
APÉ des Colibris

Rencontre - Mardi, 26 novembre 2019

PROCÈS-VERBAL

Membres présents

- Céline Boulay

- Mélanie Nadeau-Roy

- Stéfanie de Bellefeuille

- Dianne Zamborsky

- Julie Lebel

- Eleni Galanis

- Mark Russell

- Sylvie Royer

- Natalie Hope

- Myriam Juda

- Marc-André Gray

18h36 1. Ouverture de l’assemblée

18h35 2. Adoption de l’ordre du jour et des procès-verbaux des réunions du 4 juin et du 29 octobre

2019

● Ordre du jour
o Proposé: Julie
o Secondé : Eleni
o Adopté à l’unanimité

● Procès-verbal 4 juin 2019
o Proposé: Julie
o Secondé : Nathalie
o Adopté à l’unanimité

● Procès-verbal 29 oct 2019
o Proposé: Julie
o Secondé : Mark
o Changements proposés par Alex Russell; adoption reportée à la prochaine

rencontre

18h45 3. Présentation de la direction de l’école : Réjean Gosselin

Réjean est absent. Stéfanie a lu son rapport. Le rapport du directeur est accepté en dépôt.

Actions :

o Dianne va connecter Sylvie avec Speck

o L’APÉ va décider si l’on veut contribuer financièrement au cours de premiers soins à la

prochaine rencontre.

o Stéfanie va

▪ confirmer les dates de la sortie Long House avec Réjean

▪ demander à Réjean de clarifier l’horaire, le but et le format des journées

portfolios et des rencontres privées avec les profs



▪ demander à Réjean si c’est possible de rassembler toutes les nouvelles de

l’école (de la direction, du CSF et de l’APÉ) et d’envoyer seulement un courriel

par semaine

19h10 4. Communication avec les parents : Eleni Galanis

Selon la Constitution de l’APÉ, les parents membres doivent informer la secrétaire de l’APÉ de leur

adresse pour recevoir les avis de l’APÉ. Le CA aimerait pouvoir communiquer directement avec

les parents à la place de passer par l’entremise de la direction d’école. Les parents préfèrent

recevoir un courriel par semaine de la part de la direction de l’école qui combinerait les

messages de la direction, du CSF et de l’APÉ. Si ce n’est pas possible, le CA demandera aux

représentants de classe de recueillir les courriels des parents pour que le CA puisse

communiquer directement avec ses membres.

19h20 5. Mise à jour sur le service de garde : Mark Russell

Mark et Eleni ont rencontré Alice Chapinade, gestionnaire du service de garde (SDG) Les Copains à

Rose-des-vents (RDV). Mark a également assisté à l’AGA de Les Copains. Avec la croissance

prévue de l’École des Colibris en 2020-21 (nouvelle classe de maternelle et de 6e), le SDG

s’inquiète de ne pas pouvoir suffir aux besoins des 2 écoles. Vu que les enfants déjà inscrits ont

une place assurée, ceci affectera surtout les nouveaux venus à Colibris. Les Copains planifient

appliquer pour une licence pour ouvrir un SDG à Colibris. Leur idée est de commencer avec un

SDG pour les enfants en maternelle et 1ère année. Ils n’ont pas besoin de l’approbation des

parents pour ce faire. Les parents ont discuté des avantages et désavantages de ces

développements.

Motion : Sonder les parents pour leur intérêt et leurs besoins en matière de service de garde à l’École

des Colibris

Soumis par : Mark

Secondé par Mélanie

Passé à l’unanimité

Action : Mark va préparer un sondage pour évaluer l’intérêt et les besoins des parents en matière de

service de garde.

19h45 6. Mise à jour du budget : Mélanie Nadeau-Roy

Action : Celine va acheter des livres pour la bibliothèque avec les fonds alloués à cet effet.

Motion: Allouer $500 pour le voyage des 5e années à Victoria

Proposé : Eleni

Seconde : Julie

Passé à l’unanimité
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19h55 7. Comités de l’APÉ et vote des représentants 

● Comité bunker : vote pour représentant

○ Réjean demande un représentant des parents pour aider à finaliser le bunker.

○ Action : Stéfanie va demander à Réjean les tâches et le temps requis par le

parent bénévole du comité bunker

● Levées de Fonds

○ Dianne a rapporté les fonds amassés par les activités de levée de fonds récentes

(Halloween, Marché de Noël, soirée de cinéma, etc.)

● Initiative École Verte

○ Stéfanie a donné une mise à jour. Les activités vont reprendre après les fêtes.

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

○ Stéfanie a rapporté un sommaire de la réunion à laquelle elle a participé avec le

CSF le 21 novembre sur le développement de Heather Lands

■ Selon le CSF et City of Vancouver, 1.4 acre a été mis de côté pour une

école du CSF (435 enfants) (voir :

https://vancouver.ca/home-property-development/heather-street-lands

-planning-program.aspx)

■ Les architectes du CSF vont soumettre leur proposition pour le zonage

en février 2020; la décision peut prendre jusqu’à 3 ans

● Comité de travail : autobus scolaire (proposition)

○ Stéfanie a rapporté que les enjeux du transport de la route 1 ne vont pas être

réglés unilatéralement par le CSF ou Lynch.

○ Motion : Mettre sur pied un comité de transport local pour améliorer le

transport des enfants en autobus

○ Proposé par Mélanie

○ Secondé par Julie

○ Passe à l’unanimité

○ Action : Stéfanie va aviser Réjean que l’APÉ veut mettre sur pied un comité de

transport local

20h35 8. Fin de la rencontre

La rencontre est levée à 20h35

La prochaine rencontre de l’APÉ aura lieu le 4 février 2020. Voir l’adresse web ci-dessous pour toutes les

dates des rencontres de l’APÉ :

https://colibris.csf.bc.ca/parents-eleves/ape-constitution/calendriers-des-activites/calendriers-re

ncontres-ape/
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ANNEXE 1 - RAPPORT DE LA DIRECTION

_____________________________

Réunion des parents
26 novembre 2019

A)Bilan du mois de novembre

-   Orthophoniste 3 à 4 fois par année (elle venue la semaine passée).
-   Psychologue scolaire première visite au mois de janvier.
-   Visite conseillère 1 fois par mois pour support. Prochaine visite le 2 décembre.
-   TMMJ : 7 inscriptions : tout va très bien (7 futurs élèves de maternelles inscrits au programme).
-   Photo: 21 septembre reprise 21 novembre

B)

Points Commentaires- précision
- Dotation Lundi et mardi : APS en processus

Mercredi, jeudi vendredi : APS Charline Lajudie sous
contrat jusqu’à la fin de l’année.

- Affichage Direction artistique Personne encore de qualifié.

- Rencontre portfolio 4 décembre Pas d’école pour les élèves, l’école est ouverte entre 13h à
19h pour faciliter l’accessibilité aux parents.

- Rencontre parents/enseignants 11 et 12
décembre.
- Remise également du résumé de l’apprentissage

Départ hâtif 11 décembre (14h45 à 19h) et 12 décembre
(14h45-17h30).
Service de garde aux Colibris 13h45 à 14h45.
Départ à la maison à 13h45.

- Calendrier ajout 12 décembre On a ajouté un départ Hâtif (13h45)  + une rencontre
parent-enseignant.

- Demande de bourse Artiste en résidence On attend des nouvelles : artiste en résidence va
probablement commencer soit au mois de février.
Un grand merci à M Lesage pour son implication.

- Jardin Commence le 20 novembre. On a choisi 8 autres dates.
- Programme fruits et légumes pour l’année Reçu carottes et lait.
- Maison longue date changée 2 et 3 mars (4e année) et 5 et 6 mars (3e année)
- Victoria Pas de date pour l’instant, on n’y va plus avec RDV.

Possibilité d’aller avec les Navigateurs (Richmond).
- Rénovation Volleyball : Gym poteau installé, besoin d’un filet fait sur

mesure.
- Cours de premiers soins Remis au 26 février 2020.  Coût : environ 20$ par élève.
- Bus Comportement, surtout après l’école :autobus du service de

garde à travailler encore.
- Stationnement Payant à partir du 19 décembre (16h). Le personnel n’a  pas

besoin de payer - c’est gratuit pour le personnel de l’école..
- Service de garde aux Colibris
- Nouveau Parc Courriel à M. Allison. Dossier semble réglé pour l’instant.
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Points Commentaires- précision
- Freshgrade Au cours de l’année nous aurons 2 rencontres portfolios, 2

résumés, 3 rencontre parents-enseignants et un bulletin
final).

- Comité des partenaires À déterminer. Mme Berne travaille à RDV problème de
disponibilité.

- Pratique tremblements de terre, feu, lockdown Tout au long de l’année
- Bunker Effectifs manquants, trousse de réconfort; bénévoles

demandés.
- Visite de l’infirmière Formation EpiPEN
- Inspection du bâtiment le 5 novembre Tout semble aller

- Scholastique Commander en ligne sous: Mme Véronique

- Activité du midi Karaté

- Besoin de bénévoles La pluie arrive bientôt : club d’échecs ou d’autres activités
sur l’heure du midi.

- Fourniture scolaire\cahier de calligraphie Liste
- Police liaison Constable Benoit Boon est venu se présenter à nos élèves

À venir

Points Commentaires- précision
- Spectacle troupe de la seizième. Réservé. Date à confirmer
- Spectacle de marionnettes UBUS Confirmer pour le 23 juin.
- Tennis demander aux parents de voter pour cette
année ou faire le programme au 2 ans. On pourrait
alterner avec une clinique de soccer.

Proposition 18,19 et 20 février

- 20 décembre journée développement professionnelle Pas d’école pour les élèves.

________________________
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ANNEXE 2 - MISE À JOUR: ÉCOLE À L’OUEST DE LA RUE MAIN

Une rencontre a eu lieu au CSF, le jeudi 21 novembre dernier pour discuter du projet de l’école sur le

terrain de 1 acre du grand projet Heatherlands. Éric Leblanc, Président de RDV a aussi assisté à la

rencontre.

Objectif de la rencontre:

Réviser et confirmer les hypothèses discutées par l’équipe de projet relativement à l’application de

zonage pour la nouvelle école élémentaire à être construite sur le site de 1 acre du projet Heatherlands.

Participants:

En personne: Sylvain Allison, Secrétaire-Trésorier; Marie-Pierre Lavoie, Présidente du Conseil

d’Administration; Patrick Gatien, Conseiller Scolaire, Grand Vancouver; Fariba Daragahi,

Directrice-Générale Adjointe; Michel Labrie and Greg Johnson, Architectes; Beth James, Strategic

Counsel; Éric Leblanc, Président APÉ Rose-des-Vents; et Stéfanie De Bellefeuille, Présidente APÉ des

Colibris.

Par téléphone: Michel St-Amant, Directeur Général et Isabelle Baril, Directrice École Rose-des-Vents

Historique:

Un site de 1 acre a été mis de côté pour le CSF sur le projet Heatherlands par le développeur pour la

construction d’une école élémentaire à capacité de 435 élèves. La capacité de l’école est basée sur 60

élèves de maternelle et 375 pour les niveaux 1 à 6.

L’école inclurait un Neighbourhood Learning Center (financement provincial). En ce moment, cet espace

a été désigné pour un service de garde.

L’information fournie par le groupe de projet du CSF au développeur et à la ville en 2018 a informé le

policy statement du projet en ce qui a trait à l’école élémentaire sur le site de 21 acres. Le policy

statement est disponible sur le site web de la ville de Vancouver.

Deux terrains ont été achetés par le CSF adjacents au site de 1 acre. Les discussions continuent avec le

Ministère de l’Éducation pour l’achat des autres terrains aussi adjacents au terrain de 1 acre.

La nouvelle école sera construite en fonction des principes d’école urbaine - d’après les requis de la ville.

Il y a approximativement 5 semaines, l’équipe de projet du CSF a été avisée par le développeur que

l’application du zonage pour le site de 1 acre devait être soumise en février 2020. L’équipe a eu une

première rencontre pour discuter de l’application de zonage et des scénarios envisageables - en octobre

2019. Les présidents des APÉs des écoles à l’ouest de la rue Main ont été invités à la deuxième rencontre
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le 21 novembre dernier pour réviser et confirmer les hypothèses du design de l’école pour l’application

de zonage.

Il est estimé que le processus d’application de zonage pourrait prendre jusqu’à 3 ans, car celui-ci est basé

sur le projet global de Heatherlands pour un total de 21 acres - et non pour le site de 1 acre

actuellement assigné au CSF. Actuellement, il n’est pas probable que l’application de zonage pour le site

de 1 acre soit réalisée (1) séparément; ou (2) en priorité par rapport aux 20 autres acres - car l’intention

est que ce projet soit soumis et évalué dans son ensemble.

Hypothèses du Design de l’École (confirmées lors de la rencontre)

L’application pour le zonage sera basée sur le site de 1 acre du projet Heatherlands combiné aux deux

autres terrains achetés par le CSF (approx. 0.4 acre) - soit pour un total approximatif de 1.4 acres soumis

à titre de terrain unique (single parcel). Il n’y aurait donc pas de ruelle entre le terrain de 1 acre et les

deux autres terrains achetés par le CSF.

Le stationnement pour le personnel et les visiteurs serait souterrain et accessible via la ruelle donnant

sur la rue Baille (à noter qu’il est prévu que la rue Baillie soit prolongée au nord).

La porte principale de l’école serait sur la rue Baillie.

La descente d’autobus serait en face de la porte principale de l’école. La descente ne serait pas à

Jules-Verne, et les élèves n’auraient pas à traverser la 37ème avenue pour aller à leur école.

Le service de garde actuellement en place à RDV serait transféré à la nouvelle école; les règlements de

stationnement avec la ville pour le [drop-off/pick-up] doivent être pris en compte.

Le groupe de projet est au courant de la problématique du manque d’aire de jeux dû à la grandeur de

l’école. Actuellement, une aire de jeux est prévue sur le toit et sur les terrains de 0,4 acre au total. L’accès

au parc Oak Meadows va continuer car cela fait partie d’une entente entre le CSF et la ville. La sécurité

des enfants et une priorité dans tous les aspects de ce projet, d’autant plus pour assurer un accès

sécuritaire au parc Oak Meadows via la rue Willow.

Sommaire:

Soumettre une demande de zonage pour le terrain approximatif de 1.4 acre est la meilleure solution à ce

jour pour que la construction de l’école aille de l’avant.

Actuellement, il est anticipé que l’application et l’évaluation du zonage pour le projet Heatherlands soit

fait pour le projet dans son ensemble  - soit pour un total de 21 acres.
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Le CSF est au courant de l’importance des 3 autres terrains adjacents au site de 1 acre pour avoir

suffisamment d’espace de jeu pour les enfants. Les discussions continuent avec le ministère. C’est une

décision du ministre de l'éducation et cela doit respecter les processus en place au gouvernement.

Le bail n’est pas encore signé. Cela est en négociations - on ne peut confirmer une date prévue pour la

signature en ce moment.

Prochaines étapes:

Le groupe de projet fera un suivi avec la ville pour confirmer les requis exacts pour l’application de

zonage (à quel point le design de l’école est requis pour cette application).

Les parents sont invités à se promener/aller visiter le secteur de la nouvelle école du VSB - Crosstown -

qui est située à l’angle des rues Expo Boulevard et Abbott, au centre-ville de Vancouver. Cette école est

estimée être un bon comparatif pour la nouvelle école qui serait construire pour le CSF sur le projet

Heatherlands - en termes de grandeur du site, de la capacité d’élèves et du design urbain. L’école Talmud

Torah est un autre exemple d’une école au design urbain avec une aire de jeux sur le toit.

Si les parents ont d’autres questions ou inquiétudes, s’adresser à la présidence de l’APÉ. Les parents

peuvent aussi consulter le policy statement de la ville pour le projet Heatherlands - disponible sur le site

web de la ville de Vancouver.

Pour les parents de Colibris:

Tel que confirmé par Patrick et le CSF, le bail de l’annexe Sir. Wilfrid Laurier est de 5 ans ½. Le

renouvellement de ce bail ne peut commencer que 6 mois avant la fin de celui-ci - de part les termes du

contrat.

________________________
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