
Le 14 décembre 2016 

M. Éric Leclerc  
Directeur de l’École des Pionniers-de-Maillardville 
3550, Wellington street,  
Port Coquitlam 
BC, V3B 3Y5  

Bonjour Éric,  

Suite à la présentation donnée par le Conseil Scolaire Francophone en collaboration avec 
la Fédération des Parents Francophones de la C.-B. ( FPFCB) sur les nouvelles procédures 
pour les demandes de l’utilisation des espaces dans nos écoles, l’Association des parents de 
l’école - la SEG  voudrait vous faire parvenir sa demande d’espace pour nos besoins de 
notre club communautaire jeunesse pour l’année scolaire Septembre 2017/2018 .  

Nous croyons  que valoriser la culture francophone par le biais d’activités sociaux-
culturelles permet de tisser des liens importants au sein de notre communauté, aide à 
développer le sentiment d’appartenance qui permettra de garder nos élèves tout au long 
de leur parcours au sein de notre école, supporte le développement de nos enfants dans 
un cadre d’activités complémentaires au curriculum existant et ce dans un contexte 
francophone. Avec ce service, nous répondons aux besoins réels de nos parents.  

Cette demande de services est grandissante; depuis ses débuts , la demande a doublé pour 
passer de 26 inscriptions jusqu’à 50 inscriptions pour la séance hivernale 2017. Avec une 
popularité grandissante  et le travail acharné de nos membres pour faire en sorte que ce 
service d’activités parascolaires en français soit un réel succès, nous nous attendons à une 
demande encore plus grande pour les années à venir.  

Voici sur quoi nous travaillons pour offrir à nos jeunes des activités avant et après l’école:  
❖ Cours de cuisine                      
❖ Cours de natation 
❖ Club informatique ( coding)  
❖ Club environnemental ( jardinage et projets verts) 
❖ Cours d’espagnol 
❖ Cours de Karaté 



❖ Club d’escrime 
❖ Art dramatique  
❖ Musique  
❖ Sport ( Volleyball ) 
❖ Club de lecture  
❖ Club de la confrérie  
❖ Aide aux devoirs et temps de repos avant et après les classes 
❖ Journée d’activités durant les journées pédagogiques et semaine de relâche 

Par ce fait même , nous aurons besoin dès Septembre 2017 prochain :  

1. Un local de 7:00am-8:30 am pour aide à la lecture et révision des devoirs avant les 
classes. Du lundi au vendredi pour au moins 12 enfants  

2. Un local  de 2:50pm - 4:00pm  et 5:00pm - 6:00pm pour temps de repos , tranquillité, 
aide aux devoirs et lecture . Les enfants devront être en mesure de pouvoir prendre 
une collation.  Cafétéria/Bibliothèque  . Du lundi au vendredi 

3. Lundi : gymnase et salle de musique  
4. Mardi : gymnase et bibliothèque 
5. Mercredi : gymnase , salle de musique et bibliothèque  
6. Jeudi : gymnase , Cuisine et salle d’ordinateur  
7. Vendredi : gymnase et salle de théâtre.  

Nous aimerions aussi être capable d’avoir accès et utiliser la serre pour notre club 
environnemental ainsi que le gymnase et la salle d’art plastique et la bibliothèque durant 
les journées pédagogiques et 1 semaine durant notre semaine de relâche.  

Les membres de la SEG sont vraiment enthousiastes de travailler avec vous afin de créer 
une belle communauté francophone.  

Merci pour votre collaboration. 

Bien à vous ,  

Marjolaine  

Marjolaine Savoie 
Présidente pour l’année 2016/17
APÉ -Société d’Éducation Gareau 




