
 
 

                        
 

23 Participants  
 

1. Carolina  
2. Nathalie Chaloin 
3. Valentine Baretta 
4. Julie Deziel 
5. Mark Adams 
6. Jen Adams 
7. Joanne Prest 
8. Lily Wu 
9. Aurelia Meradou 
10. Luc Lussier 
11. Sarah Marshall 
12. Stephane Duguay 
13. Annie Vachon 
14. Sebastian Kindsvater 
15. Shiela Gelinas 
16. Philippe Cauchon 
17. Eric Gelinas 
18. Audrey Coquery 
19. Sima Sadoughi 
20. Amin Testouri 
21. Christophe Lacour 
22. Monica Martin 
23. Gregoire Fraelle 

 
 
 
 

1 - 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 volonté de rester inclusif.  

 
• Monica va envoyer un mot dans chaque classe afin de chercher un parent représentant de classe dans 

chaque classe. 
• L’APÉ est toujours à la recherche de bénévoles pour les repas chauds du midi. 
• La fédération des parents francophones va élire un représentant des parents d’élèves à la table du 

conseil d’administration du CSF. Cette élection aura lieu à la fin de l’année. Si vous êtes intéressé, 
contacté votre APÉ. 

• La rénovation de l’arrière cours de l’école. On est à la recherche de volontaires pour faire des levées de 
fonds et aussi pour aider avec la gestion du projet en collaboration avec les architectes, les paysagistes 
et notre communauté. Contactez l’APÉ si vous êtes intéressés. 

 
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021 (2 minutes) 

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

Se déroulant virtuellement par Zoom le 22 septembre 2021, de 19h à 21h 
 

 



 Compte Rendu le 9 juin 2021  
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 Juin 2021  
Résolution proposée par : Nathalie Chaloin  
Résolution secondée par : Hector Ramos 
Adoptée à l’unanimité  
 
Adoption de l’Ordre du jour :  
Résolution proposée par : Nathalie Chaloin  
Résolution secondée par : Hector Ramos  
Adoptée à l’unanimité  
 
2 - Mot de l’Administration - Monica 

• Remerciements à toutes les personnes qui sont présentes à la réunion, merci pour votre engagement. 
• Monica présente la nouvelle équipe enseignante de cette année, ainsi que l’équipe administrative. 

Mme Laura enseigne aussi la musique au secondaire. L’équipe est complète, tous les postes sont 
pourvus cette année. 

• Des équipes de volleyball et une équipe de basketball vont être montées cette année. 
• Les sorties extérieures sont possibles cette année, mais pas toutes. Par exemple Brakendale ne peut 

encore pas fonctionner cette année. 
• Toutes les communications vers les parents concernant les cas de COVID seront initiés par Vancouver 

Coastal Health (VCH). Dans le cas de cas isolés détectés, il est possible que VCH ne contacte même pas 
l’école,  à moins que VCH le considère utile. 

• Le mémo hebdomadaire envoyé par courriel est le moyen de communication privilégié entre l’école et 
les parents. Lisez le! 

• Les portes ouvertes et rencontres avec les enseignants seront virtuelles cette année. 
• Le site web de l’école a été amélioré. Allez le visiter. 
• Quand vous venez chercher les enfants à l’école, restez dehors s’il vous plaît, ne rentrez pas dans 

l’école. 
• La dernière semaine de Septembre sera focalisée autour de la réconciliation autochtone. Le 29 

septembre chandail orange et le 30 septembre sera fériée (Journée Nationale de Réconciliation). 
• Audrey Coquery présente la course Terry Fox, il y aura deux parcours, un pour les petits et un pour les 

grands. On encourage les dons pour la recherche contre le cancer. Les distances courues vont être 
additionnées et mis sur une carte du Canada. Va-t-on traverser le canada? 

• Comme l’année dernière, il n’y aura pas d’évènements (Halloween, Noël, etc.) célébrés dans l’école 
avec toute la communauté au cours de cette année. 

 
3 - Mot des enseignants 
Il n’y a pas d’enseignants présents lors de la réunion. 
 
4 - Mot des élèves - Valerie Baretta 
Au secondaire, une journée fun a été organisée par les élèves pour accueillir les nouveaux élèves. 
Un vote étudiant a été organisé pour mimer le vote fédéral du septembre 2021. 
Le conseil étudiant ne s’est pas encore rencontré, mais bientôt. 
De nouveaux clubs vont s’ouvrir : vélo de montagne, collation de santé, etc. 
 
5 - Comité des Partenaires 
Ce comité n’existe plus pour l’instant. 
 
6 - Mise à jour financière et ébauche budget 2021/22 - Carolina 

• Le budget de l’APÉ a été approuvé en partie en fin d’année scolaire précédente pour que la nouvelle 
équipe puisse commencer à travailler dés le début septembre 2021. 



• La majorité des personnes présentes à la réunion budgétaire l’année dernière a voulu focaliser les 
fonds sur un projet à long terme : la rénovation de l’arrière court. Le budget de rénovation va être 
autour de $500,000 (très approximativement) et la responsabilité de ce projet est entièrement à  notre 
communauté (pas l’école). Notre budget APÉ est donc devenu minimal pour les années qui viennent 
pour économiser beaucoup d’argent pour le projet à long terme. 

 
• Résumé du budget 2021-2022: 
◦ $300 par classe cette année pour un total de $6,600 

◦ Coûts d’opération APÉ $700 

◦ Comite d’urgence $1000 
◦ Aides aux familles $1000 

◦ Soutien aux activités communautaires $270 

◦ Pas encore été alloué environ $2000 
◦ Pour un budget total annuel minimal de $11,800 

• Le programme de repas chauds lève environ $24,000 chaque année pour l’APÉ. 
• Le programme d’éducation sexuel avec un intervenant extérieur va fonctionner sans les fonds de l’APE 

cette année. 
• Le budget final sera décidé à la réunion APÉ du mois d’octobre. 

 
 
 
7 - Repas chauds - Carolina 

• Les repas chauds ont commencé a être servis. Si vous connaissez un nouveau fournisseur de repas, 
présentez vos idées à l’APE. Ce programme est la première source de revenus pour l’APÉ. 

• L’APÉ a vraiment besoin de bénévoles pour les repas chauds. On cherche 2 personnes minimum par 
jour chaque jour entre 11h30 et 12h30. Même si vous êtes seulement disponible en cas d’absence du 
titulaire, c’est très utile. 

• Les organisateurs ont été très stressés l’année dernière pour chercher des volontaires en dernière 
minutes. Si le recrutement de bénévoles ne fonctionne pas, le programme risque d’être annulé. 

 
 
8 - Élection des membres de l’APÉ - Carolina 

• Le poste de secrétaire de l’APÉ est ouvert 
• Toutes les réunions se feront sur zoom. Pas besoin de se déplacer, vous pouvez rester à la maison. 

Seulement 10 réunions par année. 
• Si vous êtes intéressé, contactez l’APÉ. 

 
9 - Équipe de gestion projet de rénovation extérieure - Carolina 

• Nous avons besoin de monter une équipe de volontaires pour mener la gestion de projet de la court 
extérieure. Il pourrait y avoir deux groupes : recherche et levées de fonds et liaison administration, 
architectes-paysagistes, communauté. Tout cela peut de faire depuis votre propre maison. Contactez 
l’APE si vous souhaitez participer pour ce projet majeur qui va durer quelques années. 

• Une application pour subvention de BC gaming de $250,000 va être faite spécialement pour essayer de 
financer l’arrière court. 

• La rénovation extérieure est très nouvelle. Aucun fond de l’APE a été réservé lors des années 
précédentes sauf pour les études initiales de faisabilité. Le CSF pourra peut-être aider financièrement 
aussi. Enfin, il y a environ $50,000 in GIC qui pourrait être utilisé pour ce projet. Le comite de levée de 
fonds ne commence pas de zéro. 

 
• Il y a une suggestion de demander $1000 par famille pour payer pour le projet. Carolina explique que 



cela risque d’être une somme considérable pour beaucoup de familles. Cependant l’idée est 
intéressante et mérite un développement. Carolina rappelle que certaines de nos familles ont 
beaucoup de moyens et d’autres ont des problèmes de sécurité alimentaire. 

• Les donations pour ce projet peuvent recevoir un reçu qui pourra être utilisé pour des réductions de 
taxes avec Revenue Canada. Ces donations doivent est faite directement au CSF et réservé pour le 
projet. 

• Idées : 
◦ créer un spectacle virtuel en direct avec une vente de ticket pour parents, grand-parents, familles 

et amis. 
◦ créer des plaques avec le nom des familles qui ont faites des contributions majeures, plaques qui 

seront placées sur le projet une fois terminé. 
• Si vous connaissez des subventions disponibles pour ce type de projet, contactez nous!! 

 
 
8 - Proposition parascolaire – cours d’espagnol - Julie Therrien 

• Un parent a donné des cours d’espagnol aux élèves du secondaire pendant 10 semaines l’année 
dernière. Ça a très bien fonctionné. Le coût était de $50 par élèves. L’APE avait payer la moitie de ces 
coûts. Cette année ce cours sera offert encore uniquement au secondaire pour garantir un niveau 
homogène des compétences. Julie demande si l’APE peut participer cette année pour payer à nouveau 
une partie du cours. 

• Plusieurs personnes clarifient que la priorité de l’APÉ cette année est de se focaliser sur la rénovation 
de la cours extérieure. Il serait difficile pour l’APÉ d’accepter cette demande, et de refuser d’autres 
demandes dans le futur. Ce projet touche seulement 15 enfants dans une école de 450 enfants. 

• La suggestion est faite de proposer le cours sans aide financière de l’APÉ et de voir si il y a 
suffisamment d’enfants qui vont s’inscrire. 

• Monica affirme que l’école pourra aider les élèves qui veulent participer au cours mais ne peuvent pas 
payer. 

• Le fait que l’APÉ n’a pas de budget pour des activités parascolaire risque de limiter les idées d’activité 
proposées par les parents. Cependant un support financier pourra être offert à titre exceptionnel par 
l’école. 

• Un parent est surpris que l’école et l’APÉ soient prêts à aider une activité parascolaire, une activité qui 
est donc faite à l’extérieure des heures scolaire. 

 
9 - Variation 
Est-il possible pour parents de venir être volontaire dans une classe pour des projets particuliers? Oui c’est 
possible pour des projets spécifiques qui se limites à quelques parents présents dans la classe. 
 
10 - Clôture de la réunion -Carolina 
Envoyer les sujets que vous voulez adresser lors de réunion APÉ directement à un membres de l’exécutif de 
l’APÉ. 
Carolina remercie tous les participants de cette réunion 
La réunion se termine à 9h12 
 
   
 
 


