
 

 

 
Ébauche du procès-verbal 

Association des parents de l’école Rose-des-vents et des Colibris 
 
LUNDI 13 MAI 2019  

 
Présences : Total de 11 personnes 

 

Membres du conseil d’administration : Éric Leblanc (président), Caroline Benedek 

(conseillère), Amy Dolotallas (trésorière), Maïa Tarassoff (conseillère) 

 

Excusée : Katie Harding (secrétaire), Samantha Kemp (conseillère), Nour Enayeh (conseillère),  

 

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

 

Parents : Aimée Lau, Meg Holden, Dominique Toupin, Olivia Hourcade 

 

 

  

19 h Ouverture de l’Assemblée à 19 h 10 

 

19 h 5 Adoption de l’ordre du jour 

Ajout d’information sur les finissants de 6e année. 

Dominique propose, Caroline seconde. 

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

 

Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 8 avril : 

Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

Amy propose, Caroline seconde. 

Adopté à l’unanimité.  

 

19 h 10 Mot de la directrice 

Dernières semaines éprouvantes à l’école, bel appui du CSF avec conseillers. 

Isabelle a rencontré les parents de la classe de Madame Laura. 

4e semaine après le deuil, risque de rechute vers la 6e semaine après le décès 

Art thérapie, cela a beaucoup aidé pour les enfants. 

Autre mauvaise nouvelle, Anne Marie Lapointe s’est cassée la jambe. 

On a trouvé 2 nouveaux enseignants rapidement, quelle chance! 

Les cubes d’énergie ont aidé la communauté de l’École à se remettre de toutes ces 

malchances et tragédies. 

 

Point Journée Portfolio : 

Les parents sont contents de la journée mais les horaires sont problématiques car les 

parents ne veulent pas prendre leur journée. 

Amy : Classe de Mélanie, 4 stations avec activités, expérience réussie.  

Les parents demandent un guide de fonctionnement de FreshGrade car problèmes 



 

 

techniques. 

Année prochaine : même fréquentation, 4 demandes de dérogations de la part de 

parents des Colibris pour différentes raisons. 

L’APÉ des Colibris veut faire une demande de changement de fréquentation. 

Isabelle mentionne qu’elle ne peut pas accepter de familles dans la zone de Colibris. 

L’école a reçu 9 stagiaires et 4 bénévoles pendant l’année.  

Le Fédéral va investir dans l’enseignement francophone pour embaucher des 

enseignants.  

Les parents doivent encourager leurs enfants à parler en français. 

 

19 h 30 Présentation du Président 
a.  
b. Le point sur la poursuite judiciaire 
Pas grand-chose de nouveau 
Les avocats se sont parlé, Éric a demandé d’être présent lors des discussions sur le 
bail. On ne sait pas ce que se passe. Rencontre à huis clos du CSF le 17 mai pour en 
discuter, on attend une réponse. Si cette réponse est négative, on demandera que le 
juge rencontre les parties pour savoir où on en est. 
L’APÉ a besoin de témoignages anonymes de gens qui décident de partir du CSF 
pour aller au VSB. Nour en a plusieurs. On postera sur Facebook une demande de 
témoignage.  
 
Zone de fréquentation, Il y aura rencontre entre l’APÉ des Colibri, l’APÉ de RdV et les 
conseillers du CSF pour en discuter, mais s’il y a des changements cela ne sera pas 
pour 2019/2020. 
 

c. Vote pour le parent bénévole de l’année 
Amy et Olivia sont proposées. 
Amy est élue avec 6 votes contre 2. 0 abstentions. 
 
e. Questions 

 

20 h 05  Bilan de la trésorière  
a. Présentation 

On va sans doute arriver à un total de 13000$. 
La sortie de 4e année est d’une nuit et coute 250$. 
Le projet lien, l’APÉ insiste pour payer la totalité des sorties pour les élèves du 
projet lien. Mais pour l’année prochaine, elle demande à la direction de vérifier 
les preuves de revenus pour ces familles. 
 
Pour le carnaval, les colibris veulent prendre le bus pour venir. Proposition de 
demander que le bus arrive directement à RDV et de commencer le carnaval a 
9h du matin. 
 
Les levées de fonds seront divisées entre tous les élèves et les classes. 

 

b. Vote pour remplacer le montant volé du pigeonnier – 200 dollars. 
Amy D. propose de prendre dans le budget Administration, Meg H. 
seconde. 
Vote à l’unanimité. 

 



 

 

c. Vote pour racheter des couverts pour l’APE. 
Couverts métallique chez Value Village / Thrift store.  
Montant moins de 200 dollars, pas besoin de voter au budget. 
 

 
d. Proposition d’inclure les 4e années officiellement dans les collectes de fond –

Aimée Lau propose, Caroline seconde.  
 

Vote à l’unanimité. 
 

e. Vote pour le budget des 4e a Cheakamus. 
Proposition de prendre 2000 dollars de la réserve pour ce budget. 
Aimée Lau propose, Amy D. seconde. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

 

20 h 35 Bilan des autres comités 
a. Comité de levées de fonds 

. 
b. Comité consultation 
c. Comité des partenaires 

 
d. Comité pour les parents anglophones 

 

 Autres points : 
Les livres non vendus a RDV ont été mis en stockage à l’école Colibris pour l’année 
prochaine. 
 
Une personne ne paie pas les repas chauds et les sorties et doit 500 dollars au total. 
Éric va lui écrire. Est-il possible de suivre ces personnes à Jules Verne? 
 
Graduation pour la 6e année. Vente de T-shirts, le gain est utilisé pour la graduation. 
Possibilité d’utiliser les fonds de la classe aussi. Demander à Mylène. 
 
Pour Mélanie : Amy collecte des dons pour la famille. La classe de Mélanie prépare un 
livre vierge pour écrire des pensées ou des dessins, et une petite cérémonie à la plage 
à Locarno Beach le 16 mai à 18h. Les représentants de classe seront prévenus et tous 
les parents sont invités. 
 
Jules Verne a fait une demande de financement de la cantine au gouvernement. 
 
Divers 
Prochaine réunion : le 10 juin 2019 
 

21 h  Levée de l’assemblée à 21h20 

 

 
Préparé par : Maia Tarassoff, secrétaire remplacante, APÉ Rose-des-
vents 2018-2019 
Date : Le 13 mai 2019 
Appuyé : 
Président : Eric 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


