
 
 
 
35 participants 
 
7pm: Mot de bienvenue (5 minutes) 

- Brève présentation de l’exécutif de l’APE 
- Mention de postes ouverts 

 
7.03pm : Adoption des minutes de la dernière réunion APE en mai 2019 

- Proposées par Annick Vachon / Adoptées par Aurélia Meradou 
 
7.05pm: Adoption de l’Ordre du jour (2 minutes) 

- Adoptées à l’unanimité 
 
7.07pm: Mot du conseil exécutif de l’APÉ - Carolina (10 minutes) 

- Commentaires reçus des parents concernant bus, journées fumée, communications reçues de l’école 
o Merci de contacter directement le professeur, l’administration ou Lynch selon le problème 

- Ré-imaginons le rôle de l’APE en temps de pandémie (pas de bénévolat, pas de repas communautaires 
etc…) 

o Que les parents veulent-ils de la part de l’APE? Comment peut-on s’impliquer dans ce format 
nouveau? 

- Carolina travaille avec le bureau pour mettre nos minutes de réunions passées sur le site de l’école 
o Les parents sont encouragés à rester en contact avec le CSF pour favoriser l’impact que l’on pourrait 

avoir dans notre communauté en passant par le CSF (notre représentant élu s’appelle Roger 
Lagassé) pour lancer des initiatives etc… 

- Les membres du CA du CSF sont tous sur le site web du CSF et nous ajouterons les dates du CA sous la page 
de l’APE sur le site de l’école (celles ouvertes au public) – prochaine réunion est le 17 octobre  

o Les parents sont encouragés à assister à ces réunions. Si vous souhaitez voir des sujets apparaitre 
à leur agenda, merci de contacter Roger Lagassé 

- Nous verrons plus tard l’ébauche du budget déjà proposé lors de notre réunion du mois de mai – les parents 
sont invités à former un sous-comité pour proposer le budget final pour le reste de l’année à la prochaine 
réunion en octobre 

 
7.17pm: Mot de l’Administration (15 minutes) – Présentation Powerpoint de la part de Monica 
- Nouveau modèle relationnel avec les parents encore en « construction » due à la distance. Nous restons une 

communauté soudée. 
- École est en pleine évaluation PEI 
- Tout le personnel doit quitter à 17h pour permettre désinfection complète du bâtiment – même chose ne fin de 

semaine 
- Plus de location des espaces à l’école 
- Soirée d’info pour rencontre parents/profs – impossible en présentiel 

o Format au choix des enseignants 
- Élèves en apprentissage à distance – La bibliothèque sera ouverte à eux aussi – on leur a proposé de venir 

prendre la photo individuelle à l’école 
- Les parents viennent rapidement chercher les élèves identifiés avec des symptômes 
- Pas mal d’absents tous les jours ce qui montre que les parents sont attentifs aux symptômes alors MERCI! 
- Quand l’indice de qualité de l’air est sur « HIGH », les M-3 seront gardés à l’intérieur pendant les récréations 
- La deuxième classe de 3e année ont quitté la bibliothèque pour leur nouvelle classe / la dernière classe de 3e 

année entrera dans leur nouvelle classe après l’Action de Grace 
- Nouvelle enseignante bibliothécaire en place – en train de faire l’inventaire (gros travail) 
- Projet Lien (appui alimentaire pour ls familles) – Repas chauds Munch a Lunch 
- Course Terry fox cette semaine – tous les élèves auront la chance de faire la course 
- Journée chandail orange (mercredi 30 septembre) – LA vie scolaire continue! 
- Club des devoirs commencera en octobre – Les parents recevront des informations très bientôt (1ère à 9e 

année) 

 
                                           Ordre du jour pour l’APÉ (PAC) de l’école André-Piolat  
                                  Se déroulant via Zoom le 30 Septembre 2020, de 19h à 21h 
 
 
 
 

 



 
- La BIENVEILLANCE est le maitre mot à notre école! Be kind to one another! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
7.32pm: Mot des enseignants (5 minutes) 

- Audrey Coquery (aussi maman d’une élève de 1ere année) 
o Prof de Français (8/9), CCPT Robotique et entreprenariat 8/9 – Sport certaines classes de 

maternelle, 1/2 
 
 
7.37pm: Mot des élèves (5 minutes)  
 
7.42pm: Élections du Conseil exécutif (15 minutes) 

- Carolina se propose comme présidente 
- Nathalie se propose comme vice-présidente  
- Annick se propose comme trésorière 
- Julie se propose comme conseillère 
- Aurélia se propose comme conseillère 
- Hector se propose comme conseiller 
- Adeline se propose comme conseillère 
- Melissa Powell se propose comme conseillère 

o Tous les votes ont été à l’unanimité (pas d’opposition) 
- Karin Payany s’est proposée Secrétaire après la réunion et un vote sera ouvert en octobre 

 
 
7.57pm: Réunion du Conseil d’Administration CSF (5 minutes) 

- Nous faisons tous partie du CSF au niveau provincial donc restons engagés avec notre school district pour 
nous faire entendre! 
 

 



8.02pm: Comité des Partenaires (10 minutes) 
• Nomination des représentants 

- Johanne Prest : élection ont lieu en octobre 
o Mandat : Elaborer le plan d’amélioration de l’école / Assurer la mise en œuvre et la réalisation des 

projets / Promouvoir partenariat entre foyer / Ecole communauté / Application du code de conduite 
o 5 réunions requises par année scolaire et + au besoin 
o Dernière réunion a eu lieu le 9 juin 
o Plan d’amélioration d e l’école discuté le 9 juin sera disponible sur le site de l’école bientôt 
o Johanne Prest souhaite se représenter (Michelle Richard absente mais a émis le souhait de rester 

au comité) 
 Élues à l’unanimité (pas d’opposition) 

 
8.12pm: Mise à jour du budget de l’APÉ (15 minutes) 

- Budget actuel 2020-2021 
- Membres du sous-comité nécessaires jusqu’au 27 octobre pour donner des idées concernant comment 

redistribuer les $19,084 qui ne sont pas encore alloués. 
o Nathalie Chaloin, Wayne Wallace, Karin Payany, Andrée Richer, Carolina Rodovan, Annick 

Vachon et Kenny St Hilaire ont proposé de joindre le 
 

- Idées de la part de Monica – travaux à l’extérieur de l’école, aide aux devoirs 
 

8.27pm: Repas chauds (15 minutes)  
- Remerciement pour les trois mamans Aurelia, Candice et Nelly qui coordonnent le programme des repas 

chauds 
o Les parents sont invités à rejoindre leur équipe 
o Trouver des nouveaux fournisseurs, régler factures, logistiques de repas chauds 

journées/semaine pour le 1er semestre (lundi, mercredi et vendredi) 
- Date de début pour session d’automne : mercredi 14 octobre 2020 
- Date de début pour session de printemps : lundi 25 janvier 2021 
- Procédures COVID 

o Alignées avec celles de l’école 
o Port du masque obligatoire, désinfection des mains, gants (fournis par l’APE) 

- Volontaires (Adeline)  
o Nous cherchons 1 ou 2 bénévoles pour chacun des trois jours de 11h à midi 

- Rappel : 
o Nous encourageons les parents à faire les changements sur leurs commandes eux-mêmes 

pour limiter les courriels reçus sur la boite de réception Munch (gérées par un membre de 
l’APE) 

 
8.42pm: Rôle de l’APÉ en temps de pandémie (5 minutes)  

- Les parents sont encouragés à partager leurs idées sur comment l’APE peut s’impliquer dans notre 
communauté dans cette période difficile. 

 
 
8.47pm: Varia (10 minutes) 

- Monica remercie les parents de s’être joints à la réunion ce soir 
- Andrée Richer pose une question : 

Quelles sont des exemples pour des sorties scolaires? Par cohortes? 
Monica : Nous élaborons des protocoles pour préserver la santé et la suite des élèves. Nous sommes ouverts aux 
suggestions! 
 
 
8.57pm: Réunion ajournée 
 
Nous reconnaissons que notre école, lieu où nous travaillons, jouons et apprenons, est située sur le territoire 
ancestral de la Nation Squamish et de la Nation Tsleil-Waututh.  
 
 
 
Prochaine réunion : 27 Octobre 2020  
 


