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  17 Participants  

1. Monica Martin 2. Grégoire Frealle 3. Maxine Landry 
4. Carolina Radovan 5. Annick Vachon 6. Julie Déziel 
7. Isabelle Mirabaud 8. Aurelia Meradou 9. Olivia McCurdy 
10. Francois Landry 11. Arian Ameli 12. Valentine Baretta 
13. Sarah 14. Mérav 15. Daria Tamari 
16. Melissa Powell 17. Hector Ramos  

 
1. 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. 
On rappelle que la prochaine et dernière réunion de l’APE sera le Mer 9 juin 2021 à 19h 
APE est toujours à la recherche de parents pour se joindre à l’exécutif ; élection aura lieu le 9 juin 2021 
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 avril 2021 
Résolution proposée par :  Annick Vachon 
Résolution secondée par : Julie Déziel 
Adoptée à l’unanimité 
 
Adoption de l’Ordre du jour: 
Résolution proposée par :  Julie Déziel 
Résolution secondée par :  Annick Vachon 
Adoptée à l’unanimité 
 
2. Mot de la direction : - Monica 

• L’administration accueille une nouvelle secrétaire >> Mireille  
• COVID – 4 cas depuis sept et aucune transmission à l’école 
• Les nouveaux meubles de la bibliothèque sont arrivés 
• Espace extérieur & grande cour-  vision de 5 ans (long terme) en place  
• On prévoit 18 Div au niveau primaire & 4 Div au niveau secondaire pour l’automne 2021-2022 
• Embauches confirmés : Liam/Raphaëlle/Math IB secondaire/ Orthopédagogue  
• Embauche à venir: Science IB secondaire 
• Gr 11-Gr 12 IB secondaire – cours pour le diplôme : 

o dossier transmis au CSF ;  
o coordinatrice devra aura la responsabilité de créer un réseau de collaboration 
o école virtuelle ne fait pas partie de ce réseau 

• Ecole prévoit offrir Apprentissage à distance pour l’automne 2021 
• Activités parascolaires – aucun plan pour l’automne 2021 

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

Se déroulant virtuellement par Zoom le 11 mai 2021, de 19h à 21h 
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3. Mot des élèves  - Valentine 

• Conseil étudiants a organisé un concours de réduction d’impression de papier  
• Comité SOGI a fait une demande de peinturer aux couleurs arc-en-ciel les escaliers donnant sur les rues 
• Semaine de SOGI – club provincial SOGI organisera des activités  

 
4. Comites des partenaires – n/a 

Aucun représentant n’est présent mais Grégoire a brièvement résumé l’issue de leur dernière réunion ; entre autre, 
l’avenir du comité est à confirmer 
 
5. Finances - Annick 

Les dépenses se font plutôt doucement ; en temps de pandémie, APE ne sollicitera pas les enseignants à épuiser leur 
budget beaux-arts ($300) et discrétionnaires ($300). Budget de l’APE non dépensé en 2020-2021 sera tout simplement 
disponible pour 2021-2022. 

• levés de fond de plantes a récolté $260 
• levés de fond Max Fruit est en cours 

 
6. Hot Lunch  - Carolina 

APE cherche des volontaires pour distribuer les repas chauds aux enfants ; idéalement 2 personnes par midi 
 
7. APE Elections Juin 9 - Carolina 

On cherche des membres pour l’année prochaine ; veuillez joindre notre équipe 
 
8. Espace extérieur & grande cour - Carolina 

APE devra s’informer des démarches à suivre pour obtenir des subventions car il y a très peu de chance que le CSF sera 
ouvert à contribuer à ce genre de projet qui coutera fort probablement $500,000. APE est donc à la recherche de 
volontaires pour obtenir de l’information sur les procédures à suivre pour solliciter des subventions 
APE doit s’informer pour le BC Gaming Grant volet « Projets Spéciaux » car ils semblent pouvoir  subventionner le même 
montant que celui recueilli par la communauté jusqu’à un maximum de $250,000. Plus d’information à venir. 
 
9. Clôture de la réunion  

La réunion se termine à 19h55 
 


