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

Le 11 septembre 2019 de 19:00 à 21:00 à l'école 

 

1. Bienvenue  
 

Carolina Radovan 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. Elle espère une bonne 
collaboration de notre école avec le conseil scolaire et encourage les parents à 
proposer de nouvelles idées ou suggestions. 

Les personnes suivantes sont présentes à la réunion : 

Annick Vachon 
Melora Keophe-Kennedy 

Anaïs Ferrari-Moch 
Mélanie Rhéault 

Allan Padilla 
Christophe Lacour 
Kathryn Fowles 
Leanne Ross 
Brecht Crawford 
Hyun-Ja Kim 
Bruno Geoffrion 

Carolina Radovan 
Lee-Ann Lavoie 
Michelle Richard 
Shiva Gol Tabaghi 
Rosalie-Maude St-Arnaud 
Isabelle Mirabaud 
Marie-Laure Lelain 

Agnès Baretta Adeline Markarian  
Audrey Coquert François Proulx 
Hector Ramos Christine Ladewig 
Annick Vachon 
Nelly Hill 
Sandrine Lejeune 
Luc Lussier 
Monica Martin 

Aurélia Méradou 
Nicole Acerra 
Ginette Mills 
Andrée Richer 
Grégoire Fréalle 

 
2. Adoption de l'Ordre du Jour  

Mélanie propose l’adoption de l’ordre du jour appuyé par François. Adopté à 
l'unanimité. 

 
3. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 12 juin 2019 

Le dernier procès-verbal n’est pas encore disponible. 
 

4. Mot de la direction - Monica Martin et Grégoire Fréalle 



Mme Martin et M. Fréalle se présentent : ils connaissent bien l’école en tant 
qu’anciens parents d’élèves et enseignants (diaporama de la direction). 

Prochains événements:  

 Course Terry Fox (26 sept) 
 Journée du chandail orange (pour la Réconciliation) (30 sept) 
 Inspection pour l’accréditation pour le programme IB  (printemps 2022) – le CSF 

a approuvé la future formation IB des enseignants  

Temps d’instruction flexible (TIF) au secondaire: ce sont des temps de collaboration 
entre enseignants. Pendant ces périodes, les élèves sont supervisés par la direction 
(1h toutes les 3 semaines). 

Apple TV : les projecteurs/iPads ont été révisés/changés par un technicien dans 
chaque classe de M à 6e année.  

Projet d’aquaponie: l’école avait gagné un prix EcoNova, une participation aux frais 
pour l’aquaponie, projet écologique avec faune et flore dans un aquarium. Le comité 
vert étudiant serait intéressé par ce projet et plusieurs classes y participeraient aussi. 
Le coût total monte à 4,000$ et une demande de 2,000$ a été proposée à l’APE. Mme 
Martin enverra plus de détails au conseil de l’APE. 

Enseignement de la musique: l’enseignante de musique est en congé de maternité et 
ne reviendra que l’an prochain. Il n’y aura pas d’enseignant en musique cette année. 

Portes ouvertes de rencontres entre parents/enseignants du début de l’année: à 
déterminer à la prochaine réunion du personnel 

Communication avec les enseignants: merci de communiquer avec l’enseignant de 
votre enfant pour toute question/inquiétude. Les courriels des enseignants seront mis 
à jour sur le site web de l’école dans la semaine. 

Marche/course du matin: certaines classes participent à une marche tous les matins 
dès le début de l’école avec Mme Roxelane. Cela permet aux enfants d’être actifs à 
l’extérieur avant de rentrer en classe ensuite. 

Mme Martin ou M. Fréalle sera présent aux rencontres de l’APE pour toute question 
des parents. 

Une parent d’élève demande pourquoi les enfants ne savaient pas dans quelle classe 
ils étaient le premier jour de classe. Mme Martin répond que pour éviter des 
changements d’élèves dans les premiers jours d’école, il était préférable de 
confirmer les listes de classe le deuxième jour. Il a 21 divisions à l’école cette année. 
Mme Martin mentionne qu’elle a reçu une centaine de demandes pour des préférences 
pour certains enseignants. Ce nombre est plus haut que la moyenne des autres écoles. 
Il est important de noter que les décisions à l’école sont prises en tenant compte de 



tous les élèves et non seulement de certains. L’administration travaille pour la 
communauté entière des élèves. 

Une parent demande si l’école propose des activités para-scolaires. L’école a des 
nouveaux enseignants en éducation physique qui communiqueront de l’information sur 
les équipes et activités sportives à l’école aux familles très bientôt. Le service de 
garde propose aussi certaines activités après les classes. 

Inscription des élèves à antécédents autochtones: l’école enverra une communication 
très bientôt pour les inscriptions. La data limite est le 20 septembre. 

Perte d’enseignant.e.s et des membres de l’administration: une parent demande 
pourquoi de nombreux membres de l’équipe sont partis l’an passé. Mme Martin 
répond qu’il y a une pénurie d’enseignants partout au Canada, et surtout 
d’enseignants francophones. Ce n’est pas une exception de Vancouver Nord. Les 
enseignants francophones sont difficiles à recruter. 

Journées portfolio (5 décembre 2019 et 5 mars 2020): Ces journées permettent aux 
enfants de montrer leurs travaux à leurs parents et de les leur expliquer. C’est une 
riche opportunité pour le dialogue. Plus de renseignements seront envoyés par la 
suite. 

 

5. Mot de Carolina Radovan 

Le conseil de l’APE recherche un.e président.e, vice-président.e, trésorièr.e, et un.e 
secrétaire. On encourage les nouveaux parents à se presenter aux élections. Le 
conseil se réunit une fois par mois pour préparer les réunions et le reste du travail se 
fait par courriel. Les positions de conseiller.e sont toujours ouvertes en particulier 
pour aider à organiser les fêtes communautaires. 

 

6. Mot des enseignants – René Litalien 

M. Litalien donne son bonjour aux parents et les accueillent à l’école. 

 

7. Mot des élèves  

Il n’y a pas d’élèves présents. 

 

8. Budget et affaires financières: budget 2019-2020 - Annick Vachon  

Le budget de l’APE est basé sur les fonds présentement disponibles. Le budget monte 
à 40,107$ en banque et est similaire à celui de l’an passé. Des idées de dépenses 



passées incluent : fontaine d’eau (à installer), équipement sportif, voyages des 
classes du secondaire, etc. On cherche des parents pour un comité chargé du budget. 
Le budget sera discuté et voté à la réunion du 8 oct. 

Tous les ans, l’APE aide les familles dans le besoin (1,000$ pour l’appui alimentaire). 
L’école reçoit aussi 10,000$ pour le projet LIEN. Les fonds pour les familles seront 
discutés avec le comité du budget. 

Chaque division recevra 300$ à la discrétion de chaque enseignant (fonds utilisés pour 
une sortie scolaire, du matériel, un atelier, etc.) Les classes de M à 6e année 
recevront aussi 300$ pour une activité de beaux-arts comme l’école n’a pas 
d’enseignant de musique cette année.  

Les fonds pour les propositions profs/parents seront utilisés selon les demandes sur le 
principe de « premier arrivé/premier servi ». 

Proposition pour le TrottiBus: une parent aimerait organiser un autobus pédestre pour 
les enfants qui ne prennent pas l’autobus scolaire. Ce serait l’occasion d’éviter de 
prendre l’auto et de promouvoir la marche en groupe. Le programme aura besoin de 
parents bénévoles, de fonds pour des vestes réflechissantes, etc. Plus de détails 
seront ajoutés dans le prochain mémo de l’APE. 

 
9. Mot des représentants au comité des partenaires – Michelle Richard 

Le comité des partenaires s’occupe du plan éducatif de l’école et du code de 
conduite. Ce comité regroupe : 2 parents, l’administration, un représentant de la 
petite enfance, et un représentant du personnel de soutien. Il y a 5 ou 6 réunions 
pour ce comité chaque année. En ce moment Joanne Prest et Michelle Richard sont 
représentantes des parents et leur terme se termine le 14 octobre. Les élections pour 
les nouveaux représentants se feront le 8 octobre. Les parents sont invités à se 
présenter pour ces élections. 

 

10.  Comité pour le Réhaussement de l’Éducation Autochtone (CCREA) – Lee-Ann 
Lavoie 

Le CCREA attend les inscriptions des élèves avant fin septembre puis la première 
réunion sera début octobre. 

 

11. Soirées jeux de société (6e années et plus) – Alain Maille et Aurélia Méradou 

Alain Maille et Aurélia Méradou proposent des soirées jeux de société à nos jeunes les 
derniers vendredis de chaque mois. Ces jeux sont collaboratifs, nécessitent de la 



réflexion. Tous les jeunes sont les bienvenus! Merci de respecter les jeux et tout le 
groupe qui participe. 

 

12. Programme des repas chauds – Aurélia Méradou 

La distribution des repas chauds recommencera dès le 30 septembre et les familles 
peuvent s’inscrire sur Munchalunch. Merci de donner des couverts à vos enfants car 
nos fournisseurs ni l’école n’en donnent plus. Les repas chauds sont la source 
principale de revenus de l’APE: nous remercions les familles qui participent que ce 
soit en achetant des repas ou en aidant à la distribution. La distribution des repas 
nécessite 3-4 bénévoles tous les midis. Merci de contacter Adeline Markarian pour 
vous inscrire au calendrier des bénévoles. 

 

13. Fêtes et soirées communautaires  - Adeline Markarian 

L’APE organise 4 fêtes communautaires à l’école tous les ans: la soirée de 
l’Halloween, la foire de Noël, la soirée franco-canadienne ou cabane à sucre et la 
fête de fin d’année. Merci de contacter le conseil si vous pouvez vous porter 
bénévoles. Ces fêtes sont seulement possibles grâce à votre aide! 

 

14. Collations de remerciement du personnel de l’école- Adeline Markarian  

L’APE remercie les familles bénévoles qui apportent une fois par mois une collation 
pour le personnel de l’école à titre de remerciement pour leur travail avec nos 
enfants. Nous cherchons encore une dizaine de familles qui pourraient apporter cette 
collation (corbeille de fruits, biscuits, fromages/craquelins, etc.) Merci de contacter 
Adeline Markarian si vous aimeriez participer. 

 

12 Questions et discussion des sujets pour l’ODJ d’octobre 

Aucune suggestion 

 

13 Levée de la réunion 

 

 


