
APE des Colibris

590 W 65th Avenue, Vancouver BC V6P 2P8 Tel: 604-214-2710

Mercredi le 18 septembre 2019 à 18h00

PROCES-VERBAL

18h09 1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

Athanasios a ouvert la rencontre avec un remerciement à tous ceux qui sont venus à la

rencontre.  Il a noté que c’était impressionnant de voir autant de monde présent.

18h02 2. Adoption de l’ordre du jour.

18h05 3. Intervention juridique

Athanasios a revisé les points majeurs de l’historique de l’intervention juridique selon le

document soumit d’avance Historique_Intervention Juridique et la charte des droits et

libertés-article23.docx.

A 18h15 les APEs des Colibris ainsi que celui de Rose-des-vents ont eu un appel de conférence

avec les avocats, les représentants des Associations des parents (des deux écoles):  Nicolas

Rouleau, Sylvain Rouleau, Joe Pagé. Voici les points majeurs de cette discussion:

- La megacause du CSF n’a pas été un grand succès à date.

- Le but de notre intervention de la part des parents est d’utiliser la cause de CSF comme

platforme de faire une demande juridique pour mettre la pression au gouvernement

provincial.

- Cette intervention nous permettra de faire une demande de dommages d’intérêt plus

facilement dans le futur et de demander de l’aide aux associations des parents (il y a 3

APE incluant Jules Verne)

- Selon nous, il n’a pas de risque de procéder avec cette intervention.

- Les coûts demandés auprès les associations sont $1000 en totale pour payer pour le

voyage à la Cour Ssuprême ainsi qu’une nuit d'hôtel.  Le restant des frais (entre

20,000-30,000 se fait “pro-bono”). (note de Athanasios et Nour - l’APE RDV ont des fonds

mise de côté pour la cause juridique et il y aurait une grande portion qui sera payé de cet

$1000 par l’APE RDV).
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Questions posées:

- Q: “What monies are you asking for with this case?”

R: “On ne peut pas demander l’argent. Le but est de dire qu’on doit avoir le droit de faire

ces démarches plus facilement pour les parents si les parents veulent retourner en cours.”

- les avocats ont répondu

- Q: “What is the division of cost between RDV/Colibris?”

R:  “80% APE RDV /20% APE Colibris” - Nour a répondu.

- Q: “Will the case be made in French?”

R:  Oui - répondu par les avocats

- Q: “Is there a 2nd phase?”

R:   Oui il y a deux processus qui sont indépendants de l’un de l’autre. There are grants

that can help with the cost of phase 2.

Conclusion:

Il will be easier to ask for

a) Damages in the future - note this is the CSF’s case not the Parent association’s case

b) The Supreme Court could shut the door on us if we don’t proceed meaning that it will be

harder for the associations to have their say and fight in the future.

c) Reason is to put pressure and to allow an APE to get money/budget to create better

conditions for school. They need to get more money to draw more parents/families to

grow the school.

18h50 Nous avons passé au vote. 27 parents ont voté pour l’intervention juridique La vote a

passé à l’unanimité.

Athanasios a compté les votes.

Sandra a secondé le nombre.

19h00 4. Présentation de la direction de l’École - M. Rejean Gosselin

M. Rejean Gosselin a souhaité la bienvenue à tout le monde et en particulier les nouveaux parents de

l’école.

Constitution des classes et enseignantes et le personnel:

- M. Rejean a annoncé que nous avons eu 20 nouveaux élèves cette année qui augmente les

inscriptions jusqu’à 64 cette année. Ceci a un impacte sur l’argent et la dotation pour l’école.

- M/1 - Mme Mika a 15 ans d’expérience. Elle a enseigné à Anne Hébert dernièrement. Il y a 21

élèves avec une possibilité d’un autre inscription.

- 2/3 - Mme Marie-Pier. Elle a commencé à l’école l’année passée. Il y a 18 élèves à date.
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- 4/5 - Mme Chloé vient de RDV. En janvier, Adèle sera de retour 1 jr et Chloé fera 4 jrs. C’est

qu’est qui est prévue en ce moment. Adèle fera l’orthophonie le restant du temps. Présentement

il y a 25 élèves inscrits. Le maximum est 27.

- Mme Carmel sera l’enseignante pour l’Anglais. Elle a enseigné aux Navigateurs, André Piolat. Elle

serait à l'école les lundis et jeudis

- Aides:

- Gregorien est de retour et maintenant à temps plein. Il aidera les 2/3 et 4/5

- Ghita est de retour pour aider les M/1. Elle était à RDV pendant 12 ans.

- Christophe Davos - moniteur de langue: aidera en anglais et les arts. Il a travaillé aux

Navigateur.

- Conseiller: M. Rejean pour le jour à jour. Mme. Katherine Peterson serait disponible une fois par

mois pour les cas qui le nécessite.

- Prof de danse, orthophonie, francisation, arts sera M. Rejean pour l’instant.

- Adèle sera de retour au début de novembre 2 jours par semaine pour l’orthophonie et la

francisation

- L’évaluation de francisation a été complété le 17 septembre alors les parents seront avisé

bientôt.

Pratique tremblement de terre et feu:

Durant l’année il y a

- 4 pratique de feu

- 4 pratique de tremblement de terre donc un soit avec un parent qui vient à l’école pour

ramasser leur enfant.

- 2 pratique de lockdown (ceci est un code rouge où les portes sont verrouillées et les

enfants se cachent. “Hold and Secure” est pour les situations où il y a un coyote dans

l'environnement ou un cambriolage de banques tout près. M. Rejean fait le tour de

l’école. D ’habitude la pratique dure environs 5 à 7 minutes.

L’horaire du jour (récréations)/ cloches

9h55 pour la petite récré

12-12:20 pour le lunch et ensuite la grande récré

Le Transport autobus:

L’ autobus pour la route 001 est plein. En discussion avec Lynch. La permissions pour des

changements vient du CSF. Il y aura des changement à partir de lundi.

Alex Russell propose une “pétition” en proposant des banc avec ceinture.

Proposé: Alex Russell

Secondé par: Eleni Galanis
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Inventaire du “Bunker” :

Nous avons l’eau et la nourriture. Il y aura un besoin de faire un don (voir le document inclus

dans l’annonce de l’AGA et il serait renvoyer aux parents avec les frais de fourniture scolaire sous

peu.

Fresh Grade / Journée portfolio:

Il y aura deux journée portfolios et deux sessions de rencontres individuelles avec les

enseignants. Les journées portfolios il n’y aura pas d’école ces journées et pour les rencontres

avec les enseignantes, il y aurait des départ hâtifs.

Bibliothèque:

Nous avons des livres qui doivent être catalogué. Ce processus prend du temps. On peut

regarder d’avoir des parents bénévoles qui travaillent en collaboration avec quelqu’un du CSF.

Nous prévoyons d’acheter de nouveaux livres et des étagères pour la bibliothèque.

Programmes:

● Fruits et légumes:  une fois par mois

● Lait - une fois par mois

● Scholastic - commence bientôt

Activités du midi:

● Karaté à midi

● Cours de cuisine: les trois qu’on avait dans le printemps ont pris d’autres contrats.

● On demande des parents bénévoles pour les activités de midi.

Prise de Photo:  21 octobre

Journée Terry Fox:  le 4 octobre

Les voyages de Brackendale (3è et 4è années) - les deux niveaux le feront la même semaine au mois de

mars. Le voyages est de deux jours une nuit.

Les sorties à Mt Seymour - prévu pour le 31 janvier pour faire du toboggan
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19h20 5. Présentation du président de l’APE des Colibris

Athanasios explained the role of support of the APE and the need for people to be involved. He thanked

the current board, Sandra, Dianne, and Natasha for their efforts over the past 2 years and are now

stepping down.

19h25 6. Rapport annuel du Président et de l’APE

- Lac Evans trip in September has been a great avenue for parents and kids to get together and to

meet other parents in the community over a weekend of activities and maybe you want to

consider attending next September (1st week of school)

- Patrick Gatien is our CSF representative. It’s been a busy year of meetings and we are working to

have him attend one of our next meetings.

- Our school has a new logo so a big thank you to Sandra Vaquero for designing it. We now have

the school sign on the building as well.

- Over the course of the year we had 5 meetings that had good involvement and attendance.

19h30 7. Dépôt des États financiers 2018-2019

Sandra a présenté les états financiers de l’année passée

- Nous avons contribué, en gros,  aux:

- Aide aux familles

- Bibliothèque: des livres pour les plus grands

- Les sorties de classes à Seymour

- Le contenant de secours (Bunker)

- Le repas d’appréciation aux enseignantes et le personnel.

- Le carnaval à la fin d’année à RDV.

- Administration: site repas chauds, pour la commande de chèques, pour changer le nom

de l’association

- Nous avons eu un surplus avec les repas chauds

- Nous avons eu des profits avec les activités sociales de Halloween, marché de livres, etc.

- Nous avons commencé l’année avec $7,700 et rendu à la fin de l’année scolaire, le montant final

était de $7,370

- Au niveau de l’Association, nous n’avons pas de title de charité alors nous n’avons pas le droit de

donner des reçus d’impôts, par contre c’est quelque chose que le nouveau conseil va regarder

cette anné.  Entretemps, vous pouvez faire un chèque au CSF au nom de l’école des Colibris avec

une note que l’argent est pour l'École des Colibris. L’argent est mis de côté pour l’école et nous

pourrons discuter aux rencontres où diriger ces fonds.
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19h30 8. Dépôt du budget 2019-2020

Sandra a continué sa présentation et a présenté le budget pour cette année:

- Un subvention de “Gaming” a été soumis pour la première fois cette année. Nous attendons

encore du gouvernement. Il nous a fallu ouvrir une compte de “Gaming” et de faire une

commande de chèques afin de faire des paiement à travers ce compte. Ceci nous donne $20 par

élève pour l’année précédente.

- Les levées de fonds, je les ai calculé de façon conservatrice.

Rejean propose un cours de premiers soins pour les 5è.

Saleema Noon - cours sexuelle et orientations aux parents vient des du projet d’école,

Julie Lebel a proposé des subventions pour Artists in the Classroom où 30% des frais viennent du

budget de l’école.

Julie Lebel - Proposition de faire la recherche pour un programme d’arts et les subventions

reliées.  Nous avons passé au vote. 26 ont voté pour et 1 abstention.

19h50 9. Bilan des autres comités

- Repas Chauds:
Dianne Zamborsky propose d’enlever les “juice box” pour les vendredis Pizza ( but:

projet école verte, le montant de sucre dans ces jus, etc).

Nous avons passé au vote:  motion a passé à l’unanimité

- Levées de fonds:
Natasha a expliqué la liste d’activités de levées de fonds de l’année et celles qui sont en

“collectif” avec RDV (Halloween, Cinéma Soirées, Marché de Noël, événement en

printemps).

Natasha a demandé des efforts d’engagement de tout le monde et elle a encouragé tout

le monde d’écrire leur nom sur un des formes d’activités affichés sur le mur.

- Comité des partenaires:
L’année passée le comité a travaillé fort sur les valeurs de l’école et le projet éducatif

ainsi que le code de conduite.

Il y a 5-6 rencontres durant l’année.

Lorena Berne s’est présentée pour la Comité de partenaires pour remplacer Stéfanie

deBellefeuille.

20h15 10. Représentants/aide de classe

Trois parents ont soumis leurs noms en tant que représentant de classe. Voici les représentants
pour cette année:

M/1 - Myriam Juda
2/3 - Sandra Vaquero
4/5 - Alex Russell
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20h20 11. Élections

Dans la communiqué aux parents de l’École des Colibris qui était pour aviser de la date de
rencontre de l’AGA, Athanasios a avisé que tous les membres du C.A étaient pour se retirer du
conseil alors nous étions pour accepter des nominations pour tous les postes et que nous
passons aux élections lors du AGA.

Athanasios a remercié tous les membres du C.A pour leur travaille et efforts durant l’année.

Il y avait une personne en nomination pour les postes de Président, Vice-Président, et Secrétaire.
Pour le poste de Trésorier, nous avons eu une nomination par courrier et l’autre en personne à
l’AGA.

Athanasios a proposé les nominations comme suit:

Présidente - Stéfanie deBellefeuille
Vice Président - Mark Russell
Secrétaire - Eleni Galanis
Trésorière - Melanie Nadeau-Roy
Conseillères - Sylvie Royer, Dianne Zamborsky (levée de fonds), Michelle Bancroft
(repas chauds)

La vote a passé à l’unanimité.

20h34 12. Divers

20h35 13. Prochaine rencontre C’est à confirmer lorsque le nouveau C-A se réunissent sous peu.

20h41  14. Levée de l’assemblée

Directors from 2017-2019

Athanasios Caramanolis __________________________ __________________

Dianne Zamborsky __________________________ __________________

Sandra Vaquero __________________________ __________________

Natasha Doucas __________________________ __________________

New Directors voted in on September 18, 2019

Stéfanie deBellefeuille ________________________ ____________________

Mark Russell ________________________ ____________________

Melanie Nadeau-Roy ________________________ ____________________

Eleni Galanis ________________________ ____________________
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