Procès verbal de la réunion de l'Association des Parents d'Élèves (APÉ)
de l'École André-Piolat
Le 17 mai 2017 de 19:00 à 21:00 à l'école
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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
Carolina Radovan
Guylaine Cachard
Josephine Savoldelli
Geneviève Noël
Adeline Markarian
Lee-Ann Lavoie
Hector Ramos

Dominique Voisard
Gwyn Graham
Nathalie Froud
Joanne Prest
Luc Lussier
Christophe Lacour
Nancy Palffy

M. Laurent Brisebois et Mme Claude Bergeron sont également présents.
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Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )
Résolution 2017/05-01
Hector Ramos propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout de la présentation des légos motorisés
par Nancy Palffy, appuyé par Lee-Ann Lavoie. Adopté à l'unanimité.
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Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 10 janvier 2017 ( 1 minute )
Résolution 2017/05-02
Hector Ramos propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 11 avril 2017, appuyé par Joanne
Prest. Adopté à l'unanimité.
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Mot de la direction – M. Brisebois et Mme Bergeron ( 15 minutes )

Certains enseignants de l’école suive une formation appelée “apprendre a lire a deux”, une nouvelle
méthode d’évaluation du langage écrit.
De nouveaux livres, plus approprié pour le nouveau curriculum, sont arrivés à l’école.
Les professeurs doivent remplir de nouveau bulletin (très différents des anciens) avec le nouveau
curriculum. L’administration aide les enseignants à faire la transition vers les nouvelles normes. Une
présentation des nouveaux bulletins sera faite dans l’école pour les parents. Peut-être en début d’année
prochaine.
Une imprimante 3D est arrivée à l’école. Les enseignants vont être formés. Il y aura des projets de
classe dans toutes les classes et un cours dédié sera en place pour le secondaire.
Les 8eme année sont revenus de Salt, une semaine passée sur un voilier 2 mats à Victoria. Les
commentaires sont excessivement positifs. Les enfants ont beaucoup aimé. L’école travaille pour
pouvoir renouveler l’expérience l’année prochaine.
La grande traversée s’est très bien passée aussi. Chaque étape constitue environ 100 kms de route. Une
section de chaque étape de 15 km est réservée comme défi pour les élèves un peu plus rapide. Les

élèves de 7eme année ont préparé la cuisine 3 soirs de suite à Andre-Piolat pour les participants de la
grande traversée qui sont restés à AP.
Le processus de recrutement de nouveaux enseignants pour la nouvelle année scolaire a commencé.
L’école va voir une augmentation de 10% du nombre d’élèves. 3 maternelles et une classe de 9ème
année seront présents l’année prochaine.
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Mot des enseignants ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’enseignant à la réunion.
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Mot des élèves ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’élève à la réunion.
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Mot des représentants au comité des partenaires ( 5 minutes ) - Joanne Prest
Joanne demande si l’APE pourrait aider pour payer la sortie Salt (voilier) pour la prochaine année. On
recherche des idées pour des levées de fonds à long terme qui pourraient commencer quelques années
avant le financement d’un projet spécifique.
Le projet lien (CSF) qui couvrait les fournitures scolaires des familles en difficultés ne le fait plus. Estce que l’APE pourrait aider dans le budget de l’année prochaine d’environ $1500 ou $2000 pour aider
les familles pour les choses non couvertes par le projet lien (fournitures scolaires, sorties scolaires,
etc.)?
Il y a besoin de limiter la quantité de déchets que l’école créée, en particulier lors du repas de midi. Un
projet de limitation des déchets sera en place en septembre 2017. Il n’y aura peut-être pas de fours
micro-onde dans l’école l’année prochaine.
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Budget et affaires financières - Josephine ( 5 minutes )
Lorsque les enseignants demandent des fonds de l’APE, le processus de demande de fonds doit se faire
avant que l’événement soit organisé. Les protocoles de demande de fonds vont changer pour l’année
prochaine.
Le document qui régule l’utilisation des fonds de BC gaming indique que le compte gaming doit être
vide au moins une fois tous les 3 ans.
Josephine souhaite que le nouveau trésorier l’aide pour les formulaires de demandes de fonds qui
doivent être remplis en août.
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Budget 2017-2018 – Luc ( 10 minutes )
Ce budget est préliminaire. Si vous avez des idées ou des commentaires contacter Luc Lussier
directement. La philosophie de budget c’est de ne pas dépenser dans une année plus que ce qui est
prévu comme revenu lors de cette année.
Il y a une demande de mettre de l’argent de côté pour la classe en extérieur qui sera construite dans le
futur.
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Théâtre – le bilan du spectacle d’Alice – Dominique ( 5 minutes )
Dominique remercie toutes les personnes qui ont aidé la comédie musicale. Le projet s’est très bien
terminé. Les micros ont fait une grosse différence pour la qualité du spectacle. Un succès
communautaire parents-administation-élèves. Les élèves ont pu apprendre beaucoup avec ce travail de
groupe dans un environnement très positif. Mme Marnie (directrice de la comédie musicale) est
particulièrement dédié à l’instruction et à la réussite des enfants. Elle a même offert une rose à la fin du
spectacle pour remercier chaque enfant de leur participation. Ce type d’activités (théâtre, voilier, grande
traversée) qui fournissent des opportunités exceptionnelles d’éducation à nos enfants.
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Projet coding – Nancy Palffy
Un cours de programmation a été introduit dans une classe de 2eme année. Les élèves ont vraiment
aimé. Il y a eu 10 classes au total. Il n’y a pas eu de commentaire négatif de la part des élèves. Les
élèves ont été organisés en équipe de 2, garçon et fille pour partager les ordinateurs. Les garçons ont eu
tendance à prendre contrôle du projet lors des classes. Il serait très utile que chaque enfant est un
ordinateur dans le futur, ou il faudrait gardez les filles dans des équipes de filles pour qu’elles
bénéficient du cours au même niveau que les garçons qui ont tendance a être plus confortable et
intéressé que les filles dans ce sujet. Les filles ont en général plus besoin de support pour bénéficier de
cette opportunité. Les recherches montrent que les filles peuvent se désintéresser de la technologie
basée sur la première expérience en technologie. Il y a une demande d’un parent que la direction soit
consciente de cette dynamique dans la mise en place des cours technologiques à l’école.
Le nouveau curriculum est exigeant en ce qui concerne les compétences technologiques, incluant
aspect codage. L’année prochaine des enseignants de AP vont commencer à être formés.
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Communication Ecole/APE/parents – Christophe ( 10 minutes )
Il semble que l’APE Hebdo et le mémo du vendredi de l’école sont très peu lu. C’est un problème car
ce sont des voies principales d’échange d’informations. C’est décevant qu’il semble que beaucoup de
parents, francophones et non francophones, ne soient pas au courant de la quantité d’activités
parascolaires, ateliers pour les enfants, ateliers pour les parents, sessions d’informations qui sont
organisés par l’école et par l’APE. Il est important pour la réussite de nos enfants que les parents,
francophones ou non, se sentent intégrés dans l’école, soient informés des activités de l’école et y
participent si possible.
Serait-il possible d’améliorer notre communication vers les parents ?
L’administration a commencé à réfléchir pour changer le format du mémo du vendredi et peut-être de
l’intégrer dans le site de l’école.
Un parent mentionne que ce serait trop demander à une école francophone de traduire tout le contenu
des mémos en anglais. Les informations principales sont déjà traduites. Cependant, l’APE continuera à
produire les mémos en 2 langues. Les réunions de l’APE continueront d’être traduites en anglais.
Il serait utile de continuer de communiquer vers les parents non francophones qu’il n’est pas nécessaire
de parler français pour s’impliquer dans la vie de l’école (volontariat, participation à l’APE, etc.).
Le nouveau comité multiculturel pourrait prendre en charge une réflexion par rapport à ce problème.
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Voila learning – Christophe ( 5 minutes )
Voila learning est un service de soutien en ligne pour les élèves qui le désirent, payé par le CSF. Cet un
soutien en maths, en anglais et en français disponible du lundi au jeudi entre 17 et 20 heures. C’est une
aide aux enfants et aux parents qui peut être très utile seulement il n’y a quasiment pas de promotion
qui est faite. Sur 20 parents contactés seulement un avait entendu parlé de Voila learning.
Une promotion plus soutenue va être faite par l’intermédiaire du mémo du vendredi et de l’APE hebdo.
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Activités
14.1 Fête de fin d’année – Geneviève ( 5 minutes )
Mr Brisebois a accepté de participer au dunk tank encore cette année. Il y aura une levée de fonds avec
des produits cobs et Sapadilla sur le site munchalunch. Carolina va faire des crêpes. Il y aura un camion
qui offrira de la poutine, des crèmes glacées. Les plus petits pourront aussi s’amuser sur le château
gonflable ou en promenade sur les poneys.
14.2

Projet tambour autochtone – Geneviève ( 5 minutes )

Christine Cobel a décidé d’offrir le cadre du tambour et le CECREA va payer pour l’atelier. Le 3 juin
toute l’école est invité à participer à la fabrication du tambour. Il y aura aussi une cérémonie lors de la
journée autochtone le 21 juin.
14.3 Banc de l’amitié – Geneviève ( 5 minutes )
Le banc est en train de se faire sculpter. Il sera monter en août 2017. Il sera décoré en septembre et
présenté aux enseignants et élèves en début d’année scolaire prochaine.
14.4 Légo motorisés – Geneviève ( 5 minutes )
David Brear qui a présenté son atelier de légos motorisés lors de la dernière réunion APE est d isponible les
lundi de 3 a 4 heures en nouvelle année pour offrir cet atelier. On a besoin de réserver ses services
maintenant car la demande pour cet atelier est forte. AP fournira la salle. Les personnes présentes
confirment qu’il faut réserver l’enseignant et offrir un atelier parascolaire pour ce beau projet. Les
parents devront payer pour le cours. Geneviève va vérifier les détails. Peut-être les parents devront
s’engager avant la fin juin 2017.
Résolution 2017/05-03.
Geneviève Noël propose d’accepter la demande du club déco de $200 pour une décoration de lumière
et une couverture, appuyé par Luc Lussier. Adopté à l'unanimité.
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Postes à combler et élections prochaines – Geneviève ( 5 minutes )
Voici la liste des postes qui sont disponibles:
Président
Vice-président
Trésorier
Conseiller
Les prochaines élections auront lieu le 13 juin 2017.
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Levée de la réunion

