
16 mai 2018 - Français 

ASSOCIATION DES PARENTS DE L'ECOLE LES AIGLONS 

•         Lise-Anne Beyries, Présidente,Tatyana Rose, Vice-Présidente 
•         Alice Savage, Trésoriere 
•         Mathilde Slater, Secretaire 

  
Rencontre du 16 mai 2018, 18:30 - 20:30 
Présidée par Lise-Anne Beyries 
  
Présence: 
Christine McLeod, Michel Tardif, Mich Grégoire,  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 d'avril 2018 

•         Christine McLeod / secondée par Mathilde 

  
3.       Compte rendue de la Soirée FrancoFun du 11 mai 

•         Un gros succès, merci beaucoup à tout lemonde qui ont participé 

  
4.       Mot de la présidente 

•         Carré de sable 
o    Howe Sound High School va le construire 
o    Nous allons peut-etre avoir besoin de parents pour préparer 
l'emplacement 

•         Graduation des 7ieme 
o    Céremonie simple pour encourager la participation tout le monde participe 
o    Toute l'école est invitée 
o    Date à confirmer - le lundi 25 juin 

  
5.       Budget - Alice Savage 

•         Soirée FrancoFun 
o    $10 130 moins quelques dépenses 

•         $26 564.32 en banque 
o    $ 2 314 de gaming grant à dépenser d'ici la fin de l'année 
o    Signage pour le billeau donné par Squamish encore à faire 

  
•         Idées pour activités que l'APE pourrait financer l'an prochain 



o Pièce de théatre en français 
o Ajouter des instruments de musique à notre collection 

  

  
6.       Mot du directeur M. Tardif 

•         Cube énergie - ca va très bien 
•         Sautons en coeur 

o    Activité vendredi en apres-midi 
o    Parents volontaires sont bienvenus 
o    Pledge jusqu'au 25 mai 

•         Soiree FrancoFun 
o    70 parents sont venus à la soirée 

•         Sécurité à l'école 
o    Lumière à la barrière 
o    Ligne dans le stationnement pour aider à la circulation et au stationnement 

•         Journée jumeaux / jumelles 
o    Crédit a Mme. Lair pour son support 

•         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 
o    L'artiste choisi originalement ne peut plus nous aider 
o    Un artiste de la region a été retenu pour prendre la relève avec Madame 
Jasmine 

•         Mission Impossible 
o    Pour promouvoir la francité 
o    De nouvelles initiatives sont a venir 

•         Ajout au code vestimentaire 
o    Language genérique, non discriminatoire 
o    Marie-Eve Blanchfield va communiquer avec les parents a ce sujet 

•         Sortie à Alice Lake 
o    Le mercredi 27 juin 

  
7.       Varia 

•         Un gros merci de Marilyn pour toute sa contribution durant les dernières 
années 
•         Intérêt pour faire un voyage échange avec des étudiants du Québec 
•         Education "Approchable Adult Workshop" 

o    Planifier pour le 31 mai 
•         Education en français sur la nutrition pour les enfants 
•         CSF regarde 3 sites pour la "prochaine école" 
•         Discussion à propos du besoin de nouveaux bénévoles au sein de l'APE 

o    Hot Lunch - Nathalie ne peut le faire l'an prochain 
o    Facebook pour publiciser les postes à combler 



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

  
  
Cloture de la reunion à 20:15 

 


