montant de 15$ une fois pour contribuer au 

matériel de secours (dons pour le contenant de tremblement de terre). Le 
matériel est encore bon pour 3 autres années. 



 

 

6 

 

- BC Gaming Commission offre un montant de 20$ par enfant pour que l’APE 
l’utilise pour des évènements sociaux (a été utilisé pour les repas chauds). 

- La vente de pizza a rapporté plus de 2000$ 
- L’APÉ a réalisé de bons profits avec la vente des repas chauds 
- Chaque année une partie du budget est dédiée à l’aide aux familles : un 

montant de 3000$ avait été prévu   
- Un montant de 150$ est généralement attribué à chaque classe pour une activité 

sociale : seulement 3 ou 4 divisions ont utilisé l’argent avant la COVID 
- Un montant de 2000$ avait été budgété pour chaque sortie : un dépôt a été 

effectué pour Strathcona, mais la sortie n’a pas eu lieu à cause de la COVID. 
Le dépôt ne sera pas remboursé mais pourra être utilisé dans le futur. 

- Un budget de 500$ est prévu chaque année pour le matériel de secours, lequel 
doit être remplacé à chaque 5 ans 

- Seul un montant de 350$ a été utilisé pour le Lac Evans (activité qui a eu lieu 
en début d’année) 

- Plusieurs activités, dont Play Palace et le Carnaval, ont été annulées à cause de 
la COVID  

- Un montant de 5000$ est conservé pour les frais judiciaires jusqu’à la 
construction de l’école  

- Un bénéfice net de 3000$ pour l’année se terminant en juillet  
 

Émilie propose l’adoption des états financiers et Éric seconde 
 

B. Dépôt du budget 2020-2021 
 
Un budget 2021 est présenté : 
 

- Le budget 2021 est plus difficile à élaborer compte tenu du contexte actuel 
(beaucoup d’incertitudes dues à la pandémie) 

- Le solde du fonds à la fin de l’an (1er août 2020) est de 26 000$ 
- Don pour le contenant de tremblement de terre : sera calculé en fonction du 

nombre de nouveaux élèves (40 nouveaux élèves x 15$ = 600$) 
- BC Gaming Commission: une demande pour obtenir la subvention de 20$ par 

enfant a été faite en septembre, l’APÉ est en attente d’une réponse (doit calculer 
248 enfants) 

- Retour de taxes est prévu 
- Repas chauds : il est difficile à ce stade-ci de déterminer les profits liés aux repas 

chauds (il est proposé de prévoir un montant de 5000$) 
- Grande sortie autobus : un montant de 6000$ est prévu dans le cas où une sortie 

de ski serait possible 
- Aide aux familles : une aide de 2000 $ est suggérée 
- Camp de Strathcona : doive un montant de 4500$ à l’APÉ (crédit) 
- La somme de 5000$ allouée aux frais judiciaires est retirée car l’APÉ n’envisage 

plus en avoir besoin compte tenu de la récente décision de la Cour suprême 
- Il est proposé de prévoir un montant de150$ par classe (11 divisions) pour toute 

sortie ou activité qui pourrait satisfaire aux exigences et procédures en matière 
de santé et sécurité. 

 
Émilie propose l’adoption du budget 2020-2021 avec modifications, Maia seconde. 
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Adopté a l’unanimité avec modifications 

20 h 40 Suggestions d’orientation pour l’APÉ 2020-2021 
 
A. Projets de l’APÉ  

Les projets seront réduits cette année à cause de la COVID. Toutefois, certaines 
activités pour enfants pourraient être identifiées comme une simulation pour 
élections dans les classes  

B. Les comités (communication, anti-poux, levées de fonds, etc) 
Il sera difficile pour le Comite de levées de fonds de réaliser des activités cette 
année 

C. Rencontres régulières de l’APÉ 
D. Divers (Dons divers et conteneurs tremblement de terre) 

21 h  40 Dissolution de l’APÉ 2019-2020 

 

 
Préparé par : Amélie Proulx, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2019-2020 
Date : Le 17 octobre 2020 
Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


