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  19 Participants  
Monica Martin Sarah Marshall 
Valentine Baretta Joanne Prest 
Carolina Radovan Karin Payany 
Grégoire Fraëlle Maxine Landry 
Annick Vachon Luc Lussier 
Adeline Markarian  
Ashley Davidson  
Hector J.Ramos  
François Landry  
Isabelle Mirabaud  
Joanne Prest  
Julie Deziel  
Kenny St-Hilaire  
Nathalie Chaloin  

 
• 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.  
 
Le mot qui revient beaucoup en ces temps-ci, c’est « connecté », connecté avec l’école, avec les parents, avec la 
communauté, les autres APÉ, ainsi que le CSF. 
Les opportunités pour s’engager dans notre communauté sont à saisir. Le poste de secrétaire au sein du comité exécutif 
de l’APÉ est ouvert, aussi il est recherché des membres pour le comité des repas chauds sont ouverts. 
 
Une traduction simultanée en anglais sera disponible dans le chat. 
 
• Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 février 2021 
 
Résolution proposée par : Annick Vachon 
Résolution secondée par : Hector J.Ramos 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Adoption de l’Ordre du jour  
 
Résolution proposée par : Nathalie Chaloin 
Résolution secondée par : Joanne Prest 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

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

Se déroulant virtuellement par Zoom le 14 avril 2021, de 19h à 21h 
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• Mot de l’Administration – Monica Martin 
 

 
 
Un contact direct est qualifié de « cas contact » par Vancouver Coastal Health lorsqu’à l’intérieur, deux personnes ont 
été en contact à moins de 2 m, sans masque et plus de 15 min. 
 
Concernant le port du masque, les règles ont changé : le port du masque est désormais obligatoire pour les élèves à 
partir de la 4e année. 
 

 
 
De beaux mobiliers de la bibliothèque ont été commandés cette semaine et devraient arriver à l’école d’ici 2/3 
semaines. Voici des images qui ont servi d’inspiration pour la commande : 
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Terrain de Jeux 
Toujours en discussion avec les architectes paysagistes, des endroits seront couverts afin d’être des espaces protégés de 
la pluie : il s’agira d’espace mobile. Pour l’aménagement de l’espace extérieur, une consultation avec la communauté 
autochtone est engagée afin de s’assurer que l’on respecte bien les symboles. L’objectif est que cet espace ait une place 
centrale dans l’ensemble du projet. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Diplôme PEI et IB 
L’école a reçu l’accréditation. Ce processus qui a pris 2 ans a été validé. 
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Les élèves en 10e année l’an prochain seront consultés en janvier pour connaître leurs besoins et leurs choix de sujets. 
Il est demandé si une collaboration avec Jules-Verne pour les groupes d’apprentissages sera possible. Pour l’instant pas 
de réponse donnée, une réunion au sujet des sujets et de l’IB est à prévoir afin de rassurer les parents. 
 
Même avec l’ajout d’une division cette année, l’école a l’espace dont elle a besoin. 
Les besoins vont arriver pour les années à venir, à long terme, si l’école continue de grandir 
Portatives prévues sur l’espace du terrain de hockey qui a été exclu du projet d’aménagement extérieur. 
La demande est d’avoir une école secondaire sur le North Shore. 
 
Calendrier 2021/22 sur site web de l’école.  
 
Le Choix de la composition des classes pour l’an prochain se fera au cours du mois de juin après un sondage auprès des 
parents. 
 
 
• Mot des élèves 
 
Valentine : 
Projet du conseil étudiant : installation du babillard afin d’afficher les évènements. 
L’idée est aussi d’afficher sur ce babillard les valeurs de l’école. 
Encourager les professeurs à consommer moins de papiers. A la clef, un prix sera offert (carte cadeau dans un magasin 
de plantes). 
La prochaine journée à thème sera « Journée rétro ». 
 
Maxine : 
Comité albums de fin d’année en cours. 
 
 
• Comité des Partenaires - Joanne 
 
Bibliothèque : ameublement et recherche de ressources pour le secondaire 
Plusieurs points dans le plan d’amélioration concernent la lecture. 
Projet d’identité culturelle avec le théâtre de la seizième. 
Programme de transition avec la maternelle qui est en cours. 
Le travail du conseil étudiant sur les valeurs 
Consultation à propos du Plan stratégique du CSF 
 
Monica : 
Le syndicat provincial des profs s’oppose au comité de partenaires. Le CSF voulait continuer à avoir cette collaboration, 
mais pas de grand ses de parler d’amélioration sans avoir les enseignants autour de la table. L’idée serait d’avoir tous les 
partenaires et avoir des partenaires qui s’intéressent au programme d’amélioration de l’école en ayant toutes les voix : 
enseignant, soutien administratif et qui serait plus représentatif des besoins de l’école. A partir de l’an prochain, la 
formule sera différente. Il serait bien de continuer à travailler ensemble, mais les directives seront différentes. 
 
• Repas chaud  
 
Réalisation d’une vidéo de formation. 
Les bénévoles pour la distribution sont toujours recherchés. 
 
On est en difficulté de trouver 2 parents par jour. On a juste besoin au minimum de 1 idéalement 2 parents. Inscrivez-
vous à travers le mémo, on a récolté plus de 75% du budget à travers le programme de repas chauds. 
Certaines tâches peuvent être faites de la maison : gestion des bénévoles, suivi auprès des fournisseurs. Prenez un 
moment pour considérer comment vous pouvez vous engager. 
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• Mise à jour sur l’avancée du projet « Sequoia » - Nathalie 
 
Projet très bien accueilli par la direction; travail avec Grégoire pour savoir comment aborder la démarche auprès des 
enseignants. Les enseignants recevront un mail expliquant le projet et avec la géolocalisation de l’arbre planté. 
Lors de la prochaine journée de la terre le 22 avril, 2 sequoias seront plantés dans l’école. 
 
• Mise à jour des pancartes de l’école 

 
Pas de stationnement devant l’école, le choix est de laisser ce panneau afin d’éviter que le voisinage commence à 
stationner. Permet aux parents de s’arrêter pour déposer les enfants. S’arrêter momentanément sans stationner 
convient aux autorités. Cet espace devait être laissé pour les livraisons et les cas d’urgence. De plus la rue est étroite. Il 
est dangereux de traverser quand les voitures sont garées des deux côtés. 
 
• Mise à jour financière – Annick 

 
 
• Prochaine élection des membres de l’APÉ 
 
Si vous voulez vous investir, il est recherche un.e secrétaire, un.e conseiller, un.e aide pour les repas chauds 
Aussi, il est recherché quelqu’un voulant s’engager avec les autres APE à travers le CSF. 
 
• Mode de rencontre pour les prochaines réunions de l’APÉ 
 
Explore l’idée avec une participation maximum de la communauté : se retrouver en personne avec installation d’un ordi 
à travers une diffusion zoom. 
 
 
• Équipe de collecte de fonds : demande de subvention pour le projet de rénovation extérieure 
Toute personne avec cette expertise et l’envie est recherchée. 
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Se lancer à accueillir le plus de fonds possible pour enrichir notre communauté. 
 
• Mise à jour concernant les cours d’espagnol 
Initiative lancée par un parent. 
Un prof a été engagé et donne des cours d’espagnol par Zoom 
Petits frais d’inscription, mais si besoin peuvent être pris en charge en cas de difficultés financières. 
12 inscriptions à ce jour. 
10 sessions de 1h de cours par Zoom par un prof d’espagnol pour le 8-9ème année. Se passe après les cours de 16h à 17h 
Idée proposée avant les vacances de printemps et qui voit le jour rapidement ! 
 
 
• Rencontre des président(e)s des différentes APÉ 
Roger Lagassé a initié des rencontres avec des représentantes de chaque APE. Carolina a pris le rôle pour représenter 
André-Piolat. L’idée d’engager d’autres parents pour ce rôle la est ouvert. 
 
 
• Clôture de la réunion 
 
La réunion se termine à 21h00. 
Prochaine réunion le 9 juin @ 19h 
 


