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

Le 11 juin 2014 de 19h00 à 21h00 à l’école 
 
1 19:00 : Bienvenue et tour de table ( 1 minute ) 
Les personnes suivantes sont présentes à la réunion: 
 
Bernard Kuhn Tracy Collette 
Dan Payne Dan Cullen 
Agnes Baretta Geneviève Noël 
Claude Morency Alida Fallavollita 
Karine Rochet Amina Morin 
Raphaelle Albert Stefan Aubron 
Vardan Horhannisyan Tania Mayson 
Andrea Price Jessica Sambolec 
Luc Beauchamp Adeline Markarian 
Loubna Hamri Geneviève Lauzon 
Nathalie Froud Mérav Schiffer 
Parastoo Jafari Carolina Radovan 
Hector Ramos Nelly Hill 
Sarah McCurdy Luc Lussier 
 
M. Alain Thibault est également présent. 
  
2 19:01 : Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute ) 
Résolution 2014/10-01 
Tania Mayson propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Claude Morency. Adopté à 
l'unanimité. 
  
3 19:02 : Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 11 juin 2014 ( 1 minute ) 
Résolution 2014/10-02 
Hector Ramos propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2014, appuyée par 
Claude Morency. Adopté à l’unanimité. 
  
4 19:03 : Mot de la vice-présidente - Nelly Hill ( 5 minutes ) 
Nelly souhaite la bienvenue à tous et toutes et invite les parents à venir participer aux activités de 
l’APÉ pour se rencontrer et ainsi contribuer au sentiment d’appartenance à la communauté de 
l’école. Elle nous fait également part du fait que Sarah se joindra à nous plus tard au cours de la 
réunion. 
  
5 19:08 : Mot de la direction - M. Alain Thibault et Mme Sophie Lemieux ( 15 
minutes ) 
M. Thibault souhaite la bienvenue à tous et toutes et particulièrement aux nouveaux parents qui 
sont présent ce soir. Il remarque que le début de l’année scolaire s’est passé rapidement et que ce 
fut un peu difficile. 
Du au début tardif des classes, il n’y a pas eu de soirée portes ouverte à l’école mais il rappel aux 



parents qu’ils peuvent communiquer avec l’enseignante ou l’enseignant de leur enfant(s) à tout 
moment pour demander des informations sur les objectifs d’apprentissage, etc. 
Cette année, l’école compte quelques 370 élèves répartis dans 14 classes. Au niveau de la 
direction de l’école, il nous annonce que Mme Sophie dédie cette année 50% de son temps à 
André-Piolat et l’autre 50% du temps à l’école de Ferni. Aussi, suite a un décès dans la famille 
de Mme Tran, coordonnatrice au secondaire, la direction à jugé approprié de reporter la sortie au 
camp Strathcona au mois d’avril. 
Il aborde ensuite le sujet de la consultation quant au reclassement de la 7e année du secondaire 
au primaire. Initialement, il s’agissait d’un exercice de rétention visant à augmenter la quantité 
d’élèves qui poursuivent leur éducation secondaire à l’école et énormément d’efforts ont été 
déployés au cours des dernières années pour assurer la viabilité du programme secondaire. Cette 
année, on retrouve à l’école 30, 8 et 9 élèves respectivement en 7e, 8e et 9e année. Il note 
également qu’il y a beaucoup de compétition à North Vancouver, ce qui peut expliquer la 
quantité de départs plus marqué ici qu’ailleurs dans le CSF. 
Cela dit, l’administration n’est pas nécessairement d’accord avec les recommandations 
présentées, notant entre autre qu’il y a un avantage certain à avoir des spécialistes pour enseigner 
les matières. Aussi, il est possible de suivre, sans reclasser la 7e année, les recommandations du 
ministère quant aux nombres d’heures d’enseignement du français et des mathématiques en 
coupant dans d’autres matières. 
Il s’en suit de nombreuses questions de la part des parents présents de telle sorte que l’on 
demande à l’APÉ de voir si une soirée d’information sur le sujet pourrait être organisée. La 
question de l’incertitude par rapport aux niveaux 10-12 à l’école est également abordée et il est 
mentionné que l’on pourrait, tout en gardant le statut M-12 se concentrer initialement du moins 
sur le succès des niveaux M-9. Les niveaux 10-12 serait à ce moment disponibles à l’école Jules-
Verne pour les étudiants souhaitant poursuivre leur éducation en français. Sarah mentionne 
également que les parents sont encouragés à faire parvenir leur commentaires sur la question du 
reclassement de la 7e année aux membre de l’exécutif de l’APÉ. 
  
6 19:23 : Mot des enseignants ( 5 minutes ) 
Il n’y a pas d’enseignants à la rencontre d’aujourd’hui. 
  
7 19:28 : Mot des élèves ( 5 minutes ) 
Il n’y a pas d’étudiants à la rencontre d’aujourd’hui. 
  
8 19:33 : Affaires financières ( 15 minutes ) 
    8.1 État des comptes - Carolina Radovan 
Carolina explique brièvement chaque ligne du budget. Suite à des précisions de la part de M. 
Thibault, on peut diminuer le budget de lice911 de 500$ et parce que le fond de bourses du 
secondaire est suffisamment financé, la cotisation de 5000$ conjointement avec l’école n’est pas 
nécessaire cette année. 
Le budget étant déjà déficitaire, les argents ainsi dégagés sont alors seulement partiellement 
réassignés aux cours de secourismes 500$, au cours de cirque et tennis 2500$, au support aux 
familles 500$ et à la bibliothèque 500$. 
    8.2 Vote sur le budget proposé 2014-2015 
Résolution 2014/10-03 
Carolina Radovan propose l’adoption du budget révisé, appuyée par Mérav Shiffer. Adopté à 



l'unanimité. 
 
  
9 19:48 : Pause ( 10 minutes ) 
  
10 19:58 : Mot de la présidente - Sarah McCurdy ( 10 minutes ) 
Sarah salue les parents présents à la rencontre et rappel que le focus de l’APÉ au cours des 
dernières années à été d’encourager l’appartenance à la communauté de l’école ainsi que de 
cultiver de bonnes relations avec les professeurs et la direction. 
Elle rappel également que tous les parents sont membres de l’APÉ, qu’en novembre se tiendra le 
congrès de l’association des parents et qu’il y a possibilité d’amener une 3e personne si un parent 
désire se joindre à la délégation. Sarah propose également de donner un compte rendu du congrès 
lors de la prochaine réunion de l’APÉ. 
  
11 20:08 : Élection trésorier et conseiller de l'APÉ 2014-2015 ( 15 minutes ) 
Geneviève Lauzon nous fait part de la nécessité de procéder à la nomination de deux 
représentants parmi les parents au comité des partenaires dont l’existence est mandaté et qui doit 
se réunir avant la fin octobre. Le comité des partenaires regroupe 2 personnes issues de chaque 
groupe d’intervenants à l’école tels que les parents, la direction, le personnel et les étudiants et se 
rencontre 5 à 6 fois par année. Les représentants donne généralement un compte rendu lors des 
réunions de l’APÉ. 
 
Résolution 2014/10-04 
Geneviève Lauzon et Tania Mayson manifestent leur intérêt à poursuivre leur mandat de parents 
auprès du comité des partenaires. Personne d’autre dans la salle ne se présente. Elles sont toute 
deux élue par acclamation. 
 
Élection au poste de trésorier. 
Carolina Radovan, trésorière par intérim, explique les responsabilités du poste. Personne dans la 
salle ne se présente. Le poste demeure donc ouvert. 
 
Élection au poste de conseiller 
Sarah McCurdy explique les responsabilités du poste. 
 
Résolution 2014/10-04 
Adeline Markarian exprime son intérêt pour le poste. Personne d’autre dans la salle ne se 
présente. Elle est donc élue par acclamation. 
  
12 20:23 : Activités de l'APÉ et suivis ( 30 minutes ) 
    12.1 Fête de fin d'année – Sarah 
La fête de fin d’année à été annulé en juin dernier du à la grève. 
    12.2 Appréciation du personnel de l'école – Sarah 
Le lunch d’appréciation du personnel qui a été annulé en juin dernier du à la grève aura 
probablement lieu en fin novembre, début décembre. 
Il y a également de petits événements d’appréciation du personnel tout au long de l’année. 
Geneviève Noël mentionne son intérêt d’y participer. 



    12.3 Fête d'Halloween – Sarah 
La fête d’Halloween sera cette année le premier événement de l’APÉ. Les activités cette année 
seront par contre rationalisées afin d’être certain d’avoir suffisamment de bénévoles pour en 
assurer le bon fonctionnement. 
La fête se veut entre autre un événement de levée de fond, mais surtout une occasion de 
rencontre pour les parents. Carolina invite les bénévoles éventuels à avoir des conversations pour 
inviter des amis à participer aux activités en même temps qu’eux. 
    12.4 Repas Chauds – Luc 
Nous avons maintenant trouvé des chefs d’équipes du mardi au vendredi et il ne manque que 
quelques bénévoles, particulièrement les jeudi et vendredi. Nous pouvons donc officiellement 
lancer le programme de repas chaud pour cette année. Le programme représente une importante 
source de financement pour l’APÉ ce qui nous permet de réinvestir des sommes considérables 
dans la communauté. 
Nelly annonce que le site de commande MunchaLunch sera ouvert du lundi 20 octobre au 
dimanche 26 octobre pour permettre aux parents de passer leur commande. La distribution des 
repas commencera à partir du 4 novembre. 
    12.5 Soirée sportive – Luc 
Nous désirons toujours recruter deux bénévoles supplémentaires pour les soirées sportives, il 
s’agit d’aider à aménager le gymnase et à ranger le matériel une fois par mois, généralement le 
premier vendredi du mois entre 18:15 et 20:00. 
  
13 20:53 : Varia ( 10 minutes ) 
  
14 21:03 : Levée de la réunion 
 
 


