ASSOCIATION DES PARENTS DE L'ÉCOLE LES AIGLONS
Date / Heure: 21 octobre 2015 / 18 h 30 – 20 h 30
Présidée par Christine McLeod
La réunion débute à 18 h 30
Présences: Christine Macleod; Florence Paradis; Kristen Gauley; Laura Carr; Natalie
Peloquin; Emmanuelle Beaulieu; Diana Gunstone; Kim Martin; Marilyn Johnson;
Stefany St. Laurent; Victoria Gautier; Lexi Otis; Sarah Bouffard; Dawn Sheppard; Karen
Toselini; Anik Watson;
Item Sujet
1

Pris en
charge par
Rapport du comité exécutif Christine
Mcleod

Notes et actions
Les réunions de l'APÉ seront
dorénavant interactives et basées sur le
dialogue et non sur les compte-rendus.
Consultez le calendrier des activités et
visitez le site Web.
Les postes de bénévoles sont à peu
près tous comblés.
Un bénévole serait nécessaire pour
aider à gérer le site Web.
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Rapport de la directrice

Madame Drapeau présentera le plan
éducatif de l'école lors de la prochaine
réunion.
Emmanuelle Deux journées sans enseignement de
Beaulieu
plus ont été ajoutées au calendrier
pour
scolaire afin de permettre la mise en
Catherine
application du nouveau curriculum.
Drapeau
Six dates ont été suggérées par les
professeurs:
Le 5 février;
Le 9 février;
le 22 février;
le 4 mars;

le 27 mars;
le 25 avril.
Mars étant déjà un mois court, le 9
février et le 25 avril seraient plus
appropriés.
La motion de sélectionner le 9 février et
le 25 avril comme journées
additionnelles est proposée par la
présidente Christine Mcleod. Elle est
secondée par Diana Gunstone. La
motion est acceptée.
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Compte-rendu de la
trésorerie

Laura Carr
et Kristen
Gauley

La vente de tourtières permettant de
lever les fonds destinés aux chandails
de finissants aura lieu cette année
encore (prise en charge par Madame
Drapeau).
Les états de compte du mois de
septembre sont affichés sur le site Web.
Survol d'octobre
Bourse de jeu accordée
L'APÉ s'est procuré de l'équipement de
tennis pour Monsieur Joel.
Les ventes de cartes Nester's on été
bonnes ce mois-ci.
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Ojectifs 2015-2016 de
l'APE

Christine
Mcleod

Possibilité de don en argents ou en
équipement de hockey de la part de
Canadian Tire. Tenez-vous au courant.
Révision des priorités. Affichage des
listes complètes sur le site Web.
Les parents sont en faveur de la
poursuite de la discussion en relation
avec l'impact positif de l'APÉ sur le

nombre d'admissions.
Les parents sont en faveur de la
poursuite de la discussion au sujet
d'une éventuelle collaboration avec les
APÉ des écoles de North Vancouver et
Whistler, et d'augmenter le taux de
participation à des événements dans la
commmunauté.
La présidente Christine Mcloed propose
l'adoption de la liste de priorités,
secondée par Laura Carr.
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•

•

Christine
Levées de fonds Mcleod
Répartition des
fonds et objectifs de
2015-2016
Remue-méninges
et idées
contribuées par les
parents

La proposition est acceptée.
Idées répertoriées sur le site Web:
Préparation en cas de situation
d'urgence
Laboratoire ouvert
Classe vivante
Jardin potager
Équipement interactif tactile et logiciel
SMART
Structure de jeu extérieure
Club de randonnée / de sciences nature
Uniformes d'équipes
Instruments de musique
Idées additionnelles du groupe :
Sécurité, instruction, sentiers et
rangement pour les vélos
Entraîneurs pour sports d'équipe (ajout)
Soirées pour socialiser (dans la
communauté et entre les familles)
Laboratoire : Robotique
Laboratoire : Planches KEVA
Club de musique / groupe
Échange francophone / voyages
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Préparation en cas de
situation d'urgence

Christine
Mcleod

Arts dramatiques / théâtre
Équipement de sciences
Conversation au sujet d'augmenter
l'implication de l'APÉ face à la capacité
du personnel des Aiglons à veiller à la
sécurité des enfants en situation
d'urgence.
Plus précisément, que le personnel soit
préparé le mieux possible en cas de
tremblement de terre majeur et de
besoin de refuge.
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Procès-verbal de l'AGA

Kim Martin
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Annonces

Christine
Mcleod

Action : Christine et Sarah Sheppard
iront de l'avant et élaboreront une
proposition / recherche pour la
prochaine réunion de l'APÉ.
Nathalie Peloquin propose l'adoption du
procès-verbal de la réunion du 23
septembre 2015, secondée par Diana
Gunstone. Proposition acceptée.
Fête de l'Halloween
La présidente Mcleod s'engage à faire
parvenir l'information aux parents
représentants de classe cette semaine
pour diffusion.
Réunion du comité de classe "vie en
plein-air" (NOUVEAU) demain à
16 h 30. Bienvenue à tous les
intéressés (ancienne salle de classe
mobile)
Le club des petits-déjeuners a débuté
cette semaine et aurait besoin de
quelqu'un pour aider le vendredi.

Fin de la réunion à 20 h 12
	
  

