
Réunion de l’ APÉ Les Aiglons - 26 septembre 2018 

Présences


Ouverture de la réunion à 18:40


Rapport de la présidente 
1. Rappel des méthode de communication


1. Facebook page = APEAiglons

• Page privée pour les parents de l’école seulement


2. Instagram

3. Parents de classe

4. Poster à l’école


2. Revue de 2017-2018

1. Les délais (hors de notre control) par rapport à la construction du carré de sable pour les 

maternelles ont eu pour effet que le projet ne s’est pas réalisé.  

• Projet à continuer cette année.


2. Les projets réguliers tels fête de l’Halloween, Folie en rouge, soirée Francofun ont très bien été


Rapport de la trésorière 
1. $10,620 : Gaming account 


1. Entrée de fond depuis la dernière rencontre

• Profit de le de la Soirée FrancoFun

• Bourse annuelle du gouvernement ($2,300) 


2. Déboursé depuis la dernière rencontre

• $1,000 doit encore payé pour rembourser


Comité exécutif Parents Parents École

Lise-Anne Beyries Christine McLeod Erica Taylor Michel Tardif

Alice Savage Nathalie Peloquin Marek Iaown

Tate Rose Suzie Beliveau Mélanie Amoureux

Mathilde Slater Michelle Naida Jenny Walker

Sarah Norton Marie-Ève Blanchfield

Florence Paradis Élodie et Yves Villier

Karine Le Du
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3. À noter que l’argent de ce compte doit être utilisé l’année reçu, on ne peut accumuler l’argent 
dans ce compte


2. $12,000 : Compte chèque

1. Entrée de fond depuis la dernière rencontre


• $300 de cartes Nesters vendues à l’épluchette de blé d’Inde

2. Déboursé depuis la dernière rencontre


• $200 a été donner pour chaque professeur (similaire à chaque début d’année)

• $100 pour avoir de la crème glacée à l’épluchette de blé d’Inde (perte nette)


Levées de fond 
1. Cartes Nesters


1. Moyen très facile et payant pour l’APE

2. Échange d’idées pour trouver des façons de vente plus pratique pour les parents


2. Vente de chocolat Purdy’s pour Noël 

1. Championnée par Marie-Ève

2. Plus d’information à venir sous peu


3. Kids ART Cards

4. SPUD
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Présentation des champions 2018 
1. Parents de classe


2. Présentation des champions


Classe  Parent

Maternelle Erica Taylor

1 / 2 Suzie Beliveau

2 / 3 Maire-Ève Blanchfield

3 / 4 Michelle Naida

5 Pascale Gadbois

6 / 7 Florence Paradis

Activités Champions

Hot Lunch Mélanie Amoureux et Marie Palmer avec l’aide de Jeremy Blundel et Robert Monk

Fruits et légumes Jamie Lyn et Tammy Brown

Graphisme Jacynthe Chenier et Anne Barette

Jardins Tate Rose, Mathieu Jolicoeur, Jeremy Blundel, Rebecca Landry

Cartes Nesters Michelle Naida

SPUD À determiner

Purdy’s Marie-Eve Blanchfield

Épluchette de blé d’Inde Classe 1 / 2

Fête de l’Halloween Classe 2 / 3

Foires du livres Classe 3 / 4

Folie en Rouge Classe 5

Soirée FrancoFun Classe 6 / 7
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Rapport du directeur 
1. Project de danse et spectacle

2. Rencontre culturelle francophone


1. À la recherche de quelqu’un qui viendrait une fois par mois animer une soirée en français

2. Le reste de la communauté francophone serait invitée pour quelques unes des activités


3. À la recherche de quelqu’un pour venir travailler 25 heures par semaine pour animer des activités à 
l’école (poste payant)

1. En classe, durant les récréations et après l’école

2. Pour encourager le français

3. Les fonds viennent de Patrimoine Canada


4. Éducation physique offerte cette année 

1. $21,000 donné par le CSF pour transport (similaire à l’année dernière)

2. Présentation des activités sportives par niveau


5. Examen du ministère : 1 octobre au 12 octobre

1. Niveau 4 et 7


6. Transport scolaire

1. Appeler Diversified directement lors de problèmes


7. Présentation de M. Joncas

1. Représentant les parents au sein de l’administration du CSF

2. Il nous encourage à voter aux élections à venir

3. Development Bailey est possiblement l’emplacement de la prochaine école du CSF à Squamish 

(échéancier encore incertain)

4. En voix de finaliser le contract avec Capilano University pour louer l’espace actuel un autre 3 ans


8. Nouveau cette année: rapport de l’apprenant

1. S’assurer de s’inscrire à Fresh Grade et donner votre consentement


9. Demande de fond pour acheter des casques d’écoute 

1. Motion pour donner $1,200 pour acheter 60 écouteurs qui réduisent le son pour assurer la 

tranquillité aux enfants qui en ont de besoin lors de travaux scolaire

• Présentée par Christine, secondée par Lise-Anne

• Approuvée à l’unanimité


10. Hôte d’une course cross country le 18 octobre prochain

11. Proposition de “buddy system” pour aider les parents anglophones à se sentir plus connectés dans 

notre communauté francophone et aussi afin de faciliter la communication

1. Communiquer avec M. Tardif ou votre parent de classe si vous êtes intéressé à profiter de cette 

initiative
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Varia - Élection du nouveau comité exécutif  

1. Motion pour terminer les positions de la présidence, vice-présidence et trésorière

•  Présentée par Christine, secondée par Marie-Ève

•  Approuvée à l’unanimité


2. Motion pour nominer Karine Le Du pour la position de co-trésorière

• Présentée par Lise-Anne, secondée par Alice

• Approuvée à l’unanimité


3. Motion pour nominer Celine Pereverzoff pour la position de co-trésorière

• Présentée par Christine, secondée par Suzie

• Approuvée à l’unanimité


4. Motion pour nominer Sarah Bouffard pour la position de vice-présidente

• Présentée par Christine, secondée par Marie-Ève

• Approuvée à l’unanimité


5. Personne ne s’est présentée pour la position de présidence 


	 


Levée de la réunion à 20:30


Prochaine réunion :  le mercredi 17 octobre 2018
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