
Ordre du Jour de la réunion de
l'Association des Parents d'Élèves (APÉ) de l'École André-Piolat

Le 15 mai 2018 de 19:00 à 21:00 à l'école

1 19:10 : Bienvenue 

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.

Les personnes suivantes sont présentes à la réunion :

Sarah McCurdy Annick Vachon
Mérav Shiffer Adeline Markarian
Christophe Lacour Hector Ramos
Joanne Prest Tram Lai-Tran
Luc Lussier Astrid Lalonde
Carolina Radovan Guylaine Cachard

M Brisebois et Mme Bergeron sont présents.

2 Adoption de l'Ordre du Jour ( 1 minute )
Il est proposé de modifier l’ordre du jour pour ajouter les interventions suivantes :

 de nombreux points seront ajoutés dans les affaires financières (point 8).
 Luc Lussier présentera la mise à jour des statuts, règlements et charte de l’APE (point 12)

Résolution 2018/01-05
Hector propose l’adoption de l’ordre du jour incluant les modifications, appuyé par Carolina. Adoptés à
l'unanimité.

3 19:13 : Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 11 avril 2018 ( 1 minute )
Résolution 2018/02-05
Carolina propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 11 avril 2018, appuyée par Hector.
Adopté à l'unanimité.

4 19:03 : Mot de la présidente – Sarah McCurdy ( 20 minutes )
Sarah rappelle de respecter l’ordre du jour et le timing de temps de parole lors des réunions. Elle 
demande de la discipline pour ne pas répéter les choses qui ont été déjà dites.

Les élections des conseillers scolaires du CSF seront le 20 octobre. Tous les parents sont membres et 
peuvent voter. Veuillez trouver les informations à CSF.vote. Les parents peuvent se présenter. Ces 
élections sont pour élire un membre qui représentera les parents au conseil d’administration du CSF 
(school trustee). M. Joncas est le membre actuel qui représente la côte nord de Vancouver au CSF. Un 
enseignant fait le commentaire que le conseiller scolaire obtient une opportunité majeure d’avoir des 
conversations avec le gouvernement. C’est un rôle politique important.



Il n’y a pas eu de réunion avec le comite d’expansion depuis la fin de l’année 2017. Une nouvelle 
réunion est prévue pour la fin mai 2018.

Le guide d’organisation des activités parascolaires est prêt. Il est en révision par l’administration. On 
espère qu’il sera prêt pour la prochaine rentrée.

5 19:23 : Mot de la direction - M Brisebois et Mme Bergeron ( 15 minutes )
Les toilettes des filles vont être réparées pendant l’été avec les nouveaux séchoirs dans toutes les 
toilettes.
Les pancartes no-idling sont installées devant le stationnement devant l’école.
le défibrillateur cardiaque est installé. Trois personnes ont été formées pour son utilisation.
Le budget enseignant pour la prochaine année se termine ce soir.
Grégoire Fréalle a reçu un contrat permanent comme enseignant du secondaire. Un parent fait un 
commentaire que sa fille est très contente dans la classe de M. Fréalle.
Diane Payette a accepté un poste à Pemberton et ne sera plus à notre école l’année prochaine.
M Claude Bassinet va prendre sa retraite.
L’entraînement bateau Dragon, la Grande Traversée, BC cycling et Brakendale sont en cours 
actuellement.
Le dossier de la création d’une entrée sur la rue Mahon n’a pas progressé.
Un parent demande si l’école est toujours sur liste d’attente pour les voiliers Salts. La réponse est 
positive.
Un parent demande s’il existe des ordinateurs de rechange pour les élèves ? Il y en a seulement un pour
toute l’école et il n’y a pas de chargeur supplémentaire disponible pour les élèves. Un technicien passe 
chaque semaine pour réparer les ordinateurs. Ainsi un remplacement d’équipement peut prendre au 
moins 2 semaines.
Le projet d’achat d’un tapis de protection du gymnase est suspendu afin de confirmer les espaces 
disponibles pour le rangement. La décision est reportée en septembre.

6 19:38 : Mot des enseignants ( 10 minutes )
Mme Tram veut inviter les parents à faire partie d’un jury. Les élèves du programme IB 9, 10 et 
11èmes années ont des projets communautaires. Il serait utile de créer un jury pour juger les projets qui
seront présentés le matin du 19 juin 2018. Les élèves identifient et réalisent leurs propres projets. Ils 
ont commencé leur travail en septembre 2017. Le jury comprendra les professeurs, les superviseurs et 
des parents. Une invitée d’honneur, la présidente de l’association des femmes syriennes Tayybeh sera 
présente et fera une présentation. Si vous voulez participer, contactez Mme Tram directement.
Sarah suggère d’enregistrer les présentations pour pouvoir partager le travail des élèves avec les parents
et utiliser ces présentations pour promouvoir les travaux qui sont faits au sein de l’école André-Piolat.

Conseil étudiant – Grégoire Fréalle
Le conseil étudiant a été créé il y a un mois. Une constitution a été écrite par 4 élèves. Le but du conseil
est d’améliorer les conditions de vie des élèves au sein de l’école. Le conseil recevra les idée des 
étudiants et présentera les propositions à l’administration.
Lors de la dernière réunion, les élèves ont parlé d’influencer le choix des prestataires de repas chauds 
afin de créer moins de déchets. Une lettre à cet effet a été écrite par les étudiants et donnée à la 
présidente Sarah McCurdy. Carolina encourage les étudiants à trouver des fournisseurs qui peuvent 
faire ce qu’ils désirent. L’APE supporte cette initiative du conseil étudiant.



7 19:48 : Mot des élèves ( 5 minutes )
Il n’y a pas d’élève présent à la réunion.

8 Budget et affaires financières – Annick Vachon
Voir l’état actuel du budget à la fin de ce document. Beaucoup de factures n’ont pas été encore reçues.
La ligne 8 (sensibilisation aux usages d’internet - éducation sexuelle) n’a pas été utilisée cette année. 
Mais elle sera considérée pour le budget de l’année prochaine. Une partie pourra être utilisée pour 
payer les 300 $ de déficit de l’atelier i-boy-i-girl. Il n’y a pas eu une participation assez forte chez les 
garçons (18 sur 30 places disponibles).
La ligne 15 (réserve pour projet immobilier – classe extérieure) est conservé dans le cadre de 
l’expansion de l’école, pas nécessairement pour une classe extérieure.
Il est proposé par Carolina d’utiliser la ligne 10 (initiative de formation informatique) pour l’achat de 
kits Légos robotiques qui puissent être partagés par toutes les classes. Un coût de 2.000$
BC Cycling - 750$ – I-ride pour les classes de 5 et 6èmes années. Une formation offerte aux élèves 
pour leur apprendre à utiliser leurs vélos dans des situations difficiles.

8.1 19:53 : Demande de livres pour 3 classes - 3ème année ( 5 minutes )
Deux demandes de livres pour aider à la lecture des enfants de 3ème année : La première demande est 
de compléter la collection des manuels « littératie en action ». En effet la classe de Mme Arezoo n’a 
pas assez de manuels pour chaque élève et ceux-ci doivent partager les manuels. Le montant est 
d’environ 600$ pour l’achat de dix manuels. La deuxième demande est pour l’achat de kits de lecture. 
Cette ressource pourrait peut-être être partagée par les trois classes de 3ème année. Le montant total est
d’environ 1000$.
Un parent mentionne que ces enseignants n’enseigneront peut-être pas la 3ème année l’année 
prochaine.
La politique de l’APE est de donner des budgets où les enseignants sont libres de choisir ce qu’ils 
évaluent approprié et utile pour leur classe. Cependant avec cette demande qui arrive après que le 
budget initial par classe soit utilisé, l’APE est dans une position d’avoir à évaluer la qualité d’une 
ressource. En ce qui concerne la deuxième demande, Mme Areezo dit qu’il sera facile de partager cette 
ressource, ce qui n’a pas été confirmé par les autres enseignants. D’autres part les ressources de la 
deuxième demande ne sont plus sur la liste approuvée du CSF.

8.2 19:58 : Demande d’un bus pour la visite de CBC – 2ème année ( 5 minutes )
La demande concernait un budget de 400 $ pour emmener les deux classes de 2ème année visiter les 
bureaux de CBC à Vancouver. Cette visite a été annulée car CBC n’a pas le personnel nécessaire pour 
recevoir la classe en ce moment. Cependant les enseignantes de la 2ème année proposent, en 
remplacement, d’utiliser 200 $ pour un barbecue de fin d’année.

8.3 20:03 : Demande Dragon Boat – secondaire ( 5 minutes )
Ce projet consiste en trois semaines d’entraînement pour les 7ème et 8ème années avec un 
championnat lors de la dernière semaine. Le 26 mai, toutes les écoles participantes de la province sont 
invitées au championnat. Des experts viennent entraîner les élèves. EAP est actuellement l’équipe 
championne en titre.
Le nouveau curriculum fait appel a beaucoup de compétences essentielles (communication, travail 
d’équipe, apprendre à apprendre, parler, écouter), autant de compétences que cette activité promeut. 
EAP est la seule école francophone qui participe et par conséquent, le championnat permet aux élèves 
de s’affirmer dans leur identité française. Le nouveau curriculum invite les enseignants à organiser des 



projets multidisciplinaires qui étendent un sujet spécifique à de multiples utilisations et expériences. Ce
projet est donc approprié dans le cadre du nouveau curriculum et de la formation IB.

Cette demande a été payée par l’école et les parents. L’école demande à l’APE de participer avec 
2.000$.

8.4 20:08 : Dépenses administratives exceptionnelles ( 5 minutes )
Un budget d’environ 120$ est nécessaire pour permettre à l’APE de continuer le processus de 
changement de statut, processus nécessaire et commandé par la province CB

Résolution 2018/03-05
Sarah  propose de  payer  le  déficit  de  $305 de i-boy et  i-girl  avec  le  budget  d’éducation  sexuelle,
appuyée par Hector. Adopté à l'unanimité.

Résolution 2018/04-05
Sarah propose de payer $120 pour les frais administratifs exceptionnels, appuyée par Hector. Adopté à
l'unanimité.

Résolution 2018/05-05
Carolina  propose que le  budget  formation  informatique  soit  utilisé  pour  l’achat  de kits  Légo pour
l’école, appuyée par Hector. Adopté à l'unanimité.

Résolution 2018/06-05
Hector  propose  de  payer  1000$  pour  la  formation  Dragon  Boat,  appuyé  par  Adeline.  Adopté  à
l'unanimité.

Résolution 2018/07-05
Carolina propose de payer 750$ pour BC cycling, appuyée par Christophe. Adopté à l'unanimité.

Résolution 2018/08-05
Carolina propose de donner 200$ pour un barbecue de fin d’année aux deux classes de deuxième
année, appuyée par Hector. Adopté à l'unanimité.

Résolution 2018/09-05
Christophe propose d’acheter des livres pour compléter les collections de livre de lecture de la classe de
Mme Areezo pour avoir un livre par élève pour un montant total de 600$, appuyé par Hector. Adopté à
l'unanimité.

Résolution 2018/10-05
Sarah propose de mettre de côté un montant maximum de 300$ pour la célébration de 6ème année ,
appuyée par Merav. Adopté à l'unanimité.

9 20:13 : Mot des représentants au comité des partenaires – Joanne Prest ( 5 minutes )
Le comité travaille sur une proposition pour avoir un artiste francophone en résidence l’année 
prochaine. Les enseignants ont approuvé la proposition du comité. Une demande de bourse Art Start de
10.000$ va être faite. Un soutien financier de la part de l’école ou de l’APE ou des deux de $3000 est 



nécessaire pour la demande de bourse. Toute l’école va en bénéficier. Le nouveau budget 2018-2019 
pourra le considérer.
Est-ce que l’APE peut fournir une lettre de soutien financier ?

Résolution 2018/07-05
Joanne propose que l’APE mette un budget de $3000 pour le projet d’artiste en résidence pour l’année 
2018-2019 la décision finale sera prise lors du budget 2018-2019, appuyée par Carolina. Adopté à 
l'unanimité.

10 Bénévolat et comités
10.1 20:18 : Comité pour le Rehaussement de l’Éducation Autochtone (CCREA) – Geneviève Noël ( 5 
minutes )
Geneviève n’est pas présente à la réunion.

10.2 20:23 : Présentations pour les parents durant l’année - Adeline Markarian ( 5 minutes )
Mardi prochain, il y aura une présentation sur l’anxiété chez les enfants et les adolescents. La 
présentation sera faite en anglais par un parent d’élève (Dr. Susan Siklos) qui est psychologue. Un 
service de garde gratuit est offert.

10.3 20:28 : Déjeuner d’appréciation du personnel - Adeline Markarian ( 5 minutes )
Chaque année, le personnel est remercié avec un repas de midi offert par les parents. Les parents de 
l’école amène un plat pour contribuer. Il y a en général beaucoup de nourriture donnée, mais nous 
sommes à la recherche de parents capables d’être présents à l’école pour mettre en place et nettoyer 
avant et après le repas. 

11 Projets et nouvelles initiatives
11.1 20:33 : Concert de Noël 2018 – Astrid Lalonde ( 10 minutes )
Astrid a l’intention de créer une conversation communautaire pour parler du concert de Noël 2018. Elle
voudrait explorer la possibilité de trouver un terrain d’entente entre les parents d’élèves et les 
enseignants en ce qui concerne la participation de toute la communauté pour le prochain concert de 
Noël. En effet certains parents n’ont pas la possibilité de se libérer de leur travail en début d’après-midi
pour assister au concert de Noël qui est en général à 13h00. Elle clarifie que les parents non nullement 
l’intention de forcer les enseignants à faire quoique ce soit. 
Elle demande si l’APE pourrait créer une réunion extra-ordinaire afin que cette discussion entre les 
parents et les enseignants soit facilitée dans un esprit de conciliation.
L’APE est d’accord pour essayer de clarifier la situation et d’offrir l’opportunité à chacun de présenter 
sa position et d’être entendu par tous.

11.2 20:43 : Discussion des élections du CA de l’APE – Sarah McCurdy ( 5 minutes )
Toutes les positions du conseil d’administration sont ouvertes. Si vous êtes intéressés, venez à la 
prochaine réunion APE.

11.3 20:48 : Fête de fin d’année – Sarah McCurdy ( 10 minutes )
Beaucoup de travail est nécessaire pour préparer la fête. Contacter Sarah si vous pouvez aider.



12  Mise à jour des statuts, règlements  et charte de l’APE – Luc Lussier

La mise à jour de nos statuts et règlements (Constitution and Bylaws) est nécessaire du à la nouvelle 
Loi sur les sociétés de Colombie-Britannique (BC Societies Act). Pour être en règle, il faut 
principalement déplacer les clauses dites inaltérables qui se trouvent présentement dans nos statuts pour
les déplacer à la fin de nos règlements avec la mention qu’ils étaient auparavant inaltérables
De plus, le guide préparé par la Fédération des Parents Francophones de Colombie-Britannique inclut 
des recommandations pour la mise à jour de notre charte ayant rapport à la Loi sur l’éducation. 
L’approche présentement envisagée est, dans un premier temps, de modifier notre charte pour se 
conformer à la nouvelle Loi sur les sociétés. Ce changement peut être fait gratuitement et sans 
résolution. Puis, dans un deuxième temps, suite à une consultation auprès de nos membres, de mettre à 
jour la charte en se basant sur le modèle de la FPFCB.
L’APE remercie Luc pour le travail remarquable qu’il fait.

13 20:58 : Levée de la réunion




