
APÉ des Colibris

Rencontre - Mardi, 29 octobre 2019

PROCÈS-VERBAL

18h15 1. Accueil

18h30 2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

● Bienvenue et présentations des visiteurs du CSF et de RDV par Réjean Gosselin

o Patrick Gatien (conseiller scolaire du Grand Vancouver au CA du CSF)

o Marie-Pierre Lavoie (présidente du CA du CSF)

o Caroline Picard (Directrice Adjointe du CSF)

o Michel St-Amant (Directeur Général du CSF)

o Nour Enayeh et Paul Eckeland (parents de RDV)

● Michel St-Amand a honoré la terre des Premières Nations

18h35 3. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2019

● Ordre du jour

o Proposé: Natasha

o Secondé : Mélanie

o Passé à l’unanimité

● Procès-verbal : reporté

18h40 4. Discussion et période de questions avec les représentants du CSF

4.1 Enjeux École des Colibris

● Le CSF a remercié Eric Leblanc et les APEs de Colibris et Rose-des-vents pour leur soutien

à la cause juridique.

● Présentation de l’historique de la communauté de l’école des Colibris – Stéfanie

○ 2017 : le CSF loue une nouvelle école pour les enfants à l’Ouest de Main

■ Un sondage du CSF est adressé aux parents de RDV pour décider de la

division de la communauté. Cinq scénarios sont proposés aux parents:

● Nouvelle école avec nouvelle zone de fréquentation

● Annexe à RDV (maternelle/1re année)

● Annexe à RDV (6ème/7ème années)

● Annexe à RDV (5ème/6ème années)

● Autre scénario

■ Les résultats du sondage ne sont présentés aux parents qu’après la

décision du CSF d’utiliser l’annexe Henderson à titre de nouvelle école

pour les élèves de la maternelle à la 6ème année. Bien que le sondage

ait été réalisé par code/zone postale - les résultats détaillés par zone

n’ont pas été partagés.

■ Les résultats du sondage indiquaient:



● 31.5% des votes pour la nouvelle école; et

● 31% des votes pour une annexe pour les élèves de maternelle et

1re année.

■ Plusieurs promesses ont été faites par le CSF pour encourager les

parents à déménager leurs enfants - soit que les mêmes services que

ceux obtenus à RDV soient fournis à Henderson, incluant entres autres

le programme de musique, orthopédagogie, francisation.

○ 2017-18 : Ecole Henderson

■ Moins d’élèves que prévu. Il devait y avoir 71 élèves à l’école, mais il n’y

en avait que 56 à la rentrée.

■ Il devait y avoir quatre divisions, il n’y en a eu que trois; Il n’y avait que

huit élèves en 4eme année, ceux-ci sont retournés à RDV l'année

suivante.

■ Il n’y avait que deux enseignants pour trois divisions en début d’année.

● L’enseignant de la classe de maternelle/1re année a dû

s'absenter fin septembre; suppléants jusqu’en janvier 2018.

● La classe de 2ème année a eu un enseignant en octobre 2017.

■ Parents très impliqués; ont acheté du matériel et ont assemblé des

meubles.

■ Délai de certaines ressources et services; francisation et orthopédagogie

autour de février 2018. Pas de programme de musique; danse/création

artistique offert.

○ 2018-19 à ce jour : Ecole des Colibris

■ Direction a démontré énormément de leadership; a coordonné le

déménagement en début de rentrée scolaire 2018.

■ Baisse du nombre d’élèves en 2018-19; 49 élèves à la rentrée 2018 - et

44 élèves en fin d’année.

■ Augmentation en 2019-20; 65 élèves au 30 septembre 2019.

■ Services et ressources toujours manquants : musique, livres pour

lecteurs avancés.

○ En bref, (1) des élèves de l’école des Colibris ont changé trois fois d’écoles en

trois ans - certains devant aussi s’adapter à plusieurs enseignants en cours

d’année; (2) Le CSF s’était engagé auprès des parents lors de la création de

l’école Henderson que les mêmes services que ceux octroyés à RDV soient

maintenus pour cette nouvelle école - certains de ces services ne sont toujours

pas offerts tel qu’il avait été convenu.

● Modalités du contrat de location/bail de l’école: durée, renouvellement, droits et

obligations du VSB et du Ministère de l’Éducation.

○ Mark a demandé au CSF des détails sur le bail de l'École des Colibris; Patrick a

confirmé que le bail est de 5 ans avec option pour une 6ième année. Les parents
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de l’École croient que le bail est de 3 ans avec option de renouvellement jusqu’à

un maximum de 5 ans.

○ ACTION: Patrick va vérifier le bail de l’école; l’information sera publiée sur le

site web du CSF.

○ CSF travaille à trouver une solution permanente pour les 2 écoles à l’ouest de la

rue Main.

■ Heatherlands

● Alex: Le plan de la ville de Vancouver (COV) inclut une école

pour le site mais COV croit que ce sera une école du VSB. COV

croit que le CSF n’est pas intéressé par une école partagée avec

le VSB. COV n’est pas au courant des besoins du CSF.

● Michel: CSF a des contacts avec COV mais les décisions pour les

écoles sont de l’ordre du VSB, et non de COV.

● Patrick: Le CSF a rencontré les architectes hier. Il doivent

soumettre une application de zonage en février. Le CSF a

demandé qu’une école soit incluse. Les négociations pour le

zonage de Heatherlands pourra prendre 3 ans. Le CSF a acheté 2

des 5 maisons adjacentes au site de l’école; MOE ne permet pas

l’achat des 3 autres maisons avant qu’un bail ne soit signé avec

les premières nations.

● Les parents ne veulent pas que leurs enfants traversent la rue

pour accéder à l’aire de jeux de l’école.

■ Le VSB réalise actuellement sa planification immobilière à long terme.

28 écoles sont identifiées comme étant à faible capacité (27 à l’est de la

rue Main). Par contre, le conseil d’administration a promis qu’aucune

école ne serait fermée. La fermeture de l’annexe Queen Elizabeth a été

rejetée par le VSB. À ce point-ci, le CSF ne regarde pas d’autres écoles du

VSB.

■ MOE appuyait que l’annexe Queen Elizabeth soit transférée au CSF; et

ouvrirait ensuite l’école d’Olympic Village pour le VSB. Cependant, le

VSB n’a pas fermé l’annexe Queen Elizabeth.

■ Other

● Le CSF est en discussion avec des développeurs pour des sites

potentiels; ces détails sont confidentiels compte tenu que les

négociations sont en cours.

● Le CSF comprend le besoin des parents pour plus d’information.

Le CSF a développé une page web avec de l’information sur les

écoles. Cette page n’est pas encore disponible.

● Les parents veulent davantage de communications proactives.

Les parents peuvent appuyer le CSF dans leurs efforts avec la

province.
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● Personnel enseignant: partages des ressources entre Rose-des-Vents et Colibris pour les

ressources de counselling, francisation et enseignement en musique .1

○ Rejean pense qu’on a de bonnes ressources humaines. Il n’a pas encore trouvé

de prof de musique. Il a appliqué pour des bourses pour faire venir un artiste qui

peut enseigner le ukulélé.

○ CSF va reprendre les heures en ressources humaines non-utilisées de chaque

école et va les  répartir aux écoles selon les besoins après le 30 octobre.

● Ash Park: Communication, échéancier et sécurité des travaux d’aménagement prévus

par la Ville de Vancouver et Park Board .2

○ Parks Board doit faire des rénovations au Parc Ash adjacent à l’école. Important

de communiquer aux parents l’échéancier et l’impact sur la cour d’école et des

mesures de sécurité qui seront prises lors du réaménagement. M. Gosselin a

confirmé que le réaménagement sera finalement limité à la zone extérieure à la

cour de l’école (au sud de la clôture) ce qui n’aura ainsi pas d’impact sur le

terrain utilisé par l’école. M. Sylvain Allison - Secrétaire Trésorier est responsable

pour le suivi de ce réaménagement auprès de la ville/Park Board.

○ Des étrangers continuent d’entrer sur le terrain de l’école durant les heures

scolaires. Réjean travaille avec la police de Vancouver (VPD) pour trouver des

solutions; l’une d’entres elles est de faire une requête au CSF pour installer une

clôture autour du terrain de l’école. La requête doit être soumise au VSB pour

approbation.

● Journées Portfolios (Natasha)

○ Fresh Grade (outil électronique pour partager le travail réalisé par l’élève aux

parents et à l’enseignant) a commencé il y a deux ans. Journées Portfolio (2

jours sans école - les parents et les élèves devant prendre rendez-vous à l’école

pour 30 min pour réviser le travail réalisé sur Fresh Grade ainsi que la copie

papier) a débuté l’an dernier. Le CSF a réalisé un sondage mais n’a pas partagé

les résultats. Les parents sont mécontents de l’outil Fresh Grade et du concept

de la Journée Portfolio. L’APÉ des Colibris a réalisé son propre sondage auprès

des parents:

■ Les parents de voient pas la valeur ajoutée des Journées Portfolio: “Je

dois aller à l’école pour regarder un IPAD alors que je peux le faire à la

maison” et “je ne peux pas avoir de discussion privée avec l’enseignant.e

de mon enfant car il y a d’autres familles présentes”.

■ Un service de garde doit être trouvé/arrangé, ce qui est coûteux.

■ Les parents sont préoccupés par le fait que les enseignants.es prennent

beaucoup de temp à publier l’information sur Fresh Grade au détriment

du temps d’enseignement.

2 Ville de Vancouver https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/ash-park.aspx

1 Engagements du CSF auprès de la communauté de parents lors de la création de l’école Henderson afin
d’assurer des services équivalents entre Henderson/Colibris et Rose-des-Vents.

4

https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/ash-park.aspx


○ Michel du CSF a expliqué que le MOE rend obligatoire l’utilisation d’un outil pour

communiquer le progrès aux élèves et aux parents. Le CSF participe dans un

projet pilote pour évaluer FreshGrade. Le sondage de 2019 a été fait pour le

MOE. Le CSF révise les résultats pour décider des actions à prendre pour les

prochains 3 ans. Le CSF est intéressé aux résultats du sondage de l’APE.

○ ACTION: Natasha doit partager les résultats du sondage de l’APÉ avec le CSF. LE

CSF déterminera s’il peut partager les résultats du sondage réalisé avec l’APÉ.

● Autobus scolaire: durée du transport scolaire et critères utilisés pour augmenter le

nombre d’autobus assignés à l’école (Stefanie)3

○ Il y a deux autobus pour l’école : un grand avec un trajet de 50 min et un petit de

25 min. Pour plusieurs enfants, la route est plus longue que le trajet à RDV. Ceci

va à l’encontre des promesses faites aux parents qui sont allés à Henderson; le

communiqué de presse du 21 juin 2017 mentionnant que “le transport scolaire

sera de durée comparable à RDV et/ou meilleur service possible.” Quels critères

sont utilisés pour décider des trajets?

○ CSF : C’est Lynch qui détermine les trajets et le nombre d’autobus. CSF n’était

pas au courant de ces problèmes et va investiguer.

○ Les parents ont demandé des ceintures dans les autobus. Lynch a répondu qu’il

était illégal d’avoir des ceintures dans un autobus car les élèves ne peuvent se

détacher par eux-mêmes. Par contre, le Service de Garde utilise les services

d’une compagnie d’autobus qui a des ceintures à même ces autobus. l’APÉ peut

écrire au CSF pour leur demander de mettre de la pression sur les règlements de

transport provincial et fédéral.

● Support financier/programme disponible: Initiative École Verte (Stefanie)

○ Stefanie a présenté notre initiative d’École Verte et a demandé s’il y a du soutien

particulier du CSF.

○ Selon le CSF, plusieurs écoles ont des initiatives vertes soutenues par les comités

de partenaires. Le CSF est favorable envers ces initiatives mais n’a pas de soutien

financier particulier.

● Autre : Eau potable

○ L’eau pour une des fontaines comprend un niveau de plomb élevé. L’an dernier,

M. Allison a avisé Réjean que l’école devait utiliser des bouteilles d’eau.

○ Marie-Pierre (CSF) a précisé que la plomberie doit être rénovée. La direction doit

faire une demande écrite via le CSF; cette requête ira au MOE pour approuver

un budget correspondant aux travaux de réfection requis. Le VSB sera

responsable des travaux; cela pourrait prendre quelques années.

○ ACTION: Réjean doit soumettre une demande écrite à M. Allison pour rénover

les fontaines d’eau de l’école.

● Autre: Service d’autobus pour le Service de garde (Mark)

3 Communiqué de presse du CSF 21 juin 2017 - section Service de Garde et transport scolaire.
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○ Lorsque les élèves ont déménagé à Henderson/Colibris, le CSF a promis de payer

le service d’autobus au Service de Garde Les Copains jusqu’à ce qu’un service de

garde soit établi à l’école. Mark a demandé si cela est toujours le cas.

○ Michel ne voit pas de raison d’arrêter ce service et considère qu’il s’agit d’une

solution gagnant-gagnant. Marie-Pierre appuie ce model, et indique qu’il existe

des exemples de réussite semblables dans d’autres écoles. Patrick appui aussi ce

model, et assure qu’il luttera pour celui-ci, au besoin.

4.2 Enjeux Communauté à l’ouest de la rue Main : voir notes ci-haut

● Terrain Heatherlands: Mise à jour et progrès réalisé depuis la rencontre de février 2019

● Queen Elizabeth Annex: Stratégie du CSF pour cette école.

● Plan de communication aux parents - stratégies et réalisations dans le dossier des écoles

à l’ouest de la rue Main.

● Planification immobilière: rôles, responsabilités et détails du plan pour 2019-2020.

4.3 Gestion Générale: REPORTÉ

● Mise à Jour: Protocole d’entente entre le gouvernement fédéral et les provinces sur le

financement des écoles en minorité linguistique.

● Mise à Jour: Structure organisationnelle du Conseil Exécutif suite au départ annoncé du

Secrétaire-Trésorier en janvier 2020.

● Mise à Jour: Stratégies pour le recrutement d’enseignants.

19h40 6. Pause - départ des représentants du CSF

19h45 5. Présentation de la direction de l’école - M. Réjean Gosselin : REPORTÉ

20h15 6. Mise à jour du budget : REPORTÉ

● AJOUT : Vote pour financer de 500$ le voyage des 5e à Victoria

20h20 7. Comités de l’APÉ et vote des représentants : REPORTÉ

● Levées de Fonds

● Initiative École Verte

● Dossier - écoles à l’ouest de la rue Main

20h30 8. Fin de la rencontre

ADDENDUM

Informations provenant de Patrick Gatien le 11 novembre 2019

1) Serait-il possible d'avoir les détails du bail que nous avons avec le VSB pour Des Colibris? Le

bail que nous avons est d'une durée de 5 ans et demi. Nous avons débuté la bail en janvier 2018

6



pour nous donner du temps pour faire des rénovations avant d'occuper l'école en septembre

2018. Donc le bail se terminera le 30 juin 2023. Le bail n'indique aucun terme ou détail en ce qui

concerne le renouvellement par contre il reste ouvert à un renouvellement qui pourrait être

négocié entre les parties au moins 6 mois avant la fin de l'entente actuelle. Par contre la décision

reste avec le VSB en ce qui concerne l'acceptation ou le refus du renouvellement.

2) Est-ce que les 3 maisons (des 5 cinq devant notre terrain sur Heatherlands) peuvent être

expropriées? Le CSF n'a pas de pouvoir d'expropriation.

3) Est-ce que le CSF peut partager les résultats du sondage du Ministère au sujet de FreshGrade?

Les résultats du sondage sur la communication du progrès des élèves sont compilés par le

ministère de façon provinciale. Il n'est donc pas possible d'obtenir ces résultats pour le CSF

seulement.
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