
COMITÉ CONSULTATIF DE PARENTS – ÉCOLE LES AIGLONS 
Date / Heure:  27 janvier 2016,  18 h 15 - 20 h 15 
Présidente: Christine McLeod 
 
La réunion débute à 18 h 15 
 
Présences:  Kim Martin; Christine MacLeod; Natalie Peloquin; Laura Carr; Kristen 
Gauley; Megan Joseph; Lise-Anne Beyries; Sara Bouffard; Jill Dunnigan; Christina 
Bergin; Diana Gunstone; Dawn Sheppard; Anik Watson; Catherine Drapeau; Sara 
Marshall; Phillipe Dubrulle.  
 
Item Sujet Initié par Notes et actions à entreprendre 

 
1 Proposition d'adoption du 

procès-verbal de la réunion 
du 18 novembre 2015 
 
 

Christine 
MacLeod 

Nathalie Péloquin propose l'adoption 
du procès-verbal de la dernière 
réunion, secondée par Kristen. 
Proposition adoptée. 

2 Rapport du comité exécutif Christine 
Macleod 

Remerciements aux parents pour leur 
soutien et leur participation. 
 
Revue des mandats de l'APÉ et 
portée de son influence. 
 
Rapport d'évaluation semi-annuel 
 
1. Établir la «niche» des Aiglons 
2. Accroître l'engagement des 
parents 
3. Viabilité financière 
4. Ambassadeurs de la culture 
francophone à Squamish et dans le 
corridor Sea-to-Sky 
 
Événements et activités à venir 
 

3 Compte-rendu de la 
directrice 

Catherine 
Drapeau 

Calendrier scolaire 2016 - 2017 
 
Motion en faveur de l'adoption du 
calendrier proposée par Christine, 



secondée par Lise-Anne. 
Motion adoptée. 
 
La CSF lance un projet pilote de 
classe de pré-maternelle. Cependant, 
à l'heure actuelle, le site des Aiglons 
ne répond pas aux critères de 
sélection du projet.   
 

4 Compte-rendu de la 
trésorière 

Laura Carr 
Kristen 
Gauley 

Situation financière solide de L'APÉ. 

5 Présentation par le comité 
de préparation en cas de 
situation d'urgence 

Christine 
MacLeod 

Le comité a été créé afin d'assurer la 
sécurité des étudiants en cas 
d'urgence ou de sinistre. 
 
L'école travaille à la préparation de 
procédures d'urgence. 
 
Nous reproduirons les procédures et 
les meilleures pratiques d'une autre 
école du CSF. 
 
Christine propose d'utiliser les fonds 
des cartes Nesters et de les investir 
dans un conteneur préparé pour les 
cas d'urgences, secondée par Kim. 
Proposition adoptée. 
 

6 La préparation en cas de 
situation d'urgence à 
Squamish 

Alexis 
District de 
Squamish 

Squamish a un centre d'intervention 
en cas de situation d'urgence établi 
dans le même bâtiment que la GRC.   
 
Les situations dangereuses les plus 
probables à Squamish sont celles 
dues aux inondations; aux débris 
transportés par les inondations, les 
glissements de terrain et les 
avalanches; et aux feux de forêt. 
 



Un document d'évaluation des 
risques pour la communauté a 
récemment été complété et est 
disponible en ligne sur le site Web du 
district de Squamish.  
 
Le plan d'évacuation de la 
communauté sera examiné et évalué  
sous peu. 
 
Un système de communication de 
masse des alarmes est en train d'être 
mis sur pied. 
 
Les documents du plan d'action en 
cas d'urgence destiné aux foyers de 
Squamish sont disponibles en ligne 
sur le site Web du district. 
 

7 Nouveautés  Laura propose de contribuer 650 $ à 
la classe 4e et 5e pour leur visite à la 
maison longue, secondée par 
Christine.  
Proposition adoptée. 
 
Philippe Dubrulle a élaboré une 
déclaration sur la performance des 
Aiglons au nom des coordonnateurs 
du volet écologie. Ces derniers 
souhaitent faire parvenir un sondage 
aux parents en vue de récolter des 
opinions concernant la création d'un 
comité de développement durable et 
la définition de ses priorités.  
 

8 Annonces  Réunion officielle sur le projet 
communautaire au West Coast 
Railway Heritage Park demain. 

 
La réunion se termine à 18 h 20 


