16 Octobre 2014

Procès-verbal de la Réunion de l’APÉ de l’École Les
Aiglons
Minutes of the Parent Association Meeting, Les Aiglons Le 16
Octobre 2014 – Ouverture de la rencontre/Opened – 18h34
Présences/ Present :Christine McLeod, Nathalie Peloquin, Jennifer Sale,
, Rosie Daguerre, Laura Carr, Louise Lebrun, Diana Gunstone, Florence
Paradis, Catherine Drapeau, Jill Dunnigan, Caroline, Marylin, Karine,
Sophia, Dawn Sheppard
Rapport de l’APE
• Bylaws et gouvernance: Sophia et Christine travail sur ce sujet. Vont avoir
besoin de volontaire. Un trop long sujet à discuter a cette réunion. Vont
devoir se rencontrer séparément.
• Révisons des profits obtenus pour les différentes levés de fonds dans les
dernières années.
• Budget : Planifie de garder un montant pour l’année prochaine pour le
déménagement de l’école. Rédaction en cours d’un budget qui sera
disponible sur Google avec un mot de passe
• Diner chaud: Nathalie est en train d’étudier ce qui a été fait et ce qui
fonctionne mieux. Elle va faire un choix d’ici peu,
• Christine a demandé, aux autres PACs du district 48 pour avoir plus
d’idées pour les levés de fonds.
• Les cartes Nesters : Christine a demandé aux autres PACs ce qu’ils ont
fait.
• Tableau de communication et déclaration de mission : Votre participation
est la clef de notre succès, l’explication de 8hrs de bénévolat égale une

clef. Chaque parent ayant fait ses 8hrs aura droit à une clef avec son nom
collé sur le trou de serrure. Notre objectif est de remplir la serrure.
• Priorités : Un plus grand engagement des parents, la francisation, etc.
Voir le site web de l’APE.
APE Report
• Bylaws & governance: Sophia and Christine are working on it. Need
volunteers. Would need to meet separately because it’s hard at end of
APE meeting.
• Reviewing the history of profits made with different fundraisers
• Budget: may need to keep some money for next year because of
relocation. Budget plan will be available on google draft ASAP (will be
password protected )
• Hot lunches investigation being done by Nathalie
• Reaching out to other PACs regarding Ideas on fundraising and other
ideas (Christine)
• Nester’s cards: what other PACs do (Christine)
• Communication board: Our Mission statement is “Your participation is the
key to our success” with key and keyhole on board (8hs of volunteering
work will give each parent a key that will be posted on the keyhole).
• Priorities: deeper engagement from parents, francization, etc. For further
details visit the APE website
Rapport de la trésorière
• En train de clarifier les revenus et les dépenses, car Sarah B. a eu de la
difficulté a trouver les budgets antérieurs.
• Voici l’info déjà recueillit au sujet des profits :
! Purdy 800
! Nester 500-600
! Franco-fête: 4000 $
! Sirop d’érable= ??? Ne pas oublier de demander à Caroline d’en
commander plus avant de quitter en décembre 2014.
• Dépenses:
! Chaque enseignant a déjà reçu 100 $
! Teacher (marie-France) are requesting Class room magazine renewal
! \and more books for the library. Missing the form for teacher’s
request. Catherine will ask Victoria and Christine will f/u.

! Boite pour l’élimination des poux : le conseil a décidé de garder les 3
boites restantes pour prêter gratuitement aux parents qui en ont de
besoin.
Treasurer’s report
Says working on building a budget draft as could not find previous one.
Profits and expenses:
Profits year 2013-2014:
! Purdy 800
! Nester 500-600
! Franco-fête: 4000 $
! Maple syrup=? Ask Caroline to order more
Expenses for 2014-2015
! Each teacher received $100
! Teacher (Marie-France) are requesting Class room magazine renewal
! \and more books for the library. Missing the form for teacher’s request.
Catherine will ask Victoria and Christine will f/u.
! Lice kits
Rapport de la Direction (Mme Drapeau)
• Remercie les parents pour leur aide lors des olympiades, car cela a
permis aux professeurs de faire du rattrapage.
• Rappel : Ne pas encourager des costumes d’Halloween violents.
• Rappel : Ne pas amener des gâteaux ou autres dessert a l’école pour les
fêtes des enfants
• Le projet Tiens-moi la main j’embarque débutera en nov. : les enfants de
4ans vont venir à l’école et vont se faire évaluer ( chasse aux trésors et
évaluation en nov-dec 2014). Ensuite dès janvier 2015, ils auront des
activités scolaires mensuelles.
• Bulletin intérimaire (27 oct.) Bulletin informel qui identifie les habitudes de
travail et les comportements.
• Cartes de Noel : cout $300 et profits 150 $. Les parents à la réunion
préfèreraient que les enfants fassent leur propre carte.
• Concert de Noel : 18 déc. de 7-8pm
• Activités 2014-2015
! WEEday : Une organisation qui veut donner plus de pouvoir aux
jeunes pour faire des changements au niveau global (12ans et plus).
Un projet local et un global. C’est aussi une journée de concerts,
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mais tu ne peux pas acheter tes billets tu dois les mériter. Mme
Drapeau a déjà contacté le district 93 sans réponse. Christine va
demander directement à l’organisation de WEEday si les Aiglons
peuvent demander d’être invités directement sans passer par le
district.
Dalaï-lama : Mme Laire est en charge. Dialogue en direct de
Vancouver (sera mardi prochain). Il fallait aller en ligne pour
s’enregistrer. Activé pour les 5e années et plus.
Keith Island Camp : projet du CSF pour les 7-8e l’année passée.
Cette année c’est seulement les 8e années. Mme Drapeau est en
pourparler avec le CSF pour permettre aux 7e années d’y aller.
Laura Carr a suggéré de faire une pétition.
Long House : Pas certain que ça va fonctionner. Cette activité est en
soirée également et les profs iraient comme volontaires. Ils doivent
coucher là-bas. Ils ne sont pas rémunérés pour les heures
travaillées après 3pm.
Symphonie: ok
Children festival: ok
Ferme :OK
Monde des Sciences: OK
Cours de natation:ok (ces activités sont pendant les heures de
classe)

School administration report (Mme Drapeau)
• Thanking parents for Olympiads. Teacher’s happy to be able to work
during that time.
• Friendly reminder: Do not encourage costume that promote violence.
• Do not bring cupcakes to school for kids birthdays
• Tiens-moi la main j’embarque will start in November : 4yrs old to come to
school and do assessment (treasure hunt and 2nd meeting assessments of
child Nov-Dec) From Jan. 2015 to June 2015 there will be an
activity/month
• Bulletin interimaire (Oct. 27th) informal report card only indicates working
habits and behaviours.
• Christmas cards: cost $300 and only sold for $125. Parents prefer kids
make their own cards
• Christmas concert: Dec. 18th 7-8pm
• Activities:

! WEE Day : org. To empower youth to make global change (for 12yrs
and older). One local and one global project. Wee day is a day with
concerts. Need to earn tickets. Catherine D. contacted the school board
(district 93). Christine will ask the organiser if Les Aiglons can request to
be invited or it has to be coming from the school board.
! Dalilama: live dialogue in Vancouver next Tuesd. Grade 5 and up. Link
sent to be able to register. Mme Laire will do it.
! Grade 7 : 3 students to go to the school activity from the CSF. But not
eligible because now changed to grade 8 only. Would be Going to a
camp to Keith island. Laura suggested to write a letter or make a
petition.
! Long house: jeopardized because teachers do not work at night.
! Symphony: ok
! Children festival: ok
! Farm: OK
! Science World: OK
! Swimming: ok
Les comités:
1) Comité des poux
Première clinique faite le jeudi 16 oct. Bon déroulement. Fait confidentiellement
et respectueusement. Il y avait 3 cas détectés
1x : Maternelle
1x : 2e année
1x : 5-6-7
Prochaine Clinique sera en janvier 2015.
Darleen l’infirmière en chef nous fera un vidéo afin de répondre a plusieurs
questions des parents. Vote par approbation le prêt de 3x kit contre les poux.
2) Comité fête de l’Halloween
La fête sera le vendredi 24 Oct. De 6-8pm dans le gym de GHE. C’est un
Putlock et il faut apporter ses ustensiles et bols. Il va y avoir un « pumpkin
patch » avec la vente de carte Nesters, sirop d’érable et moitie/moitie. Pas de
maison hante, mais une parade de costume. Il y a déjà un parent qui s’occupe
de nous donner de la musique. Liste de parents bénévoles pour faire des
cupcakes, aider pour le setup et nettoyage recueilli.
3) Comité diners chauds
1x GHE chaque 3 x jeudi
?? on se questionne sur la pertinence d’en avoir 1x/sem.

Options :
Mexicain- Magg 99 offre produits sans gluten, élevage en liberté, possibilité de
livraison et cout environ $4/burrito
Camp Fire Grill- Ou sont-ils : fermés, en vacance ou déménage?
Soupe- Watershed : Pas certain si c’est trop complique à servir?
Nourriture indienne : Bisla
Plan pour les repas chauds c’est de recevoir la nourriture dans le local the GHE
PAC (Christine va demander le PAC)
Priorités : Levée de fonds vs offrir une diversité de plats à nos enfants vs ne pas
avoir à faire de lunch.
Gardons cela le plus simple possible
Nat Peloquin va revenir sur les choix (pense en choisir 3). Nous à parler de
possibilité de wrap mexicain, de l’indien, du sushi et de smoothie. Elle va faire
peut-être un sondage en janvier.
4) Comité des partenaires
Laura Carr
Rien de nouveau: Mr. Dupin est toujours en pourparler avec le syndicat des
enseignants qui refuse toujours.
5) Comité de planification 2015
Il y a eu trois rencontres. Toujours pas d’option clairement « oui », mais des
possibilités. Une mise à jour sera remise à l’APE.
Committees
1) Lice committee:
Went well and was done in a confidential and respecting manner.
3 detected
1x M
1x grade 2
1x grade 5-6-7
Next Lice clinic Jan 2015
Darleen head nurse of clinic will be interviewed. Put on website answers to
parents questions. Vote done it was agreed that 3 kits are to be lent out.
2) Halloween Committee
3-8:30. Drapeau will get the music.

Each person is assigned to a task. Potluck is on the poster. No weapons. Bring
money
50/50 tickets, pumpkins, Nester cards and maple syrup. Each person has to
bring their own cutlery and bowl.
3) Hot lunch Committee
One GHE every 3rd Thursday.
Should we have them 1x/wk
Option of Mexican (Magg 99: gluten free, free range food, delivery possible, cost
is $4/burrito)
Campfire grill: wondering if they are Moving or out of business
Soup from Watershed: Unsure what to do.
Indian food: bisla
Classroom to receive food: use PAC’s room (Christine to ask the PAC)
Priority: fundraiser vs different food vs not having to make lunch
Keep it simple because no space
To start with Mexican, indian and possibly sushi + smoothie
To do a survey in January
4) Partenaire committee
No change. Mr. Dupin is debating with Union as teachers are refusing.
5) Relocation committee
There has been 4 meetings so far and no decisions were taken yet has there
are not true option yet just possibilities. An update will be provided to l’APE.

Autres affaires:.
• PAC de GHE est ouvert à recevoir l’APE a ses réunions
• Symphonie : Doit faire un choix des dates et des spectacles dépendants
de l’année. K-3e 19,20, 24…2015 « Once upon an Orchestra
4e a 7e année concert « Gordon’s greatest hit » en nov. 2014.
• Purdy’s: Jennifer désire savoir si on continue cette levée de fonds.
• Artiste for Kids (galerie d’art) deuxième étage il y a des activités pour les
enfants de 5e année (pourrait être pour d’autres années scolaires). C’est
offert à North Vancouver sur Longsdale tout près du London Drug. Ce
serait du 29 oct. 2014 au 2 mai 2015. Max 30 élèves. Ils ont des camps de
jours an aussi des camps d’été. Professeur français disponible sur
demande. Gordonsmithgallery.ca

• La foire du livre aura lieu le 22 nov. 2014 : Projet de doubler le nombre de
livres et ajouter une journée la fin de sem. Pour que les gens de
l’immersion française et de la communauté aient accès.
•
New business:
• PAC from GHE are open to APE to come to their meetings
• Tensions between staffs
• Symphony : k-grade 3 Feb19-20 or 24.. 2015 Once upon an Orchestra
• Grade 4-7 int. concert “Gordon’s greatest hit” Nov. 2014
• Jennifer wants to know about Purdys
• Artist for kids (art gallery) second floor art for kids in NV (Longsdale close
to London drug). Oct. 29th to May 2nd. Max students 30 ( geared for grade
5 but could customised). Have day group and summer camps.
Gordonsmithgallery.ca. Have one French teacher which is available upon
request
• French book fair Nov. 22nd 2014: same program with double amount of
books. Open the book fair to immersion and community day. Increase sale
and partnership with community.

-

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

