
 
 

                        
 

Il y avait environ 16 participants à cette réunion. 
 

1. Carolina Radovan 
2. Annick Vachon 
3. Christine Swain 
4. François Landry 
5. Aurelia Meradou 
6. Christophe Lacour 
7. Joanne Prest 
8. Monica Monus 
9. Julie Diezel 
10. Lily Wu 
11. Sarah McCurdy 
12. Elodie Nzau 
13. Katherine Hume 
14. Lilas Koo 
15. Sarah Marshall 
16. Nathalie Chaloin 

 
 
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. 
 Elle souhaite une très bonne nouvelle année à tous. 

 
 
2 - Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 Novembre 2022 
Résolution proposée par : Annick Vachon 
Résolution secondée par : Carolina Radovan 
Adoptée à l’unanimité  
 
3 - Adoption de l’Ordre du jour :  
Résolution proposée par : Annick Vachon 
Résolution secondée par : Carolina Radovan 
Adoptée à l’unanimité  
 
4 - Mot de l’Administration - Monica 

 Remerciements à toutes les personnes qui sont présentes à la réunion, 
 Le choix des options pour les élèves du secondaire a commencé. Suivant le nombre de demandes pour 

chaque option, il sera décidé quels sont les options qui pourront être maintenues, 

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

Se déroulant virtuellement par Zoom le 10 Janvier 2023, de 19h à 21h 
 



 Réparations sur le toit de l'école pour permettre des installations de panneaux solaires, projet financé 
par le ministère de l'éducation, 

 La bibliothèque va être réaménagée pour que la culture autochtone y soit plus visible, 
 Tous les terrains de jeux de l’école sont conçus pour un age de 5 ans et plus. L’école va s'assurer que 

différents groupes d'ages puissent avoir accès à différents terrains. Il y aura une rotation organisée, 
 L’école est pleine. Une demande a été faite à la direction du CSF pour avoir plus d'espace. Pour l'année 

prochaine, la bibliothèque risque d’être utilisée comme salle de classe. Carolina va rencontrer notre 
représentant d’école à ce sujet, 

 Une rencontre avec les surveillants va être organisée pour choisir quelles fournitures sont nécessaires 
pour offrir plus de jeux pour les élèves dans l’école. 

 
 
5 - Mot des enseignants 
Il n'y a pas d'enseignant présent 
 
6 - Mot du CECREA 
Il n'y a pas de membre du CECREA présent 
 
7 - Mot des élève 
Il n'y a pas d'élève présent 
 
8 - Mise à jour financière - Annick 

 Pas de dépenses depuis la dernière réunion, 
 Pour le budget, voir les tableau ci dessous, 
 $1100 de profits grâce au marché de Noël, 
 Le compte pour le projet de rénovation de la cour est de $63000, sans compter les revenus de Munch a 

Lunch (repas chaud) de cette année qui n'est pas inclus, 
 Pour le projet de rénovation de la cour, le but est de ramassé $250,000 pour pouvoir demander la 

subvention maximum de BC Gaming  qui est de $250,000. Le but actuel est de ramasser le plus de 
fonds possibles le plus rapidement possible, 

 L'APE étudie aussi la possibilité de louer les terrains hors des heures scolaires pour pouvoir créer un 
revenu 

 Il n'est pas prévu que le CSF participe au financement de la rénovation de la cour, c'est le cas en 
général pour toutes les écoles publiques. Les APEs financent. 

 
9 - Soirées communautaires - Carolina 

 Cabane à Sucre – date possible, le vendredi 3 mars, 2023  
 Carolina a demandé aux familles qui ont organisé la dernière Cabane s'ils peuvent le refaire car c’était 

vraiment une belle réussite lors de la dernière édition, 
 On a besoin de volontaires et d’idées pour des soirées communautaires, n’hésitez pas à contacter 

l'APE, 
 Merci aux volontaires qui ont aidé à la fête de Noël! 

 
10 -  Repas chaud du midi 

 Appel aux bénévoles et remerciements pour ceux déjà impliqués. Le besoin de volontaires concerne 
tous les jours de la semaine de 11:15 am et 12:15 pm 

 Il n'y a pas de volontaire pour jeudi cette semaine, ainsi que pour plusieurs journée en fin de Janvier. 
Lilas se propose pour jeudi! Merci!!! 

 Nouvelle session des repas chaud est ouverte! Petit Rappel: dernier jour pour les élèves du secondaire 
est plus tôt que pour les autres élèves (la date exacte n'est pas définie, mais sera proche du 16 Juin). Le 
dernier jour d’école est un départ hâtif, pas de repas du midi. 



 Merci à tous nos volontaires! 
 
11 -  Projet Rénovation de la Cour - Carolina 
 
Les architecte-paysagers sont en train de travailler pour inclure les demandes de la communauté faites lors 
des sondages communautaires. Nous avons une bonne équipe qui a bien travaillée pour écouter la 
communauté, en particulier les élèves eux-mêmes. 
Chaque groupe investit dans le projet aura un représentant pour les futures étapes de développement. La 
rénovation sera organisée en plusieurs phases. 
Des parents ont soulevé l'idée d'inclure un jeu de 'gaga ball' dans la cours de l’école. C'est un jeu qui gagne en 
popularité dans les écoles primaires. Ce jeu pourrait être construit rapidement pour l'utilisation des élèves et 
rester au sein de l’école, inclus dans le projet de rénovation finale. 
 
12 - Activités parascolaires - Julie 
De plus en plus d’activités sont proposées: classe de musique, espagnol, etc. 
Il y a des classes de français pour les parents. Il y a d'autres cours qui seront proposés après les vacances de 
printemps. 
Une partie de fonds sera utilisée comme levée de fond pour le projet rénovation de la cour. 
 
13 - Variation 
Grégoire Fréalle est de retour à l'école 
 
14 - 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 18h17. 
 
Prochaine réunion : le mercredi 8 février @ 19h  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


