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Projet de Procès-verbal 

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

MARDI, 9 mars 2021  

 

Présences (Zoom): Total de personnes (10 participants) 

 

Membres du conseil d’administration : Éric Leblanc (président), Pascal Simonpietri (vice-

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

(conseillère) 

 

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

 

Parents : Patricia Hernandez, Alexandra Molina, Maia Tarassoff 

 

  

19 h 00 Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue 

19 h 08 

 

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 20 janvier 2021 : 

Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

 

Éric propose, Amy seconde. 

 

Adopté à l’unanimité  

 

19 h 10 Mot de la direction de l’école 

 

Mme Baril et M. Bibeau présentent les informations suivantes : 

 

• L’école a procédé à une pratique d’incendie ce jour même, laquelle s’est 

déroulée dans le calme et à l’intérieur du délai attendu (tous les élèves étaient à 

l’extérieur dans un délai de 2 minutes)  

 

• Pour une deuxième année consécutive, compte tenu du contexte de la 
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pandémie, le programme "Tiens-moi la main j’embarque" pour les futurs élèves 

de la maternelle ne pourra être mis en place. Il est temporairement remplacé par 

le programme "Transition vers la maternelle" qui a pour but d’offrir aux enfants 

et aux parents un premier contact avec leur future école. 

 

• L’an prochain, il y aura l’ouverture d’une 12ème classe. Le niveau sera déterminé 

ultérieurement en fonction du nombre d’élèves et des besoins. Un nouveau poste 

d’enseignant sera affiché à la fin du mois d’avril.  

 

• Les voyages devraient reprendre l’an prochain selon la situation sanitaire et la 

disponibilité des lieux et des enseignants.  

 

• La consultation pour le plan stratégique du CSF est actuellement en cours. Elle 

a pour objectif d’établir la vision du CSF au cours des prochaines années. Les 

parents ont jusqu’au 12 mars pour faire part de leurs commentaires. 

 

• À l’instar de l’année dernière, M. Bibeau propose que les chandails pour les 

enfants de 6ème année soit financé par l’APÉ puisqu’il n’y aura pas d’activités ou 

de sorties de fin d’année. La proposition sera soumise aux parents lors de la 

prochaine rencontre de l’APÉ. 

 

• En suivi de la dernière rencontre de l’APÉ, M. Bibeau propose que l’APÉ 

contribue à l’achat de matériel pour les récréations ou les pauses actives (une 

liste de matériel a été soumise) pour un montant de 1500$. Eric seconde la 

proposition. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

• L’activité de cirque a été appréciée par les enfants et les enseignants ont envoyé 

le lien pour visualiser l’activité. Le lien sera disponible pour une semaine.  

19 h 30 Mise à jour du Président 
 
a. Mise-à-jour sur le dossier Heatherlands 
 

• Le président remercie tous les parents qui ont participé à la consultation 

organisée par la ville concernant le projet Heatherlands. Le CSF n’a pas confirmé 

s’il avait l’intention d’assurer un suivi auprès de la ville à la suite de la 

consultation. 

 
b. Mise-à-jour sur la poursuite judiciaire contre le Ministère de l’Éducation 
 

• L’APÉ n’a reçu aucune nouvelle du CSF à la suite de l’envoi d’une lettre au 

Conseil d’administration en décembre dernier et ce, malgré deux rappels par le 

président de l’APÉ. 
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• L’APÉ des écoles Rose-des-vents et Colibris poursuivent les démarches en vue 

d’obtenir une seconde école. Elles espèrent que cette cause ne soit pas intégrée 

à celle du CSF (les enjeux sont distincts). 

• L’APÉ invite les parents qui ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l’école 

du CSF à communiquer avec elle afin d’en connaître les raisons et d’identifier 

les insatisfactions, le cas échéant. Ces informations sont importantes dans le 

cadre de la préparation du présent dossier. 

 

c. Calendrier scolaire 2021-22 
 

• Plusieurs écoles ont demandé le retrait de la journée des apprentissages. Il n’y 

a pas d’école lors de cette journée, l’objectif étant de permettre aux parents de 

rencontrer les professeurs en classe avec leur enfant. Plusieurs parents ont 

affirmé devoir alors prendre une journée de congé. Avec Fresh Grade, les 

résultats sont facilement accessibles et cette journée n’est pas jugée efficace. 

Une lettre à cet effet a été transmise au CSF, lequel prend la décision d’inclure 

ou non cette journée dans le calendrier scolaire. Ce n’est pas une journée 

obligatoire selon le calendrier du ministère de l’éducation ou dans la convention 

collective. La direction de l’école reviendra avec le calendrier de l’année scolaire 

en juin. 

 
d. Questions 
 
 
 

19 h 45  Bilan de la trésorière  
 
a. Présentation du budget 

 
La trésorière présente les faits saillants des états financiers au 9 mars 2021 (les états 
financiers sont déposés en pièce jointe) : 

 

• L’APÉ a reçu 1465$ en dons des parents dans le cadre de la campagne de 

financement organisée avant Noël, dont l’objectif était de financer des paniers 

de noël pour soutenir les familles dans le besoin. Le coût des paniers s’est élevé 

à 1668$. L’APÉ a déboursé la balance, soit environ 200$. Les reçus d’impôts 

seront émis sous peu aux parents donateurs. 

• Les impôts ont été complétés à la fin du mois de janvier. L’APÉ recevra un retour 

de taxes de 1300$ (lequel est moins élevé que les années précédentes compte 

tenu de la pandémie). 

• Une demande de dons sera effectuée auprès des parents des élèves de la 

maternelle pour le contenant de secours. 

• Le service de repas chauds va très bien. 

• Un montant de150$ a été alloué à chaque classe. Plusieurs questions ont été 

posées à l’APÉ, mais personne n’a réclamé de montant à ce jour. 
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• Au mois de juin, un carnaval pourrait peut-être être envisagé si les règles 

changent. 

• Tel que discuté précédemment, un montant de 1500$ sera prélevé de la réserve 

afin de contribuer à l’achat de matériel pour les activités de récréation et les 

pauses actives. 

 
b. Activités à venir  

 
c. Questions 
  
 

20 h 15 Bilan des autres comités 
 
a. Comité des partenaires  
 
Une rencontre du comité a eu lieu afin de discuter du budget. La prochaine rencontre 
est prévue à la mi-avril. 
 

 Autres mises à jour : 
 
Prochaine réunion le 14 avril 2021 
 

20 h 30  Levée de l’assemblée à 20h00 

 

 
Préparé par : Amélie Proulx, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2020-2021 
Date : Le 9 mars 2021 
Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 


