
Minutes	  of	  the	  Parent	  Association	  of	  École	  Les	  Aiglons	  

Date:	  	  Thursday,	  January	  21	  2010	  

Meeting	  was	  called	  to	  order	  at:	  	  6:00	  

Parents	  present:	  Roselline	  Grimm,	  Dawn	  Sheppard,	  Patricia	  Lussier,	  Leanne	  Hodge,	  Satoko	  
Harrison,	  Anne	  Richard,	  Louise	  Lebrun-‐Storie,	  Jennifer	  Sale,	  Josee	  Cote,	  Gilbert	  Cantin	  

School	  representatives:	  	  Catherine	  Drapeau	  

1.Adoption	  of	  the	  minutes	  of	  the	  November	  APE	  meeting:	  	  ADOPTED	  

2.Adoption	  of	  the	  agenda:	  ADOPTED	  

3.	  Word	  from	  the	  Administration	  	  (by) Catherine Drapeau 

Kindergarten full time has been approved in province. This will mean more funding back into 
CSF schools, b/c gov was only funding half of our kindergarten even though we have full day 
kind. We think we have 14 kinders for next year. 

Board decides classes (splits etc) in April but it can change up to Sept 28. Then numbers go to 
ministry and schools get funding based on this. 

Kindergarten open house is Wed, Feb 10. Suggestion not to speak only French. Diff format – 
previous years did a workshop with children while parents met with teacher. This year won’t do 
workshop b/c we have a school wide open house called Ready Set Go. Mady, C.Drapeau will be 
here, and Feb 10 will be more one on one, more like a tour. Open house is to get people to 
register earlier so parents who are already familiar with school can just register for K. Then 
board gets numbers sooner and they can plan classes. 

Any parents can come to help with open house. Open house is same date as Olympic 
volunteers are able to attend dress rehearsal for Opening Ceremonies. 

Roselline to call Mountain FM to do interview re open house on radio. 

Grade 7 graduation : we have 2 students this year.  In past, APE has been involved. APE will 
again find way to recognize these students.  

Have not set date yet for end of year recital. 

The children over the past couple of years seem to be more proud of their French identity. 

Marie-Josee Vernett has been hired to take care of funding grant from (  ) devoted to organizing 
events around the Olympics. She is an event planner and she is making a brief presentation at 
our meeting tonight. 
 

Marie-Josee : 

- Working in 3 schools (Whis, Pemb and Squam) for 3 months, promoting french language and 
culture in accordance with torch relay and olympic games. She will coordinate activities in 3 
schools, relations with media, and give help to teachers if possible. 

3 objectives of this project are : 

- for french speaking children to feel included and enthusiastic,  

- some french young adults (ages 20-29) can be made more aware of the schools and become 
involved with the project (get the word out to their frnech speaking commuinity about what’s 



going on) 

- try to establish some sort of base or bank of names of the french community 

3 main activities 

- Torch relay 
- Sports day with 3 schools March 5 in Whistler 
- Francophone show, talent night in Squamish 

 
Main way to get young adults involved will be lokl.com; evetually for those from all languages 
and cultures but for now it is just french community. French businesses can be included on local 
site and their info will be translated in 10 languages. Social networking is also part of this site 
and this is what we are interested in. 

The Olympic flame should be passing through Highlands between 9 :30-10 :15 on Feb 5. 

Some kids from our school will join the choir at Brennan Park to sing O Canada in French at 
torch ceremony on Feb 4. 

We need to discuss whether or not we will attend the hockey game on feb 4th at 3-5 as a group. 
This is a free game between Wolfpack and a Rotary team from Minnesota. We should take 
banner or flag or both to Feb 4th celebration. Try for photo of group with small flags from Fri 
morning as waiting for torch. 

After much discussion, decided that our project for the children to be « visable » during torch 
relay will be : wearing laminated « posters » hung around their necks and then their hands are 
free for flags or mits or waving, etc. 

We’ll have to determine a meeting point at BP for the 4th and communicate this to all parents. 

Contact info: Marie Josee Vermett 

604-848-9543 

Mj.vermett@yahoo.ca 

4.	  Word	  from	  the	  President	  (by)	  Dawn	  Sheppard	  

The dates have changed for fruits and veggies delivery because of Olympics. The new 
dates are posted on the fridge.  

Perhaps in the newsletter, we could mention that APE meetings are held in both 
languages as a reminder to any English speaking parents who are not attending 
because they do not speak French. 

We need to determine if we are being charged for sirop? We will also need to start  
pushing to sell syrup so that we don’t end up wiht a huge bill and too much inventory. 

Caroline Mollini has asked for the funds for the library from the Purdys fundraiser. 
Someone needs to ask Laura to deliver a cheque to her. Note: Anne has sent email to 
Laura. 

Ready Set Go will be in April but no solid date yet. 

5. Word from the Treasurer (by email) Laura Carr 
	  



1. There were revenues from the Christmas fair ($180.20), sushi ($19.50) and 
the milk program ($27.62 net of milk purchases for the month to date). 
 

2. Our	  account	  has	  a	  total	  of	  $2834.	  
	  

3. $420	  of	  this	  total	  belongs	  to	  commitee	  d'urgence	  for	  purchasing	  emergency	  kits	  for	  
the	  classrooms.	  

	  

Catherine	  Drapeau	  bought	  half	  of	  the	  items	  for	  the	  classroom	  Emergency	  kits.	  A	  motion	  was	  
raised	  and	  passed	  that	  she	  buy	  the	  rest	  of	  the	  items	  and	  if	  the	  APE	  needs	  to	  have	  another	  
fundraiser	  to	  cover	  these	  costs,	  we	  will.	  	  

Jen,	  Dawn	  and	  Leanne	  each	  owe	  $20	  for	  advertising.	  

Leanne	  will	  cheque	  with	  Mady	  about	  cheques.	  

6.	  Soiree	  FrancoFUN	  

Roselline would like to form a committee for planning this event. Leanne volunteered to join the 
commitee.  

To investigate BAG donating their venue for this fundraiser. Food and ambience suggested to 
be  more enjoyable. Food will not be included this year but it will be available for purchase. 
Tickets will only be $10 this year. Discussion about cost and quality of artists to be playing.  

Marie-Josee Vernett’s project will be donating a little money to this night for a facilitator to be 
hired. There will also be a small budget for entertainment and advertising this year. The event 
will be added to the calendar of Rendezvous, in Ottawa. Assocation De Francophones de BC 
will also be including it in their info.  St Piere is bringing his sound system and a trumpeter. 
 

Leanne and Roselline and Marie-Josee are meeting Mon at 9:15am at Brewpub. Dawn may be 
attending also. 

7.	  Varia:	  

Writing	  contest	  in	  French	  or	  English,	  winning	  school	  gets	  $750	  in	  sports	  equipment.	  Needs	  to	  
be	  submitted	  until	  May	  31.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Anne	  Richard-‐	  secretary	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dawn	  Sheppard	  -‐	  President	  



Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  	  L’Association	  Des	  Parents	  de	  
L’École	  Les	  Aiglons	  

Date:	  	  Le	  jeudi	  24	  septembre	  

Appel	  à	  l’ordre:	  	  18h02	  

Parents	  présent:s	  :	  Lisa	  Duncan,	  Jennifer	  Sale,	  Stephanie	  Brown,	  Leanne	  Hodge,	  Laura	  Carr,	  
Louise	  Lebrun-‐Storie,	  Patricia	  Lussier,	  Josée	  Coté,	  Maya	  Senn,	  Anne	  Richard,	  Dawn	  Sheppard,	  
François	  Dubuc,	  Satoko	  Harrisson	  

Représentants	  de	  l’École:	  	  Michel	  Tardif	  

1.Adoption	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  de	  juin	  2008:	  	  ADOPTÉ	  

	  

2.Adoption	  de	  l’agenda:	  ADOPTÉ	  –	  

	  

3.	  Mot	  de	  la	  Direction:	  	  (par	  Michel	  Tardif	  )	  

Comité	  des	  Partenaires	  :	  Il	  y	  a	  eu	  une	  réunion	  d’informations	  la	  semaine	  dernière.	  	  Dawn	  
Sheppard	  était	  présente	  pour	  représenter	  les	  parents.	  	  Aujourd’hui,	  nous	  avons	  officiellement	  
besoin	  d’un	  parent	  pour	  présider	  les	  réunions.	  

Le	  Comité	  des	  Partenaire	  est	  formé	  de	  :	  

Simone	  Thériault	  –	  Enseignante	  

Marie-‐Rose	  Demers	  –	  Personnel	  de	  Soutien	  

Michel	  Tardif	  –	  Administration	  

Catherine	  Drapeau	  –	  Administration	  (participative	  –	  sans	  vote)	  

Nicole	  Guertin	  (à	  confirmer)	  –	  Représentante	  de	  la	  Communauté	  

Et	  un	  parent	  à	  être	  élu	  ce	  soir.	  

Nous	  avons	  fait	  un	  calendrier	  des	  5	  rencontres	  mandatées	  et	  nous	  parlerons	  du	  projet	  
éducationnel	  dès	  la	  première	  rencontre.	  

L’École	  va	  travailler	  en	  collaboration	  avec	  Mme	  Nicole	  Guertin	  pour	  des	  activités	  sociales	  dans	  
le	  contexte	  des	  Olympiques.	  	  Mme	  Guertin	  a	  accès	  à	  des	  subventions	  pour	  promouvoir	  la	  
langue	  française	  dans	  la	  région.	  	  Notre	  école	  sera	  impliquée,	  sûrement	  avec	  la	  Soirée	  
FrancoFUN	  et	  aussi	  avec	  une	  journée	  dont	  le	  thème	  porte	  sur	  la	  flamme	  olympique.	  	  C’est	  un	  
projet	  intéressant	  et	  peut-‐être	  que	  l’école	  pourra	  bénéficier	  de	  subventions.	  

Il	  y	  a	  eu	  des	  changements	  dans	  la	  façon	  dont	  les	  autobus	  sont	  gérés.	  	  Ces	  changements	  sont	  
mandatés	  par	  la	  CSF	  pour	  minimiser	  les	  coûts.	  	  Nous	  adhérons	  à	  presque	  toute	  la	  nouvelle	  
politique.	  	  Il	  n’y	  a	  pas	  eu	  beaucoup	  de	  plaintes	  mais	  le	  système	  n’est	  pas	  encore	  parfait.	  	  Les	  
chauffeurs	  travaillent	  d’une	  façon	  collaborative	  avec	  l’école	  et	  les	  parents.	  	  Les	  autobus	  sont	  
presque	  pleins	  et	  si	  les	  enfants	  sont	  en	  retard	  à	  leurs	  arrêts,	  les	  retards	  s’accumulent	  au	  cours	  



de	  la	  route.	  	  Il	  y	  a	  eu	  beaucoup	  de	  changements	  avec	  les	  maternelles	  qui	  ont	  passé	  d’une	  demi-‐
journée	  à	  une	  journée	  pleine.	  	  Le	  système	  devrait	  s’améliorer	  sous	  peu.	  On	  demande	  aux	  
parents	  de	  s’assurer	  que	  leurs	  enfants	  soient	  prêts	  à	  temps	  à	  leur	  arrêt.	  

4.	  Mot	  de	  la	  Présidente	  	  (Stéphanie	  Brown)	  

Merci	  d’être	  venu(	  e)	  s	  en	  si	  grand	  nombre.	  	  Notre	  APÉ	  est	  très	  active,	  nous	  avons	  une	  
excellente	  participation	  des	  parents.	  	  Nos	  réunions	  sont	  positives	  et	  productives	  et	  le	  temps	  
des	  parents	  est	  respecté.	  	  L’ordre	  du	  Jour	  est	  planifié	  à	  l’avance	  et	  nous	  essayons	  le	  plus	  
possible	  de	  respecter	  l’horaire.	  

Notre	  Comité	  Exécutif	  	  pour	  l’année	  2009-‐2010	  doit	  maintenant	  être	  élu.	  	  Il	  nous	  faut	  un	  
minimum	  d’un	  président(	  e),	  un	  trésorier	  (e)	  et	  un	  secrétaire	  pour	  pouvoir	  agir	  en	  tant	  
qu’Association	  et	  avoir	  les	  droits	  et	  subventions	  associés	  à	  ce.	  

Merci	  de	  votre	  temps!	  

5.	  Élections	  (Roseline	  Grimm)	  

Poste	  de	  Président	  (e	  )	  :	  	  Stephanie	  Brown	  propose	  Dawn	  Sheppard.	  	  Leanne	  Hodge	  seconde.	  	  
Dawn	  	  accepte	  la	  nomination	  et	  est	  élue	  par	  acclamation.	  

Vice-‐Président(	  e)	  :	  	  Stephanie	  Brown	  propose	  Leanne	  Hodge.	  	  Roseline	  Grimm	  seconde.	  	  
Leanne	  accepte	  la	  nomination	  et	  est	  élue	  par	  acclamation	  

Trésorier	  (e)	  :	  	  Patricia	  Lussier	  propose	  Laura	  Carr.	  	  Dawn	  Sheppard	  seconde.	  	  Laura	  accepte	  la	  
nomination	  et	  est	  élue	  par	  acclamation.	  

Secrétaire	  :	  	  Stephanie	  Brown	  propose	  Anne	  Richard.	  	  Roseline	  Grimm	  seconde.	  	  Anne	  accepte	  
la	  nomination	  et	  est	  élue	  par	  acclamation.	  

Comité	  Exécutif	  pour	  2009-‐2010	  :	  

Présidente	  –	  Dawn	  Sheppard	  

Vice-‐Présidente	  –	  Leanne	  Hodge	  

Trésorière	  :	  Laura	  Carr	  

Secrétaire	  :	  Anne	  Richard	  

6.	  Positions	  Volontaires	  –	  (Roseline	  Grimm)	  

Coordinateurs	  des	  Levées	  de	  Fonds	  :	  Ouvert	  

Ambassadrice	  avec	  GHE	  :	  Patricia	  Lussier	  

Coordinatrice	  Activités	  Sociales	  :	  	  Jennifer	  Sale	  

Coordinateur	  du	  Sirop	  d’Érable	  :	  	  François	  Dubuc	  

Coordinatrice	  des	  Fruits	  et	  Légumes	  :	  Satoko	  Harrisson	  (aide	  :	  Anne	  Richard)	  

Coordinatrice	  Mamamoo	  :	  	  Dawn	  Sheppard	  

Vérifications	  de	  Poux	  :	  	  Leanne	  Hodge,	  Maya	  Senn,	  Roseline	  Grimm	  



Coordinatrice	  Soirée	  Cinéma	  :	  	  Leanne	  Hodge	  (aide	  Lisa	  Duncan)	  

Relations	  Publiques	  :	  	  Patricia	  Lussier	  

Parent	  de	  Classe	  :	  	  	   M-‐1	  :	  Louise	  Lebrun-‐Storie	  

	   	   	   1-‐2	  :	  	  Roseline	  Grimm	  	  	  

	   	   	   3-‐4	  :	  Leanne	  Hodge	  

	   	   	   5-‐6-‐7	  Roseline	  Grimm	  (intérimaire)	  

Volontaires	  dîner	  chauds	  :	  	  Dawn	  Sheppard,	  Lisa	  Duncan,	  	  ouverts	  à	  tous	  à	  partir	  de	  11	  :15	  le	  
3ième	  jeudi	  de	  tous	  les	  mois	  

	  5.Contribution	  	  Financières	  de	  l’APÉ	  	  (Stephanie	  Brown)	  

Nous	  avons	  acheté	  les	  Djembe	  Drums	  pour	  les	  étudiants	  de	  M-‐1-‐2.	  	  Nous	  avons	  payé	  pour	  
l’atelier	  de	  théâtre	  	  qui	  aura	  lieu	  le	  28	  septembre	  avec	  Le	  Théâtre	  de	  la	  Seizième,	  nous	  avons	  
déboursé	  $100	  par	  classe	  pour	  les	  fonds	  discrétionnaires	  et	  $50	  pour	  la	  petite	  caisse	  de	  Mady.	  	  
Nous	  avons	  acheté	  le	  savon	  hypoallergique	  pour	  les	  classes,	  avons	  acheté	  les	  collations	  
d’urgence	  qui	  sont	  dans	  le	  secrétariat	  (pour	  les	  élèves	  qui	  ont	  oublié	  leur	  lunch	  ou	  qui	  ont	  faim	  
à	  l’école).	  	  Nous	  allons	  payer	  la	  licence	  pour	  les	  films	  et	  nous	  avons	  amassé	  $316	  pour	  le	  
refroidisseur	  pour	  les	  œufs	  de	  saumon.	  	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  certains	  de	  pouvoir	  accéder	  à	  la	  
subvention	  de	  $500	  pour	  le	  refroidisseur	  mais	  allons	  laisser	  Marie-‐France	  décider	  comment	  
elle	  veut	  procéder.	  	  Nous	  devons	  faire	  notre	  contribution	  de	  $125	  à	  l’école	  GHE	  pour	  défrayer	  
une	  partie	  des	  coûts	  des	  présentations	  auxquels	  nous	  sommes	  invités	  à	  participer	  au	  courant	  
de	  l’année.	  	  Laura	  fera	  un	  chèque.	  

Aussi,	  Laura	  devra	  regarder	  dans	  les	  livres	  pour	  savoir	  si	  l’argent	  de	  la	  levée	  de	  fond	  
Tupperware	  de	  l’an	  dernier	  à	  servi	  à	  défrayer	  les	  coûts	  de	  la	  sortie	  de	  fin	  d’année	  ou	  si	  l’argent	  
est	  encore	  à	  la	  disposition	  de	  la	  classe	  de	  M-‐1	  

6.	  Volontaires	  pour	  le	  cours	  de	  Food	  Safe	  	  (Dawn	  Sheppard)	  

Nous	  avons	  les	  fonds	  pour	  payer	  5	  cours	  de	  Food	  Safe	  pour	  des	  personnes	  qui	  sont	  intéressées	  
à	  s’impliquer	  soit	  dans	  le	  programme	  des	  Fruits	  et	  Légumes	  ou	  le	  programme	  Mamamoo.	  
Leanne	  Hodge,	  Dawn	  Sheppard,	  Roseline	  Grimm	  et	  Ann	  Richard	  ont	  décidé	  de	  faire	  le	  cours	  et	  
s’impliquer	  dans	  les	  programmes.	  Le	  cours	  qui	  reste	  appartiendra	  à	  Marie-‐France	  Dubois	  car	  
elle	  a	  exprimé	  l’intérêt	  à	  poursuivre	  le	  programme	  Papachoo	  avec	  ses	  étudiants	  (pour	  faire	  la	  
livraison	  des	  fruits).	  

7.	  Suivi	  sur	  Récompenses	  et	  Items	  de	  Motivation	  	  (Stephanie	  Brown)	  

Nous	  avons	  fait	  une	  courte	  discussion	  sur	  le	  sujet	  qui	  avait	  été	  abordé	  en	  juin	  dernier.	  	  M.	  
Tardif	  a	  dit	  que	  le	  thème	  olympique	  fait	  parti	  du	  projet	  éducatif	  et	  le	  sujet	  sera	  discuté	  au	  
Comité	  des	  Partenaires.	  	  Catherine	  Gendron	  a	  pris	  un	  cours	  à	  ce	  sujet.	  

8.	  Comité	  des	  Partenaires	  :	  

Anne	  Richard	  a	  nominé	  Roseline	  Grimm	  comme	  représentante	  des	  Parents	  au	  Comité	  des	  
Partenaires	  Leanne	  Hodge	  a	  secondé.	  	  Roseline	  a	  accepté	  la	  nomination	  et	  fût	  élue	  par	  
acclamation	  



9	  .	  Soirée	  d’Halloween	  

Vicky	  Jutras	  a	  accepté	  d’organiser	  notre	  	  super	  party	  d’halloween	  encore	  cette	  année.	  	  Elle	  a	  
fait	  une	  demande	  de	  dates	  et	  nous	  attendons	  les	  réponses.	  	  Elle	  aura	  besoin	  de	  volontaires	  
pour	  assurer	  un	  autre	  succès	  cette	  année!	  

10.	  Soirée	  Film	  

Les	  soirées-‐films	  sont	  une	  fois	  par	  mois,	  présenté	  à	  l’école	  dans	  la	  salle	  multi-‐fonctionnelle.	  	  
Nous	  invitons	  les	  élèves	  de	  GHE	  à	  se	  joindre	  à	  nous	  pour	  voir	  un	  film	  en	  anglais.	  	  C’est	  une	  
activité	  qui	  sert	  à	  promouvoir	  la	  bonne	  entente	  et	  la	  camaraderie	  avec	  les	  élèves	  de	  GHE.	  	  
Notre	  première	  présentation	  :	  	  UP	  le	  16	  octobre	  2009	  

11.	  Varia	  :	  

Levées	  de	  Fonds	  :	  	  	  Leanne	  entreprendra	  2	  levées	  de	  fonds.	  	  Une	  sera	  les	  cartes-‐d’achats	  qui	  
seront	  disponible	  avant	  Noël	  et	  l’autre	  est	  pour	  la	  vente	  de	  nettoyant	  écologique.	  	  Plus	  amples	  
renseignements	  seront	  disponibles	  très	  bientôt.	  

Aussi,	  les	  étiquettes	  Stuck-‐On-‐You	  sont	  encore	  disponibles,	  au	  profit	  de	  notre	  école.	  

BCTF	  Présentations	  aux	  parents	  :	  	  Ces	  présentations	  sont	  disponibles	  encore	  cette	  année.	  	  Nous	  
n’avons	  pu	  en	  réserver	  l’an	  dernier	  et	  Leanne	  se	  chargera	  d’en	  réserver	  une	  cette	  année.	  

Trousse	  d’urgence	  pour	  tremblement	  de	  terre	  :	  	  Catherine	  Drapeau	  nous	  a	  fait	  parvenir	  un	  
courriel	  en	  demandant	  si	  nous	  voulions	  former	  un	  comité	  pour	  faire	  les	  trousses	  d’urgence	  
pour	  les	  enfants.	  	  Roseline,	  Stéphanie	  et	  Maya	  se	  joindront	  à	  Catherine	  Drapeau	  et	  feront	  des	  
recherches	  sur	  ce	  projet.	  

La	  réunion	  fut	  ajournée	  à	  	  19	  :49.	  

Un gros merci à  Cherry & Marian qui ont bien pris soin de nos petits 
durant notre réunion. 

 Prochaine réunion : 29 octobre 2009 à 18h00 

 

________________________	   	   	   _____________________	  

Roseline	  Grimm–	  secrétaire	   	   	   	   Stéphanie	  Brown	  -‐	  présidente	  



Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  	  L’Association	  Des	  Parents	  de	  
L’École	  Les	  Aiglons	  

Date:	  	  Le	  jeudi,	  30	  	  avril	  2009	  

Appel	  à	  l’ordre:	  	  18h10	  

Parents	  présent:s	  :	  Roseline	  Grimm,	  Stephanie	  Brown,	  	  Leanne	  Hodge,	  Sarah	  McCaw,	  Liette	  
Vézina,	  Gilles	  Cantin	  

Représentants	  de	  l’École:	  Catherine	  Drapeau,	  Michel	  Tardif	  

1.Adoption	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  de	  janvier	  2009:	  	  	  

Compte-‐Rendu	  de	  mars	  :	  un	  erratum	  (date	  de	  la	  soirée	  film	  est	  le	  8	  mai	  –	  non	  le	  13)	  

Adopté	  

2.Adoption	  de	  l’agenda:	  ADOPTÉ	  –	  

3.	  Mot	  de	  la	  Direction:	  	  (par	  Michel	  Tardif	  –	  dates	  importantes	  :	  Catherine	  Drapeau)	  

-‐	  La	  direction	  reçoit	  des	  commentaires	  positifs	  sur	  la	  francité	  de	  nos	  étudiants	  lors	  des	  sorties	  
de	  classes.	  

-‐	  Le	  programme	  1.2.3	  allons-‐y	  a	  reçu	  une	  belle	  participation.	  	  Nous	  avons	  15	  inscriptions	  pour	  
la	  maternelle	  jusqu’à	  maintenant	  pour	  l’an	  prochain.	  

-‐	  L’École	  les	  Aiglons	  est	  encore	  en	  négociation	  avec	  le	  district	  48	  pour	  voir	  s’il	  y	  a	  possibilité	  
d’avoir	  M.	  Shannon	  Grantham	  pour	  enseigner	  la	  musique	  à	  nos	  étudiants	  de	  5e-‐6e-‐7e.	  

-‐	  La	  planification	  scolaire	  introduira	  plus	  d’arts	  et	  de	  musique	  pour	  aider	  les	  étudiants	  à	  
s’identifier	  au	  français.	  

-‐	  La	  direction	  parlera	  à	  la	  prochaine	  réunion	  du	  Comité	  des	  Partenaires	  qui	  devra	  débuté	  en	  
octobre	  prochain.	  

Dates	  importantes:	  

7	  mai	  –	  Cérémonie	  des	  Gradué-‐e-‐s	  aux	  Howe	  Sound	  Sec	  à	  19h.	  	  Tous	  sont	  invités	  –	  deux	  de	  nos	  
étudiants	  font	  des	  présentations.	  

19	  mai	  –	  Thé	  des	  Bénévoles	  	  -‐	  tous	  les	  parents	  bénévoles	  sont	  invites	  à	  venir	  à	  l’école	  	  

prendre	  le	  thé	  avec	  l’équipe	  de	  Les	  Aiglons.	  	  15h15	  dans	  la	  salle	  des	  profs.	  

20	  mai-‐	  Sautons	  en	  Coeur	  	  	  -‐-‐	  des	  parents	  volontaires	  sont	  demandés	  pour	  faire	  les	  activités	  

juin	  –	  on	  planifie	  une	  sortie	  à	  Alice	  Lake	  (demande	  de	  fonds	  à	  l’APÉ	  pour	  payer	  les	  sauveteurs	  -‐	  
$300	  –	  APPROUVÉ)	  

4.	  Mot	  de	  la	  Présidente	  	  	  	  	  (Stephanie	  Brown)	  

Stéphanie	  avait	  préparé	  un	  discours	  pour	  inviter	  les	  nouveaux	  parents	  à	  prendre	  les	  positions	  
ouvertes	  dans	  l’exécutif,	  mais	  Gilles	  Cantin	  était	  le	  seul	  parent	  qui	  ne	  faisait	  pas	  déjà	  parti	  du	  
comité	  exécutif.	  Nous	  lui	  donné	  un	  choix	  de	  postes.	  



5.	  Finance	  (	  Liette	  Vézina)	  

Nous	  avons	  $7475	  dans	  notre	  compte	  de	  banque	  $1020	  dans	  le	  gaming	  account.	  

Nous	  avons	  donné	  $800	  à	  la	  bibliothèque	  pour	  des	  nouveaux	  effectifs	  	  

$1182	  pour	  la	  sortie	  de	  la	  classe	  de	  Mme	  Gendron	  ($800	  des	  profits	  de	  Mamamoo	  et	  notre	  
participation	  de	  25%	  de	  la	  sortie-‐	  soit	  $382)	  

Nous	  avons	  les	  fonds	  mis	  de	  côté	  pour	  les	  cours	  de	  food	  safe,	  pour	  les	  sorties,	  pour	  les	  
cadeaux,	  pour	  le	  début	  de	  l’année	  procahine	  (sirop	  d’érable,	  effectifs	  de	  classe	  etc.)	  	  	  il	  nous	  
reste	  donc	  $1859	  +	  $1020	  du	  gaming	  account.	  

Nous	  offrons	  à	  l’école	  $2000	  (ou	  un	  peu	  plus)	  à	  être	  dépensé	  pour	  un	  programme	  de	  musique.	  	  
Cette	  matière	  nous	  tiens	  à	  cœur	  et	  l’APÉ	  est	  prête	  à	  investir	  de	  l’argent	  pour	  assurer	  que	  la	  
musique	  fasse	  partie	  de	  la	  vie	  des	  étudiants.	  	  Nous	  demandons	  des	  propositions	  de	  la	  part	  de	  
l’école	  à	  la	  prochaine	  réunion	  de	  l’APÉ	  	  pour	  que	  l’on	  débourse	  les	  fonds.	  

2	  autres	  demandes	  de	  fonds	  ont	  été	  reçus	  :	  	  $40	  de	  la	  classe	  de	  Mme	  Drapeau	  pour	  un	  projet	  
d’art	  et	  $20	  de	  Mady	  pour	  des	  cadeaux	  et	  collants	  pour	  les	  enfants.	  

Les	  2	  demandes	  ont	  été	  approuvés.	  

6.	  Garibaldistock	  

Garibaldistock	  aura	  lieu	  le	  mercredi	  13	  mai.	  	  C’est	  un	  événement	  fait	  en	  partenariat	  avec	  GHE.	  	  
Ce	  concert	  extérieur	  est	  une	  première	  pour	  les	  deux	  écoles.	  	  On	  espère	  la	  participation	  de	  
toutes	  les	  familles	  de	  l’école.	  	  On	  se	  concentre	  sur	  la	  pré-‐vente	  des	  billets	  car	  nous	  gardons	  les	  
profits	  des	  billets	  que	  NOUS	  vendons.	  Carolyn	  Grass	  Band,	  the	  Jocelyn	  Band	  et	  le	  GHE	  School	  
Band	  feront	  le	  spectacle.	  	  Party	  Perfect,	  des	  concessions,	  Maple	  Sugar	  Shack,	  une	  «	  dunk	  
tank	  »	  avec	  M.	  Tardif	  sera	  disponible.	  	  Une	  belle	  soirée	  en	  famille	  et	  communauté	  s’annonce.	  

Les	  coûts	  déboursés	  par	  l’APÉ	  seront	  environ	  de	  $500	  ce	  que	  l’on	  espère	  reprendre	  par	  la	  pré-‐
vente	  de	  billets	  et	  la	  vente	  de	  popcorn.	  

7.	  Ouvertures	  sur	  le	  Comité	  Exécutifs	  	  

Tous	  les	  postes	  sont	  ouverts	  pour	  le	  comité	  exécutif	  de	  l’an	  prochain.	  	  Nous	  aimerions	  pouvoir	  
trouver	  des	  personnes	  pour	  siéger	  sur	  ces	  postes	  cette	  année	  car	  il	  y	  a	  des	  documents	  qui	  
doivent	  être	  soumis	  avant	  la	  fin	  des	  classes	  pour	  l’an	  prochain.	  Aussi	  la	  continuité	  est	  
importante	  (les	  anciens	  et	  les	  nouveaux	  pourraient	  travailler	  ensemble).	  

L’association	  est	  dans	  une	  très	  belle	  phase	  présentement.	  	  Plusieurs	  programmes	  sont	  en	  
place,	  les	  comptes	  de	  banques	  se	  portent	  bien,	  nous	  avons	  une	  belle	  présence	  et	  c’est	  un	  
moment	  idéal	  pour	  s’engager.	  	  Les	  personnes	  de	  l’exécutif	  actuel	  seront	  pour	  la	  plus	  part	  
encore	  présente	  l’an	  prochain.	  

Nous	  en	  discuterons	  plus	  à	  la	  prochaine	  réunion	  avec	  des	  élections	  préliminaires	  à	  la	  mi-‐juin.	  

Varia:	  

Prochaine	  soirée	  film	  :	  8	  mai	  –	  Tales	  of	  Desperaux	  -‐-‐-‐	  Dans	  la	  Salle	  MULTI-‐FUNCTION	  de	  GHE	  

	  



Prochaine	  présentation	  de	  film	  en	  français	  au	  Visitor	  Center	  sera	  le	  15	  mai	  pour	  le	  film	  :	  	  
Princesse	  Bouton	  d’or	  (Princess	  Bride)	  de	  14h00	  à	  15h45	  

Affiche	  Les	  Aiglons	  –	  l’école	  nous	  donnera	  des	  nouvelles	  à	  la	  prochaine	  réunion	  d’où	  nous	  en	  
sommes	  rendu	  avec	  l’affiche	  sur	  l’école.	  

La	  réunion	  fut	  ajournée	  à	  	  19h10	  

Un gros merci à  Marine et Keara (anciennes étudiantes de l’école Les 
Aiglons) qui ont bien pris soin de nos petits durant notre réunion. 

 

 Prochaine réunion : 28 mai à 18h00 

	  

	  

________________________	   	   _____________________	  

Roseline	  Grimm–	  co-‐secrétaire	  	   	   Stephanie	  Brown,	  Présidente	  



Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  	  L’Association	  Des	  Parents	  de	  
L’École	  Les	  Aiglons	  

Date:	  	  Le	  jeudi,	  26	  mars	  2009	  

Appel	  à	  l’ordre:	  	  18h02	  

Parents	  présent:s	  :	  Roseline	  Grimm,	  Stephanie	  Brown,	  Marie-‐Christine	  Wilson,	  Dawn	  
Sheppard,	  Leanne	  Hodge	  

Représentants	  de	  l’École:	  Catherine	  Drapeau	  

1.Adoption	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  de	  février	  2009:	  	  	  

Compte-‐Rendu	  de	  février	  :	  adopté	  

2.Adoption	  de	  l’agenda:	  ADOPTÉ	  –	  

3.	  Mot	  de	  la	  Direction:	  	  (par	  Catherine	  Drapeau)	  

-‐	  Merci	  pour	  avoir	  aidé	  durant	  la	  semaine	  de	  la	  francophonie.	  Merci	  aussi	  pour	  l'achat	  de	  
collations.	  

-‐	  Nous	  allons	  recevoir	  une	  réponse	  en	  juin	  à	  savoir	  quel	  professeur	  est	  intéressé	  au	  cours	  de	  
Food	  Safe	  

-‐	  La	  première	  session	  de	  1-‐2-‐3	  Allons-‐y	  aura	  lieu	  le	  8	  avril.	  	  C’est	  une	  session	  de	  45	  minutes	  
dans	  la	  classe	  de	  Mme	  Simone,	  visée	  pour	  les	  enfants	  de	  3	  et	  4	  ans.	  Les	  autres	  dates	  ciblées	  
sont	  le	  15	  avril	  et	  	  le	  29	  avril.	  

	  -‐	  Après	  avoir	  revu	  les	  paramètres	  des	  curriculums	  de	  musique	  du	  ministère	  de	  l’Éducation,	  la	  
direction	  n’aura	  pas	  besoin	  du	  cours	  de	  musique	  offert	  par	  Liette.	  	  

4.	  Mot	  de	  la	  Présidente	  	  	  	  	  (Stephanie	  Brown)	  

Après	  un	  sondage	  aux	  parents,	  l’école	  GHE	  pense	  à	  ouvrir	  l’école	  une	  semaine	  plus	  tôt	  pour	  
l’année	  scolaire	  2009-‐2010	  et	  prendre	  2	  semaines	  de	  vacances	  durant	  les	  Olympiques.	  	  M.	  
Tardif	  nous	  donnera	  plus	  de	  détails	  plus	  tard	  pour	  ce	  qui	  est	  du	  calendrier	  scolaire.	  

Un	  gros	  merci	  aux	  professeurs	  qui	  ont	  fait	  des	  gros	  efforts	  pour	  organiser	  des	  activités	  
conjointement	  avec	  les	  professeurs	  de	  GHE.	  	  	  

Mme	  Drapeau	  organise	  2	  fois	  par	  mois	  (vendredi)	  une	  activité	  avec	  Mme	  Lowe.	  

Mme	  Dubois	  a	  organisé	  une	  sortie	  avec	  la	  classe	  de	  Mme	  Smith	  et	  Mme	  Kindree.	  

Mme	  Gendron	  organise	  1	  fois	  par	  semaine	  une	  activité	  avec	  M.	  Lum	  (D.A.R.E).	  

5.	  Finance	  (	  Liette	  Vézina)	  

La	  soirée	  FrancoFUN	  à	  rapporté	  $2423.82	  de	  profit	  à	  notre	  APÉ.	  

Nous	  avons	  reçu	  le	  chèque	  de	  Shopping	  Cards	  qui	  est	  de	  $935.61.	  

Il	  nous	  reste	  environs	  $500	  de	  dépenses	  pour	  le	  programme	  fruits	  et	  légumes	  d’ici	  juin.	  Il	  
devrait	  nous	  rester	  environ	  $700	  qui	  pourrait	  servir	  l’an	  prochain	  ou	  pour	  d’autres	  dépenses	  



pour	  l’année	  courante.	  	  

Nous	  allons	  débourser	  $350	  à	  la	  classe	  de	  Mme	  Gendron	  (soit	  25%	  d’une	  sortie	  annuelle).	  

Nous	  avons	  $6771	  dans	  notre	  compte	  de	  banque.	  

6.	  Fruits	  et	  Légumes	  (	  Sarah	  McCaw)	  

Le	   programme	   de	   	   BCFVS	   sera	   en	   congé	   jusqu’à	   la	   fin	   d’avril.	   	   Notre	   école,	   par	   contre,	  
continuera	  à	  fournir	  2	  collations	  santé	  par	  semaine	  de	  fruits	  et	   légumes.	   	  Nous	  allons	  couvrir	  
les	  frais	  des	  semaines	  qui	  étaient	  supposées	  d’être	  payées	  par	  le	  BCFVS.	  

7.	  Activités	  Sociales	  (Roseline	  Grimm)	  

Notre	   Soirée	   FrancoFUN	   fût	   un	   grand	   succès.	   	   Nous	   avons	   eu	   bien	   du	   plaisir	   et	   une	   belle	  
participation	  des	  francophones	  de	  la	  communauté.	  	  Malgré	  le	  fait	  que	  nous	  avions	  plus	  d’items	  
à	  notre	  encan,	  nous	  avons	   fait	  un	  peu	  moins	  d’argent	  que	   l’an	  dernier.	  Nos	  coûts	  étaient	  un	  
peu	  plus	  élevés	  cette	  année.	  

Nous	  avons	  eu	  une	  excellente	  participation	  à	  notre	  baignade	  entre	  amis	  à	  la	  piscine	  de	  Brennan	  
Park.	   	  Nous	  avons	  eu	  un	  total	  de	  18	  baigneurs	  et	  baigneuses	  et	   le	  coût	  de	   l’APÉ	  relié	  à	  cette	  
activité	  fut	  de	  $24.71	  

Malheureusement,	   nous	   n’avons	   pas	   trouvé	   personne	   pour	   organiser	   notre	   cabane	   à	   sucre	  
cette	  année.	  	  Nous	  espérons	  pouvoir	  reprendre	  cette	  tradition	  l’an	  prochain.	  

Varia:	  

Prochaine	  soirée	  film	  :	  8	  mai	  	  probablement	  «	  Bedtime	  Stories	  ».	  

Notre	  dernière	  soirée	  fut	  un	  grand	  succès.	  Nous	  avions	  eu	  beaucoup	  de	  participation	  de	  la	  part	  
des	  deux	  écoles.	  	  Nous	  avons	  vendu	  toutes	  nos	  collations!	  

Prochaine	   présentation	   de	   film	   en	   français	   au	   Visitor	   Center	   sera	   le	   15	   mai	   pour	   le	   film	  :	  	  
Princesse	  Bouton	  d’or	  (Princess	  Bride)	  de	  14h00	  à	  15h45	  

La	  réunion	  fut	  ajournée	  à	  19h00	  

Un gros merci à  Marine et Keara (anciennes étudiantes de l’école Les 
Aiglons) qui ont bien pris soin de nos petits durant notre réunion. 

 Prochaine réunion : 30 avril 2009 à 18h00 

 

________________________	   	   _____________________	  

Roseline	  Grimm–	  co-‐secrétaire	  	   	   Stephanie	  Brown,	  Présidente	  



Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  de	  L’Association	  Des	  Parents	  de	  
L’École	  Les	  Aiglons	  

Date:	  	  Le	  jeudi,	  26	  février	  2009	  

Appel	  à	  l’ordre:	  	  18h07	  

Parents	  présent:s	  :	  Roseline	  Grimm,	  Stephanie	  Brown,	  Sarah	  McCaw,	  Marie-‐Christine	  Wilson,	  
Leanne	  Hodge,	  Marellie	  Espinoza	  

Représentants	  de	  l’École:	  Catherine	  Drapeau	  

1.Adoption	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  de	  janvier	  2009:	  	  	  

Compte-‐Rendu	  de	  janvier	  :	  adopté	  

2.Adoption	  de	  l’agenda:	  ADOPTÉ	  	  

3.	  Mot	  de	  la	  Direction:	  	  (par	  Catherine	  Drapeau)	  

-‐	   Retour	  sur	  le	  succès	  de	  la	  journée	  Portes	  Ouvertes	  

-‐	   Horaire	  de	  la	  semaine	  de	  la	  	  francophonie	  

4.	  Mot	  de	  la	  Présidente	  	  	  	  	  (Stephanie	  Brown)	  

Compte-‐rendu	  de	  la	  dernière	  réunion	  de	  GHE	  pour	  la	  foire	  du	  printemps	  

Compte-‐rendu	  des	  dernières	  activités	  de	  l’APÉ	  

	  5.Programme	  de	  Fruits	  et	  Légumes	  (Sarah	  McCaw)	  

Avec	  les	  $250	  reçu	  de	  BC	  Fruit	  &	  Vegetable	  Foundation,	  Sarah	  aimerait	  que	  l’argent	  servira	  à	  
payer	  les	  cours	  de	  Food	  Safe	  aux	  éducatrices	  et	  parents	  qui	  le	  veulent.	  

Motion	  de	  payer	  les	  cours	  de	  Food	  Safe	  à	  5	  personnes	  (éducatrices,	  parents	  ou	  employé	  de	  
soutien)	  –	  Proposée	  par	  Stephanie	  Brown	  –	  Secondé	  par	  Roseline	  Grimm	  –	  accepté	  à	  
l’unanimité	  

	  6.Soirée	  FrancoFUN	  (Roseline	  Grimm)	  

Les	  préparations	  sont	  presque	  terminées.	  	  Aperçu	  de	  la	  soirée.	  

7.	  Finance	  (Roseline	  Grimm)	  

Liette	  étant	  absente,	  nous	  n’avons	  pas	  revu	  les	  finances	  à	  cette	  réunion	  

Varia:	  

- Prochaine	  soirée	  film	  :	  27	  mars	  	  
- Pré-‐Scolaire	  :	  Marie-‐Christine	  à	  besoin	  d’un	  comité	  pour	  se	  joindre	  à	  elle	  pour	  faire	  une	  

planification	  d’une	  pré	  maternelle	  francophone.	  
- 	  

La	  réunion	  fut	  ajournée	  à	  	  19h08	  

	  



Un gros merci à  Marine (Graduée de l’école Les Aiglons) qui a bien pris 
soin de nos petits durant notre réunion. 

Prochaine réunion : 26 mars 2009 à 18h00 

	  

________________________	   	   _____________________	  

Roseline	  Grimm–	  co-‐secrétaire	  	   	   Stephanie	  Brown,	  Présidente	  

	  



Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  	  L’Association	  Des	  Parents	  de	  
L’École	  Les	  Aiglons	  

Date:	  	  Le	  jeudi,	  29	  janvier	  2009	  

Appel	  à	  l’ordre:	  	  18h07	  

Parents	  présent:s	  :	  	  Liette	  Vézina,	  Roseline	  Grimm,	  Stephanie	  Klimchuck-‐Brown,	  Sarah	  McCaw,	  
Patricia	  Lussier	  Marie-‐Christine	  Wilson,	  Josée	  Coté,	  Gilbert	  Cantin	  

Représentants	  de	  l’École:	  Catherine	  Drapeau,	  Michel	  Tardif	  

1.Adoption	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  de	  décembre	  2008:	  	  	  

Un	  changement	  a	  apporté	  :	  La	  proposition	  de	  faire	  un	  fond	  de	  $300	  pour	  couvrir	  les	  frais	  du	  
programme	  du	  lait	  au	  cas	  où	  une	  famille	  ne	  pourrait	  se	  permettre	  le	  coût	  mais	  l’enfant	  
participe.	  	  Proposé	  :	  Liette	  Vézina.	  	  Secondée	  :	  Roseline	  Grimm	  –	  Accepté	  à	  l’unanimité.	  

Compte-‐Rendu	  de	  décembre	  :	  adopté	  

2.Adoption	  de	  l’agenda:	  ADOPTÉ	  –	  

3.	  Mot	  de	  la	  Direction:	  	  (par	  Michel	  Tardif	  et	  Catherine	  Drapeau)	  

- Les	  effets	  de	  la	  cabane	  à	  sucre	  sont	  revenus	  à	  l’école.	  
- Les	  nouvelles	  de	  l’APÉ	  devraient	  être	  remise	  à	  la	  direction	  24-‐48	  heures	  avant	  la	  

publication.	  
- Chandails	  de	  l’école	  :	  Les	  grandeurs	  sont	  petites.	  	  Mady	  a	  essayé	  les	  chandails	  sur	  la	  

plupart	  des	  étudiants	  et	  a	  fait	  des	  changements.	  	  Un	  courriel	  a	  été	  envoyé	  aux	  parents	  
concernés	  

- Affiche	  de	  l’école	  :	  La	  CSF	  se	  charge	  de	  défrayer	  les	  coûts,	  faire	  faire	  l’enseigne	  	  et	  se	  
charge	  de	  l’installation.	  	  Bonne	  nouvelle.	  

- Dictée	  PGL	  :	  L’école	  participe	  à	  la	  dictée	  Paul	  Guérin	  Lajoie	  encore	  cette	  année.	  	  Les	  
enfants	  seront	  invités	  à	  chercher	  des	  commanditaires	  pour	  donner	  un	  montant	  
d’argent	  pour	  chaque	  mot	  correctement	  écrit.	  	  Les	  profits	  seront	  divisés	  en	  deux	  :	  50%	  
vont	  au	  projet	  humanitaire	  de	  la	  Fondation	  PGL	  et	  l’autre	  50%	  reste	  à	  la	  classe	  pour	  
une	  activité	  de	  leur	  choix.	  

- Journée	  Porte	  Ouverte	  –	  le	  11	  février	  de	  2h45	  à	  17h30.	  	  Les	  parents	  sont	  bienvenus.	  	  
Leur	  présence	  serait	  un	  atout	  pour	  répondre	  aux	  questions	  des	  nouveaux	  parents	  et	  
personnes	  intéressés.	  

- Radio	  Canada	  fera	  une	  émission	  en	  directe	  de	  Whistler	  le	  11	  février.	  	  Le	  sujet	  de	  la	  
francophonie	  est	  de	  mise.	  	  Les	  parents	  sont	  bienvenus.	  

- Semaine	  de	  la	  Francophonie	  :	  Activité	  Partagé	  :	  Cette	  année,	  Whistler	  sera	  l’école	  hôte.	  
La	  journée	  sera	  le	  11	  mars.	  

- Le	  13	  mars	  sera	  une	  sortie	  Biathlon	  pour	  nos	  étudiants	  des	  classes	  intermédiaires.	  
- La	  direction	  regardera	  la	  possibilité	  de	  devenir	  une	  école	  à	  thème	  plein	  air.	  	  Il	  y	  a	  des	  

possibilités	  de	  bourses	  disponibles.	  
- Une	  rencontre	  avec	  les	  parents	  des	  classes	  intermédiaires	  est	  en	  stage	  de	  planification.	  	  

C’est	  une	  soirée	  de	  discussions	  sur	  les	  buts,	  les	  souhaits,	  les	  résolutions,	  les	  thèmes	  
mensuels	  qui	  visent	  nos	  étudiants	  des	  classes	  intermédiaires.	  

	  

4.	  Mot	  de	  la	  Présidente	  	  	  	  	  (Stephanie	  Klimchuck-‐Brown)	  

Voir	  document	  en	  pièce	  jointe	  



	  5.Demande	  de	  Fond	  et	  Procédures	  	  	  	  	  (Roseline	  Grimm)	  

En	  réponses	  aux	  demandes	  de	  fonds	  de	  la	  direction	  en	  décembre	  dernier,	  l’APÉ	  donne	  à	  
chaque	  classe	  (par	  l’entremise	  de	  leur	  enseignante)	  	  $100	  additionnel	  pour	  l’achat	  de	  matériels	  
d’arts.	  	  Les	  enseignantes	  pourront	  compter	  sur	  	  $100	  en	  septembre	  et	  $100	  en	  janvier	  pour	  
l’année	  2009-‐2010.	  

Pour	  la	  demande	  de	  fond	  pour	  la	  bibliothèque,	  	  	  l’APÉ	  donne	  $250.	  

Une	  nouvelle	  procédure	  est	  maintenant	  en	  vigueur.	  	  Une	  Requête	  de	  Fond	  devra	  être	  
présentée	  à	  l’APÉ	  pour	  chaque	  demande.	  	  Nous	  espérons	  avoir	  la	  plupart	  des	  demandes	  pour	  
l’année	  2009-‐2010	  en	  juin	  2009.	  Cela	  nous	  permettra	  une	  meilleure	  prévision	  budgétaire.	  Nous	  
espérons	  être	  en	  moyen	  de	  répondre	  favorablement	  aux	  plus	  de	  demandes	  possibles.	  

Les	  demandes	  de	  fonds	  qui	  n’ont	  aucunes	  autres	  sources	  monétaires	  auront	  priorité.	  

	  6.	  Programme	  de	  Fruits	  et	  Légumes	  (Sarah	  McCaw)	  

La	  bonne	  nouvelle	  est	  que	  nous	  avons	  été	  accepté	  au	  BC	  School	  Fruit	  and	  Vegetable	  Snack	  
Program.	  	  Nous	  allons	  recevoir	  des	  portions	  de	  fruits	  et	  légumes	  2	  fois	  par	  semaine,	  une	  
semaine	  sur	  2.	  	  Sur	  une	  note	  négative,	  les	  règlements	  stricts	  du	  programme	  nous	  démontrent	  
que	  nous	  avons	  de	  grosses	  lacunes	  dans	  la	  façon	  dont	  le	  programme	  est	  fait	  présentement.	  	  
Nous	  devons	  faire	  des	  changements.	  	  Sarah	  fera	  un	  rapport	  pour	  identifier	  les	  problèmes	  et	  ses	  
recommandations.	  

7.	  Finance	  (Liette	  Vézina)	  

Nous	  avons	  présentement	  $3524	  dans	  notre	  compte.	  	  Nous	  estimons	  que	  notre	  compte	  	  aura	  
$4112	  quand	  nous	  recevrons	  les	  ristournes	  du	  programme	  Shop	  &	  Support.	  

Les	  comptes	  balancent.	  

8.	  Comité	  de	  Planification	  

Nous	  allons	  procéder	  avec	  le	  Comité	  de	  Partenaires	  au	  lieu	  du	  comité	  de	  planification	  et	  la	  
direction	  convoquera	  une	  réunion	  d’informations	  à	  cet	  effet	  avant	  le	  1er	  Octobre	  2009	  

9.	  Concours	  dîner	  sans	  déchets	  	  	  	  	  (Patricia	  Lussier)	  

Patricia	  aimerait	  inciter	  les	  parents	  à	  porter	  attention	  aux	  déchets	  que	  les	  boîtes	  à	  dîner	  
laissent	  derrière.	  	  Mme	  Drapeau	  nous	  informe	  que	  nous	  aurons	  un	  défis	  de	  «	  dîner	  sans	  
déchets	  »	  en	  avril	  lors	  de	  la	  semaine	  de	  la	  Terre.	  	  L’APÉ	  va	  offrir	  son	  aide	  pour	  ce	  défis.	  

10.Programme	  de	  musique	  

Liette	  propose	  d’enseigner	  un	  cours	  de	  musique	  théorique	  de	  base	  aux	  étudiants.	  	  La	  direction	  
regardera	  en	  détail	  la	  méthode,	  les	  objectifs	  du	  ministère,	  du	  programme	  déjà	  présenté	  par	  les	  
enseignantes	  et	  la	  faisabilité	  de	  ce	  programme.	  

Déféré	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  

Varia:	  

- Nos	  demandes	  d’ateliers	  doivent	  parvenir	  à	  la	  BCTF	  au	  plus	  tard	  en	  Septembre.	  	  Nous	  
devrons	  préparer	  notre	  demande	  au	  mois	  de	  juin	  



- La	  levée	  de	  fond	  avec	  les	  cartes-‐d’achats	  terminera	  cette	  semaine.	  	  Nous	  revisiterons	  la	  
possibilité	  de	  le	  faire	  encore	  en	  septembre	  prochain.	  

- Campagne	  de	  recrutement	  :	  Le	  CSF	  diffusera	  des	  annonces	  radiophonique	  cette	  
semaine	  pour	  la	  journée	  portes	  ouvertes.	  	  Roseline	  a	  commencé	  à	  laisser	  des	  
pamphlets	  sur	  l’éducation	  francophone	  dans	  les	  prés	  maternels.	  

- Soirée	  FrancoFUN	  :	  	  nous	  avons	  besoin	  de	  prix	  pour	  notre	  encan	  
- Préscolaire	  :	  Marie-‐Christine	  remettra	  un	  rapport	  à	  Stéphanie	  sous	  peu.	  

	  

La	  réunion	  fut	  ajournée	  à	  	  19h57	  

Un gros merci à  Marine (Graduée de l’école Les Aiglons) et Chelsea 
(étudiante à Quest University) qui ont bien pris soin de nos petits durant 
notre réunion. 

 

 Prochaine réunion : 26 février 2009 à 18h00 

 

	  

________________________	   	   _____________________	  

Roseline	  Grimm–	  co-‐secrétaire	  	   	   Stephanie	  Klimchuk-‐Brown,	  Présidente	  



Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  	  L’Association	  Des	  Parents	  de	  
L’École	  Les	  Aiglons	  

Date:	  	  Le	  mardi	  16	  décembre,	  2008	  

Appel	  à	  l’ordre:	  	  18h05	  

Parents	  présent:s	  :	  Leanne	  	  Hodge,	  Liette	  Vézina,	  Roseline	  Grimm,	  Dawn	  Sheppard,	  Marie-‐
Christine	  Wilson,	  Josée	  Coté,	  Gilbert	  Cantin	  

Représentants	  de	  l’École:	  Catherine	  Drapeau,	  Michel	  Tardif	  

1.Adoption	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  de	  novembre	  2008:	  	  ADOPTÉ	  

2.Adoption	  de	  l’agenda:	  ADOPTÉ	  –	  

3.	  Mot	  de	  la	  Direction:	  	  (par	  Michel	  Tardif	  et	  Catherine	  Drapeau)	  

-‐Discussions	  sur	  le	  nouveau	  Comité	  de	  Partenaires	  	  qui	  doit	  être	  formé	  et	  en	  fonction	  avant	  
Octobre	  2009	  

-‐Habillement	  des	  enfants	  pour	  la	  saison	  d’hiver	  :	  Les	  enfants	  doivent	  être	  habillés	  
convenablement	  pour	  les	  températures	  froides.	  	  Tous	  les	  enfants	  vont	  dehors	  à	  tous	  les	  jours	  
même	  si	  il	  pleut,	  neige,	  vente	  ou	  fait	  froid	  à	  l’exception	  des	  températures	  extrêmes.	  	  Lors	  des	  
récréations	  intérieures,	  les	  enfants	  peuvent	  avoir	  la	  possibilité	  de	  sortir	  si	  ils	  sont	  habillés	  
convenablement.	  

-‐	  Contribution	  aux	  enseignantes	  pour	  des	  achats	  de	  matériel	  d’Art	  Plastique.	  	  Le	  $100	  donné	  au	  
début	  de	  l’année	  à	  chacune	  des	  enseignantes	  est	  déjà	  dépensé	  et	  il	  reste	  plusieurs	  mois	  avec	  
plusieurs	  projets	  à	  venir.	  	  Une	  demande	  est	  faite	  à	  l’APÉ	  pour	  une	  contribution	  additionnelle.	  

-‐Les	  nouvelles	  :	  	  l’école	  publie	  2	  bulletins	  de	  nouvelles	  par	  mois,	  soit	  vers	  le	  1er	  et	  vers	  le	  15	  du	  
mois.	  	  	  Maintenant,	  ces	  bulletins	  de	  nouvelles	  seront	  envoyés	  par	  courriel	  et	  seront	  affichés	  sur	  
le	  site	  Web	  de	  l’école.	  

-‐Bibliothèque	  :	  	  L’école	  fait	  une	  demande	  monétaire	  à	  l’APÉ	  pour	  des	  fonds	  pour	  l’achat	  de	  
livres	  et	  matériels	  pour	  la	  bibliothèque.	  	  

-‐Le	  refroidisseur	  pour	  le	  projet	  de	  saumons	  :	  	  La	  direction	  et	  les	  enseignantes	  sont	  intéressés	  au	  
projet	  de	  la	  culture	  de	  saumon.	  	  Au	  lieu	  de	  partager	  le	  refroidisseur	  et	  le	  projet	  avec	  GHE,	  ils	  
aimeraient	  mieux	  avoir	  leur	  propre	  refroidisseur.	  	  Leanne	  fera	  les	  recherches	  pour	  voir	  d’où	  
GHE	  ont	  reçu	  les	  subventions	  pour	  partir	  le	  projet.	  

-‐La	  couleur	  officielle	  pour	  les	  chandails	  de	  l’école	  sera	  turquoise.	  	  La	  broderie	  sera	  faite	  par	  
Silverfoot.	  	  Des	  t-‐shirts	  et	  des	  chandails	  à	  capuchon	  (hoodie)	  seront	  disponibles	  dans	  le	  futur.	  	  
L’école	  aura	  aussi	  des	  chandails	  de	  sports	  qui	  seront	  disponibles	  aux	  étudiants	  dans	  leurs	  
épreuves	  sportives.	  

-‐Mme	  Drapeau	  nous	  a	  fait	  savoir	  que	  le	  Directeur	  des	  Communications	  de	  la	  CSF	  (M.	  Paul	  De	  La	  
Riva)	  propose	  des	  étiquettes	  autocollantes	  et	  des	  cadres	  à	  plaque	  d’immatriculation	  pour	  faire	  
de	  la	  publicité	  pour	  l’école.	  

-‐Le	  11	  février	  aura	  lieu	  la	  journée	  portes	  ouvertes	  pour	  la	  maternelle	  de	  l’école.	  	  Nous	  invitons	  
les	  parents	  qui	  ont	  des	  enfants	  d’âge	  scolaire	  pour	  2009-‐2010	  de	  venir	  à	  voir	  l’école,	  la	  classe	  et	  



le	  fonctionnement	  de	  notre	  maternelle.	  

4.	  Mot	  de	  la	  Vice-‐Présidente	  	  (Par	  Leanne	  Hodge)	  

- Comme	  posté	  dans	  les	  Nouvelles	  de	  L’APÉ	  de	  décembre,	  la	  famille	  Klimchuk-‐Brown	  invite	  
les	  familles	  et	  employés	  de	  l’École	  Les	  	  Aiglons	  à	  un	  ‘Open	  House’	  qui	  aura	  lieu	  le	  3	  janvier	  
de	  16:00	  à	  21:00	  

- Prochaine	  soirée	  film	  :	  	  Le	  23	  janvier	  à	  19:00.	  	  Film	  intermédiaire	  Night	  at	  the	  Museum.	  
- Prochaine	  vérification	  de	  poux	  :	  14	  janvier	  
- Cartes	  d’achats-‐	  	  en	  incluant	  l’argent	  que	  nous	  recevrons	  en	  janvier	  pour	  les	  commandes	  

de	  décembre	  nous	  avons	  fait	  un	  profit	  de	  $1168.41.	  	  Leanne	  désigne	  ces	  fonds	  à	  l’achat	  
d’instruments	  de	  musique	  ou	  à	  un	  programme	  de	  musique.	  	  À	  partir	  de	  janvier,	  les	  
commandes	  seront	  faites	  aux	  2	  semaines.	  	  La	  prochaine	  date	  :	  	  le	  14	  janvier.	  

	  

5.Finance:	  	  (Liette	  Vézina)	  

Nous	  avons	  fait	  $280	  avec	  la	  vente	  Purdy’s	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   $187	  au	  Craft	  Fair	  de	  GHE	  	  

Présentement	  $4332.00	  	  dans	  notre	  compte.	  Après	  nos	  comptes	  payés,	  nous	  devrions	  avoir	  
$3833.	  

6.	  Plan	  de	  recrutement	  (Roseline	  Grimm)	  

Il	  est	  important	  de	  faire	  du	  recrutement	  pour	  notre	  école.	  	  Nous	  cherchons	  des	  parents	  pour	  
commencer	  un	  groupe	  de	  travail	  à	  ce	  sujet.	  	  	  	  

7.	  Préscolaire	  

Marie-‐Christine	  a	  accepté	  de	  prendre	  charge	  d’un	  comité	  pour	  rechercher	  la	  faisabilité	  d’un	  
programme	  préscolaire	  à	  Squamish.	  	  	  	  

Varia:	  

	  La	  coordonnatrice	  du	  comité	  social	  (Josée)	  planifiera	  une	  sortie	  de	  patinage	  pour	  les	  familles	  
de	  l’école	  en	  janvier.	  	  Détails	  à	  suivre.	  

Film	  de	  Noël	  –	  comme	  annoncé,	  nous	  présenterons	  Boréal	  Express	  au	  Visitor’s	  Center	  le	  22	  
décembre	  de	  14	  :00	  à	  16	  :00	  	  prix	  :	  $3.00	  par	  personne	  ou	  $10.00	  par	  famille.	  

La	  réunion	  fut	  ajournée	  à	  	  19h35.	  

Un gros merci à  Marine (Graduée de l’école Les Aiglons) qui a bien pris 
soin de nos petits durant notre réunion. 

Prochaine réunion : 29 janvier 2009 à 18h00 

________________________	   	   	   _____________________	  

Roseline	  Grimm–	  co-‐secrétaire	  	   	   	   Leanne	  Hodge-‐	  Vice-‐Présidente	  



Compte-rendu de la réunion L’Association Des Parents de 

L’École Les Aiglons 
	  
Date:  Le mardi 18 Novembre, 2008 
	  
Appel à l’ordre:  18h09 
	  
Parents présent:s : Leanne  Hodge, Liette Vézina, Sarah McCaw, Roseline Grimm, 
Dawn Sheppard, Josée Coté, Gilbert Cantin 
	  
Représentants de l’École: Catherine Drapeau 
	  
1.Adoption du compte-rendu de la réunion d’octobre 2008:  ADOPTÉ 
	  
2.Adoption de l’agenda: ADOPTÉ – 
	  
3. Mot de la Direction:  (par Catherine Drapeau) 
	  
-Le concert de Noël aura lieu le 15 ou le 18 décembre – date à confirmer 
-Mise à jour sur l’enseigne de notre école :  La demande a été faite au District 48. 
Attendons une réponse. 
-Note à l’APÉ : nous devons nous assurer que sur les Nouvelles de l’APÉ notre logo 
est en évidence pour éviter la confusion avec les documents distribués par l’école. 

	  
	  
4. Mot de la Vice-Présidente  (Par Leanne Hodge) 
	  

- À partir de janvier, nos réunions auront lieu le dernier jeudi de chaque mois. 
- BCTF : GHE planifie les ateliers pour leur école.  Il a été proposé et accepté que 

nous nous joignions à eux au lieu de planifier les nôtres. 
- Notre dernière soirée-cinéma n’avait pas beaucoup d’enfants.  La prochaine 

soirée sera le 16 janvier 
- Stéphanie propose que nous nous joignons à GHE dans un programme de frai de 

saumons qu’ils ont débuté cette année.  Nous offrons de payer la moitié de leur 
frais pour acheter le refroidisseur d’aquarium.  Montant décidé : $250.  Marie- 
France Dubois a de l’expérience à enseigner ce type de projet.  Stephanie va faire 
la proposition à la prochaine réunion du PAC de GHE. 

- Nous avons accordé à Leanne le droit d’acheter le sirop d’érable à notre prix pour 
faire des items à vendre au Xmas Fair de GHE. 

- Nous avons discuté s’il y avait un intérêt à faire un dîner soupe – sans déchets. 
Aucune décision prise. 

- Prochaine vérification de poux : 14 janvier 
	  
5.Finance:  (Liette Vézina) 
	  
Nous avons fait $280 avec la vente Purdy’s 

$194.45 avec la vente fromage et cretons 
$47.70 Stuck on You labels 
$191.50 des cartes-d’achats. 

	  
	  
	  
	  



Nous avons présentement $5559.00  dans notre compte.  Duquel nous devons payer le 
vin pour la soirée FrancoFUN, les achats Purdy’s, les souscriptions de Baillard 
Jeunesse.  Nous devrions avoir $3713.00 de restes. 

	  

Legacy fund – une bourse de Squamish Savings. Comme nous ne sommes pas une 
charité à but non-lucratif  ENREGISTRÉE  nous ne sommes pas éligible.  Leanne 
regardera comment pourrait-on en profiter. 
	  
 6. Mamamoo 

	  

Dawn Sheppard a accepté de prendre responsabilité du programme à partir de janvier 
	  

7. Varia: 
	  
Les poux ne sont pas un problème de santé et n’est pas contrôlé par le Département de 
Santé gouvernemental.  Le Département ne considère pas les poux comme un 
problème de santé car ils ne transmettent aucune maladie.  Le Département de Santé a 
maintenant enlevé les vérifications annuelles et se concentre sur une campagne de 
sensibilisation.  Comme nous le savons tous, les poux ne sont pas dangereux, mais ils 
sont dérangeants et très faciles de se propager d’enfant à enfant. 
	  
Ceci étant dit, notre APÉ prend en main de faire 2 campagnes de vérification cette 
année. Les vérifications seront coordonnées par des parents et la première aura lieu le 
6 novembre prochain à 10 :30am.  Les parents volontaires vérifieront chacun des 
enfants pendant les classes.  Les vérifications ne seront pas intrusives ou 
dérangeantes.  Des lettres seraient envoyées à la maison si des poux ont été trouvés en 
classe.  Si  nous trouvons des poux, les parents seront informés de comment traité les 
enfants pour détruire les poux ou comment utiliser des mesures préventives pour 
éviter une infestation. 
	  
8 . Cartes d’achats : 
	  
Leanne a organisé une commande d’essai.  Elle a placé une commande de quelques 
parents (d’une valeur de $2000) pour voir combien de temps cela prend pour recevoir 
les cartes et voir le procédé.  Si les parents décident de faire leur budget avec des 
cartes d’achat, nous pouvons faire un bon pourcentage de l’argent que les familles 
dépensent déjà.  Leanne voudrait dédier l’argent ramassé pour l’achat d’instruments 
de musique pour l’école 
	  
9. Varia 
	  
Souper de Noël: Josée organisera les desserts et boissons qui seront apportés par les 
familles pour partager après le concert de Noël 
Soirée FrancoFUN:  Il est temps de commencer à ramasser des items pour la vente 
aux enchères.  Si vous avez besoin de lettres, communiquez avec Roseline. 
Collecte pour Women’s Shelter & Helping Hands – Roseline organisera une collecte 
d’items personnels pour le Women’s Shelter et des manteaux d’hommes et bas pour 
Helping Hands.  Plus amples informations suivront 



GHE Foire de Noël: Nous avons loué une table à la foire de Noël de GHE.  Leanne et 
Roseline vendront des produits d’érable, des items de confections, des sacs à vin et 
des tuques pour notre APÉ 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La réunion fut ajournée à  19h55. 
	  
Un gros merci à Chelsea (Université Quest) et Marine (Graduée de 
l’école Les Aiglons) qui ont bien pris soin de nos petits durant notre 
réunion. 

	  

	  

Prochaine réunion : 16 décembre 2008 
	  
	  
	  
	  
Roseline Grimm– co-secrétaire Leanne Hodge- Vice-Présidente 

 



Compte-rendu de la réunion  L’Association Des Parents de 

L’École Les Aiglons 
	  

Date:  Le mardi 21 octobre, 2008 
	  

Appel à l’ordre:  18h40 
	  

Parents présent:s : Leanne  Hodge, Liette Vézina, Stephanie Brown, Sarah 
McCaw, Roseline Grimm,   Marellie Espinoza,   Patricia Lussier, Dawn Sheppard 
Représentants de l’École: Catherine Drapeau 
	  

1.Adoption du compte-rendu de la réunion de septembre 2008:  ADOPTÉ 
	  

2.Adoption de l’agenda: ADOPTÉ – 
	  

3. Mot de la Direction:  (par Catherine Drapeau) 
	  

Sur le calendrier scolaire, il y a 3 jours de Développement Professionnel pour les 
professeurs de maternelle seulement.  Une journée est déjà passée et il en reste 2. 
Prendre ces journées sont difficiles dans les classes à multi niveau.  L’administration 
demande aux parents s’ils peuvent changer ces journées pour quelles redeviennent des 
journées scolaires.  Les parents sont d’accord. 
	  

Bonne nouvelle du côté de l’affiche de notre école sur la façade de GHE.  M. Tardif 
en a discuté avec M. Pascuzzi et ce dernier n’a aucune objection.  Maintenant, M. 
Tardif doit apporter la demande à n niveau plus haut, soit au District Scolaire 48.  Si 
nous obtenons leur approbation, M. Tardif demandera à la CSF pour les fonds pour 
acheter notre bannière. 
	  

À la dernière réunion, M. Tardif  avait demandé qui étaient nos parentes élues pour 
faire partie du Comité de Planification Scolaire.  Liette et Leanne avaient accepté les 
positions.  La CSF prend un recul sur ce programme et fera des révisions.  Stéphanie a 
accepté la troisième position et fera partie du Comité, lorsque nous recevrons les 
directives de la CSF. 
	  

Sur le sujet de la Planification Scolaire, nous invitons M. Gignac à venir pour informer 
sur le rôle du Comité de Planification Scolaire ainsi que des rôles, droits, et des 
fonctions d’un APÉ. Cet atelier est disponible à travers la FPFCB.  Nous avons 
une date tentative du 12 mars de 9 :30 à 12 :30.  Liette nous confirmera cette date plus 
tard. 
	  

Pour ce qui concerne Masebo, Mme Drapeau nous confirme que nous sommes 
éligible à une subvention qui sera entre 30-60% des coûts à travers ArtStart. 

	  
	  

4. Finance:  (Liette Vézina) 
	  

Programme des fruits et légumes :  Nous avons amassé $1000 de commandites 
corporatives ainsi que $650 de contributions volontaires des parents.  Nous avons 
donc $1650 dans notre compte de banque pour ce programme. 
 
Nous avons présentement $4400 dans notre compte. Les entrées principales furent la 
vente de sirop d’érable, le paiement pour la livraison des livres téléphoniques ($675) 

	  



Nous estimons nos dépenses à $2200 en produits laitiers, en fruits et légumes, en 
payant pour l’atelier Masebo, pour l’achat de maïs soufflé pour les soirées-cinéma et 
pour le renouvellement de nous souscriptions aux revues francophones. 

	  
	  

 5.Nouvelles de GHE 
	  

Leanne était présente à la dernière réunion.  La prochaine réunion sera le 1er 

novembre.  Nous devons avoir au moins 1 parent présent à chacune des réunions. 
GHE à une nouvelle présidente pour leur PAC et ils sont ouverts à une collaboration 
avec nous.  Aussi, nous avons besoin de 2-3 parents à chaque dîner « Hot Lunch ».  Il 
est important que nous faisions notre part pour la distribution des dîners dans nos 
classes.  11:00am est une bonne heure pour se présenter et cela prend environ 2 
heures. 
	  

6. Les poux – vérification : 
	  

Les poux ne sont pas un problème de santé et n’est pas contrôlé par le Département de 
Santé gouvernemental.  Le Département ne considère pas les poux comme un 
problème de santé car ils ne transmettent aucune maladie.  Le Département de Santé a 
maintenant enlevé les vérifications annuelles et se concentre sur une campagne de 
sensibilisation.  Comme nous le savons tous, les poux ne sont pas dangereux, mais ils 
sont dérangeants et très faciles de se propager d’enfant à enfant. 
	  

Ceci étant dit, notre APÉ prend en main de faire 2 campagnes de vérification cette 
année. Les vérifications seront coordonnées par des parents et la première aura lieu le 
6 novembre prochain à 10 :30am.  Les parents volontaires vérifieront chacun des 
enfants pendant les classes.  Les vérifications ne seront pas intrusives ou 
dérangeantes.  Des lettres seraient envoyées à la maison si des poux ont été trouvés en 
classe.  Si  nous trouvons des poux, les parents seront informés de comment traité les 
enfants pour détruire les poux ou comment utiliser des mesures préventives pour 
éviter une infestation. 
	  

6 . Cartes d’achat : 
	  

Leanne a organisé une commande d’essai.  Elle a placé une commande de quelques 
parents (d’une valeur de $2000) pour voir combien de temps cela prend pour recevoir 
les cartes et voir le procédé.  Si les parents décident de faire leur budget avec des 
cartes d’achat, nous pouvons faire un bon pourcentage de l’argent que les familles 
dépensent déjà.  Leanne voudrait dédier l’argent ramassé pour l’achat d’instruments 
de musique pour l’école 
	  

7. Varia 
 
Congrès de la FPFCB  aura lieu le 21-23 novembre.  Nous n’avons eu aucun parent 
qui s’est porté volontaire à assister au congrès.  Un membre du comité exécutif y ira si 
personne d’autre se présente. 
	  

Soirée Cinéma :  Nous avons eu 15 enfants de l’école francophone et anglophone. 
C’était un apprentissage pour les organisatrices.  Les enfants ont eu beaucoup de 
plaisir quoique seulement 2 enfants ont apporté les signatures des enfants de l’autre 
école pour profiter du rabais. 
	  

Le prochain film sera le 7 novembre et sera : Journey to the Center of the Earth 3D 
	  
	  



Le Cinéma Pro-D Day en français  au centre d’aventure de Squamish a eu 29 enfants. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir et le prochain film sera le 24 octobre. 
	  

Nouvelles de l’APÉ – nouveau format :  Patricia Lussier a pris en main nos Nouvelles 
de l’APÉ. Nous aurons un nouveau format, en français et en anglais et aura des 
espaces publicitaires à petit prix.  La date butoir pour la soumission des articles est le 
30 de chaque mois et la publication sera dans la première semaine du mois suivant. 

La fête d’Halloween est organisée.  Cela devrait être une super fête. 

Clan – les étudiants de la 5-6ième n’iront pas au Clan cette année.  Aucune levée de 
fond spéciale est requise à cet effet par contre, ils iront à la maison longue de North 
Vancouver au printemps. 
	  

Liette a touché le sujet d’une activité plaisante, hors de l’ordinaire de façon régulière 
comme récompense pour les enfants qui excellent ou pour les enfants qui font de gros 
efforts pour s’améliorer (les critères à être déterminés).  C’est une idée pour donner 
des incitatifs pour les enfants et aussi pour travailler à la rétention de nos étudiants. 
Sujet qui mérite discussion à une autre réunion. 

	  
	  
	  

La réunion fut ajournée à  19h50. 
	  

	  

Un  gros  merci à  MarieChristine  et Marine  qui ont bien  pris  soin  de  nos   
petits  durant notre  réunion.  
  
 Prochaine  réunion  : 18  novembre  2008    
  

	  
	  
	  
	  

Roseline Grimm– co-secrétaire Stephanie Brown- Présidente 



Compte-rendu de l’Association de Parents de l’École Les Aiglons 
	  
	  

Date:  Jeudi le 19 juin 2008 
	  

Appelle à l’ordre  :  18:10 
	  

Parents présents: Leanne Hodge, Liette Vézina, Jennifer Farstad, Sarah McCaw, 
Caroline Halliday, Roseline Grimm, Anne Richard 
	  

Représentants de l’école:  Catherine Drapeau 
	  

1. Adoption du compte-rendu de la réunion du 1er mai:  ADOPTÉ 
	  

2. Adoption de l’Agenda :  ADOPTÉ 
	  

3. Mot de la Présidente  (par Leanne Hodge) 
	  

Leanne a beaucoup aimé ses fonctions cette année.  Elle est fière du travail accompli 
et elle remet sa résignation de la présidence.  Elle espère que le travail fait cette année 
continuera de plus belle l’an prochain 
	  

Elle a fait des recherches pour une levée de fonds qui consiste à vendre des cartes 
achats.  Il y a plusieurs magasins qui participent a ce programme.  Nous avons à 
vendre des cartes à pleine valeur (carte de $100 pour $100) pour l’épicerie, le gaz et 
autres et le programme remet à l’école 3% de la valeur de la carte.  Comme ce sont 
des items que l’on achète quotidiennement, ceci est une bonne façon de lever des 
fonds sans trop d’effort. Elle fera plus de recherches cet été et nous reviendra avec 
plus d’informations en septembre. 
	  

Nous avons reçu plusieurs réponses à notre sondage sur notre performance. Sur les 
11 réponses reçues (sur une possibilité de 39) 10 étaient positifs et 1 négative. 
	  

La plupart étaient très satisfaits de notre travail.  Sur la question d’une désignation de 
l’école, les réponses étaient divisées.  L’objectif d’une désignation d’école est pour 
les parents de choisir une vocation sur laquelle nous voulons mettre un focus.  Si les 
parents décident d’avoir une désignation, l’école doit l’exécuter du mieux possible. 
Par exemple, si nous choisissons une vocation musicale, l’école doit inclure un aspect 
musical dans la vie des étudiants.  Nous enverrons un autre sondage avec des 
informations supplémentaires l’an prochain. 

	  
	  

4. Mot de la direction (par Catherine Drapeau) 
	  

Catherine n’as pas de mot assez fort pour remercier l’APÉ du travail fait cette année. 
L’équipe apprécie beaucoup. Il est très gratifiant de savoir que la communauté 
supporte les professeurs, l’école et la CSF.  Ce fut une année très productive et ils 
sont contents des résultats. 
 
5. Élections du Comité Exécutif 

	  
	  

Nous avons poursuivi la réunion avec l’élection du Comité Exécutif pour la prochaine 
année scolaire.  Les parents des nouveaux élèves de l’an prochain furent invités à 
notre réunion (Anne Richard était présente – son fils fera partie de la maternelle l’an 
prochain). 



	  
La raison pour laquelle nous faisons nos élections de tôt est pour nous permettre de 
commencer le travail en septembre, contrairement à l’an dernier, quand il a fallu 3 
mois pour remplir tous les postes de l’exécutif.  Aussi, nous devons remplir des 
applications pour des bourses et demandes de fond qui, sans un Comité Exécutif 
établi, nous ne serions pas éligible. 
	  

Liette nous a présenté un organigramme avec tous les postes ouverts.  Nous avons 
besoin d’un président, vice-président, trésorier et secrétaire.  Aussi, cette année, nous 
avons ajouté 3 nouvelles positions :  Coordinateur – Activité Sociales, Coordinateur – 
Levées de Fonds, Coordinateur – Santé et Nutrition.  Ces derniers postes sont pour 
des personnes  qui peuvent coordonner les efforts des parents, des programmes et des 
activités à faire en s’assurant que les bonnes ressources soient disponibles à ceux qui 
exécutent l’ouvrage et pour s’assurer une continuation pour s’assurer que personne ne 
travail seul et que les idées soient suivies. 
	  

Présidence:  Stéphanie Brown mise en nomination par Leanne Hodge.  Secondée 
par Liette Vézina.  Nomination acceptée par Stéphanie (via courriel). 
	  

Leanne Hodge mise en nomination par Liette Vézina, Secondée par Roseline Grimm. 
Leanne décline la nomination. 
Stéphanie Brown élue par acclamation. 
	  

Vice-Présidence : Leanne Hodge mise en nomination par Caroline Halliday – 
secondée par Liette Vézina.  Leanne accepte la nomination. 
Leanne Hodge élue par acclamation. 
	  

Trésorier :  Liette Vézina mise en nomination par Roseline Grimm – secondée par 
Sarah McCaw.  Liette accepte la nomination. 
Liette Vézina élue par acclamation. 
	  

Secrétaire :  Roseline Grimm mise en nomination par Liette Vézina – secondée par 
Leanne Hodge.  Roseline accepte la nomination 
Roseline Grimm élue par acclamation. 
	  

Coordinateur  – Levées de Fonds --- aucune nomination. 
Le poste demeure ouvert jusqu’à la prochaine réunion. 
	  

Coordinateur – Activité Sociales --- aucune nomination. 
Le poste demeure ouvert jusqu’à la prochaine réunion. 
	  

Coordinateur – Santé et Nutrition : Sarah McCaw mise en nomination par Leanne 
Hodge.  Secondée par Roseline Grimm – Sarah accepte la nomination 
Sarah McCaw élue par acclamation 
 
5. Rapport Financier 
	  

Nous avons commencé l’année scolaire avec $2000 dans nos comptes sans aucun 
actif.  Nous finissons l’année avec $3000 après que tout soit payé avec actifs comme 
un réfrigérateur, des boîtes de rangement, coutellerie, cartes de remerciement, items 
de levées de fonds. 
	  

Ceci est un aperçu de l’argent reçu: 
$3100 Soirée FrancoFUN 
$350 Sirop d’Érable 



$1000 bourse de Gaming BC 
$370 lait 
$450 Purdy’s 
$440 Arbonne 
+  et plus (Lovable Labels, Stuck On You, Produits du Quebec, etc.) 
	  

Ceci est un aperçu de quelques items financés: 
$668 livres et revues 
$1454 CLAN  -- (en plus du $1200 que Stéphanie Brown a ramassé avec l’aide 
d’autres parents) 
$320 –  sortie à Grouse Mountain 
$570 – sortie à la Maison Longue 
$200 sauveteurs pour Alice Lake 
+ et plus (Participation au PAC de GHE, Cabane à sucre, cadeaux de graduation, etc..) 
	  

Tous les comptes sont bons et, aussitôt que les derniers chèques seront passés,   les 
livres pour cette année scolaire seront fermés. 
	  

Mme Drapeau nous informa de certains commentaires qui lui sont parvenus.  Des 
commentaires qui portaient sur le fait qu’il se peut que les parents s’attendent de 
l’APÉ a financer les sorties.  Les sorties ne sont pas gratuites et il serait peut-être 
mieux de laisser les parents payer individuellement pour celles-ci.  Ce n’est peut-être 
pas tout le monde qui apprécie les sorties gratuites.  Il faudrait que tout le monde 
prenne conscience d’où provient l’argent et que les parents et étudiants réalisent que 
c’est à travers le travail et l’engagement des parents de l’APE que nos enfants 
puissent bénéficier  des activités a un prix modique.  Il a été proposé à Mme Drapeau, 
mais pas à l’APÉ directement que notre argent devrait peut-être être dépensé pour des 
livres de bibliothèque ou des actifs plus permanents à l’école. 
	  

Liette a discuté la campagne Arbonne.  Elle a clarifié qu’à date, ce programme a 
reporté $440. L’idée derrière la campagne Arbonne n’est pas nécessairement pour 
vendre les produits aux parents, mais plutôt que pour les parents s’en servent comme 
un outil de levée de fonds, au même titre que les chocolats ou autre en les offrant aux 
gens alentour d’eux (famille, amis, voisins).  Les produits sont excellents et rapportent 
beaucoup d’argent par contre, il faudrait un peu d’implication des autres parents si 
nous voulons continuer car l’organisation prend énormément d’efforts et de temps de 
la part de Liette 
 
7. Programme fruits et légumes 
	  

Nous sommes toujours intéressé à partir un produit de Fruits et Légumes.  Sarah, 
coordinatrice Santé & Nutrition fera des recherches pour nos possibilités.  C’est un 
excellent programme qui en vaut la peine. Le fait que notre réfrigérateur est situé 
dans le bureau d’administration cause des problèmes.  Mme Drapeau nous informa 
que M. Tardif a eu une réunion avec le GHE et a fait la requête d’une 6ième classe 
pour usage divers.  Il se peut que nous l’obtenions et cela nous donnerait une place 
pour nous permettre de préparer le programme mamamoo ainsi que les fruits et 
légumes.  La classe de 5-6-7 fera partie du programme et il y aura un besoin de les 
éduquer (ainsi que les autres enfants) sur les mesures de prévention avec la 
manipulation de produits alimentaires. 
	  
	  

8. Varia 
	  

Soirée FrancoFUN – Elle aura lieu encore l’an prochain et sera le 12 mars 2009. Il 



n’est jamais trop tôt pour trouver des items pour la vente aux enchères. Lors d’une 
réunion précédente, nous avions discuté de l’utilité d’une liste de parents de l’école 
avec leur occupation.  Nous n’avons pas encore établie cette liste mais elle sera fait au 
début de l’an prochain.  Nous avons peut-être des ressources qui peuvent grandement 
aider. 
	  

Levée de fonds Purdy’s – Valérie Bernier nous a fait parvenir un courriel de Purdy’s 
avec leur position sur les levées de fonds avec leurs produits.  Valérie se porte 
volontaire pour coordonner la vente l’an prochain et tout l’argent ira à l’achat de livre 
pour la bibliothèque.  Nous avons demandé à Mme Drapeau de nous faire savoir la 
position de l’école sur cette levée de fond.  Si l’administration nous permet de mettre 
les pamphlets dans l’agenda des étudiants et de nous laisser faire la distribution des 
paquets à l’école, il y a possibilité que nous le fassions encore l’an prochain. 
	  

Les réunions de l’APE l’an prochain – Elles sont cédulées pour le dernier mardi de 
chaque mois, entre 18h et 20h avec service de garde dans la classe de la maternelle. 
Nous espérons avoir une encore plus grosse participation. 
	  

Licence pour les films – Nous avons abordé le sujet d’acheter une licence pour 
visionner des films l’an prochain. Le coût est approximativement $450 pour l’année 
et nous permettrait de faire la projection illimitée des films d’une compagnie 
(probablement  Disney-Pixar). Leanne prendra plus d’information.  Cela en vaudrait 
la peine si on pouvait le faire dès le début de l’année.  C’est une bonne opportunité 
pour une des activités sociales. 
	  

La réunion fut ajournée à 19h40. 
	  

Un gros merci à Cedar Fichtl et Catherine Waters pour avoir bien pris soin de nos 
enfants pendant la réunion. 

	  
	  
	  

Roseline Grimm – Secrétaire Leanne Hodge – Vice Présidente 



Compte-Rendu de l’ Association de Parents de l’ École Les 
Aiglons 

	  
	  

Date:  Jeudi le 1er mai 2008 
	  

Appelle à l’ordre  :  18:10 
	  

Parents présents: Leanne Hodge,  Stéphanie Klimchuk-Brown,  Marellie Espinoza 
Liette Vézina, Jennifer Farstad, Sarah McCaw, Sarah Goodwin 
	  

Représentants de l’école:  Catherine Drapeau, Michel Tardif 
	  

1. Adoption du compte-rendu de la réunion du 3 avril 2008 :  ADOPTÉ 
	  

2. Adoption de l’Agenda :  ADOPTÉ 
	  

3. Mot de la  Direction (par M. Tardif) 
	  

Il y a une rencontre du personnel.  Le calendrier scolaire 2008-2009 a déjà été 
établi.Une des activités est un manuel fait avec les dates importantes établies.  Ce 
manuel sera envoyé à la maison et permettra aux parents une meilleure planification 
du temps. La dotation du personnel demeure statut quo pour l’an prochain.  La 
division de classe restera la même. 
	  

L’administration en est fière et s’attend à avoir encore une belle équipe. Pour 
l’embauche, l’administration suit la convention collective pour le processus 
d’affichage et des contrats temporaires. 
	  

M. Tardif essaie de voir s’il y a moyen d’avoir un programme de musique, soit qui 
fait partie du curriculum scolaire ou peut-être en activité parascolaire. 
	  

Dates importantes de mai et juin (par Catherine Drapeau) 
	  

Mardi prochain sera les photos de classe.  Les parents qui désirent que leurs enfants 
reprennent leur photo individuelle auront la chance de le faire. 
	  

Sautons en Coeur: 5 juin journée “Sautons en Coeur”.  Une lettre d’autorisation sera 
envoyée aux parents.  Cette lettre d’autorisation signée est requise pour que l’enfant 
participe aux activités. 
	  

13 mai: Salon du livre,  14 mai: Rodéo Vélo, 22 mai: thé des bénévoles (un thé et 
biscuits sont servis aux parents bénévoles de l’école comme remerciement pour leur 
travail). 
	  

La date de la Graduation  et du spectacle de fin d’année aura lieu le 16 juin* . 
*la date a été révisée après la reunion 

 
	  

4. Mot de la Présidente:  (Leanne Hodge) 
	  
	  

Nous avons déjà commencé à penser à l’an prochain.  Nous espérons avoir le 
prochain Comité Exécutif élu à la fin de juin pour qu’en septembre, on se mettent à la 
tâche dès le début de l’année.  Un sondage sera envoyé aux parents pour avoir leurs 
impressions, savoir quelles activités ils ont aimé, quelles activités on peut se passer, 



Ce sondage sera aussi envoyé aux professeurs pour savoir ce à quoi ils s’attendent de 
L’APÉ pour la procahine année scolaire. 
	  

Il y aura une autre journée porte ouverte au mois de juin pour les nouveaux parents 
alors nous essaierons de tenir notre réunion de parents la même soirée pour pouvoir 
inclure les nouveaux parents à notre réunion. 
	  

Le 25 mai, nous aurons une sortie pédestre ou quelque chose d’autre du genre.  La 
journée sera planifiée bientôt et nous aurons une date alternative en cas de pluie. 
	  

Catherine Lemay nous a remis le certificat qu’elle a acheté aux enchères de la Soirée 
FrancoFUN.  C’est le certificat de Squamish Martial Art qui n’a pas été honoré 
(confusion sur la date d’échéance) -- Liette va aller les voir. Si nous ne pouvons 
résoudre le cas, nous rembourserons Catherine. 

	  
	  

5. Rapport Financier 
	  

Nous avons *$4496 dans notre compte. Le compte “Gaming” a toujours $1054, qui 
seront déboursés pour la sortie du CLAN. 
	  

Les activités de ce mois: Dîner sushi de la classe de Marie-France: $40  La vente des 
produits du Québec  pour la classe de Catherine Drapeau et Catherine Lemay: à date 
$125  Levée de fond avec les produits de beauté Arbonne *$220 (encore ouverte aux 
commandes). Le programme Mamamoo: $400 (qui serviront à la sortie du CLAN) Le 
Sirop d’Erable opère maintenant dans le positif et il reste *64 cannes de sirop à 
vendre.  Les tuques sont encore dans le négatif, mais se vendront quelque temps. 
* Les chiffres ont été révisé après la réunion. 

	  
Catherine Drapeau suggère que l’APÉ fasse un budget par classe ou par élève 
d’argent que l’Association est prête à fournir pour les sorties.  Il est plus facile pour 
les professeurs de savoir à quoi s’en tenir et de faire une planification financière de 
leurs sorties. 
	  

La classe de Mme Gendron devra payer $400 par élève pour le CLAN. 
	  

La classe de Mme Dubois devra payer $90 par élève  pour la sortie à la Maison 
Longue. 
	  

Les classes de Mlles Drapeau et Lemay devront payer $35 par élève  pour la sortie à 
Grouse Mountain qui aura lieu le 20 juin.Toutes ces classes ont fait ou font 
présentement des levées de fonds pour minimiser les coûts aux familles.  L’APÉ 
participera financièrement à ces activités. 
	  

Une autre sortie qui pourrait bénéficier des fonds de l’APÉ est une sortie à Alice Lake 
en juin.  Si une sortie est planifiée, on doit engager 1 sauveteur par 25 étudiants. Le 
coût l’an dernier était de $300 pour les sauveteurs.   Les dates tentatives de cette sortie 
sont les  18 ou 25 juin. 
	  

Une suggestion pour l’an prochain serait de budgéter des fonds pour une pièce de 
théâtre ou artiste invite, d’un côté culturel. 

	  
	  

6. Programme fruits et légumes 
	  

Liette s’est informé au sujet du programme gouvernemental de fruits et légumes (Act 



Now BC – Fruit and Vegetable Snack Program). Une demande doit être fait 6 mois à 
l’avance pour y participer donc nous avons manqué la date butoir pour le programme 
de septembre.  Nous serions éligible pour le programme débutant en janvier.  Avec 
notre demande, nous devons y joindre la copie du certificat “Food Safe” d’un parent 
responsable ou d’un membre du personnel.  Donc, il faudrait que quelques volontaires 
suivent le cours.  Les frais pour prendre le cours est de $95 par personne mais une fois 
la demande acceptée, le programme nous remet à concurrence de $500 pour aider à 
défrayer ces coûts. 
	  

Il faudrait qu’une personne qui est toujours présente à l’école ait le certificat (Mady?) 
ainsi qu’un ou 2 parents qui sont prêts à s’engager pour le programme. Il faudra aussi 
1 ou 2 professeurs. 
	  

Une des personnes qui détient un certificat doit être présente lors de la manipulation 
et distribution des fruits et légumes. 
	  

Le programme consiste à une livraison gratuite d’un fruit ou légume par étudiant pour 
chaque jour de la semaine, 1 semaine sur deux. 
	  

Les points à déterminer sont: est-ce que l’on commence en septembre et défrayons les 
coûts nous même où attendons-nous à janvier? Aussi, est-ce que l’on désire remplir 
la semaine où il n’y a pas de fruits livrés nous-même pour garder une constance du 
programme? 

	  
	  

7. Varia 
	  

Le sujet de venir en aide à une école moins choyer, dans un pays défavorisé est encore 
à discuter.  Un directeur du CSF a déjà mis sur pied un programme au Sénégal.  Ce 
serait peut-être quelque chose auquel notre école aimerait participer. 
	  

Le Comité Exécutif se rencontrera lundi matin pour discuter des points a déterminer 
et aussi discuter les cadeaux de fin d’années. 

	  
	  

La réunion fut ajournée à 19:35. 
	  
	  
	  
	  

Roseline Grimm – Secrétaire 
	  

	  
	  
	  

Leanne Hodge - Présidente 



Compte-Rendu de la réunion de l’Association de Parents de 
l’École  Les Aiglons 

	  
	  

Date:  4 avril, 2008 
	  

Appel à l’ordre:  6:10pm 
	  

Parents présentes:  Jennifer Farstad, Roseline Grimm,   Liette Vézina, Sarah 
McCaw, Marellie Espinosa, Stephanie Brown 
	  

Représentants de l’école:   Catherine Drapeau, Michel Drapeau (tardivement) 
1.Adoption du compte-rendu de la réunion du 28 février 2008:  ADOPTÉ 
2.Adoption de l’Ordre du Jour: ADOPTÉ 

	  

3. Mot de la Direction (Catherine Drapeau) 
	  

Le mois d’avril est un mois stressant  pour l’administration. La projection d’étudiants 
pour l’année scolaire 2008-2009 doit être faite ce mois-ci.  Celle ci permet 
l’attribution des professeurs à notre école par la CSF.  Les parents sont invités à 
continuer la publicité pour l’école.  On recherche 12 maternelles pour l’an prochain 
pour continuer d’avoir le même nombre de professeurs (8 inscriptions ont été faites à 
date). 
	  

La classe de Marie-France Dubois organisera une levée de fond pour défrayer une 
partie des coûts de la sortie de la classe à la Maison Longue. La levée de fond 
consiste à offrir une diner-sushi aux étudiants par semaine pour une période de 2 
mois. 
	  

L’activité à la Maison Longue se tiendra le 18-19 juin.  Le coût est de $90 par enfants. 
Avec un total de 10 enfants, ils ont besoin de $900.  La classe fera leurs levées de 
fonds et demande l’aide de l’APÉ pour défrayer le reste des coûts. 
	  

Le 17 avril, il y aura la soirée « Literacy Night » à GHE et  Les Aiglons auront 3 
tables d’activités.  La soirée est une soirée familiale avec le GHE.  Nous sommes tous 
bienvenus à venir participer cette activité pour promouvoir la littéracie. 
	  

La semaine prochaine, il y aura une conférence sur l’anxiété chez les enfants.  Un 
courriel nous sera envoyé avec les détails de cette conférence en anglais.  Tous les 
parents sont invités à y participer. 

	  
	  

4. Mot de la Présidente:  (par Roseline Grimm pour Leanne Hodge) 
	  

Leanne récupère d’une chirurgie et ne peut être présente à notre réunion.  À sa place, 
Roseline fait un petit retour sur la Soirée FrancoFUN.  Un gros merci à tous ceux qui 
ont participé.  Catherine Drapeau aborde le sujet que l’un des artistes, Samuel Sixto, à 
un cd pour enfants.  Il serait peut-être intéressant de faire venir Samuel pour un 
spectacle.  Roseline va s’informer et commander le cd. 
	  

Il a fait un grand plaisir à l’APÉ de pouvoir offrir les collations fruits-légumes aux 
enfants pendant le mois de la Nutrition.  Nous espérons que les enfants ont apprécié et 
nous allons voir ce que l’on peut faire pour offrir ces collations peut-être en 
conjonction avec le programme de lait, dépendant de l’intérêt porté à cette initiative. 
Liette va s’informer du programme gouvernemental et voir ce que l’on peut faire. 
Aussi, nous avons fait la demande de $9459 à la Fondation Whistler-Blackcomb pour 



acheter des instruments de musique pour l’école. La date butoir pour la demande était 
le 1er avril.  Nous devrions avoir une réponse dans environ 4-6 semaines. 
	  

5.Rapport Financier (Liette Vézina) 
	  

Nous avons présentement $4365 dans notre compte de banque.  Après les paiements 
divers, nous devrions avoir approximativement $4320. 

Il reste $1054 dans le « gaming account » pour un total de $5374 de disponible. 

Nous allons se servir d’une partie de cet argent pour aider à défrayer les coûts des 
sorties d’étudiants, soit la semaine du CLAN et les 2 jours à la Maison Longue. 
	  

La soirée francophone a rapporté au-dessus de $3000 et nous avons dépensé $125 
pour l’achat d’ustensiles.  160 couteaux, 160 cuillères, et 160 fourchettes en acier 
inoxydable pour s’en servir pendant nos activités. Les ustensiles sont dans les boîtes 
de plastique.  A chaque fois que nous utiliserons les ustensiles, nous aurons besoin de 
3 parents volontaires pour apporter une boîte d’ustensiles à la maison, les laver au 
lave-vaisselle et les rapporter à l’école. 

	  
	  

6. Cabane A Sucre 
	  

Notre cabane à sucre aura lieu le samedi 19 avril prochain.  Nous aimerions le faire 
dans le gymnase de l’école, de 11 :00 à 13 :00. La cabane consiste à un dîner 
communautaire avec les familles et amis de l’école Les Aiglons.  Nous allons faire un 
Pot Luck et allons essayer d’engager un groupe pour la musique. Patrick Demers était 
disponible pour la vente de la tire d’érable et autres produits. Roseline communiquera 
avec lui pour s’assurer sa disponibilité, une fois l ‘endroit confirmé. 
	  

M. Tardif a des contacts avec des personnes qui pourraient faire des activités avec les 
enfants.  Il fera des recherches et nous donnera des réponses plus tard.  Aussi, il 
s’occupera de faire les arrangements nécessaires pour avoir le gymnase pour nous. 
	  

Marellie et Sarah feront la planification des mets à emporter et informeront les 
parents. 
	  

7. Planification Financière de la semaine du CLAN pour la 5-6-7ieme 
	  

La semaine au CLAN a un coût de $410 par étudiant.  L’école fournira $200 pour nos 
finissants de 7ieme année. 
	  

Aussi, l’école paiera pour les frais de Mme Gendron qui accompagne les étudiants.Il a 
déjà été entendu que l’APÉ doit fournir un tiers du montant et les reste sera payé par les 
levées de fonds organisé par la classe (à date $1200 ont été recueilli) et par les parents 
des étudiants participants. 
	  

Le programme de lait rapporte environ $40 par semaine.  Il fut unanimement décidé 
que cet argent servirait à la levée de fond pour la semaine au CLAN pour la classe de 
Mme Gendron.  Les élèves de cette classe travaillent fort et bien.  Les profits leur 
serviront. 
	  

8. Varia 
	  

Levée de Fond :  Silverfoot peut nous faire un bon prix pour des tuques avec le logo 



de Silverfoot, un petit insigne du Logo de l’équipe Canadienne Alpine et le Logo des 
Aiglons.  Les tuques sont doublées en molleton et sont en 3 couleurs : noires, bleues 
ou blanches 

Ils nous offrent de faire ces items pour nous si on veut faire une vente de tuques. 

Levée de Fond : La représentante d’Arbonne International nous offre de faire une 
levée de fond avec leurs produits de beauté.  Une crème à main ou un scrub ou peut- 
être un ensemble de produits. Liette va voir s’il y a un intérêt. 
	  

Carole Comeau veut organiser une vente de livre. Elle demande à ceux qui ont des 
livres qui ne veulent plus de les apporter (elle fera des annonces et nous donnera plus 
d’information) et elle revendra ces livres à la Cabane à Sucre. L’argent ramassé 
servira à la bibliothèque. 
	  

La réunion fut ajournée à 20 :00.   Merci à Keara Klimchuk-Brown d’avoir bien pris 
soin de nos enfants pendant la réunion. 

	  

	  
	  
	  

Roseline Grimm, Secretaire Marellie Espinosa, Co-Présidente 


