
PROCÈS VERBAL

Réunion virtuelle du 23 novembre 2021

19h00

Membres présents:

● Réjean Gosselin (RG)

● Natalie Hope - Présidente de l’APÉ (NH)

● Mélanie Nadeau - Trésorière (MN)

● Céline Foucher - Secrétaire (CF)

● Patrick Gatien - (PG) Conseiller scolaire du Grand Vancouver, Président du CA, CSF

● Nour Enayeh - (NE)

● Richard Ah King - (RAK)

● Eve Gagnon - (EG)

● Elinor Wilson - (EW)

● Myriam Juda - (MJ)

19h10 1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la présidente de l’APÉ

NH s’est excusée des problèmes techniques et a félicité CF pour la présidence du SDG. Elle

annonce les intervenants du jour: Nour Enayeh de l’APE de Rose-des-Vents (RDV) et Patrick

Gatien notre représentant.

19h12 2.  Prise des présences et constatation du quorum

19h15 3.  Adoption de l’ordre du jour

- Proposé par : NH
- Secondé par : MN
- Adopté à l’unanimité  

19h20 4. Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de septembre

2021



- Adoption du PV de juin, proposé par NH et secondé par CF.

19h25 5. Mot de la direction

- Exigences du protocole covid: pas de concert de Noël cette année encore . Il y a des
chansons et des pièces de théâtre. On ne peut pas mélanger les groupes.

Depuis 3 semaines, port du masque. On fait la police de bienveillance. Seul un enfant est
exempté. Les enfants oublient souvent, surtout après leurs collations.

- Période de grippe: moins 11 élèves début octobre mais tout se calme actuellement.
- Horaires: 12h (en extérieur) 12h40 (dîner à l’intérieur)
- Service Équipe École pour travailler avec des enfants en difficultés - on établit des plans

pour aider l'enfant le plus possible.
- SDG: Il y a plus de 50% des élèves inscrits au SDG (mais pas tous les jours) - Activités

karaté, théâtre, musique et cours de cuisine.
- Photo individuelle: beaucoup de restrictions maintenant (Ils ne font plus de reprise et de

photo panoramique) - L’année passée, on avait fait appel à un parent photographe de
l’école.

Photo 22X28. Pas sûr de faire des retakes. On travaille avec une nouvelle compagnie,
Atorna (compagnie familiale avec beaucoup de compétences) - Plus de choix et plus de
qualité que l’année passée. NH demande pourquoi les photos sont si tardives. Ce sera
plus tôt l’année prochaine.

- Terry Fox: Plus de 1100$ récoltés
- Maison longue: sortie offerte aux 5 élèves autochtones - 3 ont participé (les 2 autres

sont en maternelles et la sortie est un peu longue)
- Tremblement de terre
- Vaccinations: pour les 6e année le 29 novembre et 30 mai / pour les maternelles: 30 mai

2022
- Container: demande de couvertures pour les parents / vêtements secs pour les enfants
- Communiqué: toutes les 2 semaines
- FreshGrade/ rencontre avec les enseignants: ça s’est bien passé - 15 min c'est court

mais les parents peuvent demander un rdv supplémentaire. Prochain bulletin de notes
en février

- Comité des partenaires:
- On va remplacer le comité des partenaires par un comité qui va inclure également les

enseignants: Ce comité travaillera sur un plan d’amélioration pour l’école.



- Budget

Cette année, il y a un manque à gagner. On souhaiterait plus de temps de dotation pour
la surveillance et l’aide spécialisée. On aimerait aussi avoir plus de fonds pour continuer
notre programme de jardinage.

Décloisonnement en lecture et écriture. Belle initiative de notre personnel enseignant

- Jardin: 12 oct / 1er décembre (600$/la journée) - 3 sessions au moins de prévu
- Programme fruits et légumes: pommes, carottes, lait et lait de soja offerts aux enfants -

gratuit - Programme offert gratuitement par le ministère de l’agriculture.
- Scholastique: Mme Véronique gère les commandes. Possibilité d’utiliser le budget des

points collectés grâce aux commandes pour acheter des collants ludiques pour les
enfants (signage dans l’école - coût de $600)

- Bibliothèque: budget de l’APE pour les livres - L’école a maintenant une belle bibliothèque
et une belle sélection - La bibliothèque va très bien - Bravo à Mme Baumann!

- Équipement sportif: 1100 $ d’équipements achetés.
- Fournitures scolaires: facture envoyée à la maison - 20 $ en moyenne (50$ en

comparaison à Anne Hébert)
- Repas du midi: bonne participation - Les enfants aiment les repas
- Safe arrival: en surtout pour les urgences avec messenger
- EHB: terminé le 12 novembre - début le 4 octobre (évaluation du style de vie et des

compétences en 4e ) - NH demande si les parents savent que les tests ne sont pas
obligatoires - sur 12 élèves, 4 ne les ont pas faits.

- Art Cards: belle participation encore cette année.

À venir

- Atelier de jardinage - 1er  déc - 1500 $ reçu pour l’atelier
- Atelier de cirque - 8 déc - 1500$ reçu pour l'activité
- Activités montagne Tubbing et toboggan (Réservé le yourte) - 4 février
- Activités culturelles - 7000 $ reçu par l’école (donné par le CSF)

(Parc Canada, Science world en virtuel, ateliers autochtones en virtuel, Jess dance, Le
théâtre «La seizième », Ciné magique, Econova « Les carnivores humains »)

19h45 6. Message de Nour Enayeh, présentation de la cause juridique

Nour fait un historique de la cause juridique de nos 2 écoles. C’est une cause pour les parents à

l’ouest de Main et parents de RDV qui étaient une seule communauté avant la division entre les

2 écoles.



La communauté a gagné à la cour suprême de Canada: nos écoles ne sont pas équivalentes en

qualité aux écoles anglophones. En 2015, on a gagné mais rien ne s'est fait. On devrait avoir 2

écoles équivalentes de 500 places chacune. On a une petite partie de Heather Lands. (terrain

minuscule)

Un comité a été créé pour travailler avec le CSF. Il cherche des parents de Colibris pour

représenter l’école pour cette cause. On a un bail temporaire aux Colibris. Et après?

Si on a Heather lands, qui va aller sur ce terrain? Il y a de la place pour une école seulement.

Si vous êtes intéressés pour faire partie de ce comité, contactez Nour. nourenayeh@me.com

20h05 d'introduction de Patrick Gatien - Conseiller scolaire du Grand Vancouver, Président du

CA, CSF

Patrick Gatien se présente et nous présente son rôle:

PG fait partie de la communauté de Anne Hébert - Il a été président de l’APE Anne Hébert puis il

est devenu Conseiller au CA depuis 4 ans. Il y aura de nouvelles élections l’année prochaine. PG

travaille dans une équipe qui gouverne le CSF. Le CA représente 7 régions et amène les voies

des communautés pour enrichir le CSF.

Questions des parents:

- Bail aux Colibris : bail de 2 ans encore puis doit être renouvelé. Rencontre avec le VSB il

y a 2 semaines. On négocie 6 mois avant la fin du bail. Pour l’instant, Henderson et

Maquinna sont en négociation.

Colibris, RDV, Maquinna (devenue Norval-Morrisseau), Henderson sont des solutions

temporaires. On a commencé avec des maternelles puis les autres niveaux se sont rajoutés.

- Négociation pour signer un bail pour le terrain de Heather Lands

Il manque de signer un bail avec les développeurs. La ville de Vancouver fait du zonage en ce

moment. 2 des 5 maisons du terrain ont été achetés (1.5 acres - école de 3 niveaux avec espace

communautaire et garderie).

En décembre 2020, une nouvelle poursuite est engagée contre le ministère de l’éducation car

on a franchi toutes les étapes pour trouver un site et il n’y a toujours rien six ans plus tard. Peu

de support de la part du VSB (ils ne veulent pas vendre de terrains)

- Nos bâtiments: de belles écoles avec des parents impliqués
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RG demande si on pourrait faire une demande de garderie (pour l’instant les colibris ne sont pas

autorisés à voir de garderie ou pré-maternelle) lors de la négociation du nouveau bail. On a 2

locaux disponibles (mais réaménagement coûteux) mais il y a peu de garderie francophone à

vancouver et bcp de demandes.

PG propose d’approcher la fédération des parents et de monter un projet.

Le CA veut changer la réaffectation des bâtiments scolaires. Le CSF s’est toujours battu pour

avoir des bâtiments (avec Anne Hébert en première école)

EG demande s’il a un projet d’acquérir plus de maisons (sur le terrain Heather Lands) pour avoir

plus d’espace jeux pour les enfants. LE CSF a arrêté d'acheter les maisons vu que le bail n'est

toujours pas signé.

NH demande si on peut incorporer les élèves de Henderson à Colibris pour avoir plus de

services aux Colibris (secrétaire à temps plein) - Réponse de PG : En théorie, ça fait du sens mais

en pratique c'est plus difficile - Distance trop loin de Colibris car Anne Hébert est plus proche. Il

faudra faire une étude pour voir si un changement de zone de fréquentation a du sens, sachant

que les zones de fréquentation risquent de changer en 2026.

RG - stationnement payant après 16h/17h. Pourrait-on re-négocier ça au prochain contrat?

NH remercie M. Gatien pour son intervention. C'était très informatif. PG est ouvert pour nous

rencontrer à nouveau.

20h00 7. Mise à jour du budget: bénévolat et levées de fonds

7.1. Art Cards

456$ de gain

7.2. Repas chauds - reprise des vendredis sushis?

NH annonce qu’on pourrait reprendre les sushis. 150$/ commande en moyenne (Minato Sushi)

contre 120$ pour Bittersweet. Ça apporterait de la diversité pour les enfants. Bittersweet ou

Sushis? Ou seulement des sushis?

Actuellement, on a 2 volontaires pour gérer les repas chauds: Myriam Juda et Nancy MacDonald

(en charge de Bittersweet).

Shino Watanabe (mère de Emma B) et Phan Luu s’occuperaient de Minato Sushi.

Myriam et Nancy n'ont pas le temps de gérer ça mais elles n’ont pas encore préparé les repas

de 2022 donc on peut incorporer les sushis les vendredis.



MN propose d’alterner (sushi/bittersweet une semaine sur 2) et voir comment ça va? On

aviserait après si c’est un succès. Proposé par NH - secondé par EG.

7.3. Purdys chocolate

Les parents ont jusqu’au 30 novembre pour passer les commandes. Il y a des arachides dans les

chocolats dont les  livraisons se feront dans les sacs à dos des enfants directement.

180$ de vente actuellement.

20h35 8. Mise à jour: Buts de l’APÉ 2021/2022

8.1 Zones de fréquentation

On va évaluer l’idée des zones de fréquentation et garderie. Reporté

8.2 Positions libres

L’APÉ recherche un(e) vice-présidente (Merci à MN de faire l’intérim)

On recherche également un représentant de classe pour la division 3

Poste de conseiller(es):  Myriam Juda et Nancy Macdonald actuellement

L’APE recherche des parents volontaires. Contactez-nous via notre courriel ou la page Facebook.

colibrisape@gmail.com

CF demande une mise à jour des représentants de parents sur le site de l’école. NH rappelle que

les PV devraient aussi se trouver sur le site. RG fait passer l’information à la secrétaire.

20h45 9. Service de Garde Les Copains des Colibris (SDG)

9.1. Sécurité

Julien a fait du bon travail mais un passant s’est plaint à VSB. On doit rajouter un collant pour
dire “Pas accessible du lundi au vendredi” pour éviter la confusion. Le cadenas est toujours en
place entre le parc et le terrain de jeux (les personnes lèvent ou franchissent la barrière)

9.2. Protocole sanitaire

Les enfants au SDG se déplacent sans masque et parfois quelques éducateurs aussi. RG va
faire un rappel au SDG. RG nous informe que la licence du VCH impose des règles différentes de
celles de l’école, ce qui porte à confusion pour les enfants. Faudrait-il harmoniser ces règles
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entre les 2 structures pour plus de cohérence et d’adhésion aux règles? La question va être
posée à la prochaine réunion du CA du SDG le 2 décembre.

20h55 10. Varia

RG demande si l’heure des réunions peut être plus tôt (vers 18h30). L’APE va
faire un sondage auprès des parents.

21h05 11. Levée de l’Assemblée

Proposée par NH, secondée par CF

_________________________

Céline Foucher

Secrétaire

APÉ des Colibris


