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 20 Participants  
Adeline Markarian Nathalie Chaloin 
Annick Vachon Olivier 
Amee Manges Andrée Richer 
Aurelia Meradou Valentine Baretta 
Carolina Radovan Agnès Baretta 
Christine Swain Maxine Landry 
Fara Razafinarivo  
Isabelle Mirabaud  
Julie Déziel  
Karin Payany  
Lily Wu  
Luc Lessier  
Melissa Powell Scharf  
Michelle  

 
 
• Mot de bienvenue et mot du conseil de l’exécutif de l’APÉ - Carolina 
 
La rencontre débute à 19h02. 
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 sera disponible dans le chat. 
 
Toute la politique du traçage de COVID est prise en charge par Vancouver Coastal Health, il faut se rapprocher d’eux si 
on a des inquiétudes ou des questions à ce sujet. 
 
• Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2021 
 
Résolution proposée par : Nathalie Chaloin 
Résolution secondée par : Carolina Radovan 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Adoption de l’Ordre du jour  
 
On a eu l’opportunité de rajouter un invité à la dernière minute, Suzanne, concernant un projet pédagogique écologique 
amené par Nathalie Chaloin. Avec l’ajout, ODJ passé a l’unanimité.  
Projet de plantation de séquoias afin de renforcer le nombre d’arbre en Colombie-Britannique, lutter contre la pollution 
et le réchauffement climatique. 
 

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

Se déroulant virtuellement par Zoom le 23 février 2021, de 19h à 21h 
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• Mot de l’Administration – Monica Martin 
 
COVID – l’administration partage les nouveaux protocols de masque selon les directives provinciaux.  
 
EHB – l’administration souligne le but du EHB, pour s’assurer que nos eleves demontre leurs capacites 
academiques selon les defis decris dans le curriculum d’education. Les cohortes impliques inclus : 4e annee et 
7e annee. Les examens prennent lieu durant les deux prermieres semaine de mars.  
 
Journee du chandail rose – Staples a fait un don de t-shirt (un pour chaque eleve) pour marque l’occasion. Des 
activites sont prevues dans chaque classe pour le 24 fev.  
 
Projet Défi de la Gentillesse – jardin de la gentillesse et concours/tirage avec 3 prix pour geste de gentillesse 
reconnu entre élèves sous système de nomination.  
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• Mise à jour financière – Annick 
 

 
 
 
2ème vote pour que le surplus du budget ($7000) soit alloué à la bibliothèque ou aux espaces extérieurs, selon les 
besoins et jugement de l’administration. Après une discussion de flexibilité des fonds pour certains projet, on décide 
que la proposition  
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• Repas chaud - Carolina et Adeline 
 
Réalisation d’une vidéo de formation. 
Les bénévoles pour la distribution sont toujours recherchés. 
Le nombre de bénévoles au cours des repas est passé de 3 à 2 personnes. 
 
• Initiatives sur les levées de fonds actuellement en cours – Carolina 
 
Cobs Bread, Snackish sausages, DeVries (Plantes et fleurs) 
 
• Sélection de la compagnie paysagiste  
Il y avait certaines inquiétudes concernant les premiers plans partagé. En particulier que certaines demandes 
de la communauté ne se retrouvait pas dans les schémas (jardin, abri pour classe extérieure). L’administration 
reconnais que cet au tout début du procès, donc mise a jour a venir.   
 
 
• Prochaine élection des membres de l’APÉ 
 
Pas de réunion de l’APE en mars. 
Le poste de secrétaire sera libre pour l’année prochaine, si quelqu’un est intéressé n’hésitez pas à en parler 
avec d’autres parents et revenir vers l’APE. 
 
• Panneaux de stationnement sur Chemin Kings 
 
Un suivi sera fait à la prochaine rencontre par la direction de l’école. 
 
 
• Les évènements communautaires, et ateliers à venir 
 
Le prochain atelier sera animé par une maman de l’école Nathalie Chaloin : elle va nous présenter ses initiatives zéro 
déchet. 
 
• Clôture de la réunion 
 
La réunion se termine à 21h21. 
 


