Procès-verbal de la réunion de l’Association des Parents d’Élèves (APÉ)
de l’École André-Piolat
Le 10 Janvier 2017 de 19h45 à 21h00 à l’école
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19:45 : Bienvenue et mot de la présidente - Geneviève Noël ( 5 minutes )
Geneviève souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Les personnes suivantes sont présentes à la réunion :
Patricia Lavigne
Estelle Stojic
Louise Melanson
GG Cachard
Fara Razafinarivo
Aurelia Meradou
Sarah McCurdy
Josephine Savoldelli
Christine Swain
Geneviève Noël
Agnès Baretta
Hector Ramos

Carolina Radovan
Maureen Provost
Nooshin Kiani
Annick Vachon
Alain Maille
Joanne Prest
Christophe Lacour
Dominique Voisard
Lee-Ann Lavoie
Luc Lussier
Francois Proux

M. Laurent Brisebois est également présent.
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19:50 : Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )
Résolution 2017/01-01
Hector Ramos propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Patricia Lavigne. Adopté à
l'unanimité.
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19:51 : Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 11 Novembre 2016 ( 1 minute )
Résolution 2017/01-02
Hector Ramos propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Agnès Baretta. Adopté à
l’unanimité.
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19:52 : Mot de la direction – M. Brisebois ( 10 minutes )
M Brisebois souhaite une Bonne Année 2017 à tous.
Il souligne que l’école grandit. En particulier un nouveau bureau est en construction à l’entrée de
l’école. L’école a accueilli une nouvelle préposée à la réception : Carolane Tremblay. Madame
Natalie Seimbille travaille toujours au bureau et fait aussi de la surveillance des élèves à temps
partiel.
L’école a aussi accueilli Anaïs Lalonde-Lachance une nouvelle stagiaire en éducation (assistante
d’aide spécialisée) pour tous les niveaux de l’école.
Un nouveau poste APS reste à combler, le recrutement est en cours.
Il y a construction d’une salle de classe supplémentaire au 2eme étage de l’école.
L’organisation des tests EHB (évaluation des habiletés de base pour les 4è et 7è années) est en
cours.

Un dépistage contre les poux va être fait pour tous les élèves de l’école.
La journée anti intimidation se prépare. A ce titre, Mme Bergeron prépare “la culture de la
bienveillance”.
Plusieurs parents demandent de clarifier les dates des exercices d’urgences à l’école. La
suggestion est faite de prévenir les parents et les enfants de la période de 2 semaines pendant
lesquelles les exercices vont être faits. Cela permettra de limiter le stress, sans nuire à l’effet de
surprise qui fait partie intégrante de l’exercice.
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20:02 : Mot des enseignants ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’enseignant à la réunion.
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20:07 : Mot des élèves ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’élève à la rencontre.
La suggestion est faite d’inviter les élèves à participer à la réunion. Pour l’instant, il y a des
représentants de classe dans chaque classe, mais pas de représentants d’élèves au niveau de
l’école.
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20:12 : Mot des représentants au comité des partenaires ( 5 minutes )
Le travail sur le projet éducatif continue. Il sera présenté ultérieurement.
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19:32 : Budget et affaires financières - Josephine ( 5 minutes )
Josephine résume les activités financières.
Plus de $1500 ont été récoltés lors de la foire de Noël.
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Projets et nouvelles initiatives
9.1
20:32 : Soirée canadienne – Patricia ( 5 minutes )
La date retenue pour la fête canadienne est le 3 mars 2017. De la musique et des danses sont
prévues. Des produits typiques canadiens seront vendus (Produits d’érables, oreilles, cretons,
etc.).
Un comité d’organisation sera formé. Il y a besoin de volontaires (élèves et adultes).
9.2
20:37 : Projet fêtes de fin d’année et du printemps – Geneviève ( 5 minutes )
La date pour la fête de fin d’année est le 24 Juin 2017. Cette année, il n’y aura pas de fête du
printemps, mais les activités de la fête du printemps seront présentes à la fête de fin d’année.
9.3
20:42 : Projet aborigène – Geneviève ( 5 minutes )
Christine Kobel a offert de fabriquer un grand tambour pour l’école.
Chaque enfant de l’école participera à la fabrication. Le tambour sera dévoilé le 21 Juin 2017
lors de la journée nationale des autochtones.
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20:47 : Élection au poste de secrétaire – Luc ( 3 minutes )
Résolution 2017/01-03
Luc Lussier , appuyé par Carolina Radovan, propose l’élection de Christophe Lacour au poste de
secrétaire de l’APE. Élection à l'unanimité.
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20:50 : Théâtre – Dominique (5 minutes)
Il y a presque 60 enfants inscrits dans le projet de production d’Alice aux pays des merveilles.
Chaque mercredi, jour de répétition, 2 salles sont nécessaires. M. Brisebois assure qu’il y aura 2
salles disponibles avec le système de son chaque mercredi.
Le spectacle sera présenté en Mai 2017.
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20:55 : Cours d’éducation de Salima Noon. - Estelle (5 minutes)
Plusieurs parents ont demandé que Salima Noon soit invitée à faire un cours d’éducation sexuelle
pour les enfants de 9 à 12 ans. La formation sera seulement offerte aux enfants qui seront inscrits
par leur parents.
La formation de 4 heures couvre entre autres, la confiance en soi, les changements du corps,
l’expression des sentiments. Les garçons et les filles reçoivent la formation en groupes séparés.
Une date va être choisie (journée pédagogique ou après l’école).
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21:00 : Levée de la réunion

