Procès verbal de la réunion de l'Association des Parents d'Élèves (APÉ)
de l'École André-Piolat
Le 15 février 2017 de 19:00 à 21:00 à l'école
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19:00 : Bienvenue et mot de la présidente - Geneviève Noël ( 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 Tsleil-Waututh.
Les personnes suivantes sont présentes à la réunion :
Patricia Lavigne
Claude Morenay
Dagmar Timmer
Christophe Lacour
Josephine Savoldelli
Geneviève Noël
Jories Timmer
Hector Ramos

Annick Vachon
Mandy Gratton
Gael Melville
Lee-Ann Lavoie
Dominique Voisard
Luc Lussier
Adeline Markarian

M. Laurent Brisebois est également présent.
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19:01 : Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )
Résolution 2017/02-01
Josephine Savoldelli propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Claude Morenay. Adopté à
l'unanimité.
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19:02 : Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 10 janvier 2017 ( 1 minute )
Résolution 2017/02-02
Claude Morenay propose l’adoption du procès verbale de la réunion du 10 janvier 2017, appuyé par
Luc Lussier. Adopté à l'unanimité.
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19:03 : Mot de la direction - M Brisebois et Mme Bergeron ( 15 minutes )
M. Brisebois explique que les enseignants de l’école se préparent à présenter le deuxième bulletin de
l’année scolaire aux parents et élèves de l’école.
La construction de la nouvelle salle de classe se passe bien et est dans les temps. Elle sera prête pour la
prochaine rentrée.
L’entraînement des élèves qui vont faire la grande traversée se passe bien.
Une délégation de l’académie de Nantes en France a visité 3 écoles du CSF dont l’école André-Piolat.
Les membres de la délégation ont été impressionnés par l’engagement des élèves et par la qualité des
relations élèves-enseignants.
L’école se prépare à accueillir la Caravane de la Tolérance, des ateliers pour les 5ème, 6ème ,7ème et
8ème années dans le cadre de la journée anti-intimidation.
M. Brisebois remercie les parents pour leur patience pendant les intempéries. Des changements
d’organisation pour faire mieux face à de telles intempéries dans le futur ont déjà été faits. Entre autres,
les départs hâtifs seront évités.
La suggestion est faite de demander à la compagnie de bus Lynch de placer des GPS sur leurs bus pour
que les parents puissent savoir où est le bus de leur enfant.

Dans le futur, les parents pourront déposer les élèves sur la rue Mahon. Un escalier et une ouverture
vers l’école vont y être installés prochainement.
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19:18 : Mot des enseignants ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’enseignant à la réunion.
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19:23 : Mot des élèves ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’élève à la rencontre.
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19:28 : Mot des représentants au comité des partenaires ( 5 minutes )
Il n’y a pas de représentants au comité des partenaires. Un représentant sera présent lors de la prochaine
réunion.
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19:33 : Budget et affaires financières - Joséphine ( 5 minutes )
Joséphine résume les activités financières.
Sur le rapport des comptes Munchalunch montre un bon profit parce que les paiements pour les mois à
venir viennent d’être faits. C’est une bonne levée de fonds pour l’APE. Joséphine remercie les
volontaires pour leur travail.
L’APE est toujours à la recherche d’un (ou de plusieurs) trésorier(es).
Luc se porte volontaire pour s’occuper du budget.
La réconciliation des comptes pourrait être faite par des 7ème et 8ème années.
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19:38 : Calendrier scolaire – Mandy ( 10 minutes )
Mandy demande des clarifications en ce qui concerne l’établissement du calendrier scolaire d’une
année à l’autre. D’où viennent les journée supplémentaires de vacances dans le calendrier?
Elle note en particulier qu’il y a beaucoup de semaines très courtes à cause des multiples journées
pédagogiques. Elle dit qu’il est difficile pour les parents qui travaillent de trouver des solutions pour la
garde des enfants pour toutes ces journées isolées.
M. Brisebois explique que pour l’année 2016-2017, il y a 11 minutes ajoutées à la fin de chaque
journée de cours en échange d’une semaine de vacances supplémentaire pour le congés de printemps et
2 jours de vacances isolés (le 14 novembre 2016 et le 10 février 2017). Mandaté par le ministère de
l’éducation, il y a aussi un total de 6 journées pédagogiques, une journée administrative et une journée
de mise en œuvre des nouveaux programmes, journées pendant lesquelles il n’y a pas cours.
Le sondage fait auprès des parents pour le calendrier 2017-2018 a été rempli par 237 familles (l’école
compte 423 élèves). Il y aura l’année prochaine 8 minutes ajoutées à la fin de chaque journée en
échange d’une semaine de vacances supplémentaire pour le congés de printemps 2018, mais il n’y aura
pas de journée de vacances isolée en 2017-2018.
Des parents demandent aussi à M. Brisebois de clarifier l’heure de départ des bus de l’école à la fin des
classes. Plusieurs parents ont vu le bus arrivé jusqu’à 10 minutes en avance de l’horaire prévu. M.
Brisebois va s’assurer que les bus partent de l’école à l’horaire prévu de 15h10.
10
19:48 : Banc de l’amitié - Geneviève ( 5 minutes )
Un banc de l’amitié sera installé au moment de la journée de l’amitié en Juin 2017.
Le banc pourrait être peint par des élèves.
Pour limiter les coûts, un parent suggère de demander si un parent menuisier pourrait aider à la
construction du banc. Le banc sera installé par des travailleurs du CSF pour des raisons de sécurité.
Une autre option envisagée serait de peindre un banc existant.
Toutes les personnes présentes sont d’accord pour continuer ce projet.
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19:53 : Soirée sportive – Adeline ( 5 minutes )
Djimy Rouzard, parent à l’école, va présenter une clinique de course le 31 Mars (19h – 20 h). La
clinique initiale du 3 février avait du être annulée pour faute d’intempéries.
Un atelier de yoga sera offert le 4 Avril (18h - 20h).
En mai, c’est un club d’escalade qui offrira une soirée.
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19:58 : Repas chauds – Adeline ( 5 minutes )
Adeline tient à remercier tous les bénévoles pour leur aide.
Elle recherche toujours des volontaires pour la journée du mardi, journée pizza. Contacter Adeline si
vous pouvez aider.
Les familles qui ont payé leurs repas pour les jours où l’école était exceptionnellement fermée ont été
remboursées
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20:03 : Présentations pour les parents – Adeline ( 5 minutes )
Voici les présentations à venir dans les prochaines semaines :
Présentation sur la pleine conscience – Djimy Rouzard, parent à l’école – 21 février
Présentation du secondaire (en anglais) avec M. Dupain – Date à déterminer
Atelier iGirl et iGuy de Saleema Noon sur l’image et l’estime de soi pour enfants 9 – 12 ans le 8 mai.
30 places par chaque genre sont disponibles.
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20:08 : Pause ( 10 minutes )

La pause est annulée pour finir la réunion à une heure raisonnable.
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Présentations et ateliers
15.1 20:18 : Présentation sur les poux – Adeline ( 10 minutes )
Laura Vicol, infirmière et parent de l’école fera une présentation pour répondre aux questions des
parents - 7 mars
15.2 20:28 : Atelier de programmation ordinateur – Jories Timmer ( 10 minutes )
Jories, informaticien et parent de l’école, souhaite créer un cours pour les élèves sur les concepts de
programmation informatiques. Jories croit qu’il est important de maîtriser les concepts, de décomposer
logiquement un problème en parties plus petites et plus simples. Selon lui, ce type de connaissances
sera indispensable plus tard et servira aux enfants pour toutes leurs vies.
Localement UME academy offre ce type de service. UME offre une application pour que les enfants
fassent de la conception de jeux pour apprendre les concepts de programmation. Le fils de Jories (7
ans) a participé à UME academy et l’expérience a été très positive. Jories suggère de créer une soirée
pour que UME academy fasse une démonstration gratuite aux parents et enseignants.
M. Brisebois mentionne que le CSF a ouvert 5 projets pilotes de conception/fabrication. Ces projets ont
pour but d’initier les élèves à la conception et à la fabrication d’objets à partir d’un i-pad et d’une
imprimante 3D. L’école André-Piolat a demandé au CSF à recevoir un de ces projet-pilotes.
Ce projet est aussi vu comme une belle opportunité pour introduire les filles vers ce type de
technologie. Les filles sont souvent moins attirées par ces technologies que les garçons. Une stratégie
particulière devra être mise en place pour s’assurer que les filles reçoivent un soutien pour accéder à ce
projet.
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Activités
16.1 20:38 : Soirée Canadienne Française – Patricia ( 10 minutes )
La soirée canadienne continue d’être organisée.
Pour l’instant, il y a 92 adultes et 60 enfants inscrits.
La soirée sera de 6 à 9 heures le 3 mars prochain.
Un permis d’alcool devra être organisé.
16.2 20:48 : Fêtes de fin d’année et du printemps – Geneviève ( 5 minutes )
Un camion pour vendre de la poutine est déjà confirmé.
l’APE est à la recherche d’un autre camion qui vende de la nourriture.
Les idées d’activités sont toujours les bienvenues, musique, ballon d’eau, etc.
16.3 20:53 : Présentation aux enseignants pour la journée anti-intimidation ( 5 minutes )
Colleen Drobot fera une présentation pour les enseignants, comme l’année dernière. Le sujet sera
“élever des élèves responsables socialement”. Les enseignants ont beaucoup appréciés la présentation
faite l’année dernière.
16.4 20:58 Construire une classe extérieure.
Le petit parc dans la partie sud-ouest de l’école pourrait être déménagé devant trottin et trottinette. Une
salle de classe extérieure, protégée par des voiles par exemple, pourrait être créée à la place du petit
parc. La vue y est magnifique. Cela donnerait une possibilité aux enseignants de faire classe à
l’extérieur, s’ils le désirent.
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21:03 : Levée de la réunion

