
 

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

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

 
Il y avait environ 22  participants à cette réunion. La liste qui suit est incomplète.  
 
1. Carolina Radovan 
2. Annick Vachon 
3. Christine Ladewig 
4. Aurelia Meradou 
5. Julie Deziel  
6. Nathalie Chaloin 
7. Audrey Coquery 
8. Ginette Mills 
9. Isabelle Mirabaud 
10. Lily Qiongli Wu 
11. Monica Monus 
12. Hector Ramos 
13. Sarah Marshall  
14. Katherine Hume 
15. Louise  
16. Valentine Baretta 
17. Grégoire Frealle 
18. Lilas Koo 
19. Christine Swain 
20. François Proulx 
21. Luc Lussier 
22. Maxine Landry 

 
 
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. 
 
L’élection du CA qui nous représente au CFS se passe bientôt. C’est le temps de choisir notre 
représentant.  
 
Carolina a rencontré le président du CA au CSF aujourd'hui pour discuter du rôle de CA, il est 
prêt à parler à toute personne qui pourrait être intéressée à être candidate au rôle de CA. 
Des informations supplémentaires ont été obtenues en ce sens que tous les districts scolaires 
de la province doivent déclarer un inventaire de toutes leurs propriétés et de leur capacité 
actuelle. Il s'agit d'un grand changement et d'un pas vers la prise de conscience des bâtiments 
qui pourraient être vendus à un autre conseil (le CSF par exemple). 
 
Les élections pour les postes exécutifs de l’APÉ seront ce soir vers 20h25 
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Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022 
Proposé par Hector Ramos 
Secondé par Julie Deziel  
Adoptée à l’unanimité 
  
Adoption de l’Ordre du jour  
Proposé par Nathalie Chaloin 
Secondé par Hector Ramos 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2-  Mot de l’Administration  - Monica 
 
Remerciements à toutes les personnes qui sont présentes à la réunion. 
 
C'est un bon moment à l'école car il y a beaucoup d'activités en cours. 
 
Le Plan Stratégique du CSF sera bientôt publier qui sera la base du projet d’amélioration pour 
l’école. Ceci remplace les efforts du comité de partenaire qui abordait ce plan auparavant.  
 
Organisation scolaire :    
Le sondage aux parents concernant les placements en classes pour Sept 2022 a été distribué, 
400 réponses sont reçues à date.  
 
Un deuxième sondage est envoyé aux aides-enseignants, surveillants de cours d'école et aux 
professeurs. Le placement de chaque étudiant est déterminé au niveau individuel. Les 
informations envoyées par e-mail, c'est-à-dire en dehors de l'enquête qui a été distribuée, à 
le potentiel d'être manquée. S'il vous plaît soumettre à travers l'enquête. 
 
Il sera très compliqué de faire des changements au mois de septembre.  
 
Plusieurs rôles ont été comblés pour Sept 2022, un poste à temps partiel en éducation 
physique reste à combler.  
 
3 -  Mot des enseignants – Audrey Coquery 
Concert et projets serons présenté demain.  
 
4 - Mot des élèves - Valentine 
Le conseil d’étudiants planifie une danse pour la fin d’année scolaire.  
Le concert des élèves du secondaire sera à 18h00 demain. 
 
5- Comité rénovation arrière-cours 
Le projet continue avec l'avis du représentant de la Nation Squamish pour nous assurer que 
nous sommes bien alignés sur la réconciliation. 
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6 – Repas Chaud 
Les repas chauds sont un succès encore cette annexe en prélevant plus de $20,000.  
Merci à tous les bénévoles !  
 
7 - Mise à jour financière budget 2021/22 (10 minutes) 
Nous avons revu le budget du projet rénovation arrière-cours. 
 
Le mini-budget pour la rentrée 2022 (sept-oct.)  
Budget ‘A’ a été proposé par Nathalie Chaloin  
Secondé par Julie Deziel  
Adoptée à l’unanimité 
 
Le plein budget annuel 2022-2023 sera en place en octobre 2023.  
 
8 - Élection du CA du CSF  
Les détails pour s’inscrire sont dans le mémo et sur le site web.  
Un appel aux candidats.  
Si vous n’avez pas reçu un courriel du CSF a ce point il est fort probable que vous nettes pas 
inscrit et vous devez faire un suivit.  
 
Élection de l’Exécutif de l’APÉ 
 
Les parents suivant sont élue aux postes exécutifs d’APÉ pour l’année scolaire 2022-2023 :  
Présidente – Carolina Radovan 
Vice-Présidente – Nathalie Chaloin  
Trésorière – Annick Vachon 
Secrétaire – Christine Ladewig 
Conseillères – Ginette, Aurelia Meradou, Melissa Powell, Julie Deziel 
 
9 - Nouvelles familles et engagement communautaire  
Nous visons une soirée le 17 juin. 
 
10- Varia 
Aucun item. 
 
 
11 - Clôture de la réunion – Carolina 
Carolina remercie tous les participants de cette réunion. 
 
 La réunion se termine à 20h48. 
 
 
Prochaine réunion : Octobre, 2022  
 
Rapport Financier – Projet Renovation 
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