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…votre association de parents de l’École des Pionniers 

VISION MISSION 

La Société d’Éducation Gareau est reconnue pour l’excellence des 
programmes francophones et agit comme chef de file dans la création 
d’une conscience sociale francophone. 

La Société d’Éducation Gareau favorise l’épanouissement de l’éducation 
francophone dans le cadre communautaire desservi par l’école des Pionniers 
de Maillardville en offrant des activités et des services socioculturels 

	

	

!	 3550	rue	Wellington,	Port	Coquitlam,	(C.B.)	 V3B	3Y5	 ape_pionniers@csf.bc.ca	

Nous	 sommes	 toujours	 à	 la	 recherche	 d’idées	 et	 de	 bénévoles	 afin	 de	 bâtir	 et	 de	 compléter	
différent	projets	ayant	un	impact	positif	sur	nos	enfants	fréquentant	notre	école.	

École	Des	Pionniers	de	Maillardville	
Ébauche	-	Procès-verbal	de	la	réunion	de	l’APE	tenue	le	29	novembre,	2017	

	
	

Membres	 présents	 de	 l’exécutif	:	Annette	 Azar-Diehl,	Michel	 Lebel,	 Julien	Dutour,	 Jalil	Boulaksout,	 Christine	
Hutchins,	Sylvie	Quaeyhaegens	Van	der	Meulen	
	
Autres	 parents	:	 Marie-Andrée	 Bezeau,	 Elisa	 Girard,	 Katherine	 Hoffman,	 Marjolaine	 Savoie,	 Cinthia	
Blanchette,	Chantal	Fadoul,	Muriel	Marguerite,	Maria	Dela	Cruz,	Jamie	Kaminski,	Katrina	Lloyd,	Deepa	Hislop,	
Pierre	Bourgeot.	
	
Administration	de	l’école	:	Lorraine	Vaillancourt	
	

Heure	 Sujet	 ACTIONS	
19:05	 Mots	de	bienvenue	et	présentation	–	Annette	Azar	Diehl	 	
19:10	 Ouverture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour	–	Annette	Azar-Diehl		

Proposée	:	Marjolaine	Savoie					Appuyée	:	Mélanie	Dela	Cruz	
Adopté	

19:12	 Adoption	du	procès-verbal	du	17	mai	2017	–	A.	Azar-Diehl	
Proposée	:	Annette	Azar-Diehl						Appuyée	:	Christine	Hutchins	

Adopté	

19:15	 Présentation	de	la	direction	de	l’école	-	Lorraine	Vaillancourt	

Nous	avons	à	présent	environ	636	élèves.	Nous	avons	un	manque	
d’espace	et	un	manque	de	profs.	Il	y	a	3700	nouveaux	postes	de	
profs	en	CB	et	seulement	3500	sont	comblés.	Le	CSF	participe	à	
20	foires	d’emplois.	Nous	avons	décidé	de	ne	pas	former	une	
nouvelle	division	mais	d’embaucher	une	nouvelle	personne	pour	
aider	et	seconder	les	profs.	Nous	avons	été	obligés	de	fermer	
l’école	pendant	2	jours	à	cause	du	manque	de	chauffage,	le	toit	
coule,	deux	sources	d’eau	ont	été	condamnées	et	fermées,	nous	
avons	des	problèmes	de	stationnement,	etc.	et	tout	cela	affecte	
le	physique,	l’éducatif,	le	bien-être	et	la	pédagogie.	Une	directrice	
à	la	retraite	nous	aide	depuis	quelque	temps	à	gérer	le	tout	et	
nous	prévoyons	des	cours	d’arts	dramatiques	pour	stimuler	les	
élèves	et	les	profs.	Nous	allons	faire	une	demande	de	3	ou	4	
nouvelles	portatives	pour	l’an	prochain.	Nous	avons	besoin	de	
bénévoles	pour	aider	à	organiser	le	bal	des	finissants.	

	Si	vous	pouvez	aider	
à	organiser	le	bal	
des	finissants	ou	la	
célébration	de	
l’entrée	à	la	nouvelle	
école,	communiquez	
avec	Mme	
Vaillancourt.	
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19:45	 Point	d’information	-	Comité	Santé	–	Mélanie	Gingras	
	
Nous	avons	besoin	de	bénévoles	pour	faire	partie	du	comité	santé	et	
organiser	3	ou	4	visites	de	dépistage	à	l’école	pour	les	poux	par	année.	
Ça	prend	2	ou	3	semaines	de	travail	pour	les	enlever	car	il	faut	faire	des	
traitements	pour	les	cheveux	et	pour	les	vêtements	pour	toute	la	
famille.	Nous	allons	retravailler	la	lettre	envoyée	aux	parents	et	la	
rendre	plus	concise	et	y	mettre	des	liens	plus	utiles.		
Pour	ce	qui	est	des	vers	intestinaux,	les	œufs	peuvent	vivre	2	à	3	
semaines	sur	des	surfaces	alors	il	faut	prendre	très	au	sérieux	le	lavage	
des	mains	et	l’hygiène.	Il	ne	faut	pas	partager	la	nourriture	à	l’école.	
Nous	avons	déjà	discuté	de	ces	sujets	avec	les	profs	et	avons	leur	
soutien.	
	

Si	vous	pouvez	aider	
en	étant	bénévole	
sur	le	comité	santé,	
communiquez	avec	
Mélanie	Gingras.	
	
	
	
	
	
	

20:00	 Point	d’information	–	Rapports	des	activités	CCJ	et	du	nouveau	service	
de	garde	–	Annette	Azar-Diehl	
	
Les	activités	du	CCJ	continuent	tandis	que	nous	faisons	le	nécessaire	
pour	avoir	une	licence	qui	nous	permettrait	d’ouvrir	le	matin	et	de	
prolonger	le	service	jusqu’à	18h.	Nous	sommes	allés	visiter	le	service	
Les	Copains	à	l’école	RDV	à	Vancouver.	Ils	ont	une	licence	de	130	élèves	
et	desservent	plus	de	200	familles.	Ils	ont	14	employés	et	ont	des	
revenus	de	plus	de	$340K	par	année.	On	pense	copier	leur	modèle	:	
c’est-à-dire	qu’ils	offrent	un	service	de	garde	simple	avec	bricolages	et	
autres	activités	mais	donnent	aussi	la	possibilité	aux	parents	de	
s’inscrire	à	des	cours	plus	formels	tels	que	le	yoga,	des	cours	de	piano,	
etc.,	pour	des	coûts	additionnels.	Stéphanie	Darveau	a	déjà	préparé	un	
Guide	aux	familles	en	français	et	Lani	Caron	nous	le	traduit	en	anglais.	
Les	pompiers	et	la	ville	sont	venus	pour	nous	donner	une	licence	
d’affaires.	Nous	ne	savons	toujours	pas	quand	nous	recevrons	la	licence	
de	garderie.		
	
Les	parents	demandent	des	activités	du	CCJ	du	2	au	5	janvier	2018.	
	

Préparez	une	
programmation	pour	
le	2	au	5	janvier	
2018	et	poursuivre	
les	démarches	pour	
une	licence	de	
garderie	dans	
l’ancienne	et	la	
nouvelle	école.	

20:20	 Point	d’information	-	Mise	à	jour	sur	le	congrès	de	la	Fédération	des	
parents	de	la	C.-B.	–	Michel	Lebel	
	
Le	congrès	annuel	s’est	tenu	le	24	et	25	novembre.	Félicitations	à	
Karine	Leblanc	Sault	qui	a	été	élue	pour	nous	représenter	sur	le	conseil	
d’administration	de	la	Fédé.	La	grosse	nouvelle	de	l’AGA	de	la	Fédé	est	
qu’ils	ont	demandé	notre	soutien	pour	avoir	comme	mandat	d’aller	
chercher	des	bourses	et	des	subventions	afin	d’ouvrir	de	nouveaux	

Assurez-vous	de	
vous	inscrire	sur	la	
liste	électorale	du	
CSF.	
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services	de	la	petite	enfance	dans	la	province	si	des	groupes	de	parents	
ne	sont	pas	prêts	à	le	faire.	Et	peut-être	aussi	afin	de	pouvoir	soutenir	
les	services	déjà	existants.	Les	assistants	étaient	divisés	mais	ont	
finalement	donné	leur	soutien	après	de	longues	discussions.	
N’oubliez	pas	de	vous	inscrire	sur	la	liste	électorale	du	CSF	afin	d’avoir	
droit	de	vote	aux	élections	de	cet	été.	Il	vous	faut	être	membre	au	
moins	120	avant	les	élections	prévues	pour	le	mois	d’aout.	
	

20:35	 Point	d’information	–	Levées	de	fonds	–	Annette	Azar-Diehl	
	
Cette	année	nous	organisons	les	activités	du	CCJ,	les	repas	chauds,	les	
cartes	cadeaux	Fundscrip,	les	abonnements	QSP,	les	cartes	de	souhaits,	
la	foire	d’hiver,	etc.	Notez	que	vous	pouvez	acheter	des	cartes	cadeaux	
et	les	recevoir	par	la	poste	par	Fundscrip	mais	aussi	vous	pouvez	faire	
des	achats	de	cartes	électroniques	et	les	recevoir	dans	à	peu	près	20	
minutes	alors	pensez-y	lorsque	vous	allez	au	restaurant	par	exemple.	
	
Un	gros	merci	à	Christine	Hutchins	qui	s’occupe	du	CCJ,	à	Julien	Dutour	
notre	trésorier	et	à	Deepa	Hislop	qui	organise	la	foire	d’hiver	(avec	plus	
de	50	fournisseurs	et	1000	visiteurs	on	espère).	
	

	

20:45	 Point	d’information	–	Rapports	Financiers	–	Julien	Dutour	
	
Nous	avons	créé	de	nouveaux	budgets	pour	le	CCJ	afin	de	mieux	
analyser	les	recettes	et	les	dépenses.	Nous	avons	été	obligés	de	
demander	aux	parents	s’ils	voulaient	augmenter	les	prix	de	certaines	
activités	qui	nous	coûtaient	cher	ou	les	annuler	et	les	parents	ont	choisi	
de	payer	un	peu	plus	pour	garder	ces	activités.	Nous	avons	opéré	à	
perte	en	septembre	et	octobre	mais	essayons	de	remédier	à	cette	
situation.	
	

	

20:50	 Varia	
	
Rappel	que	nous	recherchons	des	bénévoles	pour	le	comité	santé,	
comité	art	et	livraison	des	repas	chauds	les	vendredis.	
	

	

20:55	 Levée	de	la	réunion		
	
Cinthia	Blanchette	propose,	Jamie	Kaminski	appui.	
	

	

	


