
COMITÉ CONSULTATIF DE PARENTS – ÉCOLE LES AIGLONS 
Date / Heure:  17 février 2016,  18 h 00 - 20 h 15 
Présidente: Christine McLeod 
	  

La soirée débute avec les annonces à 18 h 10. La réunion commence 
officiellement à 18 h 20. 
 
Présences:  Kim Martin; Christine MacLeod; Natalie Peloquin; Laura Carr; 
Kristen Gauley; Rhea Thompson, Jacynthe Chenier, Diana Gunstone; Dawn 
Sheppard; Catherine Drapeau; Phillipe Dubrûlle; Pascalle Gadbois; Annie 
Marchand; Marilyn Proulx; Michelle Frappier; Florence Paradis; Jill Dunnigan; 
Karin  Tosolini.  
 
Item Sujet Initié pat Notes et actions à entreprendre 

 
1 Annonces Christine 

MacLeod 
Le CSF a besoin de l'opinion des parents 
concernant son plan stratégique. Cette 
démarche, qui prend moins de 15 
minutes, vous donne l'opportunité 
d'exprimer les aspects positifs du CSF qui 
doivent être maintenus, de même que les 
aspects à remettre en question. Notre 
école doit avoir un taux de participation 
assez élevé lors de cette première phase 
de consultation pour pouvoir faire partie 
de la deuxième phase, au cours de 
laquelle les priorités du CSF seront 
établies,  

Vous serez redirigé vers le sondage en 
suivant ce 
lien : http://www.csf.bc.ca/planstrategique/ 
 
Sortie à la cabane à sucre : Le vendredi 
d'avant la semaine de relâche.   
 
Sortie à la maison longue : Les 2 et 3 mai. 
 
Les fournisseurs des dîners chauds vont 
peut-être changer en avril, mai et juin. 



 
Les entrées servies lors de la « Folie en 
rouge » ont été très appréciées. Il serait 
intéressant de servir des collations 
semblables de temps en temps. 

2 Proposition d'adoption 
du procès-verbal de la 
réunion du 27 janvier 
2016 
 

Christine 
MacLeod 

Laura propose l'adoption du procès-
verbal de la dernière réunion, secondée 
par Kirsten. Proposition adoptée. 

3 Rapport du comité 
exécutif 

Christine 
Macleod 

Revue de la structure le l'APÉ et de son 
importance. 
 
Revue des priorités de l'APÉ pour 2015-
2016. 
 
Objectifs des levées de fonds révisés.  
 
L'événement la « Folie en rouge » a 
remporté un succès fou. 
  
Le volet « événements et activités à 
venir » a besoin de parents bénévoles 
pour gérer le site Web et le tenir à jour. 
 
Le comité de préparation en cas de 
situation d'urgence aurait besoin 
d'assistance pour effectuer les achats 
pour l'aire de jeu extérieure. 
 
Cabane à sucre. 
 
Sondage annuel de l'APÉ  sur les 
investissements et prochaines priorités 
destiné aux parents de la classe de 
première année.   

4 Compte-rendu de la 
directrice 

Catherine 
Drapeau 

Le calendrier scolaire de 2016-2017 a été 
distribué. Un seul commentaire a été 
reçu. 
 



La journée de développement 
professionnel prévue par le CSF est 
toujours le troisième vendredi de février, 
ce qui pourrait changer à cause du 
repositionnement du congé de la Journée 
de la famille. 
 
La Journée sur le programme d'étude ne 
figure pas encore au calendrier de l'an 
prochain. Nous espérons pouvoir prévoir 
la même journée que le district scolaire 
48.        
     
Des paniers de fruits et légumes à vendre 
chaque mois seront bientôt disponibles.                             
 
Les étudiants de 6e année ont un 
sondage à remplir afin de déterminer s'ils 
reviennent aux Aiglons pour leur 7e 
année. 
 
Des discussions au sujet de l'instauration 
d'une 8e année sont en cours.            

5 Compte-rendu de la 
trésorière 

Laura Carr 
Kristen 
Gauley 

Les états financiers de l'APÉ sont 
excellents. L'association a 19 000 $ en 
banque. 
 
Laura propose de payer les abonnements 
annuels à la bibliothèque, secondée par 
Jacynthe. Proposition adoptée. 

6 Présentation par le 
comité "Vie en plein-air" 

Diana 
Gunstone 

Comité créé en vue de la planification de 
l'utilisation de l'espace extérieur aux 
Aiglons. 
La planification est en cours. 
 
Les étudiants ont déposé leurs 
suggestions dans une boîte placée à cet 
effet à l'école.  
 
Plusieurs de leurs idées se sont avérées 



similaires à celles que nous avons 
exprimées en tant que parents. 
  
Trois aires principales : l'aire des jeux de 
découvertes ; l'aire de jardinage ; et l'aire 
des activités physiques.                                                                                                                                                                                    
 
La quatrième aire de jeu est un projet 
futur d'amphithéâtre couvert. 
 
Allez-voir le site Web pour de plus amples 
informations. 
 
L'implantation du projet sera divisée en 
quatre phases. 
 
Diana va faire suivre les 
recommendations de l'APÉ à son équipe 
et rédiger un document à utiliser pour les 
demandes de financement. 
 
Christine propose l'adoption des priorités 
pour mettre en branle la première phase 
des 3 aires principales suggérées par le 
comité, secondée par Kim. Proposition 
adoptée. 

	  

La réunion se termine à 20 h 19 
	  


