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  21 Participants  

1. Monica Martin 2. Grégoire Frealle 3. Maxine Landry 
4. Carolina Radovan 5. Annick Vachon 6. Julie Déziel 
7. Joanne Prest 8. Aurelia Meradou 9. Kenny St-Hilaire 
10. Francois Proulx 11. Amee Manges 12. Valentine Baretta 
13. Sarah Marshall 14. Audrey Coquery 15. Fara Razafinarivo 
16. Melissa Powell 17. Hector Ramos 18. Adeline Markarian 
19. Nathalie Chaloin 20. Sarah 21. Luc 

 
 
 
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. 
Appel à prendre un moment de réflexion suite à l’horrible découverte des enfants de pensionnats autochtones. Rappel 
de l’importance de connaître notre histoire et souligne le bon travail de l’école pour enseigner cette histoire et partager 
ces sujets difficiles avec nos enfants. 
Cet évènement représente une opportunité de réflexion sur la façon dont notre communauté peut intégrer les minorités 
et quelle est leur place parmi nous.  
 
Il a été très difficile de rouler notre programme de repas chauds cette année. Nous avons eu de la difficulté à recruter 2 
bénévoles par midi, parfois même un seul volontaire, qui est tout à fait contraire à ce que nous avons connu par le 
passé.  
Rappel que ce programme repose entièrement sur la participation de bénévoles. Nous pourrions avoir à couper des 
jours de repas chauds ou même couper le programme en entier si les bénévoles ne supportent pas le programme. 
Chapeau à Adeline et Aurélia qui coordonnent le programme.  
 
Le projet d’aménagement des espaces extérieurs dépend aussi de la participation et de l’initiative des parents. Ce n’est 
pas à l’administration de mener ce projet, dont le rôle est de gouverner l’école. L’APE a eu une réunion avec 
l’administration et il a été convenu qu’un sous-comité sera en charge de la gestion du projet. Nous avons besoin de 
bénévoles pour démarrer et mener ce projet. 
 
Remerciements à tous les enseignants et personnel de l’école pour leur incroyable travail cette année.  
 
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mai 2021 
Résolution proposée par :  Nathalie Chaloin 
Résolution secondée par : Hector Ramos 
Adoptée à l’unanimité 
 

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

Se déroulant virtuellement par Zoom le 9 juin 2021, de 19h à 21h 
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Adoption de l’Ordre du jour : 
Résolution proposée par :  Nathalie Chaloin 
Résolution secondée par :  Hector Ramos 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2. Mot de la direction : - Monica 

• Réconciliation est un travail qui doit aussi se faire dans les écoles. Dans cet esprit Christine Kobel a offert 
une excellente présentation vendredi dernier. 

• Rituel du CSF à partager : courte méditation suivi d’un journal et d’un échange en petits groupes ; Comment 
te sens-tu aujourd’hui ? Pourquoi es-tu là ce soir ? 

• COVID-19 : 4 cas en tout et aucune transmission à l’école. Prévisions optimistes et retour « presque 
normal » prévu pour l’an prochain cad plus de cohorte et retour de parascolaires. Communication officielle 
suivra fin août/début septembre sur le protocole COVID pour l’an prochain.  

• Projet aménagement extérieur – l’administration et l’APE conviennent qu’il nous faut un comité pour gérer 
le projet. Appelle aux bénévoles début septembre 2021. 

• Transition vers la maternelle : programme en place, rencontre virtuelle le 23 juin à 16h, trousse de 
bienvenue offerte aux nouveaux élèves 

• Organisation scolaire 2021-2022 : 18 divisions primaires / 4 divisions secondaires. Les options qui seront 
offertes au secondaire seront définir en septembre en consultation avec les élèves. 

 
3. Mot des enseignants – Audrey  

Merci aux parents qui ont soutenu les jeunes entrepreneurs. Fière d’eux et fière de ma cohorte pour l’an prochain. 
Merci à l’APE pour leur soutien constant. 

 

4. Mot des élèves – Valentine et Maxine   
• Les albums de fin d’année sont arrivés, merci à l’APE qui a financé ce projet 
• Gagnants du concours réduction de papier – M. France et Mme Lora qui gagent une carte-cadeau 
• Journée activités la semaine prochaine et peut-être une dernière journée thématique si nous avons le temps 
• Le Conseil étudiant rencontre comité SOGI du CSF – voir leur site web en construction 
• Participation étudiante à l’émission Radio-Victoria. Lien sur le site web de l’école 

 
5. Comites des partenaires – Joanne 

Les rencontres sont terminées et nous verrons comment se déroulera l’an prochain. Le comité deviendra Groupe 
Amélioration École. 

 
6. Finances – Carolina et Annick 

• Carolina : Défi de ce soir est de définir les grandes lignes du budget pour commencer l’année 2021-2022 – 
Comment financer le projet d’aménagement extérieur ?   

• Établir nos priorités : 3 scénarios de fonds potentiels pour le projet extérieur en coupant sur d’autres 
activités et programmes financés par l’APE 
A. 30 000$                B. 15 720$                                C. 1 990$   

• L’option A est votée à la majorité 
• Annick explique le budget et l’importance d’approuver un mini-budget en Juin pour l’année suivante 
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7. Hot Lunch  - Carolina 

APE cherche toujours des bénévoles pour distribuer les repas chauds aux enfants ; on a besoin de vous ! 
 
 
8. APE Elections – Carolina 

Sont reconduits les postes de :  
 
Présidente : Carolina Radovan                               Conseillier(res) : Melissa Powell, Julie Déziel, Hector Ramos  
Vice-présidente : Nathalie Chaloin                                                      et Aurélia Meradou 
Trésorière : Annick Vachon 
 

• Le poste de secrétaire reste vacant 
• Sous-comités à venir : budget et projet aménagement extérieur 

 
9. Clôture de la réunion  

La réunion se termine à 21h10 
 


