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28 Participants  
Nadia Veronneau Luc 
Erik Roth Isabelle  
Audrey Coquery Karin Payany 
Julie Déziel Joanne Prest 
Grégoire Frealle Carolina Radovan 
Angela Girard Hector Ramos 
Andrée Richer Qiongli Wi 
Wessan Seif Kenny St-Hilaire 
Monica Martin Annick Vachon 
Fraser Raes Arian Ameli 
Fara Razafinarivo Alain Maille 
Cynthia Wilson Amee Manges 
Sinan Karanlikoglu Aurelia Meradou 
Nicole Acerra Geneviève 

 
 
• Mot de bienvenue et mot du conseil de l’exécutif de l’APÉ - Carolina 
 
La rencontre débute à 19h00 
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 et une volonté de 
rester inclusif. 
 
• Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2020 
 
Résolution proposée par :  
Résolution secondée par :  
Adoptée à l’unanimité 
 
• Adoption de l’Ordre du jour  
 
Résolution proposée par :  Annick  
Résolution secondée par : Joanne 
Adoptée à l’unanimité 
 
Carolina se réjouit de l’opportunité offerte par l’école de permettre à des parents de se proposer comme représentant 
de classe. Déjà un bon nombre s’est proposé. 
 
 

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

Se déroulant virtuellement par Zoom le 25 novembre 2020, de 19h à 21h 
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• Mot de l’Administration – Monica Martin et Grégoire Fraelle 
 
Départs hâtifs : les élèves quittent l’école 1h plus tôt afin de permettre aux enseignants de rencontrer tous les parents 
de leur classe. Les rencontres se font virtuellement par Zoom cette année. 
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Rappel concernant le port des masques dans les écoles. Selon le guide du ministère, le port du masque dans les espaces 
publics sont rendus obligatoire, mais les écoles ne sont pas des espaces publics, ce sont des espaces très contrôlés avec 
un accès restreint. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Rumeurs sur les vacances prolongées, aucune information pour le moment. 
Pour les fêtes, il va être regardé ce qui peut être fait en cohorte, mais pas de grand rassemblement ni de partage de 
nourriture. 



 5 

 
 
Question de Geneviève : concernant la cour de récréation, y a-t-il eu la formation d’un comité ? 
Monica : Pour l’instant, l’école est à l’étape de recueillir les avis de la communauté via le thoughtexchange, 
rien d’officiel concernant un comité n’a été établi pour le moment. 
 
 
• Mot des enseignants - Audrey 
 
 
Audrey tient à saluer le projet du professeur d’anglais M. Liam avec les voies de la poésie, assemblée du secondaire, 
diction des poèmes en anglais et en français. Bel effort à saluer et à encourager. Temps fort de partage pour le 
secondaire. 
 
Question Annick : lors de tels projets, serait-il possible d’enregistrer car les parents ne peuvent plus assister à de tels 
évènements ? 
Réponse de Monica : Oui des vidéos ont été prises et elles seront partagées avec les parents. Pour l’instant la direction 
s’assure qu’elle a toutes les autorisations pour diffuser les images de chacun. 
 
 
• Comité des Partenaires – Joanne 
 
2ème réunion où il a été survolé le budget de l’école avec notamment le projet d’aménagement de la cour. 
Il sera discuté le plan d’amélioration de l’école pour les prochaines réunions. 
 
Budget d’opération appelé « bloc 1 », montant d’argent que donne le CSF pour gérer l’école. En comité de partenaires, 
la distribution de ces fonds est partagée afin d’avoir un retour concernant la ventilation de ce budget. 
 
 
 
Le comité de partenaire est amené à évoluer en comité de projet d’amélioration d’école afin d’avoir la voix de tout les 
acteurs y compris les enseignants. Pour le moment la direction fait le relai entre le comité de partenaire et les réunions 
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de personnel afin de garder le lien et la dynamique avec les enseignants. 
Le comité se rencontre 5 fois par an. 
 
• Mise à jour financière - Annick 
 
Pas de changement sur le budget qui a été approuvé lors de la dernière réunion. 
Un budget avait été gardé pour Brackendale au printemps, la direction est quasi certaine qu’il n’y aura pas de sortie 
cette année. 
 
 
• Repas chaud - Carolina 
 
- Fournisseur : retard de livraison.  
Recherche de fournisseur sushi pour janvier 2021 
 
- Enfants sans repas ou sans couverts 
Les enfants peuvent se rapprocher des adultes pour demander des couverts ou alerter qu’ils n’ont pas de repas. 
Monica : les repas chauds donnent toujours des repas supplémentaires, le bureau a du stock. On s’en rend compte la 
plupart du temps au moment de la collation. Les parents sont informés. L’école peut avoir des repas à donner à l’enfant. 
On essaye de diminuer l’achat des couverts en plastique pour une question environnementale. Il est aussi bien de 
responsabiliser les enfants qui oublieraient leurs couverts pour qu’ils ne les oublient pas la fois prochaine. 
 
- Déchets organiques 
Il a été demandé aux professeurs de renvoyer les déchets organiques à la maison. L’école en plus de tout les protocoles 
sanitaires ne peut pas prendre cela en charge comme avant. 
 
- Solde de crédit sur MunchaLunch 
 
• Retour sur les évènements communautaires virtuels - Carolina 

 
 
- Rencontre de bienvenue des parents de maternelle du 17 novembre en ligne. 
5/6 familles se sont jointes. L’idée était de montrer que l’on peut créer un espace social d’une heure. Il s’agissait d’une 
initiative afin de créer de nouvelles façons de connecter. 
2 gagnants de certificat cadeaux pour un café. 
 
- Concours Halloween : tout s’est bien passé. 2 gagnants dans la catégorie déguisement « la bouteille de gel » et le 
dessert dégoutant « cerveau ». 
 
• Les évènements communautaires en cours et à venir - Carolina 
 
- Foire de Noël virtuelle le 11 décembre : date où l’on viendra chercher les produits du chef Enrique et les plantes de 
DeVry Greenhouses. 
Pour les Chocolats Belges Daniels, ce sera à aller chercher directement chez le fournisseur. 
 
- Semaine du multiculturalisme : carte affichée à l’école. 
 
- Atelier sexualité jeunes enfants (4-8 ans) proposé le mercredi 9 décembre en soirée par Tess. 
 
 
• Clôture de la réunion 
 
La réunion se termine à 20h00. 
 


