
Procès-verbal
Réunion mensuelle

Association des parents de l’école Rose-des-vents
Mardi 1er mars 2022

Présences (Zoom): Total de personnes (22 participants)

Membres du conseil d’administration : Pascal Simonpietri (vice-président), Yannick Le Carré
(vice-président) Amy Dolotallas (trésorière), Cecilia Huard (Secrétaire), Pierricka Mucha
(conseillère), Maia Tarassoff (conseillère)

Personnel de l’école : Mme Isabelle Baril (directrice), Mr Pierre Bibeau (directeur adjoint), Vanessa
Chevalier (enseignante-bibliothécaire)

Parents présents: Ambre Maurin, Colienne Regout, Dominique Toupin, Emilie Boulet, Katherine
Harding, Olivia, Sonia, Veronique Cardinal, Veronique Fryer, V. Nihal, Kim Beauchesne, Pasquale,
Mylène Aubert.

19 h 00 Ouverture de l’assemblée, reconnaissance des territoires et mot de bienvenue

Élection du président d’assemblée
Pascal Simonpiétri
Tous pour. 0 abstention. 0 contre.
Cecilia propose, Maia seconde.

Adopté à l’unanimité

Adoption de l’ordre du jour
Tous pour. 0 abstention. 0 contre.
Cecilia propose, Maia seconde.

Adopté à l’unanimité
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19 h 05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 novembre 2021 :
Tous pour. 0 abstention. 0 contre.
Cecilia propose, Maia seconde.

Adopté à l’unanimité

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 janvier 2022 :
Tous pour. 0 abstention. 0 contre.
Cecilia propose, Maia seconde.

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

Mme Baril présente les informations suivantes :
● Absences à la normale, de retour au niveau pré-pandemie.
● Nouvelle famille arrivée et il y a une famille qui est partie.
● Départ de Clémence en congé parental. Nouvelle aide pédagogique

spécialisée (APS) à l’école : Héloise.
● Invitation va être envoyée concernant une conférence en ligne le 5 avril à 18h

sur les risques d’internet et les tendances émergentes. Elle va être animée par
le Centre canadien de la protection de l’enfance. Conseils, ressources, etc.
seront fournis. À l’école, il y a des petites problématiques avec des élèves
aussi jeunes que ceux de 3ème année. Il faut s’inscrire et il y aura un rappel
envoyé aux parents.

● Le deuxieme bulletin des élèves est disponible en ligne.
● Vanessa Chevalier est présente à la reunion et elle veut parler d un projet.

Enseignante biblothécaire depuis 2 ans Elle était commis depuis 2013 et est
bibliothécaire de métier. Elle veut demander une levée de fond et présente un
PPT.

● Elle présente la bibilothèque : son espace qui n’est pas très grand, les
stratégies d’organisation qui en découlent. Elle explique que l’école souhaite
vraiment en faire un endroit o les enfants veulent venir livres qui sont organisés

● L’organisation de la bibliothèque doit etre intrinsèque. On doit trouver des
stratégies. On doit pouvoir faire une meilleure promotion avec moins de temps
consacré au rangement. Promotion des livres, de la lecture, des sujets
importants Côte plus simple, plus facile à comprendre pour les enfants.
Nouvelle signalisation avec graphiques intuitifs. Genrification des romans, et du
coup meilleure promotion et du coup plus de temps pour s’engager dans la vie
des écoles. On rend les eleves indépendants et automomes, on motive la
curiosité.

● Présentation des babillards : Halloween, Noël, Histoire du mois des Noirs.
● Nouveaux livres : 19000 dollars dépensés depuis 3 ans : budget école puis

projet éducatif de l’école centré sur la lecture. Prêts multipliés par sept pour les
4ème à 6ème années.
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● Levée de fond pour de nouveaux meubles/présentoirs pour les romans et pour
les nouveautés qui coûtent 5000 $. C’est onéreux car cela vient des E.U. Il n’y
a pas de compagnie canadienne qui fabrique ce type de meubles.

● Levee de fond car budget annuel insuffisant
● Question des parents :

Faire appel à la Wood Shop coop? Reponse : problème de poids
Une levée de fonds lors d’une journée spéciale?
Un parent propose un Readothon
Peut on avoir des visiteurs dans l’école pour un évènement de levée de fond?
Question d’Amy la trésorière :
S’il y a moins de 5,000$ de rassemblés, y-a-t-il autre option?
Le plus gros meuble coûte 4,500$. Une autre option est un meuble qui coûte
3,200$

M. Bibeau présente les éléments suivants :

● Le spectacle de cirque en éducation physique va avoir lieu en personne cette
année et les parents sont invités. Un spectacle par niveau. Entrée par la rue
Willow. Arriver 5 minutes avant. Le spectacle ne sera pas filmé cette année.

● Question sur les jours du spectacle. Le vendredi, veille des vacances et
certains parents ne seront pas là.

● Période de questions des parents.
● Question sport : le basket recommence en avril

19 h 40 Présentation du président de l’APÉ RDV

19h45 Mise à jour de l’APÉ
A. États financiers

Amy fait la presentation des états financiers.
Recus d impôts finis
Pas trop d’évolution
Questions des parents sur les lignes budgétaires

B. Discussion du budget alloué pour la célébration de graduation des finissants.
D. Toupin demande que l’APE participe financierement à la célébration.

La célébration s’organise et les enseignants ont pris aussi en charge l’évènement.
L’école fournit un album de finissants et 50 $ pour les décorations.
Chapeaux de finissants, tente. Cela a un coût.
Proposition que l’APE contribue
Discussion entre les parents sur le montant :

Proposition de présentation pour les parents sur les outils digitaux/ site web
Maia Tarassoff presente le site aidersonenfant.com mais maintenant que la
conférence sur Internet a été proposée par Isabelle.Cela fait peut être trop pour
cette année.
Options du site :
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Balado gratuits et conférences web payantes.
Dr Mari Swingle : 300 à 400 dollars: conférence de 1h30
La conférence proposée par l’école concerne juste les dangers sur internet mais il y a
peut-être un besoin plus large.
Commentaire de Véronique Fryer
Livres versus outils digitaux. Peut-être qu’une conférence ciblée sur la lecture pour
tous pourrait être organisée?
Le coût du site :
1500$ par an par école avec accès à toutes les conférences.
Idée : peut etre faire une communication ciblée aux parents sur le site en lui-même et
organiser une conferene à la rentrée 2022.
Amy la trésorière pense que ce n’est peut-être pas le rôle de l’APÉ de prendre en
charge l’abonnement.

Pique-nique de l’APÉ
Pique-nique pour les familles du 23 avril
de 11h30 à 15h. près de l’aire de jeux de Second Beach. Coût de la location : 120$
+500$ pour la nourriture.

Projet Lake Evans et examen du budget pour le Lake Evans.
Les coûts d’inscription ont augmenté. L’APÉ peut participer au coût d’inscription des
enfants.
Le budget est actuellement de 1000 $
Proposition d’augmenter ce budget à 2000 $
Recherche de bénévoles. L’information sera envoyée aux parents.

Votes budget

Le budget de 2000 $ de la sortie de 5eme année à Victoria remis dans la réserve
Adopté à l’unanimité.

Budget de 700 $ pour la graduation des 6e année.
Adopté à l’unanimité.

Augmentation du budget de 1000 $ à 2000 $ pour le Lac Evans
Adopté à l’unanimité.

Play palace
À réserver également.

Rappel des dates des prochaines rencontres de l’APÉ
26 avril 2022
7 juin 2022
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20 h 30 Levée de l’assemblée

Préparé par : Cécilia Huard, secrétaire, APÉ
Rose-des-vents 2021-2022
Date : Le 1er mars 20222
Appuyé :
Président :
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