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É C O L E  A N D R É - P I O L AT  
N O T R E  É C O L E  S U R  L A  M O N TA G N E  

English Parents 
English parents take 
note that you have sup-
port with your School’s 
PAC. If you have any 
questions/concerns of 
any kind, please contact 
parentspio-
lat@gmail.com 

Mot de la direction 
 
Quelle équipe, quelle école ! Après 10 mois d’apprentissage et d’activités quasi 
sans relâche, l’année scolaire 2006-2007 se termine bientôt. Cette année nous 
avons eu beaucoup de mouvements, plus spécialement du côté administratif 
nous amenant à relever plusieurs défis et à nous adapter à certaines demandes 
venant du Conseil scolaire francophone. Le bilan que nous pouvons tirer de 
notre année scolaire s’avère très satisfaisant. Nous sommes particulièrement 
fiers d’avoir atteint nos objectifs tels que précisés dans notre plan de réussite 
scolaire. Grâce à la collaboration de tous les membres du comité, différentes 
stratégies ont été mises de l’avant nous permettant d’atteindre les buts fixés.  
Nous avons soumis au ministère de l’Éducation de nombreux plans relatifs à 
différents programmes dont LE LIEN et LES ÉTUDES AUTOCHTONES pour 
qui a permis de mieux répondre aux besoins de notre communauté scolaire.  
 
De plus, de nombreux projets et activités ont été réalisés au sein de notre école 
tels que : 
 
Inauguration de l’annexe avec la visite de différents acteurs politiques 
Visite du commissaire aux langues officielles M. Graham Fraser 
Présence de nombreux artistes de la scène, des arts visuels et du domaine mu-
sical 
Programme Apprendre par les Arts 
Rendez-vous de la francophonie 
Cinéma ONF 
Semaine des Beaux-Arts 
Les nombreuses sorties au Clan de Powell-River 
Les sorties à North Vancouver Outdoor School 
 
pour n’en citer que quelques-uns.  Quelle réussite ! 
 
De plus, tous les élèves de la 5e à la 11e année ainsi que les enseignants ont 
reçu un ordinateur portable afin de développer leurs compétences en technolo-
gie nécessaires à leur avenir. De nombreuses formations ont été offertes aux 
enseignants leur permettant de mieux soutenir leurs élèves dans leurs appren-
tissages.   
 
Aussi, notre école a été sélectionnée par le Conseil scolaire francophone pour 
implanter le programme BCESIS. Ceci nous a amené à transférer la base de 
données des élèves de notre école, afin de travailler directement en collabora-
tion avec le Ministère et d’autres écoles de la province.  
 
Pour l’an prochain, nous sommes heureux de vous annoncer que la majorité 
des enseignants seront avec nous.  Toutefois d’autres nous quitteront. C’est le 
cas de M. Mabrouk Télahigue, enseignant en mathématiques au secondaire, 
qui part pour l’école Kitsilano, M. Roger Leclerc qui enseignera à plein temps la 
musique à l’école les Pionniers, Mme Nathalie Froud, enseignante en musique 
des maternelles et des 1ère année qui part en congés de maternité, M. Lounes 
Belaïdi, bibliothécaire, Mme Nellee Lavoie, orthopédagogue qui a obtenu un 
poste près de chez elle à l‘école de La Passerelle à Whistler et qui sera rempla-
cée par Mme Simone Thériault ainsi que Mme Jennifer Kirk, conseillère qui a 
accepté un poste à White Rock. Elle sera remplacée par Mme Lise Malinowski.   
 
   
  



DATES À RETENIR...  
Le 28 juin 
- Assemblée des étoiles et Cérémonie de fin 
d’année de 10h45 à 12h00 
- Remise des bulletins 
- Dernier jour d’école— La journée se termine 
à 12h00 
Le 4 Septembre 
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APÉ 
Veuillez trouver ci-dessous, les membres éxécutifs 
nommés lors de la dernière réunion de l’Associa-
tion des parents d’élèves. 
• M. Christian La Roche, Président,  

Mme Lisa Deschamps, Vice présidente, 
• Mme Shahla Moodad, Trésorière,  
• M. Denis Niles, Secrétaire 

 
Le mot de la direction suite... 

 
Les postes d’enseignants de mathématiques et de 
musique demeurent à être comblés.     
 
Cette année nous avons eu 200 élèves inscrits à l’é-
cole et en recevrons une quarantaine supplémentaire 
en septembre.  Ceci nous conduit à ouvrir une classe 
supplémentaire de 2ème année qu’enseignera Mme 
Mandy Hua, de retour de son 
congé sabbatique, Mmes Néda et 
Claude Germain se partageront 
l’enseignement de la 3ième an-
née et Mme Marie-Joe Baehr qui 
enseignera la 4e année.  
  
Finalement, du côté de la direc-
tion, nous sommes heureux de 
vous annoncer le retour de M. 
Raymond Ouimet, directeur et de 
Mme Sophie Lemieux, directrice 
adjointe et qui assumera égale-
ment le poste de bibliothécaire.  
 
Nous souhaitons un excellent 
voyage à Mme Louisette Bilodeau 
qui part en Nouvelle-Zélande.  Pour ma part, l’année 
avenir sera consacrée à de nouvelles découvertes 
puisque je partirai en Espagne.  
 
Tout le personnel de l’école André-Piolat souhaite de 
bonnes vacances à tous les élèves et leurs parents 
et bonne chance à ceux qui nous quittent. 
 
Bien à vous  
Jacinthe Gauthier, Directrice 

Semaine des autochtones 
Le 21 juin dernier, nos élèves ont eu la chance de 
célébrer la semaine nationale des autochtones.  
Toute l’école était réunie pour fêter le dévoilement 
des bancs 
représen-
tant le cer-
cle de paro-
les. Ce der-
nier fut suivi 
de la danse 
du pêcheur 
introduite 
par les fa-
milles au-
tochtones 
de notre 
école. De 
plus le groupe de Russel Wallace, Tzo’kam était 
présent pour une démonstration de chants et de 
danses. Le tout fut terminé par une remise de ca-
deaux.  
A l’école André-Piolat nous avons l’honneur d’avoir 
parmi nous des représentants Métis du Manitoba, 
des représentants Lakota-Sioux (White Bear) de la 
Saskatchewan des représentants de Nuu’chah’nulth 
de Ucluet en Colombie-Britannique ainsi que des 
liens avec la culture Haïda des Iles de la reine Char-
lotte aussi en Colombie-Britannique.  

Bravo et merci à  
M. Olivier Boucher 

L a journée sportive s’est déroulée le 15 juin 
dernier. M. Olivier, l’enseignant d’éducation 

physique, avait remarquablement organisé ses équi-
pes. Celles-ci se sont opposées et l’équipe des rou-
ges a finalement gagné.  Pour terminer, les élèves 

du secondaire se sont af-
frontés avec les enseignants 
au souque à la corde et 
grâce à la collaboration des 
parents présents, les élèves 
se sont avérés être les plus 
forts.  Nous lançons un vif 
remerciement à tous les pa-
rents volontaires à cet évé-
nement ainsi qu’à ceux qui 
ont préparé et servi le repas 
«hot-dogs». Sans vous cette 
journée n’aurait pu être ce 
qu’elle a été. Merci ! De gauche à droite, Christian Callaghan et 

Maude Gosnell-Lacquement de 1re année 


