
 

 

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

Se déroulant virtuellement par Zoom le 20 Septembre, 2022, de 19h à 21h  
 

 
Il y avait environ 30  participants à cette réunion. La liste qui suit est incomplète.  
 
1. Carolina Radovan - Présidente, APÉ 
2. Nathalie Chaloin - Vice Présidente, APÉ 
3. Annick Vachon - Trésorière, APÉ 
4. Christine Ladewig - Secrétaire, APÉ 
5. Aurelia Meradou - Conseillère, APÉ 
6. Julie Deziel - Conseillère, APÉ 
7. Lily Wu - Conseillère, APÉ 
8. Ginette Mills - Conseillère, APÉ 
9. Melissa Powell Scharf - Conseillère, APÉ 
10. Monica Monus - Directrice, André Piolat 
11. Grégoire Frealle - Directeur Adjoint, 

André Piolat 
12. Joanne Prest  
13. Isabelle Mirabaud 
14. Valentine Baretta 
15. Sarah McCurdy 

16. Anais Ferrari 
17. Louise Melanson 
18. Kathyrn Fowles 
19. Caroline Loui-Ying  
20. Katherine Hume 
21. Cecile Savioz 
22. Christelle Heitzler 
23. Jen Adams 
24. Marta Toesev 
25. Karin Payany 
26. Shirin 
27. Genevieve Noel 
28. Jochem van er Meer 
29. Jennifer et Alain 
30. Audrey Coquery 

 
1 - Mot du conseil de l’exécutif de l’APÉ - Carolina Radovan 
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 d'être inclusif. 
 
L’élection du CA qui nous représente au CSF se passe bientôt. C’est le temps de choisir notre 
représentant. L’APÉ a communiqué notre préférence de candidat pour ce poste car un 
individu connaît bien notre école et nos besoins. Ceci est cependant la position indépendante 
des membres de l'exécutif de l’APÉ et ne représente pas la vue de l'école, qui demeure neutre 
dans le choix des candidats.  
 
 
Les rencontres publiques de l’APÉ pour l'année scolaire 2022-23 demeureront, au moins, en 
format hybride (option ZOOM) pour offrir plus de flexibilité aux familles avec le but 
d'augmenter la participation.   
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2022 
Proposé par Julie Deziel 
Secondé par Annick Vachon  
Adoptée à l’unanimité 
  
Adoption de l’Ordre du jour  
Ajout de 10 minutes pour le comité de CÉCRÉA après item 5.  
Proposé par Julie Deziel 
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Secondé par Annick Vachon  
Adoptée à l’unanimité 
 
2- Mise à jour financière budget 2021/22 - Annick Vachon 
Le mini-budget pour la rentrée 2022 (sept-oct.) qui a été approuvé le 8 juin 2022 lors de la 
dernière réunion a été revu. 
 
Les professeurs peuvent soumettre leurs demandes de fonds pour cette année,  mais nous 
soulignons que leur budget de classe venant de l’école doit premièrement être épuisé. 
 
Le budget annuel 2022-2023 sera voté à la prochaine rencontre du 12 octobre et mis en place 
en octobre 2023.  
 
Sous comité financier: 
Nous sommes à la recherche de participants pour le sous–comité financier pour cette année 
scolaire. S'il vous plaît contacter l’APE via courriel si ceci vous intéresse.  
 
Camp Brackendale n’est pas inclus dans le mini-budget de l’APE; Monicas Monus précise que les 
enseignants n’ont pas fait une demande à l'école pour cette sortie. 
 
 
3-  Mot de l’Administration  - Monica Monus 
Remerciements à toutes les personnes présentes à la réunion. 
 
Nous avons présentement 469 élèves à l'école: 379 à l'élémentaire, 90 au secondaire parmi 24 
divisions. 
 
Tous les 33 postes d’enseignants sont comblés. 
 
La soirée d’accueil des nouvelles familles s'est bien déroulée le 15 septembre.  
 
Les journées portes ouvertes sont prévues le 21 et le 22 septembre. 
 
La planification de l’épluchette de blé d’inde se passe très bien avec le support de l’APÉ et 
autres bénévoles. 
 
Un soirée PEI et IB est à venir.  
Le plan stratégique a été revu. Il y aura un comité formé pour améliorer ce plan.   
 
4 -  Mot des enseignants – Audrey Coquery 
Élèves bénévoles sont prévus pour le 23 Sept mais aussi pour la course Terry Fox. 
 
5 - Mot des élèves - Valentine 
Les enregistrements sont ouverts pour plusieurs clubs et sports pour les élèves des années 7 à 
11.  
 
6 - Comité de CÉCRÉA - Geneviève Noel 
Nous représentons les autochtones à l'école,nous accueillons tous ceux qui veulent se 
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connecter à leur valeurs autochtones. Il ne faut pas être un membre confirmé d’une 
communauté autochtone.   
 
7 - Nouvelle conseillère à se joindre à l’équipe 
Poste conseillère: Lily Wu 
Adoptée à l’unanimité 
 
8 - Comité rénovation arrière-cours 
En novembre, l’engagement communautaire est prévu. 
Les bénévoles sont les bienvenus! 
 
9 – Repas Chaud 
Les repas chauds sont la levée de fond principale pour l’APÉ; 
Cette initiative nous permet également de soutenir les familles en besoins. 
Les bénévoles sont essentiels à ce programme! Inscrivez-vous ici    
Merci à Aurélia qui a tout préparé le site Munch à Lunch! 
Depuis l'année dernière, les coûts des repas ont augmenté car le prix des produits a augmenté 
par nos fournisseurs, et non pas pour une augmentation de fonds pour l’APÉ.   
 
10 - Élection du CA du CSF  
Si vous n’avez pas reçu un courriel du CSF à ce point il est fort probable que vous n'êtes pas 
inscrit et vous devez faire un suivi.  
Date limite des élections, le 15 octobre 
Nous recherchons un représentant qui désire s'engager à supporter notre école et notre  
communauté et comprend nos enjeux. 
 
11 - Engagement communautaire – le 23 sept et pour l’année  
L’achat des tickets d’avance est maintenant clos et nous avons déjà une bonne participation.  
La participation aux activités et l’achat de la nourriture se fait via tickets qui seront aussi 
disponibles lors de l'événement.   
 
12- Varia 
Activités parascolaires: inscription sont maintenant en cours jusqu'au 23 Sept. Consulter le 
courriel de l’APÉ pour les détails. 
 
13 - Clôture de la réunion – Carolina 
Carolina remercie tous les participants de cette réunion. 
La réunion se termine à 20h30. 
 
Prochaine réunion : Octobre 12, 2022  


