
 

                                                                                25 Septembre 2014 
 
 

 

Procès-verbal de la Réunion de l’APÉ de l’École Les Aiglons 

Minutes of the Parent Association Meeting, Les Aiglons Le 25 octobre 2012 –  

Ouvert/Opened – 18h37 

Présences/ Present :Christine McLeod, Nathalie Peloquin, Jennifer Sale, Sarah Reynolds, 
Rosie Daguerre, Laura Carr, Louise Lebrun, Diana Gunstone, Florence Paradis, Catherine 
Drapeau, Sarah Bouffard, Jacynthe Chenier, Jill Dunnigan, Anne Wong. Caroline, Marylin. 

 
Qu’est-ce que l’APÉ 

- compris d’une équipe de 4: présidente(Christine McLoad), vice-présidente (Nathalie 
Peloquin), trésorière (Sarah Bouffard) et d’une secrétaire (Florence Paradis) 

- une réunion par mois 
- la réunion dure généralement pas plus que 2 heures 
- être à jour à propos de ce qui se passe à l’école 
- le but est d’enrichir l’éducation des enfants (levées de fonds pour payer pour diverses 

activités comme la foire des enfants à Granville Island, la fête de l’Halloween, etc.) 
 
What is l’APE 

- The team is comprised of a president (Christine McLoad), vice-president (Nathalie 
Peloquin), Secretary (Florence Paradis) and treasurer (Sarah Bouffard) 

- One meeting /month  
- Duration of meeting ≈ 2 hrs 
- To keep up to date with what’s new in our school 

 
 
Les buts de l’année 2014-15 

- utiliser le budget fiscal pour l’année  
- encourager plus de parents à venir participer aux réunions de l’APÉ, aux activités de 

classes ou organiser par l’APÉ, et de rendre le procès de participation plus facile 
- mesurer les résultats pour voir si nos efforts valent la peine (vis à vis à nos objectifs, à 

suivre à la réunion du 16 octobre) 
- Suggestions des parents: 
     S’ouvrir plus à la communauté 

 
 



Goals  for 2014-15 
- Using this year’s fiscal budget  
- Increase parents participation in APE meetings and organised activities by making the 

participation process easier 
- Use outcome measures to see if we meet our new goals (to discuss Oct. 16th at next 

APE meeting)  
- Parents Suggestion: 

          Open-up to our community 
 
Nominations pour les positions: 

- secrétaire: Florence Paradis 
- cotrésorière pour travailler avec Sarah Bouffard 

 
Nominations for vacant positions 

- secrétaire: Florence 
- co-trésorière pour travailler avec Sarah Bouffard:  

 
Rapport de la trésorière 

- Gaming account: 1360$ 
- 9609$ 

 
Formulaire à remplir pour avoir un remboursement pour les dépenses  
Formulaire à remplir pour les demandes de fonds (de la direction) 
 
Treasurer’s report 

- Gaming account: $1360 
- $9609 

 
Form to be completed to request reimbursement of expenses (in Mady’s office) 
Form to be completed to request funds from president  (in Mady’s office)  
 
 
Rapport de la Direction (Mme Drapeau) 

- Bonne rentrée pour tous (en ce moment il y a 105-109 élèves) 
 

- La classe de maternelle a présentement 24-25 enfants.  Si cela est toujours le cas 
vendredi 26 septembre à 16h00, les Aiglons devront faire une classe de M et une 
classe de M-1. 

 
- Rattrapage 

Pas nécessaire en ce moment 
 

- Vélo stationnaire pour les 5-6-7 
Catherine aimerait acheter un autre vélo pour les 4-5 si les résultats sont positifs 

 
- Photos de classe: 2 octobre 

Les photos sont prises par Pascale Gadbois Photography 
 

- Comité de planification 2015 



Il y a eu deux rencontres pendant les vacances d’été.  Depuis le début de l’année 
scolaire, le comité de planification va se rencontrer mensuellement.  Une mise à jour 
sera remise à l’APE. 

 
School  administration  report (Mme Drapeau) 
 

- Great first week of school (so far there are 105-109 students) 
 

- Kindergarden presently has 24-25 students. If still the case Friday Sept. 26th at 4pm, 
Les Aiglons will need to have a K and a K-1 split. 

 
- Catch-up plan 

Not necessary at present 
 

- Stationnary bike for grade 5-6-7 
Mme Drapeau would like to purchase one for the grade 4-5 if project is successful 

 
- Class photo: October 2nd 

Pictures will be taken by Pascale Gadbois Photograghy 
 

- Planification 2015 Committee 
There has been 2 meetings during last summer. Since the start of the school year they are 
planning to meet monthly. An update will be provided to l’APE. 

 
Le Club des Déjeuners 

- Lori Broker 
- 72 enfants/jour a GHE/Les Aiglons: 18 enfants/jour 
- Payé par le club Rotary et Lori Broker 

 
*** A la recherche de bénévoles! Un parent par jour de 8:15-9:30am*** 
SVP appeler le bureau de Lori pour s’inscrire, ou communiquer avec Marellie 604.848.4225. 

- Une vérification du dossier criminel est requise 
 

Breakfast Club 
- Lori Broker 
- 72 kids/day at GHE 
- Including 18kids/day from Les Aiglons 
- Funded by the Rotary Club and Lori Broker’s Chiropractic’s clinic 

 
*** Looking for volunteers!! One parent/day from 8:15-9:30am*** 
Please contract Lori’s office or Marellie at 604-848-4225 
-A criminal record check is required 
 
Les comités: 
 
1) Comité des poux 
Christina Bergin, Christine McLeod 
Contrat avec « Vancouver Lice Clinic » pour trois vérifications pour l’année.  Ceci va 
commencer en octobre 



 
2) Comité fête de l’Halloween 
Vendredi le 24 oct 
 
3) Comité diners chauds 
Nat Peloquin 
 
4) Comité des partenaires 
Laura Carr 
Les buts de l’année: 

- encourager le français parlé 
- créer des évènements francophones 

 
 
 
 
Committees 
 
1) Lice committee: 
Christina and ? 
Contract with the Vancouver Lice Clinic for 3x/year 
To start in October 
 
2) Halloween Committee  
Friday Oct 24 
 
3) Hot lunch Committee  
Nat Peloquin 
 
4) Partner’s committee  
Laura Carr 
This  year’s goals: 

- promote French speaking 
- Create francophone events  

 
 
Nouveautés 

- Les parents présents ont approuvé de donner 100 $ à chaque enseignant, incluant 
Mme Simonne, et Mady. 

 
- Programme fruits et légumes 

 
- Les cartes Nesters 

 
- Outdoor education programs 

 
New business  

- Parents present at meeting approved the donation of $100/teacher including Mme 
Simonne and Mady. 



 
- Fruit and vegetable program 

 
- Nester’s Card 

 
- Outdoor education programs 

 
- Fin de la rencontre/ End of meeting – 20:51 

 
 


