COMITÉ CONSULTATIF DE PARENTS – ÉCOLE LES AIGLONS
Date / Heure: 18 mai 2016
18 h 00 - 20 h 00
Présidente: Christine MacLeod
Présences: Mme Drapeau; Christine Macleod; Natalie Peloquin; Laura Carr; Kristen
Gauley; Alice Savage; Michelle Frappier; Dawn Sheppard; Marilyn Johnson; Kim
Martin; Robert Joncas (Trustee); Diana Gunstone; Marie Palmer.
18 h 05 : Début de la réunion
Item Sujet

Initié par

Notes et actions à entreprendre
Christine MacLeod propose l'adoption du
procès-verbal de la dernière réunion,
secondée par Nathalie Péloquin. Proposition
acceptée.
Dernière réunion officielle de l'APÉ pour
l'année scolaire 2015-2016.
Revue du fonctionnement de l'APÉ et des
quatre (4) objectifs prioritaires.

1

Procès-verbal de la
réunion d'avril

Christine
Macleod

2

Rapport du comité
exécutif

Christine
Macleod

Commentaire de l'administrateur, Monsieur
Joncas, afin de s'assurer que le plan des
Aiglons pour les 3 à 5 prochaines années
est bien aligné avec le plan de la CSF pour
les 5 prochaines années.
Bourse de 33 000 $ de la Fondation
Whistler Blackcomb destinée à l'acquisition
de structures de jeu extérieures.
Le comité de préparation en cas de situation
d'urgence s'est procuré la plupart du
matériel qui sera entreposé dans le
conteneur.
Les 7 et 8 juillet : Festival du livre
Scholastic.
Merci au comité exécutif 2015-2016
Bienvenue au comité exécutif 2016-2017 :
Présidente : Lise-Anne Beyries
VP : poste vacant
Trésorière : Alice Savage
Secrétaire : Marilyn Jonhson

3

Compte-rendu de la
trésorière

4

Compte-rendu de la
directrice

Membre représentant : Michelle Frappier
Laura
Financièrement dans une bonne position,
Carr
nous serons en mesure de laisser des fonds
en banque pour la prochaine APÉ. Au cours
des derniers mois, les cartes Nesters et les
dîners chauds ont permis d'amasser un
fonds de roulement.
Catherine Présentation par Louise Leblond, des
Drapeau productions de danse Charisme.
Les enfants apprennent les caractéristiques
de différents types de danse et préparent
une performance qui sera présentée aux
parents et à la communauté.
Planification scolaire de vendredi dernier:
L'an prochain, l'emphase sera mise sur les
habiletés langagières et le vocabulaire. La
priorité sera donnée au théâtre, puisque
cette activité présente les moyens
d'atteindre ces objectifs d'apprentissage.
Le thé d'appréciation des volontaires est
remis au vendredi le 3 juin.
Nous avons besoin de dix (10) parents
bénévoles de plus pour l'événement
" Sautons en coeur ".
La sortie du 28 juin 2016 à Alice Lake est en
cours d'organisation.
Laura Carr propose que l'APÉ défraie le
coût des assurances et des sauveteurs,
secondée par Michelle Frappier.
Proposition acceptée.
L'événement de fin d'année aura lieu à
l'école élémentaire des Garibaldi Highlands
le 27 juin.
La répartition des classes pour l'année
scolaire 2016-2017 sera disponible en juin.
En ce moment, l'école promouvoit cinq (5)
valeurs. On se demande s'il ne serait pas
pertinent de réduire ce nombre à trois (3).
Les étudiants ont choisi :

La gentillesse, l'amitié, et la prudence. L'an
prochain, les parents et les enseignants
reviendront sur ce thème plus en
profondeur.
5

Whistler Sport Legacies

Tami
Mitchell

Éducation physique et développement à
long terme des athlètes
Croissance du taux d'inactivité physique
chez les jeunes enfants et spécialement
chez les adolescents.
Une des façons de corriger ce taux
d'inactivité est de mieux préparer les enfants
à intégrer les sports à leurs habitudes de
vie.
Lorsque les enfants sont jeunes, une
diversité d'activités sportives leur apprend à
que pratiquer un sport est amusant.
L'organisation met des ressources à votre
disposition et qui sont également
disponibles en ligne.

La réunion se termine à 20 h 15

