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

Le 11 avril 2017 de 20:00 à 22:00 à l'école

1 20:00 : 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 :

Claude Morency Dominique Voisard
Marilou Lamy Nela Graham
Guylaine Cachard Nathalie Froud
Josephine Savoldelli Joanne Prest
Geneviève Noël Luc Lussier
Adeline Markarian Christophe Lacour
Lee-Ann Lavoie

M. Laurent Brisebois et Mme Claude Bergeron sont également présents.

2 Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )
Résolution 2017/04-01
Nela propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Lee-Ann. Adopté à l'unanimité.

3 Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 10 janvier 2017 ( 1 minute )
Résolution 2017/04-02
Claude Morenay propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 10 janvier 2017, appuyé par
Joanne. Adopté à l'unanimité.

4 Mot de la direction - M Brisebois et Mme Bergeron ( 15 minutes )
La finalisation de l’organisation scolaire pour l’année prochaine (nombre d’élèves, enseignants, etc.) 
est en cours. Une augmentation de 10% du nombre d’étudiants est prévu.
La nouvelle salle de classe sera prête pour septembre 2017.
La scène pour le théâtre est montée pour le spectacle d’Alice aux pays des merveilles.
Des meubles vont être mis dans le foyer pour que les élèves l’utilisent pour travailler en petit groupe.
Les 8ème année vont partir à Victoria pour apprendre à naviguer sur un grand 3 mats pendant 5 jours.
La Grande Traversée (à vélo à travers le Canada) commence le 8 mai de Victoria. M. Brisebois et 10 
élèves de 8ème année d’André-Piolat en feront partie. Les enfants feront 3 jours de vélo sur une 
distance de 100 à 120 km par jour.

5 Mot des enseignants ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’enseignant à la réunion.

6 Mot des élèves ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’élève à la réunion.

7 Mot des représentants au comité des partenaires ( 5 minutes ) - Joanne Prest



Le comité des partenaires se penche sur la possibilité d’offrir plus d’expériences de voyages aux élèves.
Un voyage chaque année à partir de la 3ème année pourrait être offert. Des levées de fonds devront être
faites.

8 Budget et affaires financières - Josephine ( 5 minutes )
La soirée canadienne a fait $2500 de profit.
Pour l’année prochaine, il y aura eu une clarification sur le montant offert par enseignant et par classe 
pour l’utilisation d’autobus. Une clarification du processus de demande de fonds de l’APE sera aussi 
faite.
Luc Lussier va s’occuper de l’organisation du budget à venir.
La troupe de théâtre qui prépare le spectacle d’Alice aux pays des merveilles demande si l’APE peut 
participer aux frais pour avoir des micros pour une partie de la troupe de théâtre. La troupe a besoin de 
8 micros supplémentaires. L’APE paiera environ $600 pour aider la production.

9 Volontaires pour l’heure du diner ( 5 minutes )
Plus de 40 bénévoles aident à distribuer les repas. Il manque quelques bénévoles le mardi pour 
distribuer les pizzas.
Pour septembre, on a besoin de volontaires leaders qui prennent la responsabilité d’organiser la 
distribution des repas chauds.

10 Gestion de l’espace nécessaire dans notre école qui grandit – Carolina ( 5 minutes )
Carolina n’est pas présente à la réunion

11 Communication école-parents – Aurélia ( 5 minutes )
Aurélia n’est pas présente à la réunion.

12 Nouveau Comité multiculturel – Shannon Salter ( 10 minutes )
Shannon Salter a préparé des termes de référence pour le nouveau comité sur les diversités religieuse et
culturelle. Il est proposé que le comité soit composé de parents, d’élèves, d’enseignants, de personnels 
de l’école et autres membres de la communauté. Le but de ce comité sera de promouvoir la 
compréhension et le respect des diversités religieuse et culturelle au sein de l’école. Le comité fera des 
recommandations à l’APE.
Une annonce sera passée dans l’école pour recruter des parents et élèves de différentes sensibilités 
religieuses et culturelles.
Shannon est prête à diriger ce nouveau comité.

13 Pause ( 10 minutes )
La pause est annulée afin de finir la réunion dans un temps raisonnable.

14 Présentations et ateliers

14.1 Semaine de préparation aux urgences 7 – 13 Mai – Nela Graham ( 10 minutes )
Nela est une professionnelle de la gestion d’urgence. Elle offre de montrer aux parents de l’école 
comment construire un kit d’urgence. Une grosse partie des choses nécessaires, ainsi que des kits tout 
prêts pourrait être vendus sur place à l’école. 15% des ventes pourrait revenir sous forme de fonds vers 
l’école.
Une table pourrait être installée dans le foyer de l’école lors de la semaine des préparations d’urgences.
Les informations seront proposées en français et en anglais.



14.2 Légos motorisés – David Brear ( 5 minutes )
David est un enseignant. Il a joué avec des enfants et des légos depuis 25 ans. Il combine l’utilisation 
de légos et de composants électriques programmables pour fabriquer des éléments robotisés. Il offre en 
autres, des ateliers à West Van Rec pour les enfants entre 4 et 12 ans.
David pourrait offrir un programme de 8 semaines, un soir par semaine, pour les enfants K-3.

14.3 Ateliers igirl and iboy - Adeline ( 5 minutes )
Estelle Blasy (un parent de l’école) a aidé à organiser les ateliers igirl et iboy le 8 mai prochain. Merci à
l’école de prêter les locaux. Les ateliers couvrent l’estime de soi, l’image de soi et le respect pour les 
préadolescents. Les 2 ateliers (un pour les garçons et un pour les filles) ont dépassé le nombre 
minimum de participants pour pouvoir fonctionner. Ils auront donc lieu le 8 mai. Merci à l’APE de 
sponsoriser l’atelier. Chaque enfant paie seulement $6.

15 Activités
15.1 Fête de fin d’année – Geneviève ( 5 minutes )
Les préparatifs avancent. Il y aura des attractions tels que dunk tank, château gonflable, etc.
Le château gonflable est loué pour environ $500 pour la journée, ce qui semble cher. Il pourrait être 
acheté pour environ $4000. Il semble que louer comporte moins de danger. Quand on loue, une 
personne s’occupe de l’installation et il n’y a aucun entretien et rangement à prévoir.
Geneviève a eu l’idée de créer une opportunité d’offrir l’achat de paniers de pique-nique. SPUD va 
préparer ces paniers qui seront vendus sur le site munchalunch pour environ $35 par famille. Peut-être 
que 2 tailles seront prévues. Des nappes colorées seront aussi fournies.
La taille de terrasse pour servir l’alcool est à vérifier avec la commission des alcools de CB.

15.2 Banc de l’amitié – Geneviève ( 5 minutes )
Un artisan local a offert de donner son temps pour construire un banc en cèdre rouge qui résistera bien 
les intempéries. Ce banc sera utilisé comme banc de l’amitié et sera installé dans le cadran sud-ouest du
terrain de l’école avec une vue magnifique sur Vancouver Nord et sur l’océan.
Il est suggéré que M. Jean-Claude donne son opinion sur la conception et la présentation du banc pour 
être sûr que le banc soit perçu et utilisé comme un banc de l’amitié par les enfants.
La création d’une mosaïque autour du banc est proposée.  Chaque élève de l’école sera invité à créer 
une des tuiles qui constitueront la mosaïque.
Résolution 2017/04-03
Joanne Prest propose qu’un banc en cèdre rouge soit acheté par l’APE pour être installé comme banc 
de l’amitié à André-Piolat. La proposition est appuyée par Claude. Adoptée à l'unanimité.

16 Postes à combler et élections prochaines – Geneviève ( 3 minutes )
L’APE recherche un/une trésorière. La charge de travail sera partagée. Une personne s’occupe déjà de 
la  paie. Le budget sera fait par Luc Lussier. Il reste principalement à trouver une personne qui fasse les
dépôts et retraits d’argent et la comptabilité.
L’APE recherche aussi un coordonnateur(trice) d’événements et un traducteur(trice) pour les réunions 
APE.

17 22:20 : Levée de la réunion


