Ordre du Jour de la réunion de
l'Association des Parents d'Élèves (APÉ) de l'École André-Piolat
Le 18 octobre 2017 de 19:00 à 21:00 à l'école
1 19:17 : Bienvenue ( 5 minutes )
Sarah McCurdy souhaite la bienvenue aux personnes présentes et commence la réunion en soulignant
que nous nous réunissons sur les territoires non-cédés des communautés Squamish, Tsleil Waututh et
Musqueam.
Personne n’a besoin de la traduction en anglais, elle est donc annulée.
Sarah confirme que les personnes présentes sont invitées à parler en anglais si nécessaire.
Elle souhaite la bienvenue à Robert Joncas (conseiller scolaire du CSF) et Sylvain Allison (secrétairetrésorier du CSF).
Les personnes suivantes sont présentes à la réunion :
Sarah McCurdy
Carolina Radovan
Christophe Lacour
Joanne Prest
Geneviève Noël
Luc Lussier
Rachel Cree
Nathalie Froud
Emeline Cabot
François Landry
Marie-Odile Chau

Annick Vachon
Adeline Markarian
Hector Ramos
Estelle Stojoic
Dominique Voisard
Patricia Lavigne
Pascale Méra
Nicole Acerra
Lee-Ann Lavoie
Jordan Levine

Mme Bergeron et M Brisebois sont présents.
M Joncas (conseiller scolaire du CSF) et M Allison (secrétaire-trésorier du CSF) sont également
présents.
2 19:19 : Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )
Il est proposé de modifier l’ordre du jour pour ajouter les interventions de M Joncas et M Allison (Mot
du CSF) après le mot de la direction.
Résolution 2017/10-01
Carolina propose l’adoption de l’ordre du jour incluant la modification, appuyé par Hector. Adoptée à
l'unanimité.
3 19:1620 : Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 19 septembre 2017 ( 1 minute )
Résolution 2017/09-02
Joanne propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 19 septembre 2017, appuyé par Carolina.
Adoptée à l'unanimité.
4 19:21 : Mot de la présidente – Sarah McCurdy ( 10 minutes )
Sarah parle des fonds supplémentaires gouvernementaux de Colombie Britannique d’une valeur de $50
par élève, un total d’environ $22,000 pour l’école . Ces fonds doivent être dépensés cette année. Afin
de décider comment utiliser ces fonds, une consultation entre l’APE, l’administration et les enseignants
est organisée. Les agendas que les élèves ont reçus cette année ont été payés avec ces fonds ($8/élève).

Une réunion sur l’organisation des activités parascolaires a eu lieu. Cette réunion a été réalisée entre
l’administration, l’APE et Trottin et Trotinette. Les activités parascolaires sont typiquement réalisées
avant ou après les heures scolaires. L’école n’est donc plus responsable des enfants pendant ces
périodes. Il est donc nécessaire lors d’organisation de telles activités que les organisateurs prennent
aussi la responsabilité de s’assurer que les enfants trouvent la salle de l’activité (et ne prennent pas le
bus par exemple), que les présences soient faites et que les parents signent la feuille de présence
lorsqu’ils prennent les enfants. De plus, les enfants qui restent à la garde doivent être retournés à la
garde à la fin de l’activité. Un éducateur de Trottin pourrait être payé pour organiser ces transitions.
Cela risque d’augmenter les coûts, mais c’est peut-être nécessaire. L’APE pourrait commencer à
charger des frais nominaux aux activités parascolaires.
5 19:36 : Mot de la direction - M Brisebois et Mme Bergeron ( 15 minutes )
M Brisebois rappelle que l’équipe de soccer (Les Aigles) fait partie d’une ligue et a gagné le dernier
tournoi de la ligue.
La saison de soccer des filles se déroule au printemps.
Le volley-ball fille fonctionne aussi. C’est une saison d’apprentissage.
La nouvelle salle de cours du troisième étage a passé 3 des 4 permis nécessaires du District de
Vancouver Nord.
3 postes d’aide pédagogique (APS) sont toujours disponibles, ainsi qu’un poste de surveillant de 4
heures. Le poste de bibliothécaire reste à combler, il est difficile de trouver des francophones pour le
combler.
Un parent demande que les budgets nécessaires pour les grandes activités scolaires qui doivent être
financées par les parents soient bientôt définis pour que les parents puissent prévoir à l’avance des
levées de fonds. M Brisebois répond que l’info devrait être disponible à la fin du mois d’octobre. Il est
prévu d’avoir des grandes activités pour chaque classe du secondaire.
La construction d’une sortie d’école prévue sur la rue Mahon a été interrompue parce qu’il y a une
conduite de gaz que la conception actuelle de cette sortie n’a pas prise en compte.
6 19:55 : Mot du CSF
M. Allison parle de trouver des espaces pour l’année prochaine. L’école grandit et un besoin d’environ
3 nouvelles salles de classe se présente chaque année. Dans l’état actuel des choses l’école André-Piolat
n’a pas la place pour toutes ces nouvelles classes pour la rentrée 2018. Un comité de travail sur la
gestion des espaces a été organisé. Ce comité regroupe :
- M. Sylvain Allison, secrétaire trésorier du CSF
- M. Robert Joncas, conseiller scolaire
- Un représentant de l'exécutif de l'APE
- Un représentant de la direction de l'école
- Un représentant des enseignants
- Un représentant du secteur de la petite enfance
La stratégie est de trouver un autre site pour compléter le site existant de l’école. Le mandat du comité
est d’amener des idées de terrains, de bâtiments vides sur Vancouver Nord et Vancouver Ouest pour que
M. Alisson puisse les investiguer. Un agent immobilier a aussi été engagé par le CSF. Le CSF a déjà
pris plusieurs contacts (Dollarton, Mountainside, Cloverly). Plusieurs options sont envisagées telle que
location de bâtiment, achat de terrain, construction sur le site actuel. La solution la plus probable sera
de trouver une localisation à court terme pour quelques années, pendant qu’une solution à long terme se
développe.

Une nouvelle école aurait besoin de pouvoir recevoir 450 élèves (identique à la taille actuelle de l’école
André-Piolat).
Les locaux que la garderie utilise sont au CSF. L’école va essayer de garder Trottin (c’est un service
essentiel pour de nombreux parents), cependant Trottin utilise 5 salles de classe et il est difficile de
négocier avec le gouvernement des fonds pour construire des salles de classe si Trottin (un service
extérieur à l’école) utilise 5 salles qui pourraient être utilisées comme salles de classe pour l’école.
Sarah affirme qu’il est important que toutes les options soient considérées en accord avec les besoins et
désirs des parents.
Le comite de travail sur la gestion des espaces peut accueillir 3 ou 4 parents. Jordan, Geneviève et Luc
se portent volontaires pour participer. Les autres parents qui ont des idées peuvent communiquer
directement avec ces parents.
Un parent demande pourquoi le CSF n’a pas fait face à ce problème plus tôt. M Allison répond qu’il
aurait été impossible de le faire plus tôt parce que le gouvernement provincial n’écoutait pas les
demandes de fonds pour de nouvelles écoles que le CSF faisait. Avec le nouveau gouvernement de
Colombie-Britannique, la communication est plus facile.
Annick demande où se trouve l’école André-Piolat dans les priorités du CSF. M Allison répond que
André-Piolat est au même niveau de priorité que 20 autres projets du CSF. Le plus vite une option
viable est trouvée, le plus vite le projet peut être mis en place.
7 19:42 : Mot des enseignants ( 5 minutes )
Mme Chau est présente.
Les enseignants pensent qu’un projet théâtre avec le théâtre de la 16ème est une bonne idée pour
utiliser les fonds supplémentaires du gouvernement provincial.
8 20:48 : Mot des élèves ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’élève à la réunion.
Dans le cadre de leur classe d’espagnol, les élèves du 8ème demandent un budget de $100 pour qu’il
puisse offrir des chocolats chauds à tous les élèves du secondaire et faire des décorations dans leur
classe d’espagnol.
Les parents présents approuvent le projet et le financement.
9 20:50 : Budget et affaires financières – Annick Vachon ( 10 minutes )
Annick a indiqué qu’il y a $10,000 de réserve dans le budget de l’APE. La politique de l’APE est
d’utiliser l’argent disponible en début d’année scolaire pour cette même année scolaire. On recherche
des suggestions de la part des parents et de l’école pour ces fonds. Le vote sera fait au mois de
novembre.
D’autre part, les $50 par élève (environ $22.000 pour l’école) qui viennent exceptionnellement du
gouvernement de Colombie-Britannique, sont seulement disponibles cette année et doivent être
dépensés lors ce cette année scolaire.
Luc suggère de voir s’il y a des projets qui manquent de fonds de façon chronique et qui pourraient
bénéficier de ces fonds.
Les idées suggérées sont : bibliothèque, amélioration de la cour de gravier, augmentation des fonds
pour chaque classe.
Une suggestion est faite que les enseignants proposent une liste à M Brisebois et envoie une copie a
l’APE.
10 Bénévolat et comités
10.1 Comité d’étude de la croissance de l’école – Sarah McCurdy ( 10 minutes )

Voir 6. Mot du CSF
10.2 19:57 : Repas chauds – Adeline Markarian ( 5 minutes )
Le programme a commencé lundi dernier.
Merci a tous les bénévoles. On a besoin de plus de bénévoles libres de 11h20 à 12:30 chaque jour.
Munchalunch a maintenant des repas sans/moins de gluten qui sont offerts.
Dans le cadre de la limitations des déchets, les 2 fournisseurs principaux de Munchalunch ont affirmé
que leurs emballages sont recyclables.
11 Projets et nouvelles initiatives
11.1 20:35 : Salle de classe plein air – Lee-Ann Lavoie ( 5 minutes )
Lee-Ann présente l’idée d’avoir une classe en plein air pour le futur. Elle présente des photos de classes
extérieures d’autres écoles. Il y a une question de quel espace puisse être utilisé à André-Piolat.
M. Allison dit de faire attention à quelle structure va être utilisée parce que un tel espace peut attirer des
personnes indésirables.
Le budget pourrait être d’environ $20,000 et pourrait être monter sur 2 ans. Sarah veut s’assurer que
l’école et les enseignants sont en support avec le concept de classe plein-air. Ce projet doit être fait en
consultation avec les enseignants et l’administration. Différentes options doivent être présentées avec
un budget attaché. Lee-Ann va être le leader de ce projet, aidée de Geneviève et Nicole.
Jordan dit que la recherche du CSF d’espaces futurs pour l’école et l’idée de classe plein-air pourraient
être reliées. Les deux comités pourraient travailler ensemble. Sarah répond que ces projets sont séparés
parce que les personnes qui décident et financent ces projet sont différentes.
11.2 21:08 : Atelier i-boy et i-girl – Estelle Stojcic ( 5 minutes )
La première partie de cet atelier a été un succès l’année dernière. La deuxième partie doit être organisée
avant Janvier pour ne pas avoir à refaire la première partie. Cependant il n’est pas nécessaire de faire la
première partie avant la deuxième partie.
Cet atelier, ouvert aux pré-adolescents, couvre, entre autres, la sécurité des enfants sur internet et les
réseaux sociaux et la confiance en soi. Ce n’est pas un cours d’éducation sexuel.
Le faire pendant la journée pédagogique serait idéal.
Il y aura environ 60 élèves, Estelle peut aider, mais d’autres parents doivent aider pour gérer les
enfants. Le coût est de $15 par enfant. Peut-être quelqu’un pourrait être embaucher pour superviser les
enfants.
Sarah demande à Estelle de trouver 2 dates où les enfants puissent prendre l’atelier.
11.3 21:20 : Halloween - Sarah McCurdy ( 5 minutes )
La fête sera le 27 octobre (de 18 à 20 heures). La soirée sera une soirée pizza avec commande en ligne
et bar.
Des volontaires seront nécessaires pour distribuer les pizzas. On demande aux parents d’amener les
desserts.
Jacky est prête à décorer, mais elle a besoin d’aide.
Il va y avoir un concours de citrouilles décorées, de costumes et de desserts effrayants.
On peut utiliser la salle derrière la nouvelle bibliothèque (au fond de l’ex-salle multi), le gymnase, le
foyer ou la cuisine.
Les élèves du secondaire font une maison hantée.
11.4 21:27 : Fête de Noël - Sarah McCurdy ( 5 minutes )

La fête de Noël sera le vendredi 8 décembre. Il n’y aura pas de vente de sapins de Noël car
l’organisation peut être complexe et la levée de fonds est très réduite.
12 21:30 : Levée de la réunion

