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APÉ des Colibris 
Réunion 

Mardi, 1er décembre 2020 
PROCÈS-VERBAL 

Membres présents

● Stéfanie de Bellefeuille 
● Mark Russell 
● Alex Russell 
● Michelle Bancroft 
● Mélanie Nadeau 
● Eleni Galanis 
● Dianne Zamborsky 
● Eve Gagnon 
● Julie Lebel 

● Frederik Lesage 
● Alix Pratlonga  
● Julian Moseley 
● Tanniar Leba 
● Laetitia Ronse 
● Natalie Hope 
● Natasha Doucas  
● Athanasios Caramaniolis  
● Nestor Lopez

 
19h00  1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

- Stéfanie a remercié Patrick Gatien, Président du CA du CSF, et Alain Paquin, Directeur 
général adjoint du CSF, de s’être joint à nous. 

19h02  2. Prise des présences et constatation du quorum 

19h05 3. Adoption de l’ordre du jour 

- Proposé par : Julie Lebel 
- Secondé par : Natasha Doucas 
- Adopté à l’unanimité   

19h10 4. Rencontre et foire aux questions avec Patrick Gatien (voir détails en annexe “2020-12-
1 - Mise a jour a partager avec l’APE des Colibris”)  

- Mise à jour : terrain de la rue Heather pour une école 
- Mise à jour : terrain à l’ouest de la rue Granville pour une 2e école 
- Requêtes des parents au CSF : 

o Augmenter la communication avec les parents au sujet de l’historique sur la 
cause juridique et des développements par rapport aux deux écoles à l’ouest 
de la rue Main; Mr Gatien va faire un suivi avec le CSF 

o Enjeux liés à la durée des trajets par autobus (p.ex. certains trajets sont de près 
de 1hre) et à l'encombrement dans les autobus; Mr Paquin va faire un suivi 
avec Timéa. 
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o Le développement du service de garde est très lent. La Fédération des parents 
pourrait aider.  

20h30 5. Mot de la Direction 

- Nouvelle commis de bibliothèque qui a acheté pour $900 de livres donne par l’APE 
- A acheté de l’équipement sportif 
- Le gymnase est un peu petit pour la Div 4 de 27 élèves 
- CSF ne veut pas d’invités ou de sorties durant la pandémie (p. ex. cancelation des 

cours de sexualité, de jardinage) 
- Div 4 : Mme Raphaëlle est absente depuis le 18 octobre et de façon indéfinie  

o Mr Séverin suivi de Mme Lise 
o Poste affiché; entrevue avec candidate 

- Projet de théâtre pour la Div 4 avec Mme Mireille 
- Activités du midi : liste du CSF des activités permises durant la pandémie 
- Agendas pour la Div 4 reçus 
- Comité des partenaires planifie se rencontrer après les Fêtes pour planifier un projet 

éducatif 
- Reçoivent et distribuent des fruits et légumes, du lait 
- Scholastique : commandes en ligne (voir courriel de Mme Mireille) code rc182775 
- Examen EHB pour les 4e en janvier/février 

21h10  6. Mise à jour : Budget 2020-2021 

- Achats pour bibliothèque et équipement sportif ont été faits 
- Cours Saleema Noon : rapportés dû à la pandémie  
- Nous accusons un peu de retard dans les revenus des repas chauds; Mélanie 

recommande de rapporter toute nouvelle dépense à la prochaine réunion 

 7. Mise à jour : Service de garde Les Copains de l’Ecole des Colibris Rapporté 

21h15 8. Bénévoles pour l’APÉ 

- Secrétaire de l’APÉ : aucun parent ne s’est porté bénévole  
- Représentant de classe division 3 : aucun parent ne s’est porté 

bénévole  
- Repas chauds : un autre parent requis pour supporter Myriam 

Judas, aucun parent ne s’est porté bénévole 
 

21h20 9. Mise à jour : Comité de la cause juridique  

- Première rencontre a eu lieu la semaine passée, incluant Athanasios, Alex et Stéfanie 
de l’école des Colibris 

- Mandat: Accélérer et faciliter le processus d’identification de 2 écoles à l’ouest de la 
rue Main. Comité se rapporte aux APE des Colibris et de Rose-des-vents.  
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 10. Varia 

- Natasha a rappelé aux parents de participer au Marché de Noel du 4-6 décembre par 
la page de FaceBook de l’école 

21h34 11. Levée de l’assemblée 


