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

Le 8 oct  2019 de 19 :00 à 21:00 à l'école 

 

1. Bienvenue  
 

Carolina 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 ne demande que la réunion se déroule en anglais.  

Les personnes suivantes sont présentes à la réunion : ** Le 5 octobre, 2020. C’est pour 
noter que malheureusement le papier de présence était perdu. Les noms ci-dessous 
représentent seulement l’exécutif. ** 

Joanne Prest  
 Carolina Radovan 
 Adeline Markarian  
  
Hector Ramos Christine Ladewig 
Annick Vachon  

 
2. Adoption de l'Ordre du Jour  

 

Hector propose l’adoption de l’ordre du jour incluant les modifications, appuyé par 
Joanne. Adopté à l'unanimité. 

 
3. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 11 Sept 2019  

Hector propose l’adoption de l’ordre du jour incluant les modifications, appuyé par 
Adeline. Adopté à l'unanimité. 
 

4. Mot de l’APÉ  

Carolina nous donne un bref des évènements de l’année dernière concernant le BI – 
détaillant comment chaque famille doit s’engager pour s’assurer que l’école AP est 
l’environnement éducatif que vous voulez. 

Importance que les parents communiquent les projets que vous aimeriez voir a AP. Si 
c’est une initiative dans la salle de classe ca début avec le prof. 



Demande de subvention pour le programme autochtone et Trotti-Bus sauf l’APÉ n’a 
pas reçu de plan écrit de la part de ces organisateurs. A la reçu d’une proposition 
incluant détails comme: budget, liste d’achat, chef d’initiative, dates clés, etc. on 
reconsidéra la demande pour des fonds.   

Les postes sur l’exec restent disponibles s’il y a de l’intérêt par autre parents.  

 

Les coordonnées des parents qui on donner leur permission seront transférer de 
l’école a l’APÉ. 

 

5. Mot de la direction - Mme Monica Martin 

Club de devoir – appui au élevés après l’école mener par des APs – lundi, mardi et 
mercredi soir 15h -16h avec collation. Voilà Learning est encore offert à notre 
connaissance.  

Repas chaud – Merci! Beaucoup apprécier!  

Club de marche –  

Tiens ma main j’embarque – un program de préparation a la maternelle pour entre 
2020. Première rencontre le 17 oct.  

Pratique de tremblement de terre aura lieu de la semaine – sera communiquer aux 
parents dans la communication de la semaine.  

Rencontre portfolio –  

5 déc. (pas d’instruction ce jour-là, c’est une chance de voir les travaux de nos 
enfants – pas de rencontre)  

24 oct. c’est le temps de discuter avec le prof. Fresh Grade pour cette année. 
Possible d’avoir une formation pour les parents – une demande.  

L’espace dédier a l’APÉ – nouveau local pour ranger les effets de l’APÉ.  

Candidature pour le programme BI a été approuver. École a subi une inspection – avril 
ou mai pour la prochaine inspection. Disponible pour années 11 et 12 pour Sept 2020. 
Le CSF demande que les parents discutent avec l’école pour préparer un plan de 5 ans 
pour le programme du secondaire à AP (club de sports, qu’est ce qu’on veut, etc). On 
discute créer un sondage qui sera distribuer à tous les parents. Est-ce que le CSF va 
soutenir le plan malgré les changements de directions à l’école (question pose par un 
des membres APE)? Essayons d’avoir un représentant par niveau (une suggestion d’un 
des membres).  

 



6. Mot des enseignants  
- Mme Chloé Fortin – Aquaponie (avec EcoNova) projets verts pour l’école. Un 

prix de $2,000 gagne dans le concourt vert de l’année dernière. Aquarium avec 
des plantes. Pour qui : le secondaire comme projet vert (pour mener le projet) 
et possible pour le primaire. Demande de fond : $2,318 Frais annuel : sera 
payer par budget de comite vert. Comment démontrer que les fonds viennent 
en partie de l’APÉ? Traces écrites seront disponible?  

- Romain Lliedo – ateliers cinématographie – producteurs – illusions optiques. Pas 
de budget en se temps. Ateliers – Séances de 45-90mins – plusieurs options 
dépendant de l’age. En classe? Après l’école?  

 

7. Mot des élèves  

Pas d’élevés présent  

 

8. Budget et affaires financières: budget 2019-2020  

Items proposé 8 oct: Camp Brackendale.  

Les frais par eleve/$310 a revoir pour le budget de 2020-2021 

Ligne #9 : le cours du cirque 

Mise à jour comme un soutien financier générale au support d’une activité 
physique de M-9 

Ligne #15 – salon étudiant  

Renommée simplement comme budget conseil étudiant  

Ligne #30 – ajout de $500 pour projet Jardin M. Litalien 

Carolina propose l’adoption du budget incluant les modifications, appuyé par 
Hector. Adopté à l'unanimité. 

  

9. Mot des représentants au comité des partenaires  
Élection de Joanne et Michelle 
 

10. Bénévolat et comités  

10.1 Club d’échec – $6 par enfant, au midi tous les âges. A discuter avec M. Litalien 
pour prendre décision.  

10.2 CCREA – pas présent 



10.3 Repas Chaud – le programme s’améliore de semaine en semaine. Sac 
isothermes procuré – bénévole nécessaire les mardis.  

10.4 Appréciation du personnel – tout va bien jusqu’au mois de janvier 

10.5 Soirée de jeux – contrat d’engagement pour les participants.  

10.6 Levée de fond  

11 Levée de la réunion 


