
Procès-verbal de la réunion de l’Association des Parents d’Élèves (APÉ)  
de l’École André-Piolat 

Le 17 février 2015 de 19h00 à 21h00 à l’école 
 
1 19:00 : Bienvenue et tour de table ( 1 minute ) 
Les personnes suivantes sont présentes à la réunion: 
 
Geneviève Lauzon Jessica Sambolec 
Véronique Labrosse Julia-Marcella Seadon 
Adeline Markarian Nelly Hill 
Sarah McCurdy Agnès Baretta 
Janie Bergeron Dominique Voisard 
Luc Lussier 
 
M. Alain Thibault et Mme. Sophie Lemieux sont également présents. 
  
2 19:01 : Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute ) 
Résolution 2015/02-01 
Geneviève Lauzon propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Nelly Hill. Adopté à 
l'unanimité. 
  
3 19:02 : Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 14 janvier 2015 ( 1 minute ) 
Résolution 2015/02-02 
Sarah McCurdy propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2014, 
appuyée par Jessica Sambolec. Adopté à l’unanimité. 
  
4 19:03 : Mot de la présidente - Sarah McCurdy ( 5 minutes ) 
Sarah souhaite la bienvenue aux parents présents et mentionne que tous les points à discuter sont 
déjà à l’agenda avant de passer la parole aux membres de la direction. 
  
5 19:08 : Mot de la direction - M. Alain Thibault et Mme Sophie Lemieux ( 20 
minutes ) 
M. Thibault souhaite la bienvenue aux parents présents. Le choix du calendrier scolaire 2015-
2016 est à l’horaire et le comité des partenaires a formulé une proposition en plus des 3 options 
proposées par le CSF. Considération est donné à adopter un calendrier en harmonie avec le reste 
des écoles de North Vancouver tout en notant que le CA du CSF à un droit de refus sur les 
propositions de chaque école. 
Il y avait beaucoup de parents à la soirée rencontre du secondaire. Un sondage auprès des élèves 
de 7e année indique un potentiel de 19 élèves. 
Parmi les activités à venir se tiendra le 25 février la journée anti-intimidation avec une activité au 
gymnase et une invitation à porter du rose. Aussi, du 19 au 21 mai aura lieu la semaine des 
beaux-arts. 
  
6 19:28 : Mot des enseignants ( 5 minutes ) 
Il n’y a pas d’enseignants à la rencontre d’aujourd’hui. 
  



7 19:33 : Mot des élèves ( 5 minutes ) 
Il n’y a pas d’étudiants à la rencontre d’aujourd’hui. 
  
8 19:38 : Affaires financières ( 10 minutes ) 
    8.1 État des comptes - Alida Fallavollita 
Sarah parle du budget : il y a eu une demande de fonds de la part de professeurs pour des cours 
de danse ainsi que pour un club informatique. Il y aura suivi concernant la possibilité de créer un 
horaire de formation pour les séances de formation d’éducation à la sexualité. Aussi, la sortie des 
3e années à Brakendale se tiendra du 22 au 24 juin. 
  
9 19:48 : Pause ( 10 minutes ) 
  
10 19:58 : Activités de l'APÉ et suivis ( 20 minutes ) 
    10.1 Soirée Cinéma – Sarah 
Une licence annuelle valide jusqu’à janvier prochain a été acquise par l’école et les profits de la 
dernière soirée se chiffrent aux alentours de 250$. Il a été mentionné de rappeler aux enfants que 
les règles de l’école s’appliquent également pendant les activités de l’APÉ. On va également 
essayer de projeter des films s’adressant aux enfants plus vieux. 
    10.2 Appréciation du personnel de l'école – Sarah 
Geneviève Lauzon s’est portée volontaire pour apporter une collation aux professeurs cette 
semaine. La prochaine activité aurait lieu au début avril. 
    10.3 Repas Chauds – Luc 
Une équipe a maintenant été formée pour permettre la distribution des repas le lundi et la 
distribution commencera en mars. 
    10.4 Soirée sportive – Luc 
Il est proposé de trouver quelqu’un pour organiser des activités plus structurées lors des soirées 
sportives. 
    10.5  Foire du Printemps – Sarah 
La foire du printemps se tiendra le 9 mai de 10h à 14h cette année. Une première rencontre de 
planification se tiendra bientôt.  
  
11 20:18 : Calendrier scolaire 2015-2016 - comité des partenaires ( 20 minutes ) 
Les options du calendrier scolaire ont été discutées au point 4. 
  
12 20:38 : Projet recyclage - TBD ( 10 minutes ) 
Les progrès du projet sont présentés par Janie Bergeron et il s’en suis de nombreuses 
interventions parmi les personnes présentes. 
Entre autres, 3 options se dessinent dont : 
- adopter une approche d’école sans déchets où aucun déchet lié aux repas du midi ne serait 
laissé à l’école ; 
- laisser l’initiative au CSF de déterminer la marche à suivre, et ; 
- former notre propre initiative de recyclage avec la mise en place d’une brigade verte. 
Un avantage de l’école sans déchets est de donner davantage de transparence aux parents quant à 
l’usage du contenu des boites à diner des élèves. Par contre, cela peut donner lieu à des 
problèmes liés à la salubrité des boites à diner et des sacs d’école. De plus, lors d’événements à 
l’école, on devrait tout de même procéder au triage. Finalement, on estime que de procéder au 



triage constitue une opportunité de sensibiliser les élèves à de bonnes habitudes face à 
l’environnement. 
L’option de former une brigade verte composée d’élèves de 5e, 6e et 3e année est la favorite 
parmi les membres du comité de recyclage. Les tâches de la brigade verte seraient 
principalement d’aider les élèves à trier leurs rebus ainsi que de faire des présentations dans les 
classes pour renforcer le message. Éventuellement, tout le monde devrait savoir comment trier 
leurs déchets. 
Au niveau de la logistique, il n’y aurait pas de rinçage et les contenants de produit laitier et de 
booster juice iraient à la poubelle. Il y aurait ramassage des déchets organiques chaque semaine. 
On demanderait également aux bénévoles qui aident à la distribution des repas d’aider en cas de 
besoin si un élève à de la difficulté à trier ses déchets et on envisage également de parler aux 
fournisseurs des repas afin qu’ils adoptent des contenants plus écologiques. 
  
13 20:48 : Varia ( 10 minutes ) 
On mentionne qu’il y aura une rencontre le 18 février concernant le projet de station de lavage 
des mains. 
  
14 20:58 : Levée de la réunion 


