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19 Participants  
Valentine Baretta Sarah McCurdy 
Nathalie Chaloin Isabelle Mirabaud 
Audrey Coquery Karin Payany 
Julie Déziel Joanne Prest 
Grégoire Frealle Carolina Radovan 
Angela Girard Hector Ramos 
François Landry Arezou Soltani 
Adeline Markarian Kenny St-Hilaire 
Monica Martin Annick Vachon 
Roger Lagassé  

 
 
• Mot de bienvenue et mot du conseil de l’exécutif de l’APÉ - Carolina 
 
La rencontre débute à 19h05 
Nous reconnaissons que notre école, lieu où nous travaillons, jouons et apprenons, est située sur le territoire ancestral 
non cédé de la Nation Squamish et de la Nation Tsleil-Waututh.  
 
Une traduction simultanée en anglais sera faite dans la boîte de dialogue afin de gagner du temps tout en restant 
inclusif. 
 
En ces temps particulier, on doit se montrer très créatif sur la manière dont on établit et on réinvente nos relations. Tout 
se fait à distance, on ne peut plus se présenter en personne à l’école. Se montrer proactif pour établir une relation avec 
le personnel et l’administration afin de pouvoir retrouver notre dynamique de communauté. 
 
L’APÉ dispose d’une page facebook : Association des Parents d'Elèves de l'École André-Piolat 
Le Concours d’Halloween cette année est virtuel, la seule façon dont on peut s’engager aujourd’hui est virtuellement. 
Notre représentant élu Roger Lagassé va nous rejoindre plus tard 
 
• Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2020 
 
Résolution proposée par : Hector Ramos 
Résolution secondée par : Nathalie Chaloin 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Adoption de l’Ordre du jour  
 
Résolution proposée par : Hector Ramos 
Résolution secondée par : Nathalie Chaloin 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
Procès-Verbal de l’APÉ de l’école André-Piolat 

Se déroulant virtuellement par Zoom le 27 octobre 2020, de 19h à 21h 
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• Présentation des membres 2020-2021 
 
Karin Payany se présente pour le rôle de secrétaire. 
Adopté à l’unanimité. 
L’équipe de l’exécutif est désormais au complet, tous les rôles sont attribués. 
 
• Mot de l’Administration - Grégoire Fraelle 
 
Point travaux : aménagement des nouveaux espaces 
Les classes ont retrouvé leurs nouveaux espaces et ont de nouveaux locaux. 
La bibliothèque est donc désormais disponible pour l’ensemble des classes. 
 
Monica et Grégoire s’organisent pour rétablir la connexion, Monica a des difficultés de connexion. 
En attendant il est décidé de changer l’ordre des sujets et donner la parole à la représentante des élèves, Valentine 
 
• Mot des élèves  - Valentine 

 
Le Conseil étudiant organise des activités sur l’Halloween et organise des concours. Il est également en train de réfléchir 
à un thème un jour chaque mois où les enfants vont s’habiller selon le thème. 
Il a été élu un président, vice président, représentant au Conseil Jeunesse. Le conseil jeunesse propose de participer au 
forum fusion habituellement ouvert aux 8e et 9e année. Exceptionnellement, il est accordé au 7ème année de pouvoir 
participer. 
  
Grégoire tient à saluer le dynamisme et la créativité du conseil étudiant qui fait preuve de beaucoup d’initiatives alors 
qu’on vit des difficultés. Les étudiants ont envie de changer, recréer et trouver des moyens malgré tous les interdits qui 
sont posés, ils trouvent des solutions. L’école tient à les soutenir et les accompagner afin de réaliser tout cela. 
 
Nathalie Chaloin propose d’accompagner des projets si besoin si jamais l’école manque de personnel. 
L’école apprécie cette aide qui pourrait en effet être très utile. 
 
• Retour sur le point avec l’Administration - Grégoire Fraelle et Monica Martin 

 
- La conseillère de l’école n’est pas à temps plein car son nombre d’heures dépend du nombre d’élèves inscrit à l’école. 
Selon le ratio, elle aurait du être présente moins de 4 jours par semaine mais la direction a réussi à ce qu’elle soit 
présente 4 jours sur 5 à l’école.  
- Ventilation au sein de l’école est bien fonctionnelle. Jusqu’à maintenant, il a été demandé aux professeurs de bien 
aérer. Elle a été révisée il y a moins d’un mois, tout le système a été vérifié et les filtres ont été changés en août. Le 
dispositif est récent et aux normes, la ventilation est bien fonctionnelle et efficace. Les filtres sont changés 4 fois par an. 
Toutefois, il est rappelé qu’il n’existe pas de filtre anti-Coronavirus. 
- Grégoire souligne que l’école est récente très fonctionnelle. L’équipe de nettoyage est très efficace. Fort sentiment de 
sécurité de travailler au sein de l’école. 
- Aménagement de la cour extérieure : équipe d’architectes est venue à l’école pour une proposition préliminaire. Pas 
d’estimation sur les coûts à ce stade. Certaines idées seront abordables, d’autres plus coûteuses. La prochaine étape 
serait de former un comité de parents intéressés par ce projet. 
- Les escaliers de Mahon sont désormais terminés et ouverts. 
- Les repas chauds fonctionnent très bien, le travail des parents bénévoles font du super travail. Les étudiants très 
volontaires pour aider. 
- Monica partage le fait que l’on entend souvent « on ne peut pas », et maintenant il s’agit de penser dans le cadre de 
« je peux ». Les étudiants réfléchissent à de nouvelles solutions et idées malgré tous les obstacles et difficultés qui 
règnent en ce moment. On se demande « qu’est-ce que l’on peut faire ? », plutôt que de se contenter de penser 
« qu’est-ce que l’on ne peut pas faire ? ». C’est le moment de réimaginer cette vie scolaire car elle va être différente 
mais elle peut aussi être riche. 
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Monica remercie tout le monde pour sa patience face à ses difficultés techniques ! 
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• Mot des enseignants - Audrey 
 
6 classes de sport en plus du français et de l’art plastique. N’oubliez pas la bouteille d’eau et de ne pas oublier ses 
affaires. Toutes les affaires oubliées sont déposées aux objets trouvés. Comme les parents n’y ont plus accès librement, 
bien penser à rappeler à leurs enfants d’aller récupérer leurs affaires. 
Elle apprécie nos réunions et en particulier l’humour et l’esprit communautaire qui s’en dégage. Elle tenait à le partager. 
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• Mot du représentant élu - M. Roger Lagassé 
 
Le CSF a mis à jour les plans d’immobilisation. Sur Nord et West Vancouver, il est cherché des sites afin de désengorger 
l’école. Très grande population dans le Nord et le West Vancouver : 1 000 membres du CSF. Le CSF travaille pour ajouter 
des services dans cette région. 
Mr Lagassé est conseiller régional de la côte sud. Cette région comprend l’école de la Vallée (Pemberton), l’école de la 
Passerelle (Whistler), l’école des Aiglons (Squamish), l’école du Pacifique (Sechelt) et l’école André-Piolat (Nord de 
Vancouver). Cette année, l’école des Aiglons et l’école de la Vallée ont rajouté une 8ème année et sont donc en train de 
construire leur secondaire petit à petit. 
 
Question d’Annick : la présidence du CA du CSF a changé. Quelle est la durée du mandant ? 
Réponse de Rofer Lagassé : Les mandats sur le CA sont pour 1 an. Mme Lavoie a été présidente pendant 2 ans. La 
présidence revient cette année à Patrick Gatien et la vice-présidence à Annette Azar-Diehl. 
 
Question de Carolina : comment faire pour être dans le processus de la mise à jour dans le projet d’agrandissement de 
l’école. 
Roger Lagassé propose d’inviter la secrétaire-trésorière du CSF et lui partager nos besoins.  
Monica (par écrit) : Pour les espaces, nous avons les espaces requis pour le moment, grâce aux nouvelles classes que 
nous avons construites cette année. A long terme, nous prévoyons un besoin d’espaces supplémentaires car nous 
voyons une augmentation des inscriptions au primaire et une rétention importante pour nous élèves du secondaire. 
 
• Comité des Partenaires – Joanne 
 
2 parents (Joanne Prest et Michelle Richard) siègent à ce comité avec Monica Martin (André-Piolat), Valérie Lacquement 
(Trottin-Trottinette), Samia (personnel de Soutien) et Nathaniel (représentant des élèves). 
 
• Mise à jour financière et proposition du budget annuel de l’APÉ   
 
Annick remercie le sous-comité du budget pour son temps, son aide et ses idées. 
 
- Vote du budget 2020-2021 
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Question de François Landry : Concernant le budget de l’allocation enseignement spécialisé me semble bas, ne devrait-
on pas augmenter ce budget-là ? 
Réponse : le montant de $500 est un départ sachant qu’il pourra toujours être augmenté en cas de besoin dans une 
autre réunion dans la limite de $ 2000.  
Monica ajoute que les enseignants arrivent à combler leurs besoins avec le budget de l’école, le budget de l’APÉ est là 
pour aller au-delà. En cas d’une demande particulière, l’enseignant pourra se tourner vers l’APÉ. 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
• Repas chaud 
 
Le programme a recommencé, les repas sont distribués Lundi/Mercredi/Vendredi. 
Merci à tous les parents volontaires pour leur aide dans la distribution des repas chauds. Les lundis et mercredis sont 
bien remplis, de nouveaux créneaux horaires ont été ouverts sur le calendrier en ligne. 
 
• Rôle de l’APÉ en temps de pandémie 

 
- Rencontre de bienvenue virtuelle le mardi 17 novembre 2020 de 20h à 21h pour les parents de maternelle. 
 
Question d’Annick: combien d’enfants de maternelle vienent de Trottin-Trottinette ? 
Réponse de Monica: environ 60% 
 
Question de Nathalie: Les parents peuvent-ils se joindre à une sortie scolaire ? 
Réponse de Monica: Les sorties scolaires ne sont pas recommandées ni autorisées pour le moment. 
 
Question de Nathalie: Pourquoi les composts ont-ils été enlevés des classes ? 
Réponse de Grégoire: Nous avons besoin de volontaires et de faire des emplois du temps pour s’assurer que les règles 
de distanciation sont bien suivies durant le temps du repas. Toutefois nous pouvons réfléchir à des solutions, comme par 
exemple, veiller à ce que chaque enfant ramène ses déchets à la maison. 
 
Valentine: Le conseil étudiant essaiera d’avoir un représentant présent à chaque reunion de l’APÉ. 
 
Grégoire Fraelle (par écrit) : Cette réflexion sur le thème de « relations avec l’école » est très pertinent et intéressant. 
C’est effectivement une nouvelle dimension que nous devons tous explorer dans ce contexte si particulier et nous avons 
tous à trouver de nouveaux moyens de développer cette relation. 
 
• Clôture de la réunion 
 
La réunion se termine à 20h53. 
 
 


