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APE des Colibris 

Mardi le 4 juin 2019 à 18h15 
PROCES-VERBAL 

 

18h15  1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

18h20 2. Adoption de l’ordre du jour.   

Ajouts:  Autobus du matin 

Proposé par: Athanasios 
Secondé par: Dianne 
Passé à l’unanimité 

18h25   3. Adoption du procès-verbal du 23 avril 2019 

Adopté à l’unanimité 

18h30  4. CSF   

Relancement en Cour Suprême : mise à jour et prochaines étapes/Heatherlands 
- Le terrain de Heatherlands a été réservé pour une école 
- La date estimée de construction est en 2025 
- Le CSF ne semble pas soutenir activement ce cheminement 
- L’an prochain, il serait bon d’avoir un comité de parents pour soutenir le CSF dans la 

construction d’une nouvelle école 
 

Zone de frequentation 
-  Athanasios  a eu une réunion avec Patrick (CA du CSF) et Eric (APE RDV) à ce sujet. Eric (RDV) 

n’est pas intéressé à changer la zone. Patrick nous a conseillé d’écrire au CSF pour faire valider 
notre demande d’étendre la zone.  

- L’an prochain, on s’attend à environs 60 élèves.  
- D’autres options pour augmenter le nombre d’enfants à Colibris: 

o accepter des enfants hors zone de fréquentation  
▪ clarifier le processus pour obtenir une dérogation du CSF pour fréquenter hors 

zone 
o ouvrir une garderie sur les lieux 
o rendre notre école intéressante avec des initiatives positives; poster des infos sur notre 

site web 
o devenir une annexe de RDV (CSF ne veut pas) 

- ACTION : écrire formellement au CSF/Patrick Gatien afin de demander accès à l'information 
sur la politique sur la zone de fréquentation ainsi que le processus d'approbation/critères 
pour les dérogations. 
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Suggestion:  établir un comité de parents - liaison avec Patrick Gatien et le CSF  
- Établir un comité de parents en liaison avec Patrick et le CSF pour le développement de la 

nouvelle école à Heatherlands lors de la prochaine rencontre de l'APÉ en septembre 
 
19h00 5. Présentation du président de l’APE  

● L’intérêt pour un programme de musique a Colibris  
o Les parents demandent des cours d’instruments de musique. Ceci est la même demande 

que l’an dernier.  
o D’autres idées : artiste en résidence, faire venir une troupe de théâtre ou un atelier en 

art, aller voir des spectacles (par exemple : VSO), dons/achats d’instruments 
o ACTION : Julie Lebel et Rejean vont se rencontrer pour développer des idées 

artistiques à l’extérieur des cours d’art pour l’an prochain. 
 

● Les dons à l’école et reçus d’impôt 
o Les dons doivent être faits au CSF. Les dons faits à l’APE ne peuvent pas recevoir de 

reçus d’impôt car on est un organisation à but non lucratif.  
o ACTION : Rejean envoye à l’APE le document du CSF présentant la procédure pour 

faire un don à l’attention de l’école et de l’APE.  
- le cheque doit être libelé au nom du CSF et envoyer à l’attention de M. Simon Couture 
CSF 100-13511 Commerce Parkway, Richmond BC V6V 2J8 
- aussitôt que le cheque soit encaissé, l’argent sera déposer dans le compte bancaire de 
l’école des Colibris.  

– un reçu d’impôt sera délivré pour des montants de $25.00 et plus. 
 

 
● Bunker : équipement à remplacer  

o Il manque des provisions d’urgence dans le bunker pour les tremblements de terre  
Proposition : demander à tous les parents de payer $20 une fois pour remplir le bunker en 

septembre 2019; par la suite, seulement les parents des nouveaux élèves en 
maternelle vont devoir payer 
Proposé par : Michelle 
Secondé par : Sandra 
Passé à l’unanimité 

 
19h35 6. Présentation de la vice-présidente de l’APE 
 

o Soumission des subventions pour l’école 
o Dianne a fait une demande de subvention  
o Rejean et Dianne ont identifié 3 programmes de jardinage qui offrent du curriculum et 

des formateurs 
o Jardin de l’école 

o Les boites ont été construites; la terre est attendue 
o Programme de repas chauds 

o Dianne cherche un nouveau restaurant de pizza qui livre 
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19h50 7. Présentation de la direction de l'École – M. Réjean Gosselin 
 

o Bilan avril-mai 
o Programme prudence pour les M/1 sur la sécurité corporelle 
o Photo de classe reprise 
o Sortie au Musée de Vancouver 
o Album de fin d’année avec photos sera prêt pour septembre et va couter $20 

o Juin 
o 24-25 juin : les 4e vont à la maison longue au Centre Cheakamus 
o 26 juin : carnaval a RDV 
o 28 juin : demi-journée d’école 
o Activité de fin d’année pour les familles : bataille d’eau, date à déterminer 
o Les parents doivent s’inscrire a My Ed pour visionner le bulletin final  

o 2019-2020 
o 2 journées portfolio auront lieu de nouveau, tel que décidé par le CSF; les heures de 

rencontre seront en journée seulement à la demande du syndicat des professeurs 
o 2 résumés d’apprentissage ont été prévus avec rencontres individuelles entre parents et 

professeurs 
o Certaines périodes vont augmenter de 50min a 55min chaque; les journées de classe 

dureront de8h45 à 14h48 
o Plans pour participer au cross-country, en athlétisme et au basketball 
o Affichage 

▪ Janet demeure en art et en anglais 
▪ Marie-Pierre prend la 2-3e année 
▪ Rejean et en 3e ronde de recrutement pour un prof temps plein pour M/1e, et à 

temps partiel en 4/5e 
● Audree Perron et Audrey Vaillancourt partent 
● Adèle revient en janvier 2020 

o Sorties 
▪ Centre Cheakamus: à décider si les 3e feront la maison longue ou Brackendale 

o L’Autobus de la route 1 est surchargé. Il faut un plus grand autobus. C’est le CSF qui est 
responsable. 

▪ ACTION : Julie va écrire une lettre au CSF au nom de l’APE sur ce sujet 
o Rejean suggère que l’école prépare une liste de fournitures scolaires pour chaque 

enfant. Les parents  n’auraient qu’à payer en ligne et les enfants recevraient un kit à leur 
nom. Les parents sont d’accord.  

▪ On pourrait ajouter 2-5$ pour une levée de fonds pour l’APE 
o Colibris est inscrit pour le programme fruits et légumes et le programme lait 
o Programme de justice sociale va recommencer au retour d’Adèle  

 
20h25 8. Budget et Levée de fonds  

▪ $14,500 ont été ramassé par Colibris et RDV pour les sorties 3-4-6e  
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o On attend toujours le montant final du coût de Brackendale de la part de RDV pour 
annoncer aux parents combien ils doivent 

▪ 7 parents ont donné des chèques pour Brackendale : Réjean va les donner à 
l’APE Colibris 

▪ Le budget initial était de $7000; le budget final est à $7000. 

20h35  9. Autre 

Confirmer la date de l’Assemblée  générale : 17 septembre 2019 à 18h 

(Les portes ouvertes seront le 26 septembre) 

20h40 10. Levée de l’assemblée 


