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Projet de Procès-verbal 

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

MERCREDI, 20 janvier 2021  

 
Présences (Zoom): Total de personnes (14 participants) 

 

Membres du conseil d’administration : Éric Leblanc (président), Amy Dolotallas (trésorière), 

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

 

Excusée : Pascal Simonpietri (vice-président), 

 

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

 

Parents : Mathieu Légaré, Émilie Lapprend, Karine, Jérôme Bansard, Olivia Hourcade, 

Sébastien Igonet, Nasr-Eddine Mehad, Maia Tarassof, Michelle Hart, Krista, Kim Beauchesne 

 

 

  

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

19 h 05 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Maia propose l’adoption, Éric seconde. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

19 h 05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 novembre 2020 : 

Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

 

Amy propose, Éric seconde. 

 

Adopté à l’unanimité  

 

19 h 10 Mot de la direction de l’école 

 

Mme Baril et M. Bibeau présentent les informations suivantes : 

 

• Mme Baril explique l’importance d'inscrire les nouveaux élèves à l'avance car la 
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direction doit planifier l'organisation scolaire; savoir combien d'enseignants il leur 

faut selon le nombre d'élèves qu'il y aura en septembre prochain. Comme il y a 

pénurie d'enseignants, la direction doit s'y mettre dès maintenant pour 

embaucher le personnel de l'école pour l'an prochain. 

 

Mme Baril rappelle les deux conditions à remplir afin de pouvoir inscrire ses 

enfants à Rose-des-vents : 

- qu'un parent soit ayant-droit francophone 

- que le lieu de résidence familiale soit dans la zone de fréquentation de 

l'école 

 

• Les parents et élèves de la 6e année sont invités à une soirée d'information en 

virtuel, le 3 février prochain pour s'inscrire à l'école Jules Verne. Les parents 

d'élèves de la maternelle à la 5e année de Rose-des-vents recevront un courriel 

d'intention de retour à l'école Rose-des-vents en vue de l'an prochain. Les 

parents sont invités à écrire sur le courriel de l'école  

ecole_rose_des_vents@csf.bc.ca  pour toute question. 

 

• Des changements au calendrier scolaire de l'école sont précisés car la journée 

des apprentissages (rencontres à l'école) ne pourra avoir lieu à cause de la 

pandémie. Voici la mise à jour du calendrier scolaire : 

- lundi, 15 février : congé férié pour tous 

- mardi, 16 février : journée d'école régulière 

- mercredi, 17 février : départ hâtif = l'école finit à 13h28 + rencontre de 

parents de 14h30 à 17h 

- jeudi, 18 février : départ hâtif = l'école finit à 13h28 + rencontre de parents 

de 14h30 à 19h 

- vendredi, 19 février : journée pédagogique; pas d'école pour les élèves 

 

• Il est aussi indiqué que cette année, le CSF a ajouté des fonds pour des activités 

culturelles, en virtuel. En décembre dernier, tous les élèves ont visionné un 

spectacle de magie ainsi qu'une pièce de théâtre en virtuel. Dès cette semaine, 

les élèves commenceront des sessions de pleine conscience (2e à 6e année), 

deux ateliers sur les relations saines d'amitié (M à 6e année), deux spectacles 

virtuels (M à 3e année) ainsi qu'un atelier de flûtes autochtones pour les élèves 

de premières nations d'ici la fin de juin. 

 

• La direction est bien heureuse que les parents apprécient tous les 

thèmes/jeux/ateliers et l'enseignement fait au gymnase cette année. M. Bibeau 

planifie et appuie les enseignants avec ce grand objectif de remise en forme des 

élèves en ce temps de pandémie. 

 

19 h 30 Mise à jour du Président 
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a. Consultation sur le projet Heather Lands 
 

- Le président rappelle que le projet Heather Lands est l’un des sites que le 
Conseil scolaire francophone (CSF) voudrait retenir afin d’y construire une école. 
Il s’agit d’un site de 21 acres situé au nord de l’école Jules-Verne qui appartient 
aux autochtones de la région (Musqueam, Squamish et Tesleil-Waututh) en 
partenariat avec la Société immobilière du Canada. 

- Afin d’appuyer la demande du CSF, il encourage fortement les parents à 
participer à la consultation publique organisée par la ville de Vancouver sur le 
rezonage des terrains de Heather Lands. Il explique que tous les parents 
recevront un courriel à cet effet dans les prochains jours les invitant à faire part 
de leurs commentaires dans le cadre de la "journée portes ouvertes virtuelle". Il 
mentionne qu’il est important de faire comprendre au maire, aux conseillers et à 
l’équipe de planificateurs urbains de la ville qu’il existe un intérêt soutenu de la 
part de la communauté francophone afin de faire bâtir rapidement une nouvelle 
école francophone sur ce site. 
 

b. Mise en demeure du CSF vs la Province et le VBE 
 

- Le président rappelle l’historique du dossier : 

• En septembre 2019, le CSF, en collaboration avec la Ville de Vancouver 
et le ministre de l’Éducation tente d’obtenir le site de Queen Elizabeth 
Annex (QEA) pour remplir l’obligation d’obtenir un second site à l’ouest 
de la rue Main. Le Vancouver School Board a refusé. 

• En décembre 2019, le CSF a entrepris des mesures de médiation dans 
ce dossier, lesquelles ont échouées. 

• À l’automne 2020, le président du Conseil d’administration du CSF a 
rencontré les APÉ des écoles Rose-des-vents et Colibri et annoncé que 
le CSF avait épuisé les options pour faire avancer ce dossier et qu’il 
prévoyait entamer une démarche judiciaire. 

• Le 18 décembre 2020, les présidents des APÉs des deux écoles ont 
transmis une lettre aux membres du Conseil d’administration du CSF afin 
d’assurer une collaboration et des discussions avec les parents avant le 
dépôt d’une poursuite par le CSF. 

• Le 21 décembre 2020, le CSF a déposé une poursuite contre le 
gouvernement de la Colombie-Britannique sans consulter les parents 
des écoles Rose-des-vents et Colibri. 

- Il indique que l’objectif de la poursuite vise à faire modifier la Loi scolaire de la 
Colombie-Britannique afin que le Ministre de l’éducation ait le pouvoir de 
réaffecter les immeubles d’un district scolaire à un autre.  

- Les écoles Rose-des-vents et Colibri servent d’exemples pour faire avancer ce 
dossier. Bien qu’à première vue ces démarches semblent positives, elles 
soulèvent plusieurs problèmes majeurs, dont le risque d’engendrer des délais 
significatifs pour l’obtention d’un second site à l’Ouest de la rue Main si les deux 
écoles sont forcées de joindre ce recours, lequel englobe un enjeu provincial.  

- Les présidents des écoles Rose-des-vents et Colibri ont fait part de leurs 
déceptions et préoccupations dans une lettre transmise au Conseil 
d’administration du CSF et ont demandé qu’il entame des discussions avec les 
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parents afin de s’assurer d’une stratégie commune. Nous sommes en attente 
d’une réponse du CSF. 
 

c. Questions 
 
 
 

20 h 00  Bilan de la trésorière  
 

a. Présentation du budget 
- La Trésorière explique qu’elle n’a désormais plus accès gratuitement au logiciel 

de comptabilité Quick books que l’APE utilisait depuis 2014-2015. Compte tenu 
du coût élevé de cette licence (3000$), l’APÉ utilisera un autre logiciel 
spécialement développé pour les organisations à but non lucratif au coût de 
150$/année.  

- Il est confirmé que le montant de 6000$ qui avait initialement été prévu pour une 
sortie a été réparti comme suit : 2000$ pour une aide aux familles et 4000$ dans 
la réserve.  

- Le service de repas chauds va bien. 
- La demande pour un retour de taxes a été effectué (l’APE devrait recevoir un 

montant de 1800$) 
 

b. Activités à venir  
 

c. Questions 
  
 

20 h 25 Bilan des autres comités 
 
a. Comité des partenaires  

• Le président de l’APÉ et Mme Baril se sont rencontrés une fois au sujet du 
Comité des partenaires. 

 
 

 Autres mises à jour : 
 
Divers- 

• Compte tenu qu’il reste des fonds disponibles et qu’il n’y aura vraisemblablement 
aucune activé cette année à cause de la pandémie, la direction générale 
soumettra une proposition aux parents lors de la prochaine rencontre quant au 
matériel, tels que des jouets pour la récréation ou des livres, qui pourrait être 
financé par l’APÉ. 

 
Prochaine réunion le 3 mars 2021 
 

20 h 06  Levée de l’assemblée à 20h06 

 

 
Préparé par : Amélie Proulx, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2020-2021 
Date : Le 20 janvier 2021 
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Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


