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Ébauche du procès-verbal 

Reunion mensuelle 

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

Mardi 25 janvier 2022  

 
Présences (Zoom): Total de personnes (25 participants) 

 

Membres du conseil d’administration : Pascal Simonpietri (Président), Amy Dolotallas 

(trésorière), Maia Tarassoff (conseillere), Cécilia Huard de la Marre (secretaire), Pierricka Mucha 

(conseillère) 

 

Absent : Yannick Le Carré (vice-président) 

 

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

Laura Rivère, Vanessa Chevalier 

 

Parents : Olivia Hourcade, Marc English, Nour Enayeh, Veronique Cardinal, Sonia, Mylene, 

Veronique Fryer, Astrid Ostpeterson, Dominique Toupin, Ambre Maurin, Katie Harding, Marine 

Cauchy, Nihal Ewan, Annick 

 

  

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

 

Élection du président d’assemblée 

Pascal Simonpietri est élu président d’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Pascal propose/Maia seconde. 

 

Adopté à l’unanimité  

19 h 05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 novembre 2022 

Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

 

Adopté à l’unanimité  

19 h 10 Présentation de la direction de l’école–Mme Isabelle Baril 

Mme Baril présente les informations suivantes : 

• Cinq nouvelles familles sont arrivées en janvier (une famille en maternelle, deux 

familles en cinquième année, et deux familles en sixième année.) 

• Le taux d’absence en janvier voit de 22% : absences. Elles sont soit dûes à des 
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symptômes, ou parfois des séjours à l’étranger). Le taux d’absence est de 14% 

désormais. Le Vancouver Coastal Health prévoit que ce taux va rester dans ces 

niveaux là jusqu’en février.  

 
Pierre Bibeau présente les éléments suivants : 
 

• Il y a aura une pratique de feu/lockdown cette semaine. Il rappelle ce que c’est le 

lockdown (intrus : personne ou animal). Dans cette situation, il faut fermer les 

portes, rester dans les salles de classes jusqu’à ce que l’administration confirme le 

retour à une situation sécuritaire 

 

Autre : 

 

Un comité SOGI a été formé : 

• Rachel Couix, Vanessa Chevalier et Laura Rivère viennent le présenter 

• Bâtir un climat inclusif pour les élèves. Il y a une initiative pour un nouveau logo 

pour l’école qui soit plus inclusif (le logo actuel a 20 ans). Il y a un enthousiasme de 

la classe de 3ème année de Vanessa autour de mots clés, d’idées. 

• Rachel Couix explique que cela fait partie du curriculum. Discussion engagée. 

 

Période de questions et réponses. 

 

Question d’un parent sur la Faly Academy. Pourquoi n’y-a-t-il pas de foot? 

 

Isabelle Baril explique que cela a été décidé au niveau du Grand Vancouver. Mais cela 

va redémarrer le 10 février. 

 

• Ce type d’activités parascolaires ont été suspendues car sport de haute intensité. 

• Pierre Bibeau explique qu’il y a la même chose au niveau des sports inter-écoles. 

• Le badminton va démarrer le 10 février. 

 

Ce même parent explique que le football continue à Piolat.Isabelle Baril explique que 

la même règle s’applique à toutes les écoles de la région du Grand Vancouver et 

qu’elle ne sait pas pourquoi le football/soccer a encore lieu à André Piolat. 

 

Les infos sur le badminton vont arriver plus tard. 

 

Questions des parents sur les sports pour les plus jeunes. Les tournois inter-écoles ne 

sont pas proposés aux plus jeunes. 

 

Présentation du président 

 

Points importants de la présentation : 

https://bienveillance.csf.bc.ca/sogi-quelques-definitions-a-connaitre/
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• Créer des évènements 

• Faire en sorte que les parents recoivent les infos et qu’il y ait une plus grande 

participation aux réunions 

• Recréer un esprit de convivialité 

 

Période de questions 

Ambre pose une question sur les remplacants. Les parents ne sont pas prévenus. 

Problème de communication à Rose des Vents 

Nour explique que les remplacants n’ont pas le droit de communiquer avec les 

parents. 

 

Mise au point sur le Lac Evans 

Weekend d’intégration début septembre. Ça ne sera peut-être pas en capacité entière. 

Toute la famille peut venir. Activités proposées : canoé, kayak, tir à l’arc,etc. 

 

Carnaval de fin d’année 

 

États financiers 
 

Amy fait une présentation des états financiers (repas chauds, dons, aides aux familles)  

Pas de question. 

 

Point social 

 

• Picnic au printemps 

• Autre : Ambre propose les Murder Mysteries car ludique et collaboratif.  

• A voir ulterieurement en fonction de la levée des restrictions. 

 

20h44 Levée de l’assemblée 
 

 
Préparé par : Cécilia Huard de la Marre, secrétaire, APÉ Rose-dea vents 2021-2022 
Date : Le 28 janvier 2022 
Appuyé : 

Président :  
 

 

 

 

 


