
 

 

1 

 

 

 

 
Projet de Procès-verbal 

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

MARDI, 22 JUIN 2021  

 

Présences (Zoom): Total de 12 personnes ( 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 : Amy Philips, Kim Beauchesne, Olivia Hourcade, Katie Harding, Alexandra Molina 

 

  

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

19 h  

 

Adoption de l’ordre du jour 

 Amélie propose, Éric seconde. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

19 h 05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 avril 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 

 

a. COVID à Rose-des-vents 

• Mme Baril présente un survol de la situation en lien avec la COVID-19. 

Elle indique notamment qu’une classe a été mise en isolement au cours 

des dernières semaines (ce qui représente un total d’environ 50 parents 

et élèves). 
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b. Autres 

 

• En lien avec le montant de 150$ qui est alloué à chaque classe par l’APE, Mme 

Baril précise que les repas pique-nique sont devenus assez populaires. Elle 

rappelle que les mesures de sécurité doivent s’appliquer lors de ces activités 

(ex : les pizzas doivent respecter le format individuel) et que les écoles ne sont 

pas déconfinées. 

 

• Processus d’embauche de professeurs : Mme Baril mentionne qu’il reste 2 

postes à combler et que les candidats ont jusqu’au 1er juillet pour appliquer dans 

les écoles. Elle prévoit annoncer les deux nouveaux enseignants au début du 

mois de septembre. Elle rappelle que l’école ne peut s’engager à assigner les 

enfants avec un professeur en particulier. La division des classes se fait 

seulement au début du mois de septembre et est finalisée au cours de la rentrée. 

 

• Journées sportives : M. Bibeau souligne qu’il est accompagné d’un stagiaire et 

qu’ils ont organisé des demi-journées sportives permettant aux enfants de jouer 

avec l’autre classe dans le mêmes groupe d’apprentissage. 

 

• Projet radio autochtone : M. Bibeau indique que ce projet fut une belle réussite. 

À chaque semaine, une classe devait présenter un projet de radio autochtone. 

 

 

19 h 20 Présentation du président de l’APÉ RDV 
 

a. Présentation devant le CSF 
 
Le Président rappelle le contexte de la mise en demeure du CSF. Les APE de l’École 
Rose-des-Vents et Colibri avaient demandé au CSF de retirer leur mise en demeure afin 
de leur permettre de poursuivre leurs négociations avec le Ministère de l’éducation pour 
obtenir une nouvelle école francophone à l’Ouest de la rue Main en suivi d’un jugement 
ayant été rendu en ce sens il y a sept ans, alors qu’il n’y a toujours pas de plan confirmé. 
Le Président a présenté cette requête devant le Conseil d’administration du CSF en 
compagnie de leur avocat en demandant au CSF de leur accorder un sursis de trois ou 
quatre mois pour faire avancer cette cause. 
 
Le Conseil d’administration a refusé de prendre en compte cette demande des parents 
et décidé de maintenir la mise en demeure. 
 
b. Questions 
 
Aucune question n’est soulevée. 
 
 

19 h 30  Bilan de la trésorière  
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a. Présentation  
 
La trésorière présente les faits saillants des états financiers au 14 juin 2021 (les états 
financiers sont déposés en pièce jointe) : 

- Matériel de secours : le paiement pour les 30 nouveaux élèves a été reçu 
- Repas chauds :  les paiements avec etransfer fonctionnent très bien. 
- Au moins la moitié des classes va avoir utilisé le montant 

de150$ (principalement pour les repas pizza) 
- Les chandails ont été reçus et payés pour la graduation des 6ème années. 
- La demande à BC Gaming a été faite pour la rentrée au mois de septembre 
- Le site internet Hot Lunch a été payé 
- Il reste 25 000$ dans le fonds de réserve 

 
b. Proposition : financement d’un repas pizza pour le service de garde 
 
Diner d’appréciation du personnel 
Un montant de 1200$ est généralement alloué pour un diner d’appréciation du personnel 
de l’école et du service de garde. Il est précisé que si l’on veut maintenir cet évènement, 
les portions devront être individuelles. 
 
Amy propose d’utiliser 1000$ du budget social pour payer le dîner du personnel afin de 
les remercier pour le travail accompli cette année. Cette proposition est appuyée par 
Alexandra. 
 
La proposition est adoptée à la majorité. 
 
Repas pizza pour les enfants du service de garde 
Alice du service de garde propose d’utiliser un montant (200$) pour acheter des pizzas 
pour les 45 enfants du service de garde. Cette proposition est appuyée par Alexandra. 
 
La proposition est adoptée à la majorité. 
 
c. Activités à venir 
 

• Bénévole de l’année 2020-2021 : la Fédération des parents invite les parents à 
voter pour le bénévole de l’année. 

 
           Éric est désigné è la majorité. 
 

• Projet de cuisine de l’École Jules-Vernes : le service de repas chauds devra être 
prévu l’an prochain car le projet de cantine de l’École Jules-Vernes, qui prévoit 
servir des repas chauds, ne sera pas disponible avant le mois de décembre. 

 
d. Questions 
  
Aucune question n’est soulevée. 

20 h 00 Autres mises à jour : 
 
Divers (Bon été).  

20 h 30 Levée de l’assemblée à 20h00 
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Préparé par : Amélie Proulx, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2020-2021 
Date : Le 22 juin 2021 
Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


