Procès-verbal de la réunion de l’Association des Parents d’Élèves (APÉ)
de l’École André-Piolat
Le 18 novembre 2014 de 19h00 à 21h00 à l’école
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19:00 : Bienvenue et tour de table ( 1 minute )
Les personnes suivantes sont présentes à la réunion:
Agnès Baretta
Claude Morency
Alida Fallavollita
Jessica sambolec
Geneviève Lauzon
Hector Ramos
Luc Lussier

Angie Cuillerier
Adeline Markarian
Dominique Voisard
Tania Mayson
Genevieve Noël
Sarah McCurdy
Nicolas Vandermeirsch

Mme. Sophie Lemieux est également présent.
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19:01 : Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )
Résolution 2014/11-01
Agnès Baretta propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Adeline Markarian. Adopté à
l'unanimité.
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19:02 : Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 15 octobre 2014 ( 1 minute )
Résolution 2014/11-02
Sarah McCurdy propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2014, appuyée
par Hector Ramos. Adopté à l’unanimité.
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19:03 : Mot de la présidente - Sarah McCurdy ( 5 minutes )
Sarah souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Dans notre région administrative du CSF,
aux dernières élections scolaires M. Joncas à été réélu par acclamation. Cette semaine se tient le
congrès annuel de la fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique ;
malheureusement, aucun membre de l’exécutif ne pourra y participer cette année. Il y a
également eu une rencontre du conseil d’administration du CSF au début de novembre.
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19:08 : Mot de la direction - M. Alain Thibault et Mme Sophie Lemieux ( 15
minutes )
Mme. Lemieux souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle mentionne que les activités
sportives ont repris à l’école et qu’il y avait plusieurs personnes aujourd’hui. Elle annonce
également qu’il y aura une vente de livres lors de la foire de Noël.
Il y a quelques questions pour Mme Lemieux concernant les salles de bain de l’école. Entre
autres, certaines portes seraient difficiles à ouvrir pour les élèves de maternelle et il y aurait un
distributeur de savon manquant. Une question concerne également le distributeur de désinfectant
à main qui a été retiré. Étant donné que ces désinfectants ne sont pas nécessairement efficaces,
que les sacs de remplacement sont très dispendieux et les enfants jouent souvent avec la
distributrice, la décision a été prise de ne pas continuer l’utilisation. Une suggestion est alors
lancée de demander aux enseignants de rappeler aux étudiants de se laver les mains avant de

prendre leur diner.
Une question est également posée concernant la surveillance extérieure le matin. Il est suggéré
que les surveillants restent en haut de la côte près des autobus et qu’ils soient à l’extérieur un 5
minutes supplémentaires, question de s’assurer qu’il ne reste pas d’enfants à l’extérieur après que
les élèves soient rentrés. Mme Lemieux en profite pour rappeler que les heures d’arrivée à
l’école sont entre 8h30 et 8h45
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19:23 : Mot des enseignants ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’enseignants à la rencontre d’aujourd’hui.
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19:28 : Mot des élèves ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’étudiants à la rencontre d’aujourd’hui.
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19:33 : Pause ( 10 minutes )
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19:43 : Élection trésorier de l'APÉ 2014-2015 ( 5 minutes )
Alida Fallavollita pose sa candidature au poste de trésorière, elle est élue par acclamation.
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19:48 : Affaires financières ( 10 minutes )
10.1 État des comptes - Carolina Radovan
Luc Lussier commente l’état des comptes en l’absence de Carolina. La distribution des repas
chauds pendant les quatre premiers mois aura permis de recueillir plus de 9,000$ pour l’APÉ et
comme la seconde partie de l’année compte également 4 mois et que l’on prévoit ajouter une
journée de distribution supplémentaire, on prévoit un revenu similaire. Avec les 1,375$ recueillis
avec la fête de l’Halloween et un budget de 1,000$ pour la foire de Noël, il nous resterait environ
4,000$ à récolter pour atteindre nos objectifs budgétaires de l’année.
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19:58 : Activités de l'APÉ et suivis ( 30 minutes )
11.1 Fête d'Halloween – Sarah
Le nettoyage a pris un peu plus de temps qu’à l’habitude cette année et l’inscription tardive de
Trottin sur le site de Munch a Lunch a été problématique.
11.2 Soirée Cinéma – Sarah
Le film « La reine des neiges » version française de Frozen sera présenté vendredi. Les
commandes sont ouvertes sur le site de Munch a Lunch.
11.3 Foire de Nöel – Sarah
Il y a des délais dans la préparation du site à cause du changement de fournisseur de sapins. Une
maman de l’école offre un service de photographe pour la foire de Noël au profit de l’APÉ.
11.4 Appréciation du personnel de l'école – Sarah
Il n’y a pas de journée mensuelle d’organisée à ce moment. On espère en avoir plus tard dans
l’année.
11.5 Repas Chauds – Luc
Il y a eu suivi d’un incident où un élève n’a pas reçu sa commande. À ce sujet, nous avons
demandé aux parents de rappeler à leurs enfants les articles de repas qu’ils doivent réclamer sur
l’heure du midi et également de demander à leur enfant de parler immédiatement avec un adulte
s’il y a un problème avec leur repas.

11.6 Soirée sportive – Luc
Il y aura des appels à la communauté pour trouver des bénévoles pour superviser les soirées
sportives. Des communications à ce sujet seront faites dans le mémo.
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20:28 : Varia ( 10 minutes )
12.1 La journée du sport RBC - Dominique Voisard
Dominique nous explique les activités prévues lors de la semaine du 24 au 29 menant à la
journée du sport afin de promouvoir la vie active dans la communauté. L’objectif est de cumuler
les kilomètres de tous les enfants pour réaliser la traversée du Canada. Le détail de l’horaire sera
communiqué.
12.2 Listes de classe
Une alternative au processus manuel de compilation des listes de classe sera bientôt offerte. Le
système en ligne, permettra aux parents de sélectionner la classe de leur enfant et d’y inscrire
l’information qu’ils désirent partager avec les parents des autres élèves de la classe de leur
enfant.
13

20:38 : Levée de la réunion

