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 22 Participants  
Adeline Markarian Luc Lussier 
Allan Padilla Manuel Palomo 
Annick Vachon Maxine Landry 
Ashley Davidson Mitra 
Aurelia Meradou Monica Martin 
Carolina Radovan Nathalie Chaloin 
Christine Kobel Roger Lagasse 
François Proulx Valentine Baretta (élève) 
Grégoire Frealle  
Isabelle Mirabaud  
Julie Déziel  
Joanne Prest  
Julie Therrien  
Karin Payany  

 
 
• Mot de bienvenue et mot du conseil de l’exécutif de l’APÉ - Carolina 
 
La rencontre débute à 19h04. 
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.  
 
Personne ne manifeste le besoin d’une traduction simultanée dans le chat. 
 
Bonne année à tout le monde. 
 
Nous tenions à remercier notre communauté pour la levée de fonds pour Antonella, qui a survécu à un incendie la veille 
du nouvel an. Elle a tout perdu dans son appartement. Une page «GofundMe » a été créé, la somme de 12 k$ a déjà été 
levée. 
 
En ces temps de pandémie, l’exécutif continue à réfléchir sur ce que se réunir en communauté veut dire. Les échanges 
informels ne sont plus possibles, mais si des parents ressentent le besoin de se réunir virtuellement, l’APÉ est là pour les 
soutenir. Toute idée ou suggestion est la bienvenue et n’hésitez pas à contacter l’APÉ. 
 
On est en train de finaliser une levée de fonds avec Cobs Bread pour vendre les Hot Cross Bun. 
 
L’initiative de l’idée du Représentant des classes est d’encourager les connexions entre parents avec les familles de la 
classe de votre enfant. Trouver un autre moyen de connecter. En aucun cas, il s’agit d’une vente de services ou de biens. 
 
 
 

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

Se déroulant virtuellement par Zoom le 20 janvier 2021, de 19h à 21h 
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• Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2020 
 
Résolution proposée par : Annick Vachon 
Résolution secondée par : Nathalie Chaloin 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Adoption de l’Ordre du jour  
 
Résolution proposée par : Joanne Prest 
Résolution secondée par : Julie Déziel 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Mot de l’Administration – Monica Martin 
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Prochaine rencontre pour l’aménagement de la cour extérieure de l’école le 28 janvier. 
 
Question Carolina : 
Comment a été choisi la compagnie de paysagiste pour l’aménagement extérieur ? 
Monica :  
Le directeur des opérations du CSF a référé cette compagnie qui a déjà réalisé des travaux pour le CSF. On est encore à 
une étape où l’on ne s’est pas engagé totalement si ce n’est les $ 3 000 des plans. 
 
Bienvenu à Roger Lagassé, notre représentant élu. 
 
 
• Mot des élèves - Valentine 
 
Les projets réalisées au Conseil étudiant : 
- la journée festive avec une journée à thème  
- Intention de mettre en place une journée à thème une fois par mois pour le secondaire et le primaire qui est invité à 
participer. 
 
Idée d’avoir un babillard de l’information et d’évènements. Babillard du conseil étudiant afin de bien regrouper toutes 
les affiches d’information actuellement éparpillées dans l’école. 
 
Création réussie avec la mise en place d’une cafétaria du secondaire qui fonctionne très bien. Il n’y a que des retours 
positifs. 
 
Rappel de la trésorière Annick qu’il y a une ligne budgétaire alloué aux projets du conseil étudiant. 
 
• Comité des Partenaires - Joanne 
 
Les enseignants travaillent en petit groupe à l’amélioration du plan, et aux valeurs de l’école. Comment transmettre de 
façon pratique et vivante ces valeurs de l’école inscrites sur le papier. 
 
Plan d’amélioration avec la bibliothèque : la bibliothécaire a fait une commande importante grâce aux fonds de l’APÉ. 
 
Carrefour des savoirs, un endroit pas seulement pour emprunter des livres, mais en faire un lieu de rencontre, 
d’échange, de recherche, de création. 
 
Rencontre sur l’aménagement de la cour extérieur le 28 janvier. 
 
Carolina : partager les réussites. Ajouter les réussites du comité des partenaires au mémo ou au coin de l’APE. 
Afin de faire vivre les valeurs, il faut les identifier et partager les réussites avec la communauté. D’autres projets 
continuent à vivre, comme l’aquaponie, que l’on pourrait partager. 
 
En temps de pandémie, au-delà de parler de ce que l’on ne peut pas faire, il faut maintenant parler de ce que l’on peut. 
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• Mise à jour financière - Annick 
 

 
 
Compte tenu des circonstances, il apparaît un surplus d’argent budgétaire d’environ $ 14 000. Le but est que l’argent 
rentre puis sorte, rentre et sorte, afin que les élèves bénéficient de tout cet investissement. 
 
Proposition de Carolina : tout l’argent dans le gaming account, soit $ 11 448 soit alloué au projet de bibliothèque et/ou 
l’aménagement des espaces extérieurs. Cette proposition avec un montant supérieur à $ 2000 doit prendre 2 réunions 
afin qu’elle soit votée. Ce n’est pas tous les jours que l’APÉ a un montant si large. 
Engager un débat ouvert auprès de la communauté sur cette opportunité de surplus d’argent à investir. 
 
• Repas chaud - Adeline 
 
Chance de recommencer la distribution des repas chauds 5 fois par semaine depuis mi janvier. Tout se passe bien. La 
transition s’est bien passée. Deux nouveaux fournisseurs de repas ont été choisis pour voir comment ça se passe. On est 
toujours à la recherche de bénévoles. Merci de vous inscrire si vous avez un peu de temps au moment du repas sur le  
calendrier des bénévoles dans le coin de l’APE dans le mémo de l’école tous les vendredis. 
 
 
• Retour sur les dernières levées de fonds – Carolina 
 
- Avec les ventes de Daniel Chocolats, profit net à $ 300 
 
- Avec Chef Henrik, Couronnes, profit à $ 1500 
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Au total, il a pu être récupérer $ 1 800 pour ce Noël virtuel, ce qui est une belle réussite à date. 
Merci encore à tout le monde pour leur participation aux levées de fonds. 
 
Si vous avez des idées de levées de fonds, ou si vous connaissez des fournisseurs dans la communauté prêt à travailler 
pour des levées de fonds, n’hésitez pas à contacter l’APÉ. 
 
 
• Présentation virtuelle de BCTF pour les parents sur les médias et les réseaux sociaux - Adeline 
 
Cet événement aura lieu en ligne le 26 janvier de 19h30 à 21h sur la question de l’utilisation des réseaux sociaux, leurs 
avantages, inconvénients. 
Atelier bilingue, avec déjà une vingtaine de parents inscrits. 
 
 
• Les évènements communautaires - Carolina 
 
A la recherche d’évènements virtuels innovateurs. On est ouvert à vos idées. Comment engager les nouveaux parents ? 
 
 
• Autres sujets 
 
Intervention de Roger Lagassé 
On est à la recherche d’un autre site pour une autre école francophone à Nord-Vancouver / West-Vancouver. 
Voici le projet d’immobilisation sur le site du CSF : 
https://www.csf.bc.ca/csf/projets-dimmobilisations-2/ 
 
Si vous avez des suggestions elles seront bienvenues. 
A court terme, il est recherché un bail afin de désengorger l’école André-Piolat. Échéance 2021/2022 
A long terme, il est prévu de construire une autre nouvelle école. 
Tout cela est fait avec le ministère de l’Education qui finance tout cela. Depuis le jugement de la Cour Suprême en juin 
2019, le ministère est plus motivé à aider le CSF et on espère que les choses vont avancer vite. 
 
Monica : Les projections pour l’année 2021/2022 ont été faite. Actuellement il y a 17 divisions au primaire et 4 divisions 
au secondaire. Pour l’an prochain on peut prévoir 18 divisions au primaire et 5 divisions au secondaire. Une 
augmentation de deux divisions supplémentaires, et la prévision au niveau des espaces permettra d’accommoder ces 
divisions supplémentaires. Pour le mois de septembre, l’école est prête à répondre aux besoins de la communauté pour 
l’année 2021/2022. 
 
 
• Clôture de la réunion 
 
La réunion se termine à 20h40. 
 


