20 décembre, 2014

Procès-verbal de la Réunion de l’APÉ de l’École Les
Aiglons
Minutes of the Parent Association Meeting, Les Aiglons Le 11
décembre 2014 – Ouverture/Opened – 18h42
Présences/Present : Christine McLeod, Nathalie Peloquin, Jennifer Sale,
Laura Carr, Diana Gunstone, Florence Paradis, Catherine Drapeau, ,
Dawn Sheppard, Kristen Gawley et Sarah.
Adoption des minutes du 20 novembre 2014
Christine McLeod secondé par Dawn Sheppard
Rapport de l’Exécutif/Executive’s report
Sujet/Topic

Contenue/content

1) Le festival du livre/Book
faire

L’école à reçu 2300 $ de
livres
pour
leur
bibliothèque/The
school
received $2300 worth of
books for their french library

2) GHE Christmas Faire

3) Cartes Nesters/Cards

Action/Plan

Possibilité d’organiser une
autre journée de festival du
livre en mai 2015. Le profit
pourrait être encore plus.
10%./Looking at org. a May
2015 book faire as could get
%10 more returns in books
for the school
$200 de sirop d’érable de
Continuer à vendre une
vendu/$200 of maple sirup
canne=12 $ et
sold
2xcannes=$20/Continue
selling 1x can=12 or 2x
cans=20 $
$14 000 de vente/sales
Continuer à informer les
parents sur les différentes
L’utilisation de cartes de options d’achats/Continue to
crédit à ↑ la vente de cartes inform parents on their buying
Nesters/The possibility to use options
credit card ↑ Nesters card

4) Purdy’s

5) Nomination poste de
trésorier/treasorer’s
nomination

Sujet/Topic

Le prix/étudiant pour la sortie
à la symphonie va être plus
élevé. The price/student will
be higher this year.
Laura Carr va rester en poste
pour aider Kristen/ Laura Carr
will stay to help Kristen.

Rapport de la trésorière/Treasorer’s report
Contenue/content
Action/plan

1) Budget 2014-2015

2) But des levées de
fonds/Fundraising goals

3) Gaming account

sales
Diminution des ventes cette
année (8-10 personnes ont
commandes)/Decrease in
sale this year (8-10 people
ordered)
Sarah a soumis sa lettre de
démission. Sarah submitted
her
resignation
letter.
Nomination=Kristen.
En
faveur/Motion→appointed by
Christine and 2nd by Dawn.
Kristen sera en poste jusqu’à
la fin juin 2015./till end of
June. 2nd

Le budget a été rectifié et
complété. Budget updated
and completed
Le solde du compte est de
6000 $ The balance is $6000
in bank account
Les dépenses annuelles >
un petit peu plus que le
revenue/Yearly expenses> a
little over earning
↑ le solde du compte, réduire
le prix des activités
parascolaires et ajouter des
livres dans la bibliothèque.
↑ account balance, reduce
the
cost
for
students
extracurricular activities and
add new books to the French
library.

Kristen va travailler
conjointement avec Laura
Carr jusqu’à ce qu’elle
maîtrise son nouveau rôle.
Kristen will shadow Laura C.
for a little while until she feels
comfortable.

L’exécutif de l’APÉ continue à
diversifier et à maximiser les
levées de fonds déjà en place
(Cartes Nesters, repas
chauds, soirée francophone,
etc.).The executive continues
looking at ways to diversify
and maximise the fundraisers
in place (Nesters card,
Hotlunch, Franco-fete, etc)
Une bourse du gouvernement Cette
bourse
doit
provincial qui donne
normalement être utilisée d’ici
$20/étudiant. Présentement
la fin de l’année. Il faudra
on a 2200 $. On peu l’utiliser appliquer pour une autre
les fonds pour des activités
bourse en juin 2015.Will need
parascolaires non
to use by end of year 2015.
subventionnées. A grant from Will need to apply for new
the provincial gov. that each
grant in June 2015 for the
school PAC applies for in
year 2015-2016.
June. Get $20/ student. We

have 2200 $. We can use it
on any non-funded
extracurricular activity.
Usually has to be used within
the year.

Sujet/Topic

Rapport de la direction/Administration’s report
Contenue/content
Action/plan

1) Remerciement

Remerciement aux parents
bénévoles pour le festival du
livre.
Special thank you to
volunteer parents for the boor
faire.

2) Évènements

-Jeudi le 19 déc. = Concert
de Noël.
Thurs Dec. 19th= Christmas
concert 7-8pm
-20 déc. La sortie de ski a été
annulée. Cancelled skiing
outing
-27 jan. Des mots à la
bouche/spoken words
- Janvier/January : Foire des
sciences/science faire
-février sera occupé avec les
bulletins. February will be
busy with report cards.
-yoga

Marie-France était vraiment
heureuse du résultat. Conseil
de poursuive l’année
prochaine.
Marie-France was very happy
with the outcome. Continue
with same model for next
year.
Parents sont invités au
concert de Noël
Parents are invited to attend
the concert
Pas de ski a Callaghan le 20
décembre 2014
No ski at Callaghan on Dec.
20th 2014
La foire des sciences sera un
projet de science sociale
cette année.
The science faire will be a
social science project this
year.
Yoga svp remplir le
formulaire si intéressé.
Yoga please fill in the form if
interested.

Rapport des différents comités/Different Committees updates
Sujet/Topic
Contenue/content
Action/plan
1) Diner Chauds/Hot lunches

Essaie= bons résultats (90 $
de profit/diner)
Trials=good outcome (about
$90profit/lunch)

Les parents présents ont
décidé de ne pas donner les
fonds à chaque classe
comme mentionné
auparavant. À la prochaine
réunion. il sera décidé entre
un ou 2 repas chauds/mois.
It was decided not to give
each lunch profits to a

2) Soirée francophone

Date= 27 février 2015
Feb. 27th 2015

3) Relocation

Une lettre a été envoyée aux
parents
concernant
les
actions et résultats du comité.
Letter was given to parents
regarding the committee’s
actions and updating them on
the present situation

specific classroom
It was decided to wait till Jan.
2015 to decide if should
continue with 2 meals/month
Chercher un site. Dawn et
Christine vont débuter la
recherche en Déc.
Marie-Pierre qui travaille à
planifier des évènements a
accepté de nous aider.
Looking for location
Dawn and Christine to start
looking
Marie-Pierre event planner
has agreed to help.
Les parents sont invités à
une réunion d’information le
15 janvier 2015 pour discuter
des deux possibilités.
Parents are invited to an
information meeting Jan. 15th
2015 to discuss the two
available options.

é
Autres/NEW BUSINESS
-

Fin de la rencontre/ End of meeting – 17:51

Prochaine réunion jeudi le 25 janvier/Next Meeting Jan. 25th 2014
Remerciement et reconnaissance/Acknowledgement & recognition
Thanks to Jennifer Sale for the Purdy’s fundraiser.
A special thank you to all parents who are purchasing Nesters Cards

