
April 18, 2018 - Français 

ASSICIATION DES PARENTS DE L'ECOLE LES AIGLONS 
•         Lise-Anne Beyries, Présidente 

•         Tatyana Rose, Vice-Présidente 

•         Alice Savage, Trésoriere 

•         Mathilde Slater, Secretaire 

  
Rencontre du 18 avril 2018, 18:30 - 20:30 
Présidée par Lise-Anne Beyries 
  
Présence: 
Christine McLeod,  Dianna Gunstone, Nathalie Péloquin, Amy Dunk, Marie-Eve Blanchfield, 
Michel Tardif, Mich Grégoire, Tatyana Rose,  Mathilde Slater, Alice Savage, Lise- Anne Beyries 
  
Ouverture 18:35 
  

1.       Adoption de l'ordre du jour 

  
2.       Motion pour approver les minutes de la réunion du mois de janvier 2018  

•         Christine McLeod / secondé par Marie-Eve 

  
3.       Soirée FrancoFun - Norman Rudy's le 11 mai 

•         Toujours a la recherche de parents des Aiglons qui ont une business a Squamish 
et qui serait pret a commanditer un jeu au cours de la soirée 

•         DJ de Norman Rudy - ouvert à des suggestions de musique francaise 

•         Billets en vente en personne et en ligne 

•         Il y aura aussi des jeux surprises 

  
4.       Budget - Alice Savage 

•         Folie en rouge 

o    Revenue 

▪  $ 2 400 en billet 

▪  $ 440 en nourriture 

▪  $ 440 photo booth 

o    Dépenses 

▪  $900 aux enfants de 7ieme année pour leur voyage de fin d'année 

▪  $115 autres dépenses 

  
•         $2 700 pour les cartes Nesters le mois de mars 

•         Premier chèque de Spud 

o $ 197 

o Il y a deux chèques par année 



  
•         Gaming account = $2 300 est encore dans le compte (rien n'a encore été 
dépensé) 

o Doit etre depenser d'ici la fin de l'année scolaire 

  
•         Total disponible $16 000 

o Signage pour le billeau donné par Squamish encore à faire 

  
5.       Mot du directeur M. Tardif 

•         Semaine francophone (semaine avant la relache) 
o    Fut un gros succès 

o    Projet pour inclure les élèves en immersion française pour une activité l'an 
prochain 

•         Semaine de la terre 

o    Détails dans le courriel de M. Tardif de cette semaine 

o    Aquavan 

•         Project d'art au cercle des tambours (Mosaic) 
o    5 dessins ont été choisi pour inspirer le dessin final 
o    Bourse de Squamish Arts Council va couvrir la plupart des dépenses pour 
faire le project 

o    Devrait se terminer au mois de juin 

•         Mission Impossible 

o    Pour promouvoir la francité 

o    Un macaron est donné lorsqu'on fait un bel effort pour parler en francais 

▪  Initiative très bien recue par les élèves 

•         Calendrier 2018/2019 approuvé 

o    8 pro-d day 

  
6.       Varia 

•         Training pour savoir comment utiliser le kit d'urgence 

o    Planifier pour la rentrée 2018 

  
•         CSF regarde 3 sites pour la "prochaine école" 

•         Discussion à propos du besoin de nouveau bénévoles au sein de l'APE 

o Hot Lunch - Nathalie ne peut le faire l'an prochain 

o Discussion autour de publiciser les postes à combler 

•         Discussion à propos d'utiliser Instagram pour promouvoir l'école dans la 
communoté 

  
  
Cloture de la reunion à 20:15 

 


