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APE des Colibris 

Mardi le 25 septembre 2018 à 19h 
PROCES-VERBAL 

 

 

19h06  1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Athanasios Caramanolis a commencé avec un mot de bienvenue aux parents. 

19h07 2. Adoption de l’ordre du jour.   

L’ordre du jour est proposé par Sandra Vaquero 
Appuyé par Paul Casey 
Voté à l’unanimité  
 

19h08   3. Présentation de la direction de l’École - M. Réjean Gosselin  

o Mot de bienvenu 
o Bilan des élèves et le personnel 

o 46 élèves inscrits avec 3 nouvelles inscriptions attendues (2 en Mat; 1 en 2è annee) 
o Enseignants: Audrey Perron en maternelle qui commencera lundi; Marie-Pier va 

remplacer Adèle 
o Il manque un orthopédagogue 
o Réjean continue comme Conseillère (Katheryn Peterson aide à évaluer les élèves) 
o Benedicte en APS et M. Basil sera moniteur de langue (25hr par semaine) 
o Secrétaire sera formé la semaine prochaine (comptabilité) 

 
o Logistiques et installations pour l’école 

o la cloche 
o la caméra 
o l’avis pour la technologie a été envoyé aux parents 
o les fenêtres vont être installées à Noël 
o 2 distributrices d’eau seront disponibles. Le CSF payera pour les bouteilles 
o qualité de l’eau (fontaines, etc) - des tests sont faits: 

▪ 3 pour les robinets en février et 2ê fois pendant l’été 
▪ 0.02 est le max - nos résultats sont en bas de ceci 
▪ l'abreuvoir tout prêt des toilettes garçons/filles n’a pas passé le test 

o Infirmerie - formation pour Epipen est complété. Une license est à vérifier. 
o Logo: nous avons besoins d’un logo pour l’école. Sandra Vaquero s’est porter volontaire. 

 
o Comité des partenaire:  

o cherche un parent bénévole.  
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o Actions: déterminer le projet éducatif, déterminer les valeurs, revoir le code de 
conduite, vote pour le calendrier (un consensus);  

o 5 réunions prévus. 
 

o Programme fruits et légumes: 
o il faut une license “food safe” pour manipuler la nourriture. ceci est à vérifier. 

 
o Pratiques (tremblement de terre, feu, lockdown) 

o tremblement de terre se fait 5 à 6 fois durant l’année 
o feu se fait 4 fois durant l’année 
o “lockdown” (code jaune - toute est fermée; code rouge - classe est fermée à clé et les 

enfants se cachent; code vert - tout se retourne à normale) se fait 2 à 3 fois durant 
l’année 

o commence les pratiques la semaine prochaine 
 

o Contenant tremblement de terre: 
o contenant a un cadena spéciale. On attend le CSF de confirmer avec le VSB comment 

l’ouvrir. 
o révision de matériels provenant de Henderson doit être fait.  

 
o Transport d’autobus 

o le processus s’est amélioré. On a besoin de récupérer 2 à 3 minutes encore. 
 

o Programme Econova 
o programme jardin 
o s’aligner pour le printemps: 7 boîtes avec une pour la culture autochtones 
o Makena enseigne une fois par semaine et passe une journée à l’extérieur (coté nature) 

 
o Portes Ouvertes: ça s’est bien déroulé 

 
o Fourniture Scolaire: à discuter avec l’APE. Mat/1è ils one une boite $25 (valeur $33) 

 
o Activité de midi: 

o Cours de cuisine (2 groupes) 
o club de lecture 
o à la recherche de parents pour organiser des activités de midi. 
o faut compléter le “criminal check” 

 
o Prise de Photos: 

o individuel - ce jeuidi / classe - plus tard dans l’année 
 

o Journée Terry Fox 
o ce vendredi à  11h à l’école 
o besoin de parents pour amener des oranges, etc  
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o Logo de l’école 

o Sandra Vaquero a fait le design.  
o A cause des tåches sur les ailes des colibris, le CSF a rejeté car il peut causer des 

problèmes au niveau de la culture autochtone. 
Athanasios propose que Sandra refait le design en enlevant ces tâches. 
Appuyé par Michelle 
Voté à l’unanimité 

 
o Les sorties durant l’année: 

o Les parents tiennent à remercier Mireille Blay l’an dernier à Henderson pour tous ses 
efforts et organisation des sorties durant l’année. 

o Réjean: c’est à regarder 
o Céline propose un spectacle, premières nations au Musée de Vancouver 
o Julie propose un festival en mars pour les premières nations au musée d’anthropologie. 
o Réjean suggère l’orchestre symphonique 

 
 

19h45   4. Elections 

o Il n’y a pas eu de nominations alors le C.A continue (par acclamation): 
- Président - Athanasios Caramanolis 
- Vice-présidente - Dianne Zamborsky 
- Trésorière - Sandra Vaquero 
- Secrétaire - Natasha Doucas 

o Nouvelles Conseillères élues: Michelle Bancroft, Céline Boulay 
o Comité de partenaires: Stefanie de Bellefeuille 

 
20h00  5. Présentation et  rapport annuel du président de l’APÉ des Colibris 

o Sociale: 
▪ Lac Evans - toujours agréable d’avoir une occasion où les familles peuvent se 

rencontrer. 
▪ Deux grands évènements de l’année ont fût un grand succès: l’Halloween et 

Soirée Disco. 
▪ Le patinage familiale avec RDV - peut-être on change au début de décembre 
▪ A voter plus tard: Carnaval avec RDV 

o Cinq rencontres de l’APE 
o Nous avons eu des représentants de classes 
o Grands sorties: Brackendale pour 3è s’est bien déroulé; la sortie des 4è est à regarder. 
o Container de désastre - à revérifier. 
o Elections du CSF: candidats sont Trish Kolber, Patrick Gatien (prés de l’APE A-H), 

Dominique Robyns (prés de l’APE RDV). Faites vos recherches. On essayera de se 
présenter lors de notre prochaine rencontre. 
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o Autres: 
▪ La proposition du Site Heatherlands a été accepté par la ville 
▪ RDV a reçu 80,000 pour un nouveau terrain de jeu 
 

20h25 7. Dépôt des états financiers 2017-2018 

o RDV a accumulé $13, 600 avec les évènements collectifs avec Colibris. Ceci a permis de réduire 
les frais substantiellement pour les sorties. Les APE RDV et Colibris donnent $2000 initial pour 
chacun des voyages de 3è et 6è. 

 
o Il faut qu’à la fin de cette année on demande pour une subvention “Gaming”.  Ceci donne, du 

gouvernement, environné $20 par enfant. On n’était pas en mesure de le soumettre l’an passé 
parce que l’école doit être en fonction depuis un an. RDV soumet nos chiffres cet septembre. 
 

20h35 8 Dépôt du budget 2018-2019 

Levées de fonds pour cette année: 

Halloween, March de Noel, Soiree DIsco ou autre évènement en septembre, Chocolats à 
paques, Ventre de plantes, vente de billets whitecaps, Cinemas Soirées 

20h45 9. Suggestions d’orientation pour l’APÉ 2018-2019 

- Projects de l’APÉ 
- qualité de l’eau 
- les comités (communication, anti-poux, levées de fonds, etc) 
- rencontres régulière de l’APÉ 
- Levées de fonds 
- Divers (dons divers, et contenants de tremblement de terre) 

21h00 Dissolution de l’APE 2017-2018 

21h05 Levée de l’assemblée 

 

 


