Procès-verbal de la réunion de l’Association des Parents d’Élèves (APÉ)
de l’École André-Piolat
Le 14 janvier 2015 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:
Nathalie Froud
Angie Cuillerier
Genevieve Noël
Geneviève Lauzon
Sarah McCurdy
Luc Lussier

Agnès Baretta
Adeline Markarian
Wendy Matsubuchi-Bremner
Dominique Voisard
Alida Fallavollita

M. Alain Thibault est également présent.
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19:01 : Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )
Résolution 2015/01-01
Agnès Baretta propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Alida Fallavollita. Adopté à
l'unanimité.
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19:02 : Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 18 novembre 2014 ( 1 minute )
Résolution 2015/01-02
Sarah McCurdy propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2014,
appuyée par Agnès Baretta. Adopté à l’unanimité.
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19:03 : Mot de la présidente - Sarah McCurdy ( 5 minutes )
Sarah souhaite la bienvenue aux parents présents. Elle commente sur le succès de la foire de
Noël et mentionne que les préparations en vue de la foire de printemps ont déjà commencé. Nous
allons y revenir plus tard au cours de la réunion.
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19:08 : Mot de la direction - M. Alain Thibault et Mme Sophie Lemieux ( 20
minutes )
M. Thibault souhaite la bienvenue aux parents présents. Il nous fait part du nouveau projet de
Communauté d'apprentissage professionnelle sur l'harmonisation des pratiques pédagogiques
« CAP Harmonisation » laquelle va permettre aux professeurs de travailler ensemble à formuler
des thèmes et leur donner la chance de se rencontrer et de discuter de pédagogie. Le personnel
enseignant sera pour cette fin libéré de la classe. Parmi les sujets déjà identifiées, on retrouve :
comment encourager une plus grande utilisation de français, les différences des méthodes de
correction et des standards de présentation des travaux, les méthodes utilisées pour les opérations
mathématiques et la résolution de problèmes, l’écriture cursive vs en lettres carrées ainsi que le
processus d’écriture. L’initiative permet également d’orienter le développement professionnel et
favorise un bon climat de collégialité.
Des préparations sont également en cours concernant l’expo science à Jules-Verne pour les 6e et
7e années, le concours plume d’art et la dictée PGL. L’évaluation des habiletés de base (EHB)
aura également lieu plus tard cette année.

Cette année encore, il y aura un programme de ski en février pour les 3e et plus.
Le 21 janvier se tiendra la soirée portes ouvertes pour les futurs parents d’élèves de l’école.
Il y a également suivi concernant la question des surveillants qui restent à l’extérieur pour
s’assurer qu’il ne reste pas d’enfants dehors à l’arrière de l’école après la seconde cloche à 8:45
et ce, suite à la demande de l'école de déposer les enfants à l'arrière de l'école le matin. Plusieurs
enfants sont maintenant déposés derrière l'école et une amélioration remarquable est notée. Il
n'en demeure pas moins que des élèves de l'école ou de la garde sont encore déposés dans le
stationnement de l’école le matin et cela provoque des inquiétudes au niveau de la sécurité. Des
solutions visant donc à améliorer la sécurité aux alentours du stationnement avant de l’école sont
à l’étude, dont la possibilité d'une barrière automatique. M. Thibault a planifié une rencontre
avec le CSF à ce sujet.
Un suivi aura également lieu concernant l’acquisition d’une licence annuelle plutôt que
ponctuelle pour la projection de films à l’école.
En ce qui concerne la question du lavage des mains pour les enfants avant le repas du midi,
l’ordre des repas pour les plus jeunes est expliqué. Il y avait certainement une question de
logistique et d'horaires à considérer lorsque l'ordre des repas fut implémenté, mais l'idée de jouer
avant de manger faisait aussi partie des recommandations du Ministère et de son plan « écoles en
santé » suite au constat que beaucoup de jeunes enfants (les plus petits surtout) ne mangeaient
pas leur lunch s’ils n’avaient pas bougé et joué avant de s’asseoir pour manger leur repas du
midi. Geneviève Noël fera le suivi avec Nelly pour la suite de cette initiative.
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19:28 : Mot des enseignants ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’enseignants à la rencontre d’aujourd’hui.
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19:33 : Mot des élèves ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’étudiants à la rencontre d’aujourd’hui.
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19:38 : Affaires financières ( 10 minutes )
8.1 État des comptes - Alida Fallavollita
Alida commente les états financiers. Bien que la foire de Noël ait rapporté 300$ de moins que
prévu au budget, les soirées communautaires elles dépassent nos attentes. Nous sommes donc
toujours en bonne position pour réaliser nos budgets pour l’année.
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19:48 : Pause ( 10 minutes )

19:58 : Activités de l'APÉ et suivis ( 30 minutes )
10.1 Soirée Cinéma – Sarah
La prochaine soirée cinéma se tiendra le 30 janvier. Nous allons faire un suivi avec M. Thibault
pour voir si nous ne pouvons pas diminuer les coûts de licence pour la projection de films.
10.2 Foire de Nöel – Sarah
La foire de Noël à pu paraître de plus petite envergure cette année entre autres parce que Trottin
n’a pas participé et que la foire du livre se tenait dans la bibliothèque plutôt que dans la salle
multi.
Le changement de fournisseur pour les sapins cette année a causé des délais dans l’ouverture des
commandes sur MunchaLunch en plus de couter considérablement plus cher pour la livraison des
arbres de telle sorte que le profit de la vente de sapins n’a été que de 60$. À moins de trouver un

meilleur arrangement pour l’année prochaine, il est possible qu’il n’y ait pas de vente de sapin
l’année prochaine. On se concentrerait alors seulement sur la vente de nourriture.
10.3 Appréciation du personnel de l'école – Sarah
Il n’y a pas eu d’activité d’appréciation du personnel pendant le dernier mois non plus, par contre
à la mi-février Geneviève Lauzon s’est portée volontaire pour apporter quelque chose aux
professeurs.
10.4 Repas Chauds – Luc
Il n’y a pas eu d’événement marquant concernant les repas chauds depuis la dernière rencontre.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles supplémentaires pour former une équipe de
distribution le lundi. Aussi, si vous avez des questions ou commentaires venant de vos enfants
que vous aimeriez soumettre, svp les envoyer à l’adresse de support de l’APÉ
HL_Support@hotmail.com pour MunchaLunch avec le plus de détails possible.
10.5 Soirée sportive – Luc
La soirée sportive s’est bien déroulée vendredi dernier avec le support de deux nouveaux
bénévoles. Il y avait cependant peu de familles à l’événement, peut-être parce que c’était tout de
suite après la rentrée. On propose de distribuer de l’information aux élèves via les enseignants
avant la prochaine soirée.
10.6 Foire du Printemps – Sarah
La foire du printemps se tiendra le 9 mai cette année. On s’affaire déjà à planifier les activités
principales tels que poney, bouncy castle, spectacles, etc. On tente également de trouver des
activités pour les plus vieux et on va tenter d’expliquer davantage les rôles et responsabilités des
comités dans le mémo.
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20:28 : Projet recyclage - Agnès Baretta ( 10 minutes )
Agnès nous présente un projet de recyclage initié par Mme Janie Bergeron et Mme Suzanne
Desmeules ainsi qu’en collaboration avec le conseil étudiant de l’école. Après avoir observé la
confusion qui règne souvent après certains repas du midi, les objectifs du projet sont entre autres
de mettre en place un système de recyclage clair et facile d’utilisation dans la salle multi, de
responsabiliser les élèves et de les rendre autonomes lorsque vient le temps de trier les matières
recyclables et de promouvoir le respect de l’environnement dans notre école. Le projet comporte
une implication importante de la communauté étudiante, de la formation aux élèves et l’achat
d’une station de recyclage pour laquelle le budget est de 750$ et dont on propose de partager les
coûts entre l’école et l’APÉ.
M. Thibault nous explique qu’il reçoit justement le lendemain la visite de plusieurs intervenants
concernant la mise en place du programme de recyclage des matières organiques. Ceci ne
représente par contre qu’une partie des objectifs que ce projet vise à atteindre. Il mentionne
également qu’il reste certaines vérifications à faire entre autres concernant la description de
tâches des concierges afin que la station de recyclage puisse être entretenue de manière adéquate.
Les membres du conseil ont également certaines réserves en ce qui concerne le coût de la station
de recyclage et on se demande également si, comme il s’agit en partie d’infrastructures
nécessaires au respect de nouvelles exigences municipales en matière de recyclage, il ne
conviendrait pas au CSF de défrayer, au moins en partie, le coût de la station de recyclage. Suite
à de nombreuses interventions, les membres du conseil expriment leur appui à cette initiative et
leur souhait de faire un suivi avec l’administration ainsi qu’avec les parents, élèves et
enseignants à l’origine de ce projet.
Une idée est également lancée de faire pression sur les fournisseurs de repas chauds afin qu’ils

livrent la nourriture dans des contenants compostables, ce qui réduirait grandement la complexité
du tri des matières recyclables.
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20:38 : Varia ( 10 minutes )

13

20:48 : Levée de la réunion

