
 
 

                        
 

Il y avait environ 19 participants à cette réunion. La liste qui suit est incomplète. 
 

1. Carolina Radovan 
2. Annick Vachon 
3. Audrey Coquery 
4. Christine Ladewig 
5. Elsa Leconte-Pichon 
6. Hector Ramos 
7. Valentine Baretta 
8. François Landry 
9. Aurelia Meradou 
10. Christophe Lacour 
11. Joanne Prest 
12. Monica Martin 
13. Grégoire Fréalle 
14. Monica Martin 
15. Katherine Hume 
16. Sarah Marshall 
17. Melissa Powell Sharf 
18. Julie Diezel 
19. Marc Laperche 

 
 

1 - Mot du conseil de l’exécutif de l’APÉ - Carolina 
La rencontre débute à 19h03.  
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.  

 
• Carolina annonce qu’elle fait une traduction simultanée afin de permettre aux parents anglophones de 

suivre la réunion. 
• Le représentant de notre école au CSF ne respecte pas le port du masque et n’apporte pas son support 

à la vaccination contre COVID-19. Par conséquent, notre représentant scolaire ne représente pas notre 
école (au sein de Vancouver Nord qui a un taux de vaccination extrêmement élevé) mais il représente 
simplement ses propres opinions. Une lettre a été envoyée au CSF demandant de pouvoir adresser 
cette situation lors de la prochaine réunion du conseil du CSF. Cette demande a été refusée. Mr. 
Fréalle ajoute que cependant, le CSF lui-même est très proactif au niveau de la gestion de COVID-19 

 
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2021 
 https://andrepiolat.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/proces-verbaux/  
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2021  
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 24 novembre 2021, de 19h à 21h 
 

 



Adoption de l’Ordre du jour :  
Résolution proposée par : Nathalie Chaloin  
Résolution secondée par : Joanne Prest 
Adoptée à l’unanimité  
 
2 - Mot de l’Administration - Monica 

• Remerciements à toutes les personnes qui sont présentes à la réunion. 
• Il n’y a pas de cas de COVID-19 depuis notre dernière réunion à l’école, il n’y a donc pas eu de 

communication de la part de l’école sur ce point. 
• Les écoles ne seront pas des cliniques de vaccination pour COVID-19. 
• Demain les rencontres parents-enseignants commencent. 
• Les bulletins seront disponibles le 3 décembre. Les évaluations sont faites pour chaque matière. 

Cependant, pour ce bulletin, les commentaires des professeurs est général et non pas par matière. 
• Un parent demande si le contenu de FreshGrade peut-être traduit en anglais de façon simple. Tout le 

contenu du site est en français. Ça ne semble pas être le cas. 
• L’école fait partie d’un projet pilote pour aider les enseignants et l’administration à avoir de nouvelles 

approches envers les étudiants qui ont besoin de plus de support de comportement. Ces réunions se 
déroulent tous les lundi matin. Merci à tous les participants pour leurs efforts! 

• Le poste de préposé à l’accueil reste à combler, tous les autres postes sont comblés. 
 
3 – Atelier Econova sur le climat - Marc Laperche 
Marc fait une rapide présentation des ateliers sur le changement climatique qui sont disponibles et pourraient 
se dérouler à l’école. Ces ateliers de deux heures sont pour les adultes. Une autre formation pour les enfants 
existe aussi. La présentation dure une heure suivie d’un débat/discussion d’une heure. Des ateliers plus 
détaillés existent aussi. Une contribution de $35 par participant est demandée, le reste est payée par une 
organisation tierce. Il faut un minimum de 6 familles pour que l’atelier puisse se produire. Ce projet est 
disponible pour notre école jusqu’en Mars 2022. (Voir le poster en fin de document)                                                                                      
 
3 - Mot des enseignants 
Rencontre parents – enseignants demain. N’hésitez pas à contacter directement votre enseignant si vous avez 
des soucis ou des questions. 
La classe de 10ème année a été inscrite pour un projet international de 5 semaines  
 
4 - Mot des élèves – Valentine Baretta 
 

• La fête de l’Halloween est terminée. Les gagnants ont été choisis. 
• La boite à idée marche très bien, il y a environ 10 idées chaque semaine. 
• La semaine festive se déroulera comme chaque année avant les vacances d’hiver. 
• Le Comité Empreinte pour favoriser inclusion et diversité au sein de l’école a repris ses activités. 
• Demande de budget pour la célébration de graduation dans deux ans des élèves de la classe 

actuellement en 10ème année. Mme Monica ajoute que l’école pourra certainement participer. 
Chaque année, une belle cérémonie est organisée à SFU pour tous les gradués du CSF. 

 
5 - Comité rénovation arrière-cours - Carolina 

• Il y a eu un rendez-vous avec Vancity pour ouvrir un compte spécifique pour la rénovation arrière-
cours. Par exemple il va y avoir un bénéfice de $1500 pour la lever de fond de noël. Ce montant ira 
directement dans le nouveau compte. 

• Des ateliers vont être offerts au début de la nouvelle année pour communiquer des informations sur le 
projet et obtenir les idées qui existent au sein de notre communauté. Chaque atelier sera un atelier 
d’environ deux heures avec une partie éducation de 40 minutes et une recherche d ‘idées pour le reste 
du temps. 



 
 

• Une autre levée de fond arrive avec le camion de beignets qui sera devant l’école dans quelques 
semaines. Venez acheter vos beignets ! 

 
6 - Budget - Annick 

• Voir le tableau attaché 
• Annick rappelle que les enseignants ont un budget de $300 par classe cette année au lieu de $600 

l’année dernière. 
• Un compte de banque séparé va être crée pour les fonds de projet rénovation de arrière-cours. 

 
 
7 -  Repas chaud - Carolina 

• Nous avons toujours besoin de volontaires pour la distribution des repas chauds. Merci d’y penser ! 
 
8 -  Élection des membres de l’APÉ - Carolina 
Poste: secrétaire  

• Le poste de secrétaire est toujours disponible - Christine Ladewig offre son aide. 
 
9 - Variation 
 
Sarah demande si l’école est prête pour des urgences dues au climat. Carolina rappelle que nous avons une 
école récente et bien conçue ainsi qu’un container très bien organisé avec des toilettes, de la nourriture et des 
protections contre les intempéries. L’école est très bien préparée. 
Cependant de nouvelles conversations ont commencé pour trouver des solutions (générateur, air conditionné) 
pour éviter de fermer l’école lors d’un accident climatique tel que le dôme de chaleur de cette été. L’école ne 
prend jamais la décision de fermer l’école à la légère. 
Plusieurs fois par an, les drains des cours qui permettent d’évacuer les eaux de pluies sont nettoyés. 
 
Un parent a préparé une pétition officielle aupres du District de Vancouver Nord pour créer des trottoirs plus 
conséquents autour de l’école André-Piolat. 
 
10 - Clôture de la réunion -Carolina 
Envoyer les sujets que vous voulez adresser lors de réunion APÉ directement à un membre de l’exécutif de 
l’APÉ. 
Carolina remercie tous les participants de cette réunion et en particulier Monica et Grégoire pour leur support 
constant. 
La réunion se termine à 20h30. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 


