Procès-verbal de la réunion de l’Association des Parents d’Élèves (APÉ)
de l’École André-Piolat
Le 14 juin 2016 de 19h00 à 21h00 à l’école
1
19:00 : Bienvenue et tour de table ( 1 minute )
Geneviève souhaite la bienvenue aux personnes présentes et commence la réunion en soulignant
que nous nous réunissons sur les terres ancestrales des peuples Musqueam, Squamish et TsleilWaututh. Les membres du conseil d’administration se présentent brièvement.
Les personnes suivantes sont présentes à la réunion :
François Landry
Carolina Radovan
Jan Haugen
Marc Corbeil
Maria Aguilera
Guylaine Grosmesnil Pachard
Nela Graham
Alyssa Barrie
Annick Vachon
Agnès Baretta
Jessica McGill
Nathalie Froud
Vincent Moisan
Hector Ramos
Nelly Hill
Luc Lussier

Sarah McCurdy
Patricia Lavigne
Emmanuelle Barras
Fenneke Tjallingii
Michelle Blais
Joanne Prest
Victorya Litargne
Lee-Ann Lavoie
Sonia Gawlick
Eliza Waddell
Paule Pépin
Danielle Perreault
Josephine Savoldelli
Geneviève Noël
Adeline Markarian

M Laurent Brisebois est également présent.
2
19:01 : Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )
Résolution 2016/09-01
Joanne Prest propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Hector Ramos. Adopté à
l'unanimité.
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19:02 : Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 11 mai 2016 ( 1 minute )
Résolution 2016/09-02
Hector Ramos propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2016, appuyée par
Annick Vachon. Adopté à l’unanimité.
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19:03 : Mot de la présidente - Geneviève Noël ( 5 minutes )
En considération de l’horaire chargé de la réunion et ayant déjà parlé au point 1, Geneviève cède
la parole à M Brisebois.
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19:08 : Mot de la direction - M Brisebois et Mme Bergeron ( 5 minutes )
M Brisebois souhaite la bienvenue aux personnes présentes et souligne que notre école connaît
une belle croissance encore cette année avec un groupe homogène de 8e année, à l’exception des
cours d’options qui sont offerts avec les 7e années. Cette année, en plus du nouveau programme,
des cours d’espagnol, de plein air, d’arts culinaires et de musique sont offerts.
Au sujet de l’équilibrage des classes, quelques changements sont encore à prévoir pendant le
mois de septembre. Le processus débute généralement en mars et implique une évaluation sur
une douzaine de points.
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19:13 : Mot des enseignants ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’enseignant à la rencontre.
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19:18 : Mot des élèves ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’élève à la rencontre.
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19:23 : Mot des représentants au comité des partenaires ( 5 minutes )
Joanne mentionne qu’elle et Tania sont intéressées à continuer de participer au comité encore
une fois cette année. Elle répond également à des questions au sujet du rôle du comité.
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19:28 : Budget et affaires financières - Josephine ( 10 minutes )
Josephine résume la situation financière de l’APÉ en ce début d’année. Elle invite les parents à
lui communiquer quels programmes ils considèrent importants ainsi qu’à participer à
l’élaboration du budget. L’invitation sera également diffusée dans le mémo.
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19:38 : Élections au CA et autres postes à combler - Hector ( 10 minutes )
Personne ne se présente au poste de secrétaire. Suite à la démission de Nelly, Hector invite les
personnes intéressées au poste de vice-président à se présenter.
Résolution 2016/09-03
Geneviève Noël propose Lee-Ann Lavoie au poste de vice-présidente, appuyée par Nelly Hill.
Lee-Ann accepte.
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19:48 : Pause ( 10 minutes )

Bénévolat et comités
12.1 19:58 : Appréciation du personnel - Geneviève ( 5 minutes )
Chaque mois, un parent bénévole apporte une petite collation à l’attention des membres du
personnel de l’école. Une feuille d’inscription circule pour permettre aux personnes intéressées
de s’inscrire.
12.2 20:03 : Repas chauds et levées de fond - Nelly et Adeline ( 10 minutes )
Nelly indique que le site de commande est ouvert et que cette fois, le menu peut être différent
chaque semaine. Les parents peuvent également maintenant effectuer leur propre changement.
Comme l’année dernière, les changements ne peuvent qu’affecter les commandes 14 jours après
la date de modification.
Adeline rappelle que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la distribution des
repas de 11h45 à 13h.

12.3 20:13 : Communication et mémo - Adeline ( 5 minutes )
Cette année, nous avons opté pour distribuer le mémo aux 2 semaines seulement. Un site web
sera également mis en ligne prochainement et les événements seront également annoncés sur
Facebook.
12.4 20:18 : Soirées sportives - Adeline ( 5 minutes )
La formule adoptée l’année dernière pour les soirées sportives se poursuit cette année. Divers
clubs d’activités seront invités à venir animer gratuitement une soirée d’activité à l’école dès
janvier prochain. Jusqu’à présent, des soirées d’escalade et de yoga sont prévues. Les parents
sont invités à contacter Adeline s’ils connaissent des organisations qui pourraient être intéressées
à animer une soirée.
12.5 20:23 : Fête de la rentrée - Geneviève ( 10 minutes )
La fête de la rentrée se tiendra le vendredi 30 septembre de 18h à 21h. Chaque famille est invitée
à apporter un plat pour contribuer au potlatch. Il y aura service de bar et musique d’ambiance, le
tout pour permettre aux familles de se rencontrer dans une atmosphère décontractée.
12.6 20:33 : Halloween - Geneviève ( 5 minutes )
La planification est déjà en cours pour la fête d’Halloween. Plusieurs concours sont prévus cette
année soit : mets à l’apparence effrayante pour le potlatch, costume, citrouille et décorations.
12.7 20:38 : Présentations de la BCTF - Luc ( 5 minutes )
La BCTF offre cette année encore de nombreuses présentations gratuites. Les parents sont invités
à en consulter la liste sur le site web de la BCTF et à faire part aux membres de l’APÉ des sujets
qu’ils jugent d’intérêt.
12.8 20:43 : Listes de classes - Luc ( 5 minutes )
Le site web My Class List permet aux parents qui le désirent de partager leurs coordonnées avec
les parents des élèves de la classe de leurs enfants. Un hyperlien qui permet de s’inscrire est
publié dans le mémo.
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Projets et nouvelles initiatives
13.1 20:48 : Comité social - Geneviève ( 5 minutes )
Afin d’alléger la charge de travail des membres du conseil d’administration de l’APÉ, nous
désirons former un comité social qui aura pour mandat de contribuer à l’organisation des
diverses activités communautaires de l’APÉ. Les personnes intéressées sont priées de
communiquer avec Geneviève.
13.2 20:53 : Projet mains nettes - Geneviève ( 5 minutes )
Bien qu’un changement d’horaire avait été prévu pour septembre afin permettre aux élèves de
maternelle à 3ème année de se laver les mains avant de manger leur diner, le changement en
question n’a malheureusement pas été effectué. L’administration se donne jusqu’au premier
octobre pour mettre une solution alternative en place.
13.3 20:58 : Projet école verte - Luc ( 5 minutes )
L’année dernière, un projet d’école verte a été lancé par le CSF. Bien que peu d’information ne
soit encore disponible à ce sujet, une proposition serait de mettre en place un jardin
communautaire muni d’un farmbot. Ceci aurait pour avantage de lier le thème de l’agriculture à
celui de la haute technologie et de permettre aux élèves d’être exposés aux sujets dit « STEM »
sigle anglais pour « Science, Engineering, Technology and Mathematics ».
14

21:03 : Levée de la réunion

