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Il y avait environ 16 participants à cette réunion. La liste qui suit est incomplète.  

 

1. Carolina Radovan 

2. Annick Vachon 

3. Nathalie Chaloin 

4. Christine Ladewig 

5. Aurelia Meradou 

6. Joanne Prest 

7. Monica Martin 

8. Kathryn Fowles 

9. Valentine Baretta 

10. Melissa Powell Scharf 

11. Jen Adams 

12. Anais Ferrari 

13. Maxine Landry 

14. Sarah Marshall 

15. Audrey Coquery 

16. Ginette Mills 

 

 

1 - Mot du conseil de l’exécutif de l’APÉ - Carolina 

La rencontre débute à 19h05. 

 

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. 

 

 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2022 

Proposé par Nathalie Chaloin 

Secondé par Joanne Prest 

Adoptée à l’unanimité 

  

Adoption de l’Ordre du jour  

Proposé par Nathalie Chaloin 

Secondé par Joanne Prest 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2-  Mot de l’Administration  - Monica 

 

Remerciements à toutes les personnes qui sont présentes à la réunion.  

 

Le CSF met en marche une campagne d’amélioration de l’école qui recueillera les pensées des 
familles et personnels du CSF. L’approche utiliser pour recueillir le feedback communautaire 
n’est pas établit mais ce fut noter que les sondages comme approche c’est très passif et 
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souvent sont les mêmes voix qui répondent. Idéalement, CSF trouvera une approche plus 
engageante et équitable pour s’assurer recueillir des donnés relevant a tout la communauté 
pour saisir les points de vue de divers groupes de la communauté scolaire. 

 

Les rencontres portfolio sont complètes. 

 

Nous célébrons la semaine de francophonie du 12 au 20 mars alors plusieurs activités de 
prévus.  

 

3 -  Mot des enseignants  

Audrey Coquery 

 

Les enseignants se remettent d'une semaine de portfolios bien chargée. 

 

4 - Mot des élèves  

Valentine : 

- PJFCB : une bonne participation cette années 

- Forum fusion : s’exprimer au CSF pour les améliorations, deux élevés du secondaire y on 
participe.  

- Projets personnels IB – les élèves de 10e année soumettront bientôt leurs projets 
personnels pour le programme de l'IB, d'autres à venir à ce sujet. 

- Événements à venir au secondaire: Journée tout sauf un sac à dos ou les élèves 
transporteront leurs affaires dans des paniers à linge, des cartons, des valises, etc. avec 
but d'être créatif et de rire. 

 

 

5- Comité rénovation arrière-cours (15 minutes) 

• Mise à jour compagnie d’architecture paysagiste : 

o Le plan inclue une consultation avec les parties prenantes incluant : 

▪ Trottin participera à l’enquête pour la conception d'une manière adaptée à 
leur âge, par exemple, en sélectionnant une photo qui leur intéresse  

▪ Famille autochtones 

▪ Intervenants internes, comités d'école, APE, superviseurs extérieurs 

 

6 - Propositions à voter (15 minutes) 

- Deuxième vote sur propositions du contrat de valeur 15,145.00$ présenter par la 
compagnie d’architecture paysagiste et partagé la première fois lors de la réunion 
précédente. Veuillez noter que la somme totale n’inclus pas les frais pour la 
démolition/construction, sinon seulement les tâches de consultations.  

 

- Les frais seront versés principalement du compte spécifique du Project Rénovation mais 
$3,000 sera verser du compte Gaming. La proposition approuvée pour la dépense de 
$3,000 du compte gaming est dû au fait que nous avons 3 années à dépenser les fonds 
accordés par le gouvernement. Donné la pandémie, pleines d’activités ont été annulé, 
donc on se trouve avec un surplus. Les frais seront payés conformément au calendrier de 
facturation du fournisseur. 

o Proposé par Nathalie Chaloin 



 

 

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

Se déroulant virtuellement par Zoom le 8 mars, 2022, de 19h à 21h  

 

 

o Secondé par Melissa Powell Scharf  

o Adoptée à l’unanimité, personne s’oppose.  

 

7 - Repas chaud  

- L’appelle aux bénévoles et remerciements pour ceux déjà impliqué 

o veuillez rappeler à votre enfant ce qui a été commandé pour son diner, car 
certains enfants ont réagi au fait que leur commande n'était pas ce qu'ils 
espéraient.  

- Fournisseurs pour l’année 2022/2023 

o Nous cherchons de nouveaux fournisseurs pour l’année prochaine.  

 

8 - Mise à jour financière et budget 2021/22  *document ci-dessous 

 

Quelques changements au budget de l’année fait par votes: 

- Nous avons rajouté la dépense pour les masques KN95 pour les professeurs ($2,000) 

- Changement relié à la rénovation ($13,000) 

 
9 - Élection du CA du CSF  
- Vous devriez avoir reçu un courriel de la CSF indiquant que vous êtes un membre votant. 
- Chaque parent a un droit de vote, mais la pratique antérieure du CSF était de n'inscrire 

que le parent en droit. Veuillez faire un suivi auprès du CSF pour confirmer votre 
admissibilité à voter. 

 
10 - Nouvelles familles et engagement communautaire  
Nous chercherons à planifier un événement organisé à l'extérieur maintenant que le temps 
s'améliore.  
 
11- Varia 
Natalie remercie tout la communauté et l'école d'avoir soutenu la classe de karaté et la 
flexibilité pour une sauvegarde non PAC. 
 
Carolina reconnaît les difficultés de la vie quotidienne imposées par le conflit en Ukraine, en 
particulier pour les familles ukrainiennes de notre communauté.  
 

12 - Clôture de la réunion – Carolina 

Carolina remercie tous les participants de cette réunion et en particulier Monica et Grégoire 
pour leur support constant. 

 

 La réunion se termine à 20h05. 

 

 

Prochaine réunion : le 13 avril, 2022 de 19h à 21h
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