Bienvenue! Welcome!
Le rôle de l’Association des Parents d’Élèves tAPÉ)
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L’APÉ a pour rôle de représenter et de promouvoir les intérêts des parents. Elle fait partie intégrante
de la communauté-école. Ses mandats principaux sont: (1) nommer des représentants au Comité
des Partenaires (pour développer le plan de réussite de l’école); (2) faire des recommandations au
Conseil Scolaire Francophone et à la Direction; (3) organiser des activités culturelles et parascolaires;
(4) faire des collectes de fonds.
Grâce aux parents bénévoles qui participent à ses activités de financement, l’association investit en
moyenne 30,000$ par an dans notre communauté pour faire de précieux achats (nouveau terrain de
jeux, matériel de préparation aux urgences, livres pour la bibliothèque, budget discrétionnaire pour
les professeurs, etc.) et pour soutenir les familles et les élèves (dons de repas chauds, bourses
d’études postsecondaires).
Le Conseil d’Administration est élu en juin chaque année. N’hésitez pas à nous contacter!
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The raie cf the Parent Association Committee f PAC)
The role of the PAC is to represent and promote the interests of the parents and is part of the school
community. Its main mandates are: (1) naming representatives to the Partner Committee; (2)
making recommendations to the CSF school board and to the school administration; (3) organizing
cultural and extra-curricular activities; (4) raising funds.
Thanks to the parents who volunteer for various financing activities, the PAC invest on average
30,000$ per year in our community with purchase and grants for the school infrastructure, teachers,
families and students.
The Board of Administrator is elected in June each year. Don’t hesitate to contact one of us!

Sarah McCurdy, Présidente
segallant@hotmail.com

Nelly Hill, Vice-Présidente
nelly65@hotmail.com

Alida Fallavollita, Trésorière
alida.fallavollita@gmail.com

Luc Lussier, Secrétaire
luc.lussier@gmail.com

Hector Rames, Conseiller
hrjt@shaw.ca

Adeline Markarian, Conseillère
adeline@markarian.ca
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André-Piolat, c’est plus qu’une école
En inscrivant vos enfants à André-Piolat, vous choisissez une école à taille humaine qui favorise
l’apprentissage des enfants et l’épanouissement personnel de tous les membres de la famille.
L’atmosphère accueillante de l’école vous donne la chance, à vous comme à vos enfants, de faire
partie d’une communauté unique et de tisser des liens durables!
La petite taille de l’école crée un climat familial et un sentiment d’appartenance pour tous.
L’esprit d’ouverture encourage les échanges entre tous les membres de la communauté-école: petits
et grands élèves, parents, enseignants, direction, personnel de soutien, autres membres de la
francophonie.
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Les activités d’intégration culturelle développent l’identité francophone où on prend plaisir à vivre en
français.

La grande diversité culturelle des élèves et du corps enseignant permet d’apprécier la richesse du
monde francophone.

