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Ébauche du procès-verbal 
Assemblée Générale Annuelle 

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

MARDI 26 octobre 2021  

 
Présences (Zoom): Total de personnes (19 participants) 

 

Membres du conseil d’administration : Pascal Simonpietri (vice-président), Amy Dolotallas 

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

 

Absent : Éric Leblanc (président) 

 

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

 

Parents : Olivia Hourcade, Khaoula, Virginie, Colienne Rega, Jade Benesh, Marc English, Maia 

Tarassof, Pierricka Mucha, Frederic Carrasco, Nour Enayeh, Pasquale, Yannick LeCaré, Léonie 

Huard. 

 

  

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

19 h 06 

 

Élection du président d’assemblée 

Le rôle du président d’assemblée est expliqué.  

Amy propose Maia Tarassof.  Jade seconde. 

Maia Tarassof est élue présidente d’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour 

L’élection pour le poste de président a été omis de l’ordre du jour et sera ajouté. 

Amy propose l’adoption avec modification, Pascal seconde. 

 

Adopté à l’unanimité avec modification. 

 

19 h 05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 juin 2021 : 

Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

Olivia propose, Maia seconde.  

 

Adopté à l’unanimité  

19 h 10 Présentation de la direction de l’école – Mme Isabelle Baril 
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Mme Baril présente les informations suivantes : 

• À ce jour, tous les employés ont été embauchés, incluant la monitrice de langue. 

• Un départ hâtif pour tous les élèves de l’école est prévu pour les journées du 8 

et 9 novembre afin de permettre les rencontres de parents. Un lien pour prendre 

rendez-vous avec les professeurs sera envoyé dans quelques jours. 

• Une pratique obligatoire de tremblement de terre a eu lieu la semaine dernière 

(La grande secousse). Celle-ci s’est très bien déroulée. Il y a trois pratiques 

annuelles obligatoires pour les tremblements de terre, 6 pratiques de feu et 2 

pratiques de lock down. Dans ce dernier cas, les parents seront avertis à 

l’avance parce que cela peut être plus délicat pour les enfants. 

 
M. Bibeau présente les éléments suivants : 
 

• Une équipe de volleyball sera mise en place après l’école pour les plus vieux. Le 

basketball, le badminton et éventuellement l’athlétisme vont débuter. L’école est 

à la recherche de parents pour entrainer les équipes et transporter les élèves 

aux parties. Les parents intéressés sont invités à communiquer avec M. Bibeau. 

• Plusieurs activités d’Halloween ont été prévues, dont un défilé dans le gymnase 

et un concours de citrouille où les élèves seront invités à trouver le nombre 

d’objets cachés dans la citrouille. 

 

En réponse à une question, Mme Baril explique que les éléments dans le conteneur en 

cas de tremblement de terre sont bons pour 5 ans. Certains de ces produits sont  

conservés après cette période parce qu’ils ne sont pas périmés ou pourraient être 

utilisés pour certaines tâches en cas de besoin, comme l’eau par exemple.  

19 h 40 Rapport annuel du Président 
 
M. Simonpietri présente les faits saillants du rapport du président : 
 

Il y a eu peu d’évènements au cours de l’année dernière compte tenu du contexte 

sanitaire. Toutefois, l’APÉ a organisé et financé les activités suivantes : 

   
 - Financer des paniers de noël pour les familles à faible revenu 
 - Organiser les repas chauds 
 - Organiser le diner de fin d’année pour le personnel de l’école et le diner pour      
   certaines classes 
 - Acheter du matériel pour les recréations  
 - Payer les chandails pour les finissants de 6ème année 
 
  

20 h 00  Élection du C.A. de l’APÉ RDV 2020-2021 
 
Le comité exécutif de l’APE doit être élu chaque année. Une description des postes est 
présentée.  
 

A. Président  
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Pascal Simonpietri se pressente comme Président 
Pascal est élu par acclamation. 
 

B. Trésorier 
Amy Dolotallas se présente. Yannick Le Carre propose d’aider Amy en cours 
d’année. 
Amy est élue par acclamation 

 
C. Secrétaire 

Cecilia Huard de la Marre se présente 
Cecilia est élue par acclamation 

 
D. Vice-président 

Yannick Le Carre se présente. 
Yannick est élu par acclamation  

 
E. Conseillers (3 postes de disponible) 

Pierricka Mucha se présente 
Virginie se presente 
Maia Tarassof se présente 
Les trois personnes sont élues par acclamation 
 

F. Comités des partenaires (2 parents) 
 

Mme Baril informe les parents qu’il n’y a plus de postes à combler puisque le comite 
des partenaires sera aboli. 
 
Nour est présidente sortante et appuiera Pascal en cours d’année. 
 
Il est proposé que l’école envoie une description abrégée du rôle de représentant de 
classe aux parents afin de promouvoir ce rôle important. 
 

20 h 20 Dépôt des États financiers 2020-2021 
 

La trésorière présente le bilan financier au 31 juillet 2021 : 
 

- Le solde du fonds à la fin de l’an est de 25 000$ 
- BC Gaming – le gouvernement provincial donne 20$ par enfant pour des 

activités extracurriculaires  
- Dons directs des parents : à cause du contexte de la pandémie l’an dernier, 

l’APE a amassé moins de fonds qu’à l’habitude, mais a fait une campagne pour 
les paniers de Noël et a reçu un montant de 1400$. 

- Retour de taxes : l’APÉ a reçu1500 $ (habituellement l’APÉ reçoit environ 
3000$, mais ceci s’explique par le contexte de la pandémie) 

- Dons de tremblement de terre : 15$ par enfant (l’APE a reçu ce montant par 
nouvel enfant) 

- Repas chauds : l’APÉ a réalisé un profit de 2000$  
- Dépenses :  

• Un montant de 836$ a été alloué pour le diner d’appréciation du 
personnel de l’école en fin d’année 
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• Un montant de 1164$ a été dépensé pour l’achat de matériel pour les 
récréations 

• Un montant de 1600 $ a été alloué pour les paniers de Noël (qui inclut 
les dons directs des parents)  

• La plupart des classes a utilisé la somme de 150$ qui leur était allouée 
(seulement trois classes ne ce sont pas prévalues de ce montant) 

• Un montant de 1000$ a été déboursé pour les chandails des finissants  

• Des frais administratifs ont été déboursés pour payer le nouveau 
logiciel comptable Quickbooks. 

- Sortie à Strathcona : un dépôt de 4500$ avait été fait avant la COVID pour la 
sortie qui devait avoir lieu en 2020. Ce montant n’est pas remboursable, mais 
sera reporté encore cette année. 

 
 

Dépôt du budget 2021-2022 
Un budget 2022 est présenté : 

 
- Il y a 12 divisions et non 11, donc le budget devra être révisé en fonction de ce 

changement  
- Le solde du fonds est de 30 000$ 
- Dons directs prévus :  2000$ 
- Retour de taxes anticipés : 1500$  
- Montant en provenance de BC Gaming : autour de 5000$ (si on prend en 

considération qu’il y a 255 élèves et 12 divisions) 
- Repas chauds : des profits de 3000$ sont prévus (les sushis ont été ajoutés le 

vendredi) 
- Dépenses :  

• un montant de 2000$ est prévu pour l’aide aux familles  

• un montant de 150$ doit être ajouté puisqu’il y a désormais 12 divisions 

• une somme est prévue pour Strathcona au cas où la sortie puisse se 
réaliser 

• Administration : prévoit un montant de 1500$ 

• Social : un montant de 2000$ est alloué pour ce chef de dépenses 

• Matériel de secours : à chaque année il faut prévoir un montant de 500$ 

• Repas d’appréciation : un montant de1500$ est prévu 

• Lac Evans : un montant de 1000$ est prévu pour couvrir une partie du coût 
pour les enfants. Cette activité a lieu normalement le premier weekend de 
septembre lorsque l’école débute. Les parents sont invités, l’APÉ réserve 
tout le camp pour l’école. L’APÉ espère qu’il sera possible de maintenir 
l’activité l’an prochain 

• Play Palace : un montant est prévu pour cette activité qui vise les enfants 
de la maternelle à la 2eme année.   

• Carnaval en juin : l’APÉ espère que cette activité pourra avoir lieu et prévoit 
un montant de 3500$ pour le coût de location des châteaux gonflables et 
autres jeux. 

• Court judiciaire : un montant de 5000$ devra être ajouté au budget puisque 
des démarches judiciaires sont en cours en lien avec l’ajout d’une école 
francophone à l’Ouest de Main à la suite du jugement de la Cour suprême. 
Bien que les parents soient représentés par un avocat qui agit pro bono, 
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des frais judiciaires sont à prévoir. Le montant sera pris du fonds de 
réserve (il restera alors 15 000$ dans le Fonds). 

 
Olivia Hourcade propose l’adoption du budget 2020-2021 avec modifications, Amy 
seconde. 
 
Adopté à l’unanimité avec modifications 

20 h 40 Suggestions d’orientation pour l’APÉ 2021-2022 
 
A. Projets de l’APÉ  

- Si permis par les mesures sanitaires, il est proposé de tenir un marché de Noël, 
la sortie au Lac Evans et le Carnaval 
 

B. Les comités (communication, anti-poux, levées de fonds, etc) 
- Il est proposé de maintenir le Comité social 
- Besoin de parents pour le Comité judiciaire. Nour explique qu’il est fort possible 

que l’APÉ retournera en cours pour faire appliquer la décision judiciaire qui 
impose l’obligation au gouvernement d’ouvrir une seconde école francophone à 
l’Ouest de Main. 

- L’APÉ aimerait recruter 6 parents bénévoles pour les midis sushi (les parents 
intéressés peuvent faire part de leur intérêt par email à Cecilia). Jade Benesh se 
propose comme volontaire  
 

C. Rencontre de l’APE 
Les rencontres seront à déterminer 
 

21 h  05 Dissolution de l’APÉ 2020-2021 

 

 
Préparé par : Amélie Proulx, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2020-2021 
Date : Le 26 octobre 2021 
Appuyé : 

Président :  
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