
 

 

 
Ebauche du PV de l’Assemblée Générale Annuelle 

 APÉ RDV – Mardi 25 Septembre 2018 18h 
 

Parents présents : Emilie Lapprend, Danielle Dagerais (dageraisdanielle@hotmail.com), 
Fréderic Eynaud (frederic.eunaud@hotmail.ca, Karine Dudoit (karine.dudoit@gmail.com, Katie 
Harding (katieguigue@gmail.com, Cecilia Huard, Samantha Kem, Olivia Hourcade, Oumou Bah 
(oumoulove@gmail.com, Katrina Vigen (vigensmart@gmail.com), Caroline Benedek, Vanessa 
bonume (vanesschevalier@hotmail.com, Majdi Lahdgeagea (geageamajdi@yahoo.com), 
Valerie Jamin, Alexandra Bolduc(bolducalexandra@hotmail.com), Eric Leblanc, Julie Rendu 
(guisier) (julie.rendu@gmail.com), Julie Anne Grose (jagrose@hotmail.com), Julie Paquette 
(lindpaquettefamily@gmail.com, Milos Pospisil (milos centaur@gmail.com), Rasha 
Membres du C.A présents : Nour Enayeh (présidente), Amy Dollotalas (trésorière), Anne 
Lama (secrétaire), Edith Domingue (vice-présidente), Maia Tarassoff (conseillère) 
Membres du CSF présents : Dominique Robeyns, Patrick Gattien, Trish Kolber 
Membre de la Direction de l’école présents : Isabelle Bari (directrice) 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  

Mot de bienvenue, remerciements et adieux de la présidente de l’APÉ.  
Nour a passé 3 ans au sein de l’APÉ en tant que présidente mais ne se représente pas pour 
l’année à venir.  
 
Election d’un président d’assemblée. 
 
Emilie se propose comme présidente d’assemblée. Nour la seconde. Voté à la majorité. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Nour modifie l’ODJ : 

- Présence de l’ancien directeur, Ali Behlis pour ses adieux à la communauté (dans la 
présentation de la présidente). 

- Trish Kolber est ajoutée aux 2 candidats pour les élections au CSF (5 minutes chacun) 
- Nour parlera du programme pizza et des représentants de classe au point C. 
- Site web par Cécilia dans les suggestions de l’APÉ au point G. 

 
Valerie Jamin propose l’adoption de l’ODJ. Edith la seconde. Voté à la majorité. 
 

3. Présentation de la direction de l’Ecole - Mme Isabelle Baril 
Annonce : Le service de garde s’arrêtera à 20 heures.  
 
La Directrice invite les parents à se présenter à elle pour faire connaissance quand ils viennent à 
l’école. 

a. Point sur « Fresh Grade » = preuves d’apprentissage envoyées désormais 
électroniquement avec photos et vidéos (d’où les demandes de permission par le service 
des technologies).  La plateforme est sécurisée, archivée au ministère de l’éducation. Non 
stockée sur des serveurs US. Remplace les bulletins papier qui seront donnés 2 fois au 
cours de l’année (résumés sous forme papier avec cotes A/B/C en fin d’année).  

b. 253 élèves sont inscrits cette année répartis en 12 divisions.  
c. Questions :  



 

. 

o Durant les 2 journées portfolios (28 nov. Et 8 mai - attention la date a récemment 
changé en remplacement du 15 mai), les parents sont invités pour la présentation du 
travail des enfants. Même jour que l’école Colibri.  

o On ne peut pas imprimer à partir de Fresh Grade ni même sauvegarder à part sous 
forme de copie d’écran. Les archives sont consultables mais sur demande. Lorsque 
l’enfant part dans une école autre qu’en Colombie britannique, la transmission ne se 
fait pas électroniquement.   

 
Annonce aux parents anglophones qui souhaiteraient une aide à la traduction. 

 
4. Présentation du CSF – M. Patrick Gatien et Mme Dominique Robeyns, Trish Kolber 

Chaque candidat a eu 5 minutes pour se présenter comme candidat aux prochaines élections du 
CSF (voir le programme de chaque candidat sur les réseaux sociaux). Vote jusqu’au 20 octobre.  
 

5. Présentation de la présidente de l’APÉ RDV  
A. Présentation du CA 2017-2018 

Chacun des membres se présente.  
B. A l’attention des parents anglophones 

Invitation à une politique d’inclusion. Volonté d’amélioration de la communication avec les 
parents. Rasha va faire partie du comité communication cette année.  

C. Cantine à l’école RDV  
Participe de la volonté de créer une cantine à Jules Verne avec la participation des élèves. 
Possible commencement en octobre, 4 jours par semaine. Remplacera les repas chauds actuels. 
Pour : repas faits sur place, plus sains, chauds, moins chers. Contre : manque à gagner pour 
l’APÉ qui faisait des repas chauds sa principale source de revenus. Il reste le système de 
distribution des plateaux à mettre au point.  

D. Rappels sur la politique des arachides à l’école 
De plus en plus d’allergies ont été remarquées. La communauté entière doit être attentive pour 
ne pas augmenter le facteur de risque pour ces enfants. Les recommandations sont strictes : 
aucun produit comportant des arachides ou dérivés d’arachide à l’école et vont jusqu’à un lavage 
consciencieux des mains si consommés à l’extérieur de l’école. Merci.  

E. Programme pizza 
Le programme pizza comportait des barres de chocolat et des jus de fruits. Nous informons la 
communauté que l’APÉ a jugé bon d’arrêter la distribution des barres chocolatées et jus de fruit 
dans un souci de participer à la bonne nutrition de nos enfants. Le prix s’en trouvera diminué.  

F. Représentants de classe 
Nour rappelle l’importance des représentants de classe pour que le message circule entre l’APÉ 
et les parents.  

G. Questions 
Q : Peut-on clarifier le rôle des représentants ? L’APÉ ne possède pas la liste de contact des 
parents. Le représentant peut faire le lien entre l’enseignant et les parents. Les parents 
anglophones sont les bienvenus. Un binôme par classe est appréciable pour la répartition des 
tâches.  Ils doivent assister aux rencontres de l’APE et reporter tout problème éventuel ayant lieu 
dans la classe. Il organise des sorties, évènements, repas partage. Il possède un budget alloué 
à cela et peut soumettre tout projet qui nécessiterait un financement supplémentaire.   
Q : Les repas chauds profite à l’APÉ. Qu’en sera-t-il après la cantine ? Il y aura toujours un profit 
mais moindre.  
Q : Est-ce que les repas incluront plus qu’un plat ? On pense qu’il y aura un dessert santé, mais 
à préciser. Il y aura le choix entre 2 portions selon l’âge de l’enfant.   
Q : Y a-t-il des évènements prévus à Noël, Halloween, tous ensemble ? Oui et cela sera cumulé 
avec les levées de fonds pour les sorties des 3e et 6e années.  
Q : Un parent médecin est surpris des choix des repas chauds actuels peu recommandés pour 
une alimentation équilibrée et saine. Olivia répond que c’est une question d’offres du marché. 
Celui-là a l’avantage de livrer le même jour.  Cette année les propositions de plat sont pires ! 



 

 

 
6. Rapport annuel de la Présidente (Voir PDF joint) 

 
Conditionnement tremblement de terre. Tout a été jeté. Doit être discuté avec la directrice. 
Q : Qu’est-ce que l’école Colibri ?  Anciennement l’annexe Henderson, mais dans notre zone de 
fréquentation ; elle est devenue, à Laurier, l’école Colibri. 50 élèves y sont inscrits. De la 
maternelle à grade 4 (les grades suivants seront à RDV si le nombre est suffisant). 
Q : Est-ce qu’il y aura un carnaval au mois de février comme dans la tradition québécoise ? Aux 
parents de l’organiser s’il le souhaite avec le soutien de l’APE. 
 

 
7. Bilan financier 
A. Dépôt des Etats financiers 2017-2018 (voir document en annexe) 

o Il y a eu peu de dépenses en 2015-2016. Il restait environ $53,000 en réserve. On 
reçoit des impôts, 50% de la taxe GST.  

o Les nouveaux élèves et les maternelles payent $15 pour le conteneur tremblement de 
terre. BC gaming est une subvention du gouvernement provincial de 20$ par élève 
pour diverses activités.  

o La plupart des profits viennent des repas chauds. $6,500 cette année.  
o $250 pour chaque division. 
 

Valérie propose le dépôt des états financiers de l’année 2017-2018. Maia appuie. Voté à la 
majorité. 
 

B. Dépot du budget 2018-2019 
o Les levées de fonds seront séparées des autres projets dans la gestion financière 

(Fab4ever, Whitecaps, etc.).  
o Difficile. Changements proposés par Amy, plutôt conservateurs c’est à dire peu de 

dépense.  
o Dons directs de 8,000$ à 7,000$. 
o Aide aux familles : on passe de 5,000$ à 1,000$. L'école reçoit de l'argent (4$ par 

repas) : Isabelle Baril. Mi-octobre l’école doit candidater. La conseillère Pascale 
communique avec les familles. Les plus grosses dépenses sont les sorties. L'APĖ a 
payé 50% des repas l’an dernier. Amy a alloué 1,000$ pour les sorties. On parle de 
15 enfants. Les collations ne sont pas comprises. Amy a donc sous-évaluée le budget 
pour environ les 15 familles concernées. Une rencontre entre l’APE et l’école est 
indispensable pour en discuter. 

o Pour les divisions, on passe de $250 à $150. Plus d'argent peut être fourni sur 
proposition de projet. $2,000 alloués pour chaque sortie.  

o Budget social a été baissé $2,000.  
o Matériaux de secours $3,000 (normalement on a besoin de 4,400). Inclus le 

préscolaire (obligation pour avoir la licence). En cas de catastrophe, l’école ne fournit 
que les tables et les abris. 

o Le budget anti-poux est fait pour quoi? Pas besoin de formation. Une maman propose 
son support/soutien pour la formation. L’école vend des peignes en métal à $25 plus 
des produits. Avec les peignes, pas besoin de produits chimiques mais après-
shampoing. Lac Evans rentrée et sortie d'argent -5,000$=crédit pas encore payé. 

Q : Modification du budget en cas d’urgence. $4,400 pris sur la réserve. Julie appuie. Julie 
seconde. Voté à la majorité. 



 

. 

 
Q : Dans 2 ans nous n’aurons plus de réserve? Proposition de levées de fonds dans l’année pour 
augmenter les revenus (pourcentage pris sur commande Fresh prep, Mabel labels, Amazon). 
 
Q : Valérie propose d’augmenter le budget de l’aide aux familles de $1,000 à $5,000 issus 
de la réserve. Danielle appuie. Voté à la majorité.  
 
Q : Proposition de modification du budget en cas d’urgence. Pourquoi ne pas demander aux 
parents s’ils peuvent donner chaque année au moins 5$. Cette année on part de zéro et tous 
financeront $15. A rediscuter à la prochaine rencontre car nécessite réflexion et avis des parents. 
Les changements au budget peuvent être faits au cours de l’année mais obligation de proposer 
la modification au budget, 7 jours avant la rencontre et de préciser d’où l’on prend l’argent et pour 
quoi.  
 
Q : Proposition d’enlever le budget anti poux $400 pour le mettre dans la réserve.  
Edith propose. Alexandra appuie. Voté à la majorité.  
 
Le total de la réserve après ces modifications est d’environ $10,254. 
 
Nour propose le vote du budget 2018-2019 avec modifications. Maia appuie. 1 abstention. 
Voté à la majorité.  
 

8. Election du C.A de l’APÉ RDV 2018-2019  
Chaque poste est décrit par les différents membres du C.A. Aucun des membres du CA 2017-
2018, sauf la trésorière, ne se représente.  
Rappel que les 3 premiers postes sont obligatoires pour la création du CA 2018-2019 car ils sont 
exécutifs. Il est bon d’avoir un Vice-Président au cas où le Président serait absent.  
Q : Un parent pensait que le Vice-Président devenait obligatoirement le Président l’année 
suivante. Non tous les postes sont votés en AGA en début de mandat.  
 

A. Président 
Éric Leblanc se présente président. Il est élu par acclamation. 

 
B. Trésorier 

Amy Dolattolas se représente comme trésorière pour la 4e année. Elle est élue par 
acclamation. 
 

C. Secrétaire 
Katie Harding se présente comme secrétaire. Elle est élue par acclamation. 
 

D. Vice-présidente 
Maia Tarassoff se présente comme vice-présidente. Elle est élue par acclamation. 
 

E. Conseillers (3 parents) 
Nour Enayeh, Caroline Benedek et Samantha Kemp se présentent.  
 

o Julia propose Nour comme conseillère. Amy appuie. Voté à l’unanimité. 
o Olivia propose Caroline comme conseillère. Katrina appuie. 1 abstention. Voté à la 

majorité. 
o Anne propose Samantha comme conseillère. Nour appuie. Voté à l’unanimité. 

 
F. Comités des partenaires (2 parents)  

Valérie Jamin, Alexandra Bolduc et Cécilia Huard se présentent. 
 



 

 

o Samantha propose Valérie comme un des parents du comité des partenaires. Éric 
appuie. Pour :19. Abstention : 1 

o Nour propose Alexandra comme un des parents du comité des partenaires. Katie 
appuie. Pour :12. Contre : 0. Abstention : 5 

o Anne propose Cecilia comme un des parents du comité des partenaires. Julie 
appuie. Pour : 14. Abstention : 7.  

 
Valérie Jamin et Cécilia Huard sont élues comme parents du comité des partenaires à la 
majorité. 
 

9. Poursuite judiciaire 
Processus vers Heatherland mais il faut au moins 5 ans pour avoir une nouvelle école. Volonté 
d’un espace vert mais 5 maisons doivent être achetées pour avoir l’équivalence avec les écoles 
anglophones.  
Q : Jo est parti est ce que le combat va continuer ? Oui parce qu’il y a d’autres parents et qu’il 
continue d’appeler Nour à ce sujet. 
Q : Le fédéral a un budget pour ça ? Oui pour l’école. 
 

10. Suggestions d’orientation pour l’APÉ 2018-2019 
 

A. Projets de l’APÉ 
B. Les comités (communication, anti-poux, levée de fonds, etc.) 
C. Rencontres régulière de l’APÉ  
D. Proposition d’annulation du programme lait  

Il existe déjà le programme lait de madame Zohra. C’est beaucoup de lait au chocolat ce qui ne 
correspond pas à la politique santé de l’école. Il y a aussi de gaspillage. C’est beaucoup de travail 
pour Amy et pour la distribution. Ne rapporte que $500. 
Q : avec le projet cantine on pourrait rétablir ce programme. Chaque mois l’école reçoit du lait 
des fruits et des légumes.  
 
Olivia propose l’annulation du programme lait. Caroline appuie. 2 abstentions. Votée à la 
majorité.  
Remboursement sera fait aux 37 personnes ayant déjà payées pour l’année.  

E. Levées de fonds 
F. Les sports à l’école RDV par Caroline Benedek 

Vu l’heure, les programmes extra scolaires (soccer, cross-country, basket Ball, badminton) seront 
abordés à la prochaine rencontre. Surtout pour les 5 et 6 années. Besoin d’entrepreneurs et de 
Co voiturage.  
Q : pour quels grades ce sport est prévu? Cross-country en 1er année.  

G. Divers (Dons divers et conteneurs tremblement de terre) 
o Site web par Cécilia. S’est assurée que les photos soient autorisées de publication.  

 
o Hélène, la bibliothèque est en soin palliatif. Elle a été 6 ans la secrétaire de l’APE avant 

de travailler pour le CSF.  
 
Le président de l’assemblée, Émilie dissout l’APÉ 2017-2018 
Levée de l’assemblée : 9h05 
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Annexe 1 : Bilan financier et prévision pour l’année 2018-2019 
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Annexe 2 : Rapport annuel de la présidente 
 

Rapport Annuel 2017/2018 

 

 

 

Participation des Parents Mise à jour

Deux petits déjeuners pour l’accueil des nouveaux 
parents en début d’année. 

ꞏ L’APÉ est présente lors de la rentrée scolaire pour accueillir les nouveaux parents. 
ꞏ Bonne participation lors des deux matinées : mardi, 4 septembre pour les années 1 à 6 et 

mercredi, 5 septembre pour les maternelles. 

Pique-nique familial de début d’année à la plage 
Locarno. 

ꞏ 15 Septembre 2017 
ꞏ Belle participation des parents. 
ꞏ L’ APÉ a fourni un gâteau et des jus de fruits. 

Camping familial au Lac Evans ꞏ La participation à l’activité était à pleine capacité. 
ꞏ L’activité était un énorme succès avec un excellent beau temps pour la saison. 
ꞏ L’activité sociale sera réévaluée pour la prochaine année selon les coûts suggérés. 
ꞏ Merci au bénévoles qui ont tout organisé! 



 

 

Collecte de fonds avec la participation des élèves aux 
programmes de repas chauds, pizza et service de lait. 

ꞏ Les programmes sont profitables avec une participation accrue 
ꞏ Bonne continuité et participation.  
ꞏ Participation soutenue des parents pour la distribution de la pizza une fois par mois. Bonne 

prise en charge des parents, distribution bien organisée. 
ꞏ Sushis: Bonne prise en charge des parents. Distribution bien organisée le vendredi.  
ꞏ Excellente participation des élèves de la classe de Mme Zohra pour assurer le succès de la 

distribution du lait. Bonne prise en charge des parents. 
ꞏ Toutes les commandes se font via le programme web des repas.  

Distribution de fruits et légumes. ꞏ L’École RDV continue le programme pour une septième année. 
ꞏ Le programme offre une portion de fruits ou légumes par élève à chaque livraison. (13 fois 

dans l’année.) 
ꞏ Bonne participation des élèves de Mme Zohra pour assurer la distribution. 
ꞏ Le programme est bien reçu par les élèves. 

Collecte de fonds annuelle de novembre. ꞏ La collecte n’est pas spécifique à un projet particulier cette année. 
ꞏ Les parents répondent généreusement et l’objectif a été presque atteint. 

Patinage familial. ꞏ L’activité a eu lieu le 18 Décembre et a connu un grand succès.  
ꞏ Nous cherchons des bénévoles pour organiser cette activité. 

Démarches judiciaires pour la question 
transport/immobilier à RDV  

ꞏ Les parents ont participé à des rencontres avec des représentants de la CLC, des autochtones, 
de la ville de Vancouver, du CSF, et du ministère de l’éducation 

ꞏ La communauté RDV attends toujours une résolution dans le dossier des nouvelles écoles 
pour l’ouest de la ville telle qu’ordonnée par la Cour suprême du Canada en 2015 dans le 
cadre de la requête de l’APÉ 

ꞏ Les parents rencontrent George Heyman (élu de la région de False Creek à Vancouver) afin 
de communiquer au Ministre de l’éducation (le collègue de M. Heyman) l’urgence du dossier 

ꞏ Certains parents et leurs enfants manifestent devant le bureau du procureur général, David 
Eby, exigeant une résolution du dossier au plus vite 
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ꞏ Les parents participent en grand nombre à la consultation sur le lotissement du terrain Heather 
Lands 

ꞏ L’APÉ est d’avis qu’un acre n’est pas suffisant afin d’assurer des espaces verts pour la 
nouvelle école. Les parents suggèrent donc d’acheter les 5 maisons adjacentes au terrain d’un 
acre réservé sur les Heather Lands. Le CSF et le Ministre travaillent sur ce dossier. 

Petit déjeuner St-Valentin     Cette activité n’a pas eu lieu cette année.  

Activité sociale au Play Palace ꞏ Trois soirées au Play Palace organisées pour développer le sens communautaire. 
ꞏ Excellente participation des familles. 
ꞏ Repas-partage fait conjointement à l’activité. 

Site Internet pour la gestion des repas.  ꞏ Les commandes pour les programmes de repas chauds, de pizzas et de sushis se font à partir 
du site.   

ꞏ Il y a possibilité de changer vers un système de cantine. 

Préparation en cas de désastre.  Contenant extérieur 
établi sur le site de RDV. 

ꞏ Pratiques réussies.  
ꞏ La demande de financement par les nouveaux élèves s’est faite en début d'année.  

 

Comité des Partenaires. ꞏ Le comité des partenaires s’est réuni cinq fois durant l’année. Lors de nos rencontres, voici ce 
dont nous avons parlé:  

ꞏ a) élaborer le projet éducatif de l’école; 
ꞏ b) assurer la mise en œuvre, l’évaluation et la révision du projet éducatif  
ꞏ c) revoir le nouveau format des bulletins 
ꞏ d) élaborer, adopter et réviser le code de conduite de l’école;



 

 

ꞏ e) élaborer les principes directeurs régissant: 
-  la répartition des ressources de l’école  
- l’offre des services et programmes éducatifs à l’école 
- l’élaboration du calendrier scolaire.

Représentants de classe. ꞏ Chaque classe fut représentée par au minimum un parent bénévole. 
ꞏ Participation mitigée aux activités de l’APÉ. 
ꞏ On encourage la participation actives des représentants de classe. 

Comité site Internet de l’APÉ. ꞏ Le comité a fait des changements sur le site durant l'année. 
ꞏ Les bulletins hebdomadaires sont en ligne sur le site.  
ꞏ Le site aperosedesvents.com offre de l’information sur tous les programmes de l’APÉ. 
ꞏ Les communications de l’APÉ se feront cette année à travers le site.  
ꞏ Une bonne participation des parents sur la page Facebook  

Participation de l’APÉ à des rencontres. ꞏ 8 rencontres régulières, toutes les 6 semaines environ avec les parents et une AGA le 26 
Septembre– faible participation des parents aux rencontres. 

ꞏ 2 rencontres préparatoires du comité exécutif et des conseillers de l’APÉ pour préparer 
l’AGA et la supervision financière ainsi que pour la préparation du budget de l’année 2016-
2017 en Août et début Septembre. 

ꞏ 19 Septembre: Organisation d’une rencontre avec des membres de la Fédération des Parents 
et les parents de Henderson pour la création de leur APÉ 

ꞏ 25 Octobre: La présidente et M. Joe Page participent à une rencontre avec des membres du 
CLC/MTS, la ville de Vancouver et du CSF pour discuter de la possibilité d’avoir une 
nouvelle école sur Heatherland 

ꞏ 28 Octobre et 2 Novembre participation à la consultation offerte par la ville de Vancouver 
pour Heatherland  

ꞏ 2 Novembre: Participation de la présidente à une rencontre organisée par les parents de la 
12ème division avec M. Bertrand Dupain, Mme Trish Kolbert et M. Ali Belhis au sujet du 
manque d'enseignants et les critères d'embauches au sein du CSF  

ꞏ 7 Février : rencontre de la présidente à la réunion du personnel  
ꞏ Rencontre de la présidente à la réunion des enseignants  
ꞏ 6 Mars rencontre avec la ville / CLC / MTS pour Heatherland
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ꞏ 6 Mars avec le CSF pour Laurier 
ꞏ Rencontre avec les différentes APÉs pour discuter des élections 
ꞏ Rencontre avec l’APÉ des Navigateurs pour discuter des élections 
ꞏ 25 Mai rencontre avec le directeur pour discuter des structures de jeux 
ꞏ 30 Mai rencontre avec les services de garde de RDV et Anne-Hebert 
ꞏ 5 Juin rencontre avec la direction pour choisir la structure de jeux

Sortie Victoria pour les 5ème années. ꞏ Les parents ont participé à l’activité : sortie de deux jours à Victoria avec nuitée à l'école 
Victor Brodeur 

ꞏ Contribution de l’APÉ de $2000. 

Comité anti-poux ꞏ Cette activité n’a pas eu lieu cette année.  
ꞏ Nous recherchons de bénévoles pour coordonner le programme. 

Événements communautaires avec collecte de fonds 
pour les sorties 3ème et 6ème années. 

ꞏ Un voyage à Brackendale fut planifié pour les 3e année 
ꞏ Un voyage au camp Strathcona de Campbell River fut planifié pour les finissants ainsi qu’une 

fête de graduation. 
ꞏ Plusieurs collectes de fonds orchestrées par les parents en collaboration avec les parents de 

Henderson :  
ꞏ Vente de costumes d’Halloween et de citrouilles 
ꞏ Fête d’Halloween avec plusieurs collectes de fonds : les pizzas, les paniers de fruits et les 

brioches à la cannelle 
ꞏ Marché de Noël : vente de sapins de Noël, tourtières, divers artisans, etc. 
ꞏ Soirée disco  
ꞏ Concert des Fabfourever 
ꞏ Soirées cinémas/ pâtes très appréciées par la communauté.  
ꞏ Match des Whitecaps 
ꞏ Collecte totale de $14,500 
ꞏ Contribution de l’APÉ de $4,000 pour cette activité de fin d’année.  

Excellente collaboration des parents  



 

 

Carnaval. ꞏ Le carnaval pour la communauté-école a eu lieu le 27 juin 
ꞏ Le thème de cette année était la Francophonie 
ꞏ Les élèves, la direction et les parents participent en grand nombre au carnaval et font de cette 

activité un succès.  
ꞏ Une multitude d’activités et de jeux sont offerts dans la cour. 
ꞏ Hot-dogs offerts aux participants.  
ꞏ Contribution de $3,000 de l’APÉ. 

Élection du parent-bénévole de l’année 2011/2012. ꞏ Les parents ont élu, lors de la réunion du 6 juin, Mme Caroline Benedek comme bénévole de 
l’année. 

Pique-nique familial de fin d’année à la plage Locarno. ꞏ A eu lieu le 28 juin 
ꞏ Belle participation des parents. 
ꞏ L’ APÉ a fourni un gâteau et des jus de fruits.

Repas d’appréciation pour le personnel de RDV. ꞏ L’APÉ remercie tout le personnel de la communauté RDV pour son dévouement à l’éducation 
et la culture de nos enfants dans un milieu francophone le 27 Juin. 

ꞏ L’APÉ a offert un repas Libanais au personnel de l’école.  

Comité consultatif ꞏ Le comité consultatif s’est rencontré huit fois durant l'année pour discuter de sujets divers 
concernant les deux écoles RDV et Henderson 

ꞏ 20 octobre 
ꞏ 18 septembre  
ꞏ 28 Novembre 
ꞏ 24 Janvier 
ꞏ 1 Février 
ꞏ 13 Février  
ꞏ 26 Février 
ꞏ 30 May



 

. 

 
 
 


