
Association   des   Parents   de   l’École   des   Colibris   
Assemblée générale annuelle

le mardi 27 septembre 2022

PROCÈS VERBAL

Présents (direction et APÉ):

Mme Syndie Hébert (SH), Directrice de l’école

Mélanie Nadeau-Roy (MN), Trésorière et Présidente en Intérim - APÉ Colibris

Céline Foucher (CF), Secrétaire - APÉ Colibris

Parents présents:

Alison Woods (AW), Jean Guyader (JG), Richard Ah King (RAK), Myriam Juda (MJ), Stéfanie de Bellefeuille (SDB),

Eve Gagnon (EG), Emilie Thomas (ET), Elise Balaisis (EB), Jimmy Béjar (JB), Carline Dolmazon (CD), Martin

Chabannes (MC), Omar Yassir (OY), Iman Farj (IF), Antoine Ledoux (AL), Emmanuelle Corne-Bertrand (ECB),

Nicole Kennedy Greszata (NKG)

(NB: Les initiales des personnes prenant part au débat seront utilisées dans le PV)

19 h 00 1.   Ouverture   de   l’assemblée   et   mot  de   bienvenue   

MN accueille les parents virtuellement et en présentiel.

19 h 02 2.   Prise   des   présences   et   constatation  du   quorum   

Le quorum est atteint pour les votes.

19 h 05 3.  Adoption   de   l’ordre   du   jour 

ET propose et EG seconde.

19 h 07 4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de septembre 2021

CF propose et CD seconde.

19 h 10 5. Mot de la nouvelle directrice - Mme Syndie Hébert

Mme Syndie Hébert accueille les parents participants. SH a 15 ans d’enseignement au Québec.

Elle nous présente brièvement son parcours. Elle est direction au CSF depuis 2011.

Il y a 4 divisions, 64 élèves, 8 enseignants et 4 membres de soutien cette année (Mme Vanessa,

à la bibliothèque, Mme Stéphanie, APS, commis bibliothécaire, M. Greg, APS, Mme Ghita, AP

en division 1) + Mme Paula au ménage.

L’école est à la recherche d’une secrétaire.

Mme Hébert détaille l’horaire quotidien, disponible sur le site.

SOUTIEN: (orthopédagogie, classe ressource, conseillère, francisation et ELL- commence en 4e

année)+ services offerts par le CASF (orthophoniste (maternelle à 3e année) - TÉFIÉ

https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/horaires/


BULLETINS - Communication des Progrès de l’Apprenant

Bulletins Informels: 27 octobre et 27 avril (notes sur le comportements, attitude - adaptation

sociale à l’école)

Bulletins officiels remis les 30 novembre, 23 février et 29  juin (les enseignants prendront

contact avec les parents si il y a des inquiétudes/problèmes académiques)

Dans MyEducationBC - bulletin plus détaillé que les bulletins informels (family Portal - un

courriel sera envoyé pour l'activation de compte)

Rencontres parents - enseignants : 7-8 décembre - 7 et 8 mars - N’hésitez pas à contacter

l’enseignant(e) de votre enfant si vous avez des questions/inquiétudes quant au progrès dans

l’année.

Compétences essentielles - auto évaluation des élèves ( 3 fois/ an)

HEALTH- SAFETY

SH rappelle qu’il est toujours obligatoire de vérifier si votre enfant a des symptômes de

maladies transmissibles (fièvre, toux, mal de tête) - L’enfant reste à la maison si malade

Port du masque optionnel - Le lavage de mains régulier est toujours en cours à l’école.

Rappelez à vos enfants ces règles d’hygiène de base.

SAFETY

Vérification des absences avec Safe Arrival (retard, absence/maladie, départ hâtif) qui sera le

moyen de communication principal pour les retards, absences/maladies, départs hâtifs).

Il est également recommandé d’envoyer un courriel à l’enseignant(e) de votre enfant en plus

(très apprécié des enseignants)

Après 8h46, un enfant est considéré comme en retard.

SH rappelle aux parents d’utiliser ecole.colibris@csf.bc.ca pour toute autre communication avec

l’école.

LYNCH BUS LINE

N'oubliez pas d’informer Lynch pour toute absence / départ hâtifs également / inscription au

service de garde

Phone: 604-439-0842

Vous pouvez les contacter à : absent@lynchbuslines.com

Rappelez à votre enfant les règles de bonne conduite dans le bus: rester assis, calme, pas de

nourriture et boisson, être à l’heure.

EG - Doit-on prévenir l’école des jours de présence au SDG? Mme Hébert dit que c’est

préférable et plus efficace.

mailto:ecole.colibris@csf.bc.ca
mailto:absent@lynchbuslines.com


LUNCH BOX

Collations et repas santé - (privilégiez les protéines, légumes/fruits - grains entiers)

Pas d’allergènes (pas de noix et arachides) - Il y a des enfants avec Epipen (avec réactions

allergies sévères et mortelles) à l’école

OBJETS PERDUS

Identifier les objets de votre enfant (crayons, vêtements, boîte à déjeuner etc) - L’APÉ a déjà

fait des collectes de fonds avec les étiquettes Mabel Labels. Restez à l’affût de la prochaine

levée de fonds pour l’école.

ACTIVITÉS

Gardez un œil sur les événements de l’école sur le site, dans “vie scolaire” puis "évènements

de l’école”. Cliquez ICI pour y accéder.

Voici un rapide aperçu: en septembre la course Terry Fox, Assemblée sur la Vérité et

Réconciliation, en octobre Halloween, en novembre l’assemblée sur le souvenir, les rencontres

parents-enseignants, en décembre, concert de l’école, en février les rencontres

parents-enseignants, en mars la semaine de la Francophonie, en juin le thé des bénévoles.

Terry Fox 1175$ (goal was 500$). Merci aux familles!

Les activités inter-écoles ont repris. 5e-6e année (soccer en octobre, basketball en novembre et

volleyball en mars )

SCHOOL CASH

https://csf.schoolcashonline.com

Les écoles ne doivent plus gérer l’argent. Tout se fait via School Cash (paiement des fournitures,

repas chauds, sorties pédagogiques  etc)

BÉNÉVOLAT

L’école recherche des bénévoles pour accompagner ou faire des activités (lunch time, After

School) ou  entraîner les équipes. Prenez contact avec l’école si vous pouvez aider.

Il faut faire un Criminal Record Check. Une information va être envoyée. Si vous êtes

intéressé(e)s, faites la demande le plus vite possible. C’est valable 5 ans.

COMMUNICATION

Communication des parents:

1. Pour toute question sur les apprentissages/ comportements - Contactez l’enseignant(e)

2. Pour les absences - Safe Arrival

3. Questions pour l’école: ecole_colibris@csf.bc.ca

4. Mme Syndie: shebert@csf.bc.ca

Communication de l’école:

5. • Courriels de l’école

https://colibris.csf.bc.ca/nouvelles-2/evenements-de-l-ecole/
https://csf.schoolcashonline.com


6. • School Messenger (urgence ou rappels de dernière minute)

7. • Newsletter  de l’école et rappels hebdomadaires sur le site (à venir)

19 h 30 6. Présentation des résultats financiers de 2021-2022 -  Mélanie Nadeau

MN partage le budget de l’association de parents (association sans but lucratif)

10.160 $ en banque l’année dernière. $400 de moins sur notre budget espéré.

Les fonds sont ré-utilisés à l’école (bibliothèque, sortie au Mount Seymour, matériel sportif,

bunker, repas d’appréciation pour le personnel, cours de jardinage, atelier autochtone, cours

Saleema Noon etc)

Solde en fin d’année: $ - 500 (résultat voté et attendu) au 31 août 2022.

CF propose et ET seconde.

19 h 40 7. Présentation du budget 2022-2023 - Mélanie Nadeau

3500 $ dans le compte - MN propose une levée de fonds de 3950$

Dépenses envisagées :

Une somme de 2000$ de Gaming Grant pourrait être possible.

EG : Ce n'est pas 5 jours pour les repas chauds donc va-t-on avoir autant de fonds espérés? MJ

dit qu’il y a 3 jours car on a un nouveau fournisseur. (2 jours repas asiatique et journée

hot-dog, mardi pizza et sushi vendredi) On recherche un volontaire pour les pizzas le mardi

(Pizza hut, Domino pizza, Fresh Slice). Contactez Myriam Juda pour tout volontariat.

MN dit que le budget repas chauds est peut-être trop optimiste.

L’APÉ va encore faire Mabels Labels - MN va les contacter pour activer un code pour l’école.

IF : Est-ce que les volontaires doivent parler français? L’APÉ et SH accueillent tout le monde.

SH: Si les enseignants ont des demandes, peuvent-ils présenter leurs demandes et besoins à

l'APE. MN acquiesce.

ECB demande des détails sur les événements de l’année pour adopter le budget. Il est difficile

de se projeter et d’approuver le budget en tant que nouveau parent d’élève.

MN dit que le budget reste général, puis on ajuste en fonction des événements organisés.

Est-ce que les parents sont obligés de participer?

CD rappelle que tous les parents ne peuvent pas participer. C’est mieux si l’APÉ finance

entièrement les sorties. MN propose de diminuer le budget sortie scolaire et d’offrir plus

d’aides aux familles en difficulté.

ECB: Combien on avait d’enfant l’année passée? Il y avait 72 élèves.

MN fait le point dépense par dépense pour approbation.

AL suggère de passer un vote sur la priorité sorties ou projets.



SDB demande si les sorties liées au curriculum (camps Cheakamus, Brackendale) sont encore

prévues?

EG - Il faut considérer toute l’école ou juste avoir des projets par division?

SH : tout est rouvert donc c’est nouveau pour l’école. En novembre, atelier pour toute l’école à

Science World. Les enseignants prévoient des voyages de classe mais rien n’est encore fixé. SH

rassure que des sorties sont bien prévues.

SDB: est-ce qu’on prévoit encore les ateliers jardinage, l’atelier Saleema Noon? Les sorties à

l’école sont-elles privilégiées?

SH: L'école a un budget pour les activités socio-culturelles. Les ateliers d’éducation sexuelle

sont pris en charge par l’école aussi. Puis il y a un budget sortie (aussi donné par l’APÉ) - SH

n’est pas bien au courant des différents ateliers de l’année passée.

ECB: Est-ce que les sorties sont financées par l’APÉ ou sont-elles partagées entre école et l’APÉ?

MN dit que l’école choisit les sorties et SH dit que si on manque de fonds, on peut demander

une contribution aux parents.

19 h 50 8. Adoption du budget 2022-2023

Budget adopté tel que présenté.

19 h 55 9. Élections aux postes du CA de l’APÉ

L’APÉ consulte les parents et diffuse les informations à la communauté des parents.

● Présidence

SDB est élue Présidente de l’APE.

● Vice-Présidence

Mélanie partage ce poste avec SDB.

● Trésorier(ière)

Mélanie se propose de rester trésorière.

● Secrétaire

Céline est démissionnaire. Emilie est élue secrétaire de l’APÉ.

Félicitations à Stéfanie de Bellefeuille et Emilie Thomas pour leurs nouveaux postes.

20 h 10 10. Élections aux postes de représentants de classe

● Division 1 (mat/1e) : Nicole Kennedy (n_am_kennedy@yahoo.ca)

● Division 2 (2e/3e) : Ève Gagnon (eve.gagnon.dolf@pm.me)

● Division 3 (3e/4e) : Myriam Juda (myriamjuda@hotmail.com)

● Division 4 (5e/6e) : Emilie Thomas (maitremily@gmail.com )

20 h 20 11. Varia

mailto:n_am_kennedy@yahoo.ca
mailto:eve.gagnon.dolf@pm.me
mailto:myriamjuda@hotmail.com
mailto:maitremily@gmail.com


● Repas chaud (discuté auparavant)

● EBC : Y a t-il des liens avec la fédération des parents francophones? MN dit qu’on reçoit des

informations et des invitations à réseauter. SDB dit qu’il y a bcp de ressources disponibles si

besoin et SDB pense qu’il faut renforcer ce lien.

● Est-on en lien avec d’autres APE pour les repas chauds? Notre école est petite. MJ dit que des

contacts ont été pris avec l’APE de RDV mais il est difficile de trouver des traiteurs qui veulent

nous livrer car peu de repas. SH a mis l’APE en lien avec l’APÉ de Henderson. Notre traiteur actuel

est en essai jusqu’à décembre. L’option pizza est populaire. MN propose d’offrir des options

végétariennes. MJ dit que lundi prochain, on peut tester la nourriture. Contactez Myriam si

jamais vous voulez goûter. Carino Catering fait aussi les sushis.

myriamjuda@hotmail.com (lundi 3 oct)

20 h 30 12. Levée de l’assemblée

MN Propose et ECB seconde.

mailto:myriamjuda@hotmail.com


Syndie Hébert, direction

Rencontre de l’APÉ
27 septembre 2022

Syndie Hebert
Présentation en français plus bas



School Data

• 4 homerooms


• 64 students


• 8 teachers


• 4 support staff members



• School teacher in Quebec for 15 years


• Moved to BC in 2007


• Teacher Educator at CSF for integration of 
technology in pedagogy (Pédagogie 2010)


• Principal since 2011 


• 2011-2012 Vice principal École Bois-Joli 


• 2012-2016 - M-12 EMM and Carihi


• 2016-2021 - CSF Virtual School and PAD 2020


• 2021-2022 - École Jules-Verne


• 2022 - École des Colibris !

Presentation







Daily Schedule https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/horaires/



Support Services

Support offered  by school staff 

• Learning support for students who need it


• Counselling


• Francisation / ELL (a language support program for students whose level of French/English 
does not allow them to follow the entire curriculum)


Support offered by CSF upon reference 

• Speech Therapist (K-3) / School Psychologist (Assessment starting in G4)


• SWIS (Settlement Workers in School) - TÉFIÉ



Communicating Student Progress

Informal Reports (behaviour, efforts, attitude, peer relationships) 

• October 27th / April 27th


Official Report Cards 

• On MyEducation BC - Family Portal

• November 30th / February 23rd / June 29th

• Parents-Teacher Meetings (December 7-8 / March 7-8)


Core Competencies Self Evaluation 

• 3 times a year

X



Health and Safety

Communicable disease protocols 

• DAILY Symptom check (Fever, cough, headache, etc.)


• Stay home when sick


• Wearing a mask is a choice


• Regular WASH hands + when COUGH & SNEEZE



Health and Safety

Safe Arrival 

• Tardy (enter using main entrance)


• Absence (illness, appointment, vacation, etc.)


• Early dismissal (enter using main entrance)

• 8:30 - Supervision

• 8:43 - Bell

• 8:46 - Class begins

School Messenger



Lynch Bus Line

ANY CHANGE IN BUS SCHEDULE 

• Inform the bus company when your child is not 
taking the bus (sickness, travel, special 
activities, appointment, after school program, 
early dismissal, etc.)


Phone: 604-439-0842

absent@lynchbuslines.com



Lynch Bus Line

Basic Rules 

• Stay seated


• Be calm


• No food, no drink


• Be on time



Lunch Box
Peanut & nut 
free school

Avoid sweet foods



Belongings

Name tag on all personal belongings (lunch box, containers, 
clothing, school material, etc.)


Lost and found objects



School Activities



September Terry Fox

Reconciliation Assembly

October Halloween

November Remembrance Assembly

December Parent-Teacher Meetings (early dismissals)

Concert

February Parent-Teacher Meetings (early dismissals)

March Semaine de la Francophonie

Juin Thé des bénévoles

Graduation

A few of our activities



A few of our activities



Grade 5 and 6

October Soccer

November Basketball

March Volleyball

Interschool Sports Tournament 



School Cash

Parents: 

• School Fees


• Field Trip


• Hot Lunchs


https://csf.schoolcashonline.com/



Volunteers Needed

Criminal Record Check Mandatory

• School Outings


• School Activities


• Clubs (lunch time or after school)


• Robotics, Gardening, 


• Coach for sports teams / events


• Etc.



Communication
Parents: 

• Learning or behavioural questions - Teachers


• Absences - Safe Arrival


• Questions for the school: ecole_colibris@csf.bc.ca


• Syndie: shebert@csf.bc.ca


School: 

• School Email


• School Messenger (emergency or last minutes reminders)


• School Newsletter and Weekly Reminder on the Website (to come)

https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/

mailto:ecole_colibris@csf.bc.ca
mailto:shebert@csf.bc.ca


Syndie Hébert, direction

Rencontre de l’APÉ
27 septembre 2022



School Data

• 4 divisions


• 64 élèves


• 8 enseignants


• 4 membres du personnel de 
soutien



• Enseignante au Québec pendant 15 ans


• Déménagé en Colombie-Britannique en 2007


• Conseillère pédagogique en technologie 
éducative (Pédagogie 2010)


• En direction depuis 2011 


• 2011-2012 Directrice adjointe - École Bois-Joli 


• 2012-2016 - M-12 EMM et Carihi


• 2016-2021 - École Virtuelle du CSF et PAD 
2020


• 2021-2022 - École Jules-Verne


• 2022 - École des Colibris !

Presentation







Horaire de la journée https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/horaires/



Services aux élèves

Services offerts par notre équipe 

• Orthopédagogie / Classe ressource


• Counselling


• Francisation / ELL (un programme de soutien linguistique pour les élèves dont le niveau de 
français/anglais ne leur permet pas de suivre l'intégralité du programme d'études)


Services offerts par le CSF suite à une référence 

• Orthophoniste (M-3) / Psychologue scolaire (Évaluation débutant en 4e)


• Service TÉFIÉ (nouveaux immigrants)



Communication des progrès

Communications intérimaires (comportements, efforts, attitudes, relations avec les autres) 

• 27 octobre / 27 avril


Communications du progrès officielles 

• Sur MyEducation BC - Family Portal

• 30 novembre / 23 février / 29 juin

• Rencontre parents-enseignants (7-8 décembre / 7-8 mars)


Autoévaluation des compétences essentielles 

• 3 fois par année

X



Santé et sécurité

Protocole des maladies transmissibles 

• Vérification QUOTIDIENNE des symptômes (fièvre, toux, mal de tête, etc.)


• Rester à la maison si malade


• Port du masque - au choix de chacun


• Se laver les mains souvent et systématiquement après avoir toussé et éternué



Santé et sécurité

Safe Arrival 

• En retard (utiliser l’entrée principale)


• Absence (maladie, rendez-vous, vacances, etc.) 


• Départ hâtif (utiliser l’entrée principale)

• 8:30 - Surveillance

• 8:43 - Cloche

• 8:46 - Début des classes

School Messenger



Lynch Bus Line

TOUT CHANGEMENT D’HORAIRE 

• Informer la compagnie d’autobus lorsque votre 
enfant NE prend PAS l’autobus (absence, 
retard, départ hâtif, service de garde. etc.)


Phone: 604-439-0842

absent@lynchbuslines.com



Lynch Bus Line

Règles de base 

• Rester assis


• Être calme


• Pas de nourriture ou de breuvages


• Être à l’heure



Boite à repas
École sans 

noix et 
arachides

Éviter les aliments sucrés



Objets personnels

Assurez-vous de bien identifier les objets personnels de votre 
enfant (boite à diner, contenants, vêtements, effets scolaires, etc.)


Les objets perdus se trouvent devant le secrétariat.



Activités



Septembre Terry Fox

Assemblée pour la journée vérité et réconciliation

Octobre Halloween

Novembre Assemblée du jour du souvenir

Decembre Rencontres parents enseignants / départs hâtifs

Concert

Février Rencontres parents enseignants / départs hâtifs

Mars Semaine de la Francophonie

Juin Thé des bénévoles

Graduation

Un aperçu de nos activités



Un aperçu de nos activités



Élèves de 5e et 6e année

Octobre Soccer

Novembre Basketball

Mars Volleyball

Tournois sportifs intercale



School Cash

Parents: 

• Frais scolaires


• Sorties éducatives


• Repas chauds


https://csf.schoolcashonline.com/



Besoin de bénévoles

Vérification des antécédents judiciaires (Criminal Record Check) obligatoire

• Sorties éducatives


• Activités à l’école


• Clubs (heure du dîner ou après l’école)


• Robotique, jardinage, etc


• Coach pour équipes sportives


• Etc.



Communication
Parents: 

• Questions concernant l’apprentissage ou le comportement - Enseignants


• Absences - Safe Arrival


• Questions pour l’école : ecole_colibris@csf.bc.ca


• Syndie: shebert@csf.bc.ca


École: 

• Message du courriel de l’école


• School Messenger (pour urgence ou rappels)


• Journal de l’école and Mémo de la semaine sur Internet (à venir)

https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/

mailto:ecole_colibris@csf.bc.ca
mailto:shebert@csf.bc.ca


Questions?


