
(English version follows)

Chers parents, 

La Société d’Éducation Gareau (SEG) qui est L’Association de parents d’élèves (APE) vous
souhaite la bienvenue à l’École des Pionniers de Maillardville en cette année scolaire 2021-2022!

L’Association de parents d’élèves (APE) est un organisme à but non lucratif composé de
parents bénévoles qui a pour but de soutenir les activités de l’école et d’aider les familles tout
en travaillant en collaboration avec la direction et le personnel enseignant.  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles afin de bâtir et de compléter une variétés
projets ayant un impact positif sur nos enfants fréquentant l’école des Pionniers de
Maillardville!  

Voici où sont les grands besoins de bénévoles:  

● Postes de directeurs au sein du CA - élu à l’AGA – remplir formulaire de candidature
● Obtenir et gérer les trousses d’urgences
● Contribuer et la mise en place du Bulletin d’information L’Explorateur
● Gérer un projet d’immobilisation
● Aide au programme fruits & légumes
● Responsables des levées de fonds
● Organiser de fêtes sociales telles que la journée de la famille et la journée

d’appréciation du personnel
● Bénévolat a la foire de livres
● Gérer les objets perdus
● Autres

Nous vous invitons aussi à participer aux réunions des parents qui auront lieu pendant la
prochaine année scolaire, ainsi qu’à communiquer avec nous par courriel à l’adresse
ape.seg.pionniers@gmail.com

Bonne année scolaire à tous!

Karine LeBlanc
Présidente du C.A. de l’APÉ 2020-2021

Dear Parents,
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La Société d’Éducation Gareau (SEG), that is the Parent Assocition Comittee (PAC), welcomes you
to l’École des Pionniers de Maillardville for this 2021-2022 school year!

The Parent Advisory Committee of l’École des Pionniers de Maillardville is a non-profit
organization made of volunteer parents who work collaboratively with the administration
and education staff to support the school’s families and projects. 

We are always looking for new ideas and volunteers in supporting and creating a variety of
projects that will have a positive impact on our school community. 

Here is where the greatest needs for volunteers are:

• Board Director positions - elected at the AGM - complete nomination form attached
• Obtain and manage emergency kits
• Contribute to and help create our newsletter; L’explorateur
• Manage a capital project
• Fruit & Vegetable Program Assistance
• Coordinator of fundraisers
• Organize social events such as Family Day and Staff Appreciation Day
• Volunteer at the book fair
• Manage lost & found items
• Other

We also would like to invite you to attend and participate in our parent meetings over the
course of this school year as well as to send any questions, comments, or concerns to us via
email at ape.seg.pionniers@gmail.com

Have a wonderful school year!

Karine LeBlanc
President of the PAC Board of directors 2020-2021
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