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Projet de Procès-verbal 

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

MERCREDI, 28 AVRIL 2021  

 
Présences (Zoom): Total de personnes (13 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 : Alexandra Molina, François Cournoyer, Kim Beauchesne, Emilie Lapprend. Sébastien 

Ignoret et Olivia Houcarde 

 

  

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

19 h 10 

 

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 9 mars 2021 : 

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 : 

 

• Une rencontre a eu lieu récemment avec le Vancouver Coastal Health (VCH): 

- la vaccination avance bien pour le personnel dans les écoles (les 30 ans et 

plus peuvent se faire vacciner). 

- le médecin en chef du VCH a indiqué que les recherches débutent à peine 
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pour les enfants âgés de 2 à 14 ans et que, par conséquent, ces deniers ne 

seront pas vaccinés en septembre. La rentrée se passera donc toujours sous 

forme de cohorte, le port du masque sera obligatoire et les sorties 

pédagogiques ne seront pas possibles en début d’année.  

- l’école recevra sous peu des tests de dépistage rapide Covid-19. 

• L’école a accueilli l’arrivée de deux nouvelles familles de l’Ontario. 

• L’école a reçu une subvention de 15 000$ du Conseil scolaire pour la création 

d’une classe extérieure. Un nouveau coin de la cour sera aménagé avec un 

théâtre extérieur. Des travaux seront effectués pour refaire le plancher, installer 

une toile et ajouter des plexiglass. 

• De nouveaux jeux extérieurs pour les pauses actives ont été commandés à la 

suite du don offert par l’APÉ et devraient être reçus dans les prochains jours.  

 

19 h 30 Présentation du président de l’APÉ RDV 
 
a. Mise-à-jour, Mise en demeure du CSF 
 

• Un suivi a été effectué à deux reprises auprès du CSF afin de tenter d’obtenir 

une mise à jour concernant le dossier de la mise en demeure contre le 

gouvernement de la Colombie-Britannique. La seule réponse obtenue jusqu’à 

maintenant est à l’effet que le CSF est toujours en discussion. Le président de 

l’APÉ tentera de communiquer verbalement avec le président du Conseil 

d’administration du CSF. 

• Les APÉ des écoles Rose-des-vents et Colibri poursuivent leurs démarches afin 

d’obtenir une seconde école et espèrent que les démarches du CSF n’affecteront 

pas ce dossier.  

• Dans le cadre du projet Heather Lands, des maisons ont été achetées et sont 

désormais abandonnées. Des sans-abris s’y sont installés dans l’une d’elles. Le 

CSF a fait des démarches pour faire démolir la maison mais les règles sont 

strictes et la ville a refusé. Au minimum le CSF a fait installer des affiches "No 

Trespassing", ce qui permet aux agents de pouvoir intervenir plus facilement. 

Les sans-abris n’y sont plus. La ville exige un motif de construction (motif prive 

résidentiel). Le CSF avait demandé que la maison soit démolie pour créer une 

aire de jeu pour Jules-Vernes. La demande a été refusée. 

• L’école a communiqué avec les agents de liaison (policiers reliés à l’école) pour 

faire part du fait qu’il y avait des sans-abris dans la maison barricadée. 

 
b. Questions 
 

• On s’interroge sur la position du CSF sur l’abolition des agents de liaison pour le 

VSB. La direction confirme qu’il n’y aucune position officielle à ce jour. 

 
 
 



 

 

3 

 

19 h 45  Bilan de la trésorière  
 
a. Présentation  
 
La trésorière présente les faits saillants des états financiers au 28 avril 2021 (les états 
financiers sont déposés en pièce jointe) : 
 

• La Trésorière rappelle que l’APÉ n’a plus accès gratuitement au logiciel de 
comptabilité Quick books et a dû récemment changer de logiciel, ce qui a 
impliqué une certaine complexité pour transférer les données, mais elle a pu 
conserver les informations pour les trois dernières années.   

• Les reçus d’impôts ont été envoyés aux parents pour les dons effectués au mois 

de décembre pour les paniers de Noël. 

• L’APÉ a reçu un montant de1800$ pour le retour de taxes, lequel est moins élevé 

que dans les années précédentes compte tenu de la pandémie (un montant de 

3000$ est normalement budgété). 

• Un suivi sera effectué auprès des parents des élèves de la maternelle pour le 

paiement du don pour le contenant de secours. 

• Une seule classe a demandé un remboursement de 150$. 

• Il reste un montant d’environ 26 260$ dans le fonds de réserve. 

 
b. Proposition : financement des chandails pour les finissants   
 
M. Bibeau réitère l’idée qu’il avait proposé lors de la dernière rencontre de l’APÉ à l’effet 
qu’elle finance l’achat des chandails pour les finissants de 6ème année. 
 
Émilie propose que l’APÉ paie l’achat des chandails des finissants en utilisant un 
montant de 1100$ du fonds de réserve.  
 
Amy seconde 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
c. Activités à venir 
 
d. Questions 
  
 

20 h 00 Bilan des autres comités 
 
a. Comité des partenaires  
 
Une rencontre du Comité a eu lieu la semaine dernière afin de discuter du projet éducatif 
de l’école. Le même projet a été soumis. Celui-ci vise à renforcer les acquis en lecture 
et la collaboration en continuum entre les enseignants, notamment lorsqu’il y a des 
jeunes en difficulté. Les surplus du projet éducatif ont servi à acheter des livres. 
 

 Autres mises à jour : 
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Prochaine réunion : date à déterminer à la mi-juin.  

20 h 00 Levée de l’assemblée à 20h00 

 

 
Préparé par : Amélie Proulx, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2020-2021 
Date : Le 28 avril 2021 
Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


