
 

 

 
Ébauche du procès-verbal 

Association des parents de l’école Rose-des-vents 
 
LUNDI 14 JANVIER 2019  

 
Présences : Total de 10 personnes 

 

Membres du conseil d’administration : Éric Leblanc (président), Katie Harding (secrétaire), 

Caroline Benedek (conseillère), Samantha Kemp (conseillère), Amy Dolotallas (trésorière) 

 

Excusées : Nour Enayeh (conseillère), Maïa Tarassoff (vice-présidente) 

 

Personnel de l’école : Mme Isabelle Baril (directrice) 

 

Parents : Valérie Jamin, Danielle Dagenais 

 

 

  

19 h Ouverture de l’Assemblée à 19 h 17 

 

19 h 5 Adoption de l’ordre du jour 

Caroline propose l’adoption de l’ordre du jour, Valérie appuie et Samantha seconde.  

Adopté à l’unanimité. 0 abstention. 0 contre. 

 

Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 3 décembre : 

Caroline propose l’adoption du PV, Samantha appuie, Danielle seconde. 

7 pour. 0 abstention. 0 contre. 

Adopté à l’unanimité.  

 

19 h 10 Mot de la direction de l’école, Isabelle Baril 

• 7 nouveaux élèves à l’école depuis la rentrée de janvier. 2 en 2e, 2 en 3e et 3 en 

5e année. On a perdu 2 élèves qui sont rentrés en France. 

255 élèves au total. Déjà 35 inscriptions pour la maternelle en septembre 2019. 

Isabelle pense devoir ouvrir une nouvelle classe en septembre si le nombre 

d’inscriptions continue d’augmenter. 

• L’équipe des garçons a commencé leur entraînement de basketball. Un père 

bénévole s’occupe de l’entraînement. 

Discussion sur les mesures de sécurité de la cour d’école 

• Il y a eu deux cas récemment d’agression sexuelle dans le quartier. L’école a 

révisé sa procédure de sécurité dans la cour. Problème avec le portail de la garderie Vla 

l’bon vent. En place : 3 surveillances pour 80 élèves environ.  

Éric a 2 observations. La grande cour : il y a un trou entre la haie et le portail. N’importe 

qui peut s’immiscer dans cet espace. 

Le terrain de basket à côté du gymnase a un accès et il n’y a pas de visibilité.  

Isabelle mentionne qu’il y a 4 surveillants pour 174 élèves dans cette cour et 2 caméras 



 

 

extérieures 24 h sur 24. Il y a également 2 caméras à l’intérieur (notamment dans le 

corridor de Jules Vernes). Éric mentionne que la porte devant la salle de Nancy est 

souvent ouverte. 

Les enfants n’ont pas le droit d’ouvrir la porte à quiconque, mais ils veulent souvent le 

faire. On leur a rappelé de ne pas le faire et ils commencent à comprendre. 

Certains enfants passaient par dehors pour aller aux toilettes, mais le problème a été 

réglé. 

Éric se demande si un organisme externe pourrait venir évaluer la sécurité de l’école, 

mais ça ne se fait pas pour l’élémentaire. Les pompiers ont complimenté l’école la 

semaine dernière. Le lieu de rassemblement est bien choisi et la structure de l’école 

permet de bien maîtriser un éventuel incendie. 

Amy avait demandé à la municipalité de mettre un passage piéton devant la grande 

cour, mais cette dernière n’a pas donné suite à cette requête. Il faudrait faire une 

demande officielle de la part de l’école à la ville de Vancouver. Une circulation à sens 

unique serait également une bonne solution. L’école a reçu 3 plaintes des voisins 

concernant un stationnement devant leur domicile. La situation est bien compliquée pour 

déposer et récupérer les enfants de l’école. 

Éric se demande pourquoi l’école n’avait pas été avertie de l’incident avec la fillette. 

Seules les écoles secondaires sont rattachées à un agent de police.  

Le personnel s’est posé beaucoup de questions sur la sécurité. Certains enfants sont 

très affectés après un incident de sécurité (simulation ou autre). Isabelle dit que le 

personnel est très strict durant les procédures, et que des enfants sont peut-être 

intimidés par cette sévérité. La fréquence des simulations ces derniers temps a 

également affecté certains enfants plus sensibles. 

19 h 25 Présentation du président de l’APÉ RDV 
a. Présentation 
b. Sport (basketball, badminton, athlétisme et frisbee) 

Nous avons trouvé un entraîneur pour le basketball (5-6e année). Badminton : Mylène 
le prendra en charge. Caroline mentionne le problème de sécurité pour les plus petits, 
donc ces sports sont réservés aux élèves plus âgés. Les enfants de 4e pourront par 
contre s’inscrire à l’athlétisme. Frisbee : Christine Dawes sera en charge de 
l’entraînement. 
Le soccer avec Faly Academy est différent (il a lieu le vendredi). Ils organiseront un 
tournoi pendant une journée d’école en juin. 
Sortie patins : 94 patins ont été loués. Hillcrest a eu du succès, mais impossible de 
vendre des choses, car ils ont un café sur place. 
Peut-être louer Hillcrest pendant 2 h l’année prochaine. 256 $ pour la location d’une 
heure. La location d’une salle à part est chère. Min. de 4 h pendant la période des 
fêtes. Il faudrait éventuellement s’associer avec Jules Verne. 

c. Le point sur la nouvelle école 
Avant les fêtes, l’APE a écrit une lettre au ministre pour lui demander des nouvelles 
sur la situation. Nous avons reçu une réponse assez générale. Il parle vaguement de 
l’achat des 5 maisons et a fait mention de la ruelle pour la première fois. Il a le pouvoir 
d’exproprier, mais ils sont encore en discussion. 
Ça fait déjà 4 ans que la décision du juge a été prise et rien n’avance. Il faudra 
éventuellement retourner au tribunal. La nouvelle école aura des conséquences sur 
Jules Verne aussi. Isabelle mentionne qu’une ex-ministre adjointe est venue visiter 
l’école en décembre. Elle ne se rappelle pas son nom. 

d. Questions 

Pas de questions 



 

 

20 h 15  Bilan de la trésorière  
a. Présentation 

Amy mentionne qu’elle doit parler à la trésorière de l’école des Colibris et elle doit 
encore régler une facture avec Jules Verne. Les commandes de tourtières et de 
sapins ont beaucoup baissé par rapport à l’année dernière. Peut-être qu’avec d les 
commandes-papier nous aurions plus de succès. Pas beaucoup de dons cette année 
non plus. Environ 5 000 $ comparé au budget de 7 000 $ (8 000 $ l’année dernière). Il 
faudrait faire la demande plus tôt l’année prochaine (pour les reçus d’impôt, il nous 
faudrait avoir les dons avant la fin de l’année). 
Le bilan n’est pas très fiable, car Amy a déboursé beaucoup, mais elle n’a pas encore 
reçu le retour. 
Souci avec le projet-lien. Un élève n’est plus dans ce programme et le parent était 
surpris de recevoir une facture. Pas de nouveau avec la cantine. 

b. Questions 
Pas de question 

20 h 35 Bilan des autres comités 
a. Comité de collectes de fonds 
b. Comité consultation 
c. Comité des partenaires 

Réunion annulée. Rendez-vous début février. 
d. Comité pour les parents anglophones 

Discussion sur le nombre de parents qui bénéficieraient des communications en 
anglais. De nombreux parents ne veulent pas s’impliquer à cause de la barrière de la 
langue.  
Discussion avec Joanne et Isabelle à la fin du mois pour parler des communications et 
voir si l’on peut éventuellement intégrer le bulletin de l’APE dans la communication de 
l’école, et diffuser les deux versions (français et anglais) en même temps. 

 Autres mises à jour 
Divers 
Prochaine réunion : le 25 février 2019 

 

21 h  Levée de l’assemblée 
 

 
Préparé par : Katie Harding, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2018-2019 
Date : Le 14 janvier 2019 
Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


