Procès-verbal de la réunion de l’Association des Parents d’Élèves (APÉ)
de l’École André-Piolat
Le 11 octobre 2016 de 19h00 à 21h00 à l’école
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19:00 : Bienvenue et mot de la présidente - Geneviève Noël ( 5 minutes )
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 personnes suivantes sont présentes à la réunion :
François Landry
Sarah McCurdy
Sophie Babeanu
Christine Kobel
Tania Mayson
Alain Maillé
Caroline Easton
Jessica Burke
Larissa HsiaWilcock
Rose Holbrook
Carolina Radovan
Geneviève Noël
Hector Ramos

Patricia Lavigne
Marc Corbeil
Peggy Louisy-Daniel
Joanne Prest
Nela Graham
Aurélia Meradou
Pascale Méra
Maryan Borujerdi
Sascha Melnechuk
Josephine Salvoldelli
Adeline Markarian
Lee-Ann Lavoie
Luc Lussier

M Laurent Brisebois est également présent.
2
19:05 : Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )
Résolution 2016/10-01
Hector Ramos propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Lee-Ann Lavoie. Adopté à
l'unanimité.
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19:06 : Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 14 septembre 2016 ( 1 minute )
Résolution 2016/10-02
Hector Ramos propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2016, appuyée
par Josephine Savoldelli. Adopté à l’unanimité.
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19:07 : Mot de la direction - M Brisebois et Mme Bergeron ( 10 minutes )
M Brisebois remercie les parents de leur présence à la rencontre ainsi que Louise Marion pour le
goûter d’appréciation des enseignants d’octobre. Il confirme aux parents de la division 6 que
Mme Geneviève Bernier a accepté le poste d’enseignante et que Mme Arezoo a accepté le poste
d’orthopédagogue au secondaire. Aussi, grâce à l’augmentation de 10% du nombre d’étudiants à
l’école il y a maintenant un poste supplémentaire à la réception et à la surveillance. Il remercie
l’APÉ pour le support financier à la sortie au camp Brackendale auquel ont participé les élèves
de 4e année la semaine dernière. Cette semaine seront remis les premiers bulletins intérimaires
qui représentent un compte rendu du progrès des étudiants.

Pour les élèves du secondaire, il y a eu vendredi dernier de 8h à 20h une journée leadership IB
avec, entre autres une visite du Conseil Jeunesse Francophone, une activité d’improvisation, etc.
Il a également été question de la grande traversée. Malheureusement la visite de certains invités a
été annulée à la dernière minute, mais M Brisebois est confiant de pouvoir reprendre la visite à
une date future.
La saison de basketball et de cross-country a commencé. M Prévost est à la recherche de parents
bénévoles pour aider. Il est remarqué que beaucoup de joueurs sont sur le banc et M Brisebois va
vérifier si on peut former une autre équipe.
Finalement, il y aura un rappel dans le prochain mémo aux parents sur les modes de
communication, via radios francophone et anglophone ainsi que via le compte Twitter de l’école,
en cas d’intempéries qui pourraient nécessiter la fermeture de l’école. Il rappelle également que
les enfants vont à l’extérieur pendant les récréations beau temps, mauvais temps et qu’ils doivent
porter des vêtements imperméables en cas de pluie.
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19:17 : Mot des enseignants ( 5 minutes )
Mme Easton souligne que selon l’enseignant, les parents recevront le bulletin intérimaire soit
sous forme papier ou via le nouveau système du Ministère de l’Éducation.
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19:22 : Mot des élèves ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’élève à la rencontre.
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19:27 : Mot des représentants au comité des partenaires ( 5 minutes )
Tania rappelle le rôle du comité des partenaires et invite les personnes qui le désirent à poser leur
candidature.
Résolution 2016/10-03
Joanne Prest propose Tania Mayson au poste de représentant au comité des partenaires, appuyé
par Luc Lussier. Tania Mayson accepte.
Résolution 2016/10-04
Tania Mayson propose Joanne Prest au poste de représentant au comité des partenaires, appuyé
par Luc Lussier. Joanne Prest accepte.
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19:32 : Budget et affaires financières - Josephine ( 30 minutes )
Josephine invite Christine Kobel à venir présenter le projet de tambour qu’elle propose pour
l’école et rappelle aux parents présents qu’une partie de l’exercice budgétaire consiste à valider
si chacun des items contribue à la réalisation de nos objectifs.
Christine explique qu’il est important dans la culture autochtone de transmettre les connaissances
d’une génération à l’autre. Elle anime depuis plusieurs années des activités de tambour et
aimerait que l’école puisse disposer de son propre tambour. L’atelier impliquerait l’acquisition
des matériaux nécessaires à la fabrication du tambour, sa construction ainsi que d’en attribuer la
responsabilité à un enseignant. En reconnaissance pour son implication à l’enseignement de la
culture autochtone depuis plusieurs années, elle a pensé à M Litalien pour ce rôle.
Josephine conclut en soulignant que ce type de projet touche à beaucoup de points du
curriculum. Elle poursuit ensuite en commentant chaque poste budgétaire et chaque poste est
ensuite discuté parmi les membres présents.

Résolution 2016/10-05
Sarah McCurdy propose l’adoption du budget, tel que discuté par les membres présents, appuyé
par Carolina Radovan. Adopté à l’unanimité.
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20:02 : Pause ( 10 minutes )
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20:12 : Élections au CA - Hector ( 10 minutes )
Personne ne se présente au rôle de secrétaire qui demeure toujours vacant.
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20:22 : Procédure de suivi à l’usage des parents ( 5 minutes )
Luc explique qu’un guide destiné à l’usage des parents est en cours de préparation. Le document
a pour but d’illustrer la meilleure façon de procéder pour faire le suivi par rapport aux
inquiétudes des parents. Il rappelle que les réunions de l’APÉ ne constituent pas le bon forum
pour discuter de cas en particulier.
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Bénévolat et comités
12.1 20:27 : Appréciation du personnel - Geneviève ( 5 minutes )
On invite les parents présents à se porter volontaires pour contribuer au goûter mensuel
d’appréciation à l’intention du personnel.
12.2 20:32 : Halloween - Geneviève ( 15 minutes )
Geneviève rappelle les nombreux concours qui se tiendront lors de la soirée d’Halloween, soit :
pour la préparation de mets à l’apparence effrayante, costume, citrouille et décorations.
12.3 20:47 : Présentations - Adeline ( 5 minutes )
Adeline invite les parents présents à assister aux présentations offertes gratuitement par la BCTF
soit “Advocating for your child” le 9 novembre et “Sensibilisation des parents aux risques
d’Internet” le 30 novembre. Un service de garde gratuit sera offert par l’APÉ pour l’occasion.
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Projets et nouvelles initiatives
13.1 20:52 : Projet aborigène - Christine Kobel ( 5 minutes )
Le projet ayant déjà été expliqué avant l’adoption du budget, nous passons au point suivant.
13.2 20:57 : Projet mains nettes - Geneviève ( 5 minutes )
L’initiative est toujours en marche avec des changements d’horaires de prévus. On mentionne
également la journée mondiale du lavage des mains qui se tient chaque année le 15 octobre.
13.3 21:02 : Projet école verte - Luc ( 1 minute )
Il s’avère que le CSF a décidé de sélectionner 2 écoles secondaires pour la première phase du
projet école verte. Il a par contre été proposé de sonder l’intérêt de la communauté via le comité
des partenaires.
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21:03 : Levée de la réunion

