Procès verbal de la réunion de l'Association des Parents d'Élèves (APÉ)
de l'École André-Piolat
Le 15 juin 2017 de 19:00 à 21:00 à l'école
1
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.
Cette réunion de l’APE est la dernière réunion de Geneviève en tant que présidente. Elle remercie le
conseil d’administration pour son aide au cours de l’année.
Les personnes suivantes sont présentes à la réunion :
Dominique Voisard
Sarah McCurdy
Carolina Radovan
Guylaine Cachard
Josephine Savoldelli
Geneviève Noël
Adeline Markarian

Hector Ramos
Annick Vachon
Laura Vicol
Christophe Lacour
Joanne Prest
Luc Lussier

2
Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )
Résolution 2017/06-01
Hector propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Laura. Adopté à l'unanimité.
3
Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 10 janvier 2017 ( 1 minute )
Résolution 2017/06-02
Geneviève propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 17 mai 2017, appuyé par Annick.
Adopté à l'unanimité.
4
Mot de la direction – M. Brisebois et Mme Bergeron ( 15 minutes )
M. Brisebois et Mme Bergeron sont absents
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 recherche un nouveau membre. Il y 5 réunions par année. Les élections
auront lieu en Septembre 2017.
Un comite de révision du code de vie sera formé prochainement. Ce comité travaille sur la vision et les
valeurs de l’école et la responsabilité individuelle, entre autres. La dernière révision a été faite il y a 5
ans.
Beaucoup de travail a été fait cette année par le comité des partenaires pour promouvoir le sentiment
d’appartenance culturelle au sein de l’école.

8
Budget et affaires financières - Josephine ( 5 minutes )
Il reste environ $9000 du budget 2016-2017, cependant il reste quelques dépenses comme i-ride par
exemple. Les parents présents sont d’accord pour payer $750 du projet i-ride. Le montant de revenu de
la fête de fin d’année n’est pas encore disponible. La fête aura lieu le 24 juin.
9

Budget 2017-2018 – Luc ( 10 minutes )

Le nouveau budget est similaire des années précédentes. Il y a cependant quelques changements à
cause de la diminution du budget.
La classe extérieure devrait être discutée avec les enseignants pour s’assurer qu’elle soit effectivement
utilisée dans le futur.
Un parent aimerait voir les activités pour les enfants considérées comme priorité par rapport aux
activités pour les parents d’élèves par exemple. En particulier, des ateliers gratuits pour les parents
peuvent être organisés en utilisant les parents de l’école comme ressources, ce qui nécessite un budget
minimum. Il est proposé de donner le budget « conférences experts » au théatre communautaire de
l’école ($1000).
Il est proposé de faire un pot global pour toutes les classes. Ce pot serait divisé dans chaque classe
équitablement jusqu’à une certaine date. Après cette date, si l’argent pour une certaine classe n’est pas
utilisé, il devient disponible pour les autres professeurs.
Le nombre exact de divisions sera finalisé en début d’année prochaine.
Le pot «projet informatique» est pour aider l’école à la formation des enseignants en technologie.
L’idée est de former certains enseignants à faire de la programmation (par exemple) plutôt que d’inviter
un expert à le faire à chaque fois qu’il est nécessaire. Ce pot permettra de combler aussi les trous qui
existent dans la formation des enfants à un moment où les formations en technologie sont nécessaires
mais limitées au sein de l’école.
Résolution 2017/06-03
Luc propose l’adoption du budget 2017-2018 appuyé par Hector. Adopté à l'unanimité.
10

Election du nouveau conseil d’administration de l’APE

Résolution 2017/06-04
Annick propose Sarah comme présidente, appuyée par Carolina. Elle accepte la position
Sarah propose Carolina comme vice-présidente appuyée par Hector. Elle accepte
Guylaine propose Annick comme trésorière appuyée par Carolina. Elle accepte
Geneviève propose Christophe comme secrétaire, appuyée par Luc. Il accepte.
Geneviève propose Hector comme conseillé, appuyée par Sarah. Il accepte.
Annick propose Guylaine comme conseillère, appuyée par Christophe. Elle accepte.
Luc propose Adeline comme conseillère appuyé par Genevieve, Elle accepte.
11
Activités
11.1 Fête de fin d’année – Geneviève ( 5 minutes )
Tout est en place, mais on a encore besoin de bénévoles. Pour l’instant, il y a eu seulement un parent
qui a fait un achat en prévente pour le dunk-tank.
11.2 Projet tambour autochtone – Geneviève ( 5 minutes )
L’atelier de fabrication du tambour s’est fait le 3 juin et sera dévoilé le 21 juin journée nationale
autochtone de 11h00 à midi.

Une borne totémique en forme d’aigle et de colibri sera installée pour reconnaître que l’école est sur
des terrains autochtones non-cédés.
11.3 Banc de l’amitié – Geneviève ( 5 minutes )
Il sera installé au mois d’août et les enfants feront des décorations qui seront installées autour du banc
en début d’année scolaire prochaine.
11.4 Légo motorisés – Geneviève ( 5 minutes )
David Brear viendra le lundi après l’école pour 12 sessions qui commenceront après l’action de grâce
2017. Le cours sera offert de la maternelle à la 3eme année. Le coût serait d’environ $165.
12

Levée de la réunion

