
Ébauche du procès-verbal 
Association des parents de l’école des Colibris 

Mardi  26 février 2019  

Présences: Total de 13 personnes 

Membres du conseil d’administration:  Athanasios Caramanolis (president), Dianne Zamborsky (vice-
présidente),  Sandra Vaquero (trésorière), Natasha Doucas (secrétaire) 

Personnel de l’école: Rejean Gosselin (Directeur) 

Parents: Laetitia Ronse, Stefanie de Bellefeuille, Michelle Bancroft, Eleni Galanis, Alex Russell, Mark 
Russell, Myriam Juda, Julie Lebel 

_____________________________ 

 

18h30 Ouverture de l’Assemblée et Mot de bienvenue par Athanasios 

18h31 Adoption de l’ordre du jour. 

Ajouts proposes: 

• Elena demande d’ajouter trois points concernant la bibliothèque, les devoirs, la 
technologie en classe. 

• Michele va nous presenter une mise a jour concernant les repas chauds 

Proposé par Eleni, secondé par Michlle et adopté à l’unanimité. 

18h34  Compte rendu CSF de la rencontre 4 février au sujet de Heatherlands 

- Le gouvernement et MST partenaires (Musqueam Indian Band, Squamish Nation, Tsleil-
Waututh Nation) regarde la baille d’une location d’un acre pour une école.  Un 
“Memorandum of Understanding” a été soumis et la baille est à négociée maintenant. 

- Joe Pagé (Avocat), Nicholas (Avocat), et Luc Morin ont discuté de retourner en cours. 
Athanasios est d’accord pour retourner en cours afin de mettre la pression sur le 
Ministère de l’Education. Ce qu’il faut considerer c’est que ca prend des fonds. L’equipe 
est en train de discuter les strategies.  

- Le but (stratégie du gouvernement) est pour deux ecoles a l’ouest: Heatherlands et une 
école du VSB (peut-être près de UBC). 

Discussion: 

- Michelle: “un acre apparement n’est pas assez d’espace pour l’école. Le CSF a acheté 
deux maisons  à l’extrémité de l’école et le CSF essaie d’en acheter trois autres maisons”. 



Athanasios a donné  l’exemple de l’école Juïve dans la communauté où l’école occupe 
un terrain de deux acres ( un terrain de football et un terrain de jeu existent). 

- Alex: “Le CSF n’est pas très haut sur la liste des priorités du gouvernement…I agree going 
to court would help speed the process up with the Heatherlands initiative”. Elle suggère 
une deuxième reunion avec le sous-ministre. 

- Michelle: “are we going to miss the boat on Heatherlands?”. 
- Stefanie: “ il semble que ce sont des bonnes étapes d’initiant les rencontres. Je crois qu’il 

faut réessayer et qu’on remontre les démarches”. 
- Natasha suggere une pétition publique comme ils font avec l’ecole Eric Hamber 

présentement. 
- Athanasios: “tous les terrains fédéraux sont donné aux Autochtones. Le gouvernement 

est généreux pour nous donner une partie de Heatherland”. 
- Stefanie:” le Ministre de l’Ontario était très vocale” lors de des discussion sur la crise 

linquistique des langues officielles en Ontario. “… Ils ont apporter soutien des autres.” 
- Athanasios: “C’est le juge qui impose un processus et timeline… We are doing it because 

the CSF is not getting results to complete this ; they cannot do it”  
- Alex: “We legislate the school board for Vancouver. The number of representatives 

should be representative of the numbers of kids.” 
- Elena: “ on devrait communiquer à RDV et Colibris s’ il y a interest…on devrait avoir une 

communiqué aux parents des deux APE (Colibris et RDV) pour mieux s’organiser”. 
 

Prochaines étapes: 
- Athanasios partagera avec les parents, l’information du comité et les options qu’ils 

proposent. Il existe un GRANT federal pour ces types d’activités et le comité regarde 
cette option. Sinon, il faut faire une levée de fonds de $75,000. 
- Alex demande  

o une reunion pour encadrer le fait qu’il manque de l’action; rencontre avec le 
ExecDir du NDP John Horrigan qui a travaillé pour le ministère d’éducation. 

o Le CSF de nous donner une mise à jour chaque mois et de circuler les notes de la 
aux rencontre en février. 

o De confirmer avec M. Alison si le CSF regarde l’option de placer une école 
secondaire sur Heatherlands pour que RDV ensuite s’élargir sur le site JV. 

- Stefanie suggère de travailler ensemble avec M. Patrick Gatien et de soumettre une 
resolution avec une stratégie.  Athanasios: “ il nous faut plus d’information afin de 
decider sur une stratégie.” 

  



19h00  Presentation par la direction Rejean Gosselin 

- Merci à l’APE pour contribuer un panier de Noël pour les familles qui ont des besoins financières 
- Installations à l’école:  

o Sonnette et camera sont finalement installées et fonctionnent bien. 
o Logo de l’école: Le nouveau Logo est beau. Il a été soumit au CSF. L’installation du nom 

de l’école va venir mais il n’y a pas de date encore. 
- Procédures tempetes de neige: 

o Les élèves se sont amusés bien avec un peu plus de temps dehors pour jouer dans la 
neige. 

o Nous avons communiqué avec les parents par courriel et des appels téléphoniques. 
Nous aimerions rajouter FacebookMessenger à ce processus la prochaine fois. 

o Stefanie: “merci pour tours les avis…les textes et appels ont bien fonctionné”.  
- Compagnie de Photographe: Rejean suggère de continuer une autres année avec la companie 

LifeTouch. Tout le monde est d’accord. 
- Calendrier 2019/2020: D’après le sondage aux parents, 60% a voté pour Option #2 (Deux 

semaines de congé au printemps). Ceci était la majorité à RDV. 
o Michelle a suggéré qu’on propose au CSF d’avoir un sondage sur le calendrier pour une 

période de trois ans au VSB. Rejean a dit que le CSF ne voulait pas cette-fois-ci. Rejean 
suggère que les deux APE écrivent au CSF. 

- Education sexuelle pour les élèves: une session a été céduler avec Saleema Noon le 2 avril pour 
tous les niveaux, comme proposé par Alex Russell.  

o Rejean demande à l’APE pour des fonds de $340 pour les session. 
o Il y aura une communication envoyer aux parents au sujet du plan de leçon ainsi que la 

date. Les parents ont droit à refuser pour leurs enfants. L’an prochain nous allons 
inclure une session d’information aux parents. 

o Il y a une trousse santé pour les maternelles/1ière année qui ont du nouveau materiel. 
- Pratiques Tremblement de terre et les pratiques de feu: 

o Nous continuons avec les pratiques de tremblement de terre. 
o Nous devrons revoir l’inventaire pour les items qui en manquent 
o Nous allons avoir un pratique de feu cette semaine. 

- Sports offerts à l’école: 
o Nous allons commencer des session d’une heure de tennis pendant trois jours après 

l’école (inclut un t-shirt, raquette 
o L’an prochain on pourrait regarder d’autres options comme le badminton, etc. 

- Comite des partnenaires:  
o Les valeurs ont été determine  
o On aimerait établir un project educative comme “Gardines in the Classroom” 

§ Une durée de 14 mois; contacte est Mme Prudhomme 
§ Le programme Econova relié au CSF est trop chèr et n’est plus en function à , 

quelques écoles. 
- Portfolio Fresh Grade: 



o La prochaine journée Portfolio serait le 8 mai. 
o Nous allons changer le format de 13h-19h cependant il n’y aurait pas d’école cette 

journée 
o Il semble qu’il y a plusieurs parents qui n’était pas au courant du sondage envoyer par le 

CSF. Rejean  va le renvoyer au parents encore une fois. 
- Spectacle:  il y aura un spectacle fait par les élèves le 14 mars à 13h15. Peut-être on aurait un 

plus détailé en juin. 
- Transport/Autobus: 

o Le processus va mieux cependant récémment c’était un peu chaotic sur l’autobus en 
allant à SDG (il y a 24 élèves). 

o Julie: “à Anne-Hébert les grands étaient les responsables”.  Rejean a expliqué que peut-
être l’an prochain ça serait possible avec les 5ièmes années. 

o Les sieges sont maintenant désignées avec les mêmes reglements: 1ier avertissement - 
un rapport d’incident; 2ieme avertissement - rapport  aux parents, 3ieme avertissement 
– suspension 

- Sorties: 
o Ateliers d’architecture: à venir 
o Science World (frais partagé entre APE et école - $557) 
o Seymour (frais partagé entre APE et école) 
o 3è annee: Brackendale (au mois de mai) 
o 4è année: Long House (au mois de juin) – encore discussions avec RDV pour confirmer 

les details. 
- L’an prochain 2019/2020 

o 7 nouvelles familles (on veut 9 ou 10) 
o L’an prochain nous allons avoir un 5è année et l’année suivante une 6è année 
o À ce point-ci: 55 enfants seraient repartis comme: 

§ M/1…. 2/3…4/5 
o Il y a 40 inscriptions à RDV à date. 
o Zone de frequentation: pas de …pour notre éxole  En discussion avec M. Alison 
o Enseignants: 

§ Adèle devrait retourner en janvier 
§ Les postes seront affichés avant le mois de mai 

- Classe de 2ième/3ième année (points clés): 
o Au début de l’année, Véronique était censée de retourner en décembre pour enseigner 

trois jours et Audrey d’enseigner les deux autres journées. Cependant, l’école n’avait 
pas encore de service d’orthopédagogie établie. Comme Véronique est certifiée en 
orthopédagogie, la decision a été prise que Véronique ferra l’orthopédagogie pendant 
deux jours et le restant du temps elle assistera dans la classe de 2/3. 

o Il y a eu quelques parents qui ont eu des inquiétudes par rapport à la discipline en classe  
et un comportement  agressif d’un nouvel élève arrivé  en janvier et l’impacte de ceci 
envers les autres élèves ainsi que l’environment en classe. 



o Rejean a confirmé que Mme Peterson (conseillère) a été engage pour établir un plan de 
sécurité et inclur du temps d’APS. Une réponse du CSF est attendue pour cette semaine 
afin de mettre ce plan en marche. 

o Rejean a confirmé que entre-temps, Véronique aidera durant une portion du matin et 
durant trois après-midis à partir de la semaine prochaine. 

o Rejean a explique le protocol lorsque les parents ont des questions. Le premier 
demarche devrait être une communication de la par du parent avec l’enseignant. Si un 
progrès n’est pas observé, le parent peut s’informer auprès de la direction. 

o Dans cette situation particulière, Rejean a suggéré qu’un représentant des parents 
rencontre l’enseignant pour une discussion ouverte .  

20h20 Budget et Levée de fonds 

Sandra a présenté le budget. - Les fonds s’accumulent. Les chiffres pour les fonds collectifs doit être 
calculés encore avec RDV. 
 

Levée de fonds: la prochaine activité serait le Vin/Fromage au mois de mars. 

 

20h45 Présentation du president de l’APE des Colibris: 

On cherche des personnes pour le CA de l’APE. On passera aux nominations à notre prochaine 
rencontre. 

 

Date de la prochaine rencontre:  le 23 avril 2019 à 18h15 . Nous donner plus d’avis et répéttion. 

20h55 Levée de l’assemblé 


