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

Le 11 novembre 2016 de 19h00 à 21h00 à l’école 
 
1 19:00 : Bienvenue et mot de la présidente - Geneviève Noël ( 5 minutes )  
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 : 
 
Agnès Baretta Claude Morency 
Isabelle Eaton Djimy Rouzard 
Patricia Lavigne Carolina Radovan 
Sarah McCurdy Christophe Lacour 
Caroline Easton Joanne Prest 
Victoriya Litargne Dominique Voisard 
Neesha Blajberg Josephine Salvoldelli 
Adeline Markarian Lee-Ann Lavoie 
Geneviève Noël Luc Lussier 
 
M Laurent Brisebois et Mme Claude Bergeron sont également présents. 
  
2 19:05 : Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )  
Résolution 2016/10-01 
Agnès Baretta propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Carolina Radovan. Adopté à 
l'unanimité. 
  
3 19:06 : Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 11 octobre 2016 ( 1 minute )  
Résolution 2016/10-02 
Agnès Baretta propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2016, appuyée 
par Joanne Prest. Adopté à l’unanimité. 
  
4 19:07 : Mot de la direction - M Brisebois et Mme Bergeron ( 10 minutes ) 
M Brisebois explique qu’il y a un nouvel horaire du midi où les élèves de 4 à 6 mangent en 
classe alors que ceux de maternelle à 3 mangent dans la salle multi et au foyer. Il remercie les 
bénévoles du midi pour leur collaboration avec le changement d’horaire et explique que les plus 
jeunes ont maintenant plus de temps pour finir leur lunch et que la récréation est plus longue 
étant donné qu’il n’y a plus d’interruption. Il est demandé si les tables de classe pouvaient être 
lavées avec de l’eau et du vinaigre et il dit que ce serait possible. 
La boite à jouet est sortie à l’extérieur près du carré de sable et les enfants sont très responsables 
pour le matériel. Le contenu de la boite a été ajusté et une partie du matériel moins approprié a 
été rangé au gymnase. 
Une commande de chandails à l’effigie de l’école a été passée. 
Il y avait beaucoup de place aux élèves lors de la cérémonie du souvenir. Un vétéran ainsi que 
quelques parents étaient également présents. 



Il y a beaucoup de clubs organisés par et pour les élèves du secondaire avec entre autres, un club 
d’entrainement pour la Grande Traversée, qui fera cette année un arrêt à l’école avec 8 élèves 
participants. 
  
5 19:17 : Mot des enseignants ( 5 minutes ) 
Mme Easton nous indique qu’il n’y a pas de message de la part des enseignants aujourd’hui. 
  
6 19:22 : Mot des élèves ( 5 minutes ) 
Il n’y a pas d’élève à la rencontre. 
  
7 19:27 : Mot des représentants au comité des partenaires ( 5 minutes ) 
Une première réunion a déjà eu lieu et le focus à partir de maintenant sera sur la mise à jour du 
projet éducatif afin de le mettre en ligne avec le plan stratégique du CSF. 
  
8 19:32 : Budget et affaires financières - Josephine ( 5 minutes ) 
Josephine résume les activités financières. 
  
9 19:37 : Pause ( 10 minutes ) 
  
10 19:47 : Élections au CA - Hector ( 5 minutes ) 
Adeline rappelle que nous cherchons une personne intéressée à coordonner les activités 
communautaires ainsi que pour le poste de secrétaire de l’APÉ. Il n’y a pas d’élection au CA à 
cette réunion. 
  
11 Projets et nouvelles initiatives 
    11.1 19:52 : Projet tambour - Christine Kobel ( 5 minutes ) 
Christine n’est pas présente à la rencontre. 
    11.2 19:57 : Projet mains nettes - Geneviève ( 5 minutes ) 
Geneviève est ravie des changements d’horaire mis en place et remercie l’administration ainsi 
que les enseignants pour leur collaboration. 
    11.3 20:02 : Pièce de théâtre - Dominique et Christophe ( 5 minutes ) 
Dominique rappelle que l’année dernière, la pièce du Petit Prince a été présentée en juin suite à 
quelque 20 semaines de répétitions à raison d’une heure par semaine. Elle est toujours à la 
recherche d’une pièce appropriée et espère pouvoir lancer l’activité dès décembre cette année. 
Christophe propose des ateliers de danse et d’improvisation artistique. Il sera en contact avec 
l’administration et l’APÉ afin de fournir davantage d’information sur l’activité. 
  
12 Bénévolat et comités 
    12.1 20:07 : Appréciation du personnel - Geneviève ( 5 minutes ) 
Carolina confirme qu’elle prépare le gouter d’appréciation de décembre. 
    12.2 20:12 : Présentations - Adeline ( 5 minutes ) 
Adeline explique qu’une vingtaine de parents étaient présents la semaine dernière lors de la 
présentation offerte par la BCTF intitulée « advocating for your child ». Le 30 novembre se 
tiendra une présentation, également offerte par la BCTF, sur les médias sociaux. Le 10 janvier 
prochain aura lieu un vins et fromages avec M Dupain, directeur général du CSF, sur le thème du 
secondaire et du baccalauréat international à André-Piolat. Vos suggestions de sujets d’intérêt 



pour d’autres présentations sont également les bienvenues. 
    12.3 20:17 : Halloween - Geneviève ( 5 minutes ) 
Geneviève remercie toutes les familles qui ont participé à la soirée. Ce fut une belle fête avec 
beaucoup de plaisir. 
    12.4 20:22 : Foire de Noël - Geneviève ( 10 minutes ) 
La foire de Noël se tiendra le 10 décembre de 10h à 14h. Il y aura projection du film Nicolas 
Noël, des crêpes, de la tourtière, etc. Les commandes se feront sur le site de Munchalunch. 
    12.5 20:32 : Atelier sur l'importance de l'hydratation - Victoriya Litargne ( 10 minutes ) 
Victoriya nous propose un atelier sur l’importance de l’hydratation au maintien d’une vie saine. 
L’atelier d’une durée de deux heures inclurait également des conseils et trucs pour inciter les 
enfants à boire davantage d’eau ainsi qu’un volet questions et réponses. 
    12.6 20:42 : Atelier de course et de pleine conscience - Djimy Rouzard ( 10 minutes ) 
Djimy nous propose deux types d’ateliers, l’un sur la course pour les débutants avec volets 
théorique et pratique, l’autre sur la pleine conscience, l’attention juste comme mode de vie et ses 
bénéfices tels que la réduction du stress et l’augmentation de la concentration. 
  
13 20:52 : Intimidation à l'école - Neesha Blajberg ( 10 minutes ) 
Neesha, à titre de parent et d’enseignante, aimerait inciter les membres de la communauté à 
prendre davantage conscience des problèmes liés à l’intimidation. Elle nous invite également à 
nous interroger sur ce que nous pouvons faire comme communauté pour cultiver un climat de 
bienveillance et d’inclusion où francophones et anglophones se sentiront les bienvenus. Elle 
souligne également une absence de changement malgré la tenue de journées anti-intimidation et 
note que certains étudiants utilisent de manière interchangeable les termes « méchant » et 
« intimidation ». Plutôt que de tenir une activité ponctuelle, une campagne soutenue s’intégrant à 
la culture de l’école serait à préconiser. 
Une discussion suit son intervention et on mentionne entre autres un manque de sensibilisation à 
l’intimidation parmi les élèves et parfois même parmi les enseignants ainsi que le besoin 
d’améliorer la formation concernant la dynamique de l’intimidation et sur comment en 
reconnaître les signes. Il est également proposé de mettre en place un système de 
conscientisation ainsi qu’un processus sécuritaire et confidentiel pour permettre aux enfants qui 
sont témoins ou victimes d’intimidation d’en parler à un adulte responsable. À ce sujet, il est 
proposé de rappeler le rôle de M Jean-Claude Bazinet, le conseiller de l’école. Le besoin de doter 
les élèves du vocabulaire nécessaire et d’un processus pour obtenir de l’aide est réitéré parce que 
s’ils ne savent pas reconnaître ce qu’est l’intimidation ni comment aller chercher l’aide 
nécessaire, le problème ne sera pas rapporté. Il est également dit que les chauffeurs d’autobus ont 
un rôle à jouer et que ceux-ci doivent écrire un rapport si un élève leur rapporte un incident. 
  
14 21:02 : Levée de la réunion 
 


