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Projet de Procès-verbal 

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

Mardi, 23 Novembre 2021  

 
Présences (Zoom): Total de 18 personnes  

 

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

Amy Dolotallas (trésorière), Cecilia Huard de la Marre (secrétaire),Maia Tarassoff (conseillère) 

Pierricka Mucha (conseillère) 

 

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

 

Parents: Jade Benesh, Juliana Santos, Marc English, Sonia Soltana, Delphine C., Emilie Boulet, 

Brodie Petersen, Nour Enayeh, Yana Kerlein, Pasquale 

 

  

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

Mot du président 

Les parents souhaitent retrouver un meilleur lien social.  

L’APE essaye de récupérer l’ensemble des adresses de courriel afin de mieux 

communiquer avec les parents. 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Pascal propose, Pierricka seconde. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

19 h05  Changement à l’ordre 

États financiers auraient dû y être ajoutés. Pas possible de le faire maintenant car ils 

n’ont pas été envoyés aux parents. Ils seront rajoutés à la prochaine réunion.Amy fera 

néanmoins une petite mise à jour, 

 

19 h 05 Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 septembre 2021 : 

Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

 

Adopté à l’unanimité  

 

19 h 10 Mot de la direction 

Isabelle Baril, directrice  
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● Pas mal de cas de grippes et quelques cas de COVID depuis quelques semaines.  

● Elle explique la procédure concernant le COVID. Seul les cas contacts sont 

contactés par les autorités de la santé, et pas forcément tous les élèves de la classe, 

ni l’enseignant. 

● Il y a eu une mobilisation auprès des élèves de la 5eme et 6eme année car certains 

élèves de 6ème année ne mangeaient plus leur repas de midi après des remarques 

sur leur image corporelle. Les classes de Mme Laura, Zohra et Elisabeth ont reçu un 

intervenant de Réseau Femmes. Problématique ciblée : les relations saines. 

● Il y a aussi en parallèle un atelier qui a été mené sur le toucher approprié et le toucher 

non approprié. En accord avec une directive ministérielle. 

● Il va aussi y avoir atelier sur le début de la sexualité et de la puberté pour les 5eme 

et 6eme année. En conformité avec le programme d’études. Ce sera un intervenant 

extérieur car enseignant pas forcément à l’aise avec le sujet. 

● Remerciement concernant l’aide de l’APE pour les élèves du projet lien et leur 

famille. Paniers de Noël/carte cadeau. Montant déterminé par le budget de l’APE. 

● Janvier : il va y avoir des sortie neige pour toutes les classes. Les informations vont 

être envoyées aux parents. 

● Club de lecture. Cela se passe très bien. Les élèves lisent en avance les livres puis 

font un compte rendu. 

● Calendrier de décembre : ludique avec un thème par jour pour faire vivre quelque 

chose de spécial aux enfants. L’année dernière il y a eu une tombola. Cela va être 

reconduit la dernière semaine avant les congés. 

● Mme Baril explique aussi qu’en raison des intempéries une monitrice de langues ne 

peut rentrer dans le nord de la province et que de ce fait elle aide à l’école 

 

  Pierre Bibeau, directeur adjoint 

● Il explique le budget de la classe. Chaque classe dispose de $1,000 pour des 

activités à l’école autour du bien-être, du sport, expression artistique, études 

autochtones, inclusion, ouverture sur le monde. 

● Tournois de basketball inter écoles: infos en cours de distribution. Le volley-ball s’est 

très bien passé sur 5/6 semaines. Ce sera lundi : garçons et mardi : filles. 

Puis plus tard dans l’année scolaire, ça sera badminton, puis track and field 

(athlétisme). À la recherche d'entraîneurs et de parents volontaires pour transporter 

les élèves sur les lieux des compétitions. 

 

Période de questions/réponses 

Q : Y a-t-il une éducation aux media sociaux et internet/fake news? 

R : cela est fait en début d’année par Mme Zora 

 

Q : Quel est l’âge des élèves pour les compétitions sportives inter écoles 

R 5eme et 6eme. Pas d’activité pour les plus petits. 

 

Q : Pourquoi l’atelier sur le toucher approprié n’a pas été annoncé en début d’atelier aux 
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parents 

R : la directrice explique que c’est volontaire, parce que la majorité de ce type de 

violences sont intrafamiliales. 

 

Q : Questions sur la sortie neige 

Quel est le coût, le lieu, qui est concerné? 

R : Toutes les classes sont concernées. Coût raisonnable dans un esprit d’inclusion et 

pour que tous les enfants puissent participer. 

 

Mise à jour de l’APÉ 

 

Activités sociales  

● Marché de Noël : 

Amy explique que la réponse de Jules Vernes concernant l’organisation possible 

d’un marché de noël a été trop tardive. Il devrait par contre y avoir un marché de la 

francophonie au printemps 2022. 

● Patinage :  

Le 18 décembre : patinage et chocolat chaud à Hillcrest 

● Yannick propose un évènement Chandeleur. Vendre les crêpes 1 à 2 dollars pour 

lever des fonds. 

● Il va y avoir la création d’un comité social.  

 

Représentants de classe.  

L’APÉ essaye de récupérer tous les noms pour établir une liste des parents sur 

Mailchimp et utiliser MailChimp pour communiquer avec les parents. 

 

Repas chauds :  

Cela fonctionne bien.Programme pizza mensuel ne fonctionne plus à cause du COVID 

mais il y a peut-être la possibilité de le faire redémarrer avec Pizza Hut. Amy va se 

renseigner. Plus d’infos à venir en janvier 

 

Problèmes sushis.  

Oublis, etc. Il y a eu une dégradation du service avec Minato. 

 

Mise à jour sur les états financiers (Amy) 

● Il y a des fonds réservés pour le Play Palace, le patinage, le carnaval 

● Question de Maia:  

Est ce qu’il pourrait avoir une levée de fond organisée pour le lac Evans? 

Maia explique ce que cela représente : un week-end d’intégration des parents, les 

repas sont servis, il y a des activités,etc. Maia va se renseigner pour le mois de juin. 

• Paniers de Noël :  

Il y a cinq familles concernées. Courriel va être envoyé aux parents pour une 

contribution. 
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Présentation de la cause judicaire 

Nour va faire une vidéo de présentation qui pourra être envoyée aux parents. 

Elle pense qu’il faudrait inviter P. Gratien, le représentant du CSF à la prochaine réunion 

de l’APE pour une mise à jour. Nour rappelle brièvement la cause judiciaire. Il y a eu 

victoire en 2015 à la Cour Suprême concernant le droit à l’équivalence. En 2021, il n’y 

a toujours rien. 

Elle explique comment le terrain des Heatherlands est envisagé, mais qu’à ce jour rien 

n’a été signé. Il faut pousser le CSF. 

Elle répond à quelques questions sur la cause judiciaire : 

Q : A qui appartiennent les Heatherlands? 

R : Le CLC (Canada Land Company) et les Premières Nations. C’est une terre fédérale. 

Q : Comment relancer la cause? 

On a besoin de la pression des parents car c’est trop long. Peut-être à terme faudra-t-il 

retourner devant les tribunaux… 

21 h 10 Levée de l’assemblée à 21h10 

 

 
Préparé par :Cécilia Huard de la Marre, secrétaire, APÉ Rose-des-
vents 2021-2022 
Date : Le 27 décembre 2021 
Appuyé : 

Président :  
 


