
APÉ des Colibris

Assemblée Générale Annuelle

Mercredi, 30 septembre 2020

PROCÈS-VERBAL

Membres présents

● Stéfanie de Bellefeuille

● Mark Russell

● Alex Russell

● Michelle Bancroft

● Mélanie Nadeau

● Eleni Galanis

● Dianne Zamborsky

● Myriam

● Alix Pratlonga

● Yasser Omar

● Matt Breech

● Elinor Wilson

● Phan Luu

● Danica Denommé

● Alison Woods

● Natasha Doucas

● Athanasios Caramaniolis

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

18h20   2. Prise des présences et constatation du quorum

18h22 3. Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Stéfanie de Bellefeuille

Secondé par : Michelle Bancroft

Adopté à l’unanimité  

18h25 4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de septembre 2019

Proposé par : Stéfanie de Bellefeuille

Secondé par : Michelle Bancroft

Adopté à l’unanimité  

18h30   5. Retour sur l’année 2019-2020 et faits saillants

Stéfanie a présenté des remerciements et les faits saillants de l’année 2019-2020. Voir en annexe
1.

18h35 6. Présentation des résultats financiers de 2019-2020

Mélanie a présenté les résultats financiers de 2019-2020 distribués auparavant.

18h50 7. Présentation du budget 2020-2021
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Mélanie a présenté le budget 2020-2021 distribué auparavant.

Motion : Allouer $800 additionnels pour les achats de bibliothèque à partir de la caisse

● Proposé par : Stéfanie de Bellefeuille
● Secondé par : Eleni Galanis
● Adopté à l’unanimité

Discussion

● Michelle a proposé les biscuits Bittersweet comme idée de levée de fond
● Les parents ont proposé de diminuer le montant alloué aux sorties à $500 par sortie

avec allocation de l'excédent $1000 à l’achat de matériel sportif pour l’école

19h15 8. Adoption du budget 2020-2021

Proposé par : Mélanie Nadeau

Secondé par : Stéphanie de Bellefeuille

Adopté à l’unanimité

19h20 10. Élections aux postes du CA de l’APÉ

● Présidence: Stéfanie de Bellefeuille
● Vice-Présidence: Mark Russell
● Trésorier(ière): Mélanie Nadeau
● Secrétaire: aucun

ACTION: CA de l’APE va faire appel aux parents pour trouver un bénévole pour le rôle de
secrétaire

19h25 11. Élections aux postes de représentants de classe

● Division 1 - Maternelle/1re année : Alix Pratlong
● Division 2 - 1re/2ème année : Myriam
● Division 3 - 3ième/4ième année: aucun
● Division 4 - 5ième/6ième année: Kristina Boyer

ACTION: CA de l’APE va faire appel aux parents pour trouver un bénévole pour le rôle de
représentant de classe de la division 3

19h30 12. Varia

● Besoin de deux bénévoles pour organiser les repas chauds
o Myriam est intéressée par le poste si quelqu’un d’autre se présente également

ACTION : CA de l’APE va faire appel aux parents pour trouver un 2e bénévole pour le rôle
d’organisation des repas chauds

● Besoin d’un bénévole pour le comité des partenaires
o Danica Dénommé s’est portée volontaire
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● Mise à jour de la direction
o Réjean Gosselin a présenté une mise à jour. Voir en annexe 2.
o Discussion

▪ Un des autobus passe par Rose-de-vents après la fin des classes pour déposer
les enfants au service de garde ce qui allonge le trajet.

▪ Le service de garde (SDG) Les Copains est toujours en attente d’une licence de la
ville de Vancouver pour ouvrir un SDG à l’école des Colibris

ACTION : CA de l’APE va préparer une lettre adressée au CSF et à Patrick Gatien sur les inquiétudes
des parents par rapport au service d’autobus

ACTION : Alex et le CA de l’APE vont préparer une lettre d’appui au SDG Les Copains pour appuyer
leur demande pour une licence. Réjean va chercher les directives provinciales sur les services de
garde.

● Comité joint avec l’école Rose-des-vents sur la cause juridique
o Alex Russell propose de relancer un comité joint avec RDV se rapportant aux deux APEs

avec un mandat clair pour travailler sur la cause juridique soutenant deux écoles à
l’ouest de la rue Main.

Proposé par : Alex Russell

Secondé par : Athanasios Caramaniolis

Adopté à l’unanimité  

20h45 Levée de l’assemblée
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Annexe 1.

Assemblée Générale Annuelle de l’Association des Parents de l’École des Colibris

Mercredi, 30 septembre 2020 - 18h15

Retour sur l’année 2019-2020

Préparé par: Stéfanie De Bellefeuille, Présidente APÉ des Colibris 2019-2020

Chers parents, M. Réjean Gosselin,

Je vous remercie de vous joindre à nous ce soir, pour notre Assemblée Générale Annuelle. L’an dernier,

une toute nouvelle équipe a été élue pour vous représenter. Je voudrais ainsi remercier les membres du

conseil de l’APÉ de 2019-2020, Mark, Mélanie et Eleni, ainsi que ceux de l’année 2018-2019 qui nous ont

appuyé dans cette transition en septembre dernier. Merci Athanasios, Dianne, Natasha et Sandra pour

vous disponibilité et votre soutien.

Une des premières actions que nous avons pris l’an dernier fut d’inviter la nouvelle Direction Générale

du CSF, Michel St-Amant ainsi que notre Conseiller Scolaire Patrick Gatien à notre rencontre de l’APÉ

d’octobre 2019 afin qu’ils puissent entendre et mieux comprendre l’historique de notre école ainsi que

les enjeux et préoccupations des parents, depuis le création de l’école (Henderson puis Colibris) à l’ouest

de Main en été 2017. Suite à cette rencontre, Éric Leblanc, Président de l’APÉ de Rose-des-Vents ainsi

que moi-même avons été invité à assister aux rencontres du groupe de travail sur le projet d’école à

l’ouest de la rue Main avec le CSF. Au total, nous avons participé à trois rencontres avec ce groupe de

travail. Ces rencontres nous ont permis d’en connaître davantage sur l’avancement de ce projet, et nous

permettre de partager les enjeux/préoccupations des parents à cet effet tel qu’au niveau de l’échéancier

et du contrat de location de notre école actuelle avec le VSB. En parallèle à ces rencontres, l’APÉ de

Rose-Des-Vents a soumis une demande au programme de contestation judiciaire en août dernier dans

l’éventualité où les parents de nos écoles décideraient de retourner en cour relativement au jugement

de la Cour Suprême du Canada de 2015. La demande a été acceptée et nous prévoyons organiser une

rencontre pour en discuter davantage cet automne (fin Octobre/Novembre). Plus d’informations vous

seront partagées au cours des prochaines semaines.

Tout au long de l’année, l’APÉ a organisé plusieurs levées de fonds - via le Comité de Levées de Fonds et

des Repas Chauds, sous la coordination de Dianne, Natasha et Michelle. Ces levées de fonds ont été fort

réussies encore cette année, tels que Art Cards, la soirée d’halloween, le marché de Noël, et la vente de

sacs réutilisables, entre autres. Je voudrais aussi remercier Dianne et Natasha pour leur engagement

dans la coordination des levées de fonds collectives pour les voyages scolaires avec Rose-des-Vents l’an

dernier - ces levées de fonds demandant beaucoup de temps, d’organisation et de collaboration avec les

parents organisateurs et bénévoles.

Suite au congé de mars, chacun de nous avons dû nous ajuster, et apprendre à vivre avec une nouvelle

normale. En collaboration avec la direction d’école, nous avons organisé deux rencontres en mai dernier,
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la première pour faire le point sur la situation de l’enseignement à distance avec les représentants de

classes, membres du conseil et bénévoles de l’APÉ, la deuxième avec tous les parents, afin que la

direction puisse présenter le plan de retour en classe graduel de juin. J’aimerais ainsi remercier et

souligner le travail extraordinaire qui a été réalisé par la direction d’école et toute l’équipe du personnel

enseignant pour assurer un retour graduel en classe sécuritaire en juin, ainsi que pour la rentrée scolaire

de septembre. Merci M. Réjean pour votre leadership et votre engagement pour que nos enfants

puissent s’instruire dans un environnement bienveillant et sécuritaire.

En ce qui a trait au transport scolaire, en début d’année dernière, l’APÉ a communiqué avec le service de

transport Lynch et le CSF relativement au service d’autobus, principalement en ce qui a trait à la route

COL 1 suite aux changements d’autobus implantés en début d’année scolaire 2019. Nous avons aussi

proposé la mise sur pieds d’un comité de transport scolaire tel que prévu aux politiques du CSF pour

revoir les routes, et ainsi réduire la durée de celles-ci. Nous avions l’intention de débuter ce comité en

mars, mais il n’a malheureusement pas été possible de le mettre sur pieds. Cependant, encore cette

année nous avons appuyé la direction dans ces efforts pour résoudre les problèmes de transport en

début d’année. Des changements ont été apportés par le transporteur en date du 21 septembre (lundi)

dernier.

Au niveau du service de garde, compte tenu que SDG Les Copains prévoyait atteindre sa capacité

maximale cette année, nous avons soumis un sondage aux parents en mai dernier afin de mieux

comprendre leurs intérêts face à la mise sur pied d’un service de garde à l’école, et avons aussi fourni un

appui dans la révision de la demande de licence du service de garde auprès de la ville de Vancouver.

Finalement, je voudrais remercier les représentants de classe ainsi que tous les parents bénévoles, que

ce soit au niveau de l’écriture d’une demande de subvention, de l’achat de livres pour la bibliothèque, de

la distribution des repas chauds le vendredi, de l’organisation d’activités sur l’heure du midi, de la

participation aux sorties scolaires, de dons et plus encore. Merci pour votre disponibilité et votre

engagement.

________________________
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Annexe 2.

École des Colibris
590 W 65th Ave

Vancouver, BC
V6P 2P8

Tél : (604) 214-2710
ecole_colibris@csf.bc.ca

Réunion des parents
18 septembre 2019

Mise à jour de la direction
A) Ressources humaines

Enseignants
Div 1 Anaïs (5 jours) mat/1ère année (6-1ère /11-Mat)

Div 2 Véronique (3jours)/ Chloé
(2jours) 1ère/2e/ année 18 élèves (16-1ère /12-2e)
Div 3 Adèle (5 jours) 3e/4e/ année 19 élèves (11-3e / 8-4e)

Div4  Raphaëlle (5 jours) 5e/6e année 26 (10-5e /16 5e année)

Nombres d’élèves 5 élèves à distance 80 élèves au total

Spécialistes
Chloé francisation 0.2 Mercredi
Véronique ortho/classes ressources Lundi et mardi
Réjean Counseling et bibliothécaire Lundi au vendredi
Carmel Deasy anglais 0.14 Lundi et jeudi après-midi

Personnel de soutien
Stephanie APS et commis de biblio Lundi au jeudi
Ghita AP (Mat/1ère), surveillante
Greg APSO,  APS,   surveillant 5 jours
Charline APS et surveillante Mercredi au vendredi
Josée Monitrice  de français 5 jours

Secrétariat 
Mireille secrétaire 8h15 à 14h45
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B) Bilan de la rentrée

Points Commentaires- précision
- Plan de sécurité Covid-  Bulle A et B

Protocole lu par les employés et affiché

- Horaire
8h42 à 14h50.  Dîner 12h20 à 12h40
-Récréations décalées : par exemple longue récréation le
groupe B avant le dîner et le groupe A après le dîner

- Autobus * 2 autobus en tout  (matin et soir)
* Pas d’autobus indépendant pour service de garde
* Début très difficile
* Changement de route : un bus au Sud et un bus au nord
de la 41e avenue

- Rapport 1701 Évaluation : francisation/ALA, désignation
- Service de garde Processus long, en attente
- Pratique tremblements de terre, feu, lockdown Tout au long de l’année
- Activité du midi : Karaté Aucun adulte à l’école jusqu’à présent excepté le personnel
- Bunker Effectifs manquants, trousse de réconfort
- Agenda Pas commandé :5e/6e année aimerait bien en avoir un.
- Freshgrade, résumé, bulletin une rencontre portfolio possible

2 résumés d’apprentissage
4 rencontres parents-enseignants
1 bulletin final

- Comité des partenaires Besoin d’un parent avant le 15 octobre
- Jardin SPEC nouvel arrangement
- Intercom et cloche Batterie et changement de petite récré (Technicien va venir

dans les prochaines semaines)
- Programme fruits et légumes pour l’année Commence en octobre
- Scholastique Mme Véronique s’en occupe
- Fournitures scolaires Facture sera envoyé à la maison
- Repas du midi DÉBUT 28 SEPTEMBRE
- Messenger/ Safe arrival Nouvel outil de communication
- Communiqué Hebdomadaire
- EHB Remis en janvier
- ArtCard Levée de fond possible

C) A venir

- Picture Day     9 octobre Photo individuelle seulement
- Terry Fox         16 octobre 2 courses : une en avant-midi (A) et l’autre en après-midi

(B)
- Sorties Brackendale/ Long house Aucune nouvelle
- Stationnement Gratuit pour les employés
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