
 

Réunion de l’APÉ Les Aiglons - 17 octobre 2018 

Présences


Ouverture de la réunion à 18:40


Agenda et procès verbaux 
1. Motion pour approver le procès verbaux de la réunion du 26 septembre 2018

• Présentée par Mathilde, secondée par Karine

• Approuvée à l’unanimité


2. Motion pour approuver l’agenda de la réunion du 17 octobre 2018

• Présentée par Mathilde, secondée par Nathalie

• Approuvée à l’unanimité


Rapport de l’exécutif 
1. Méthodes de communication des procès verbaux et agendas

• Dans le bulletin de la semaine de M. Tartif la semaine avant les réunions

• Sur la page Facebook de l’APÉ


- Bref resumé de la réunion (en anglais), quelques jours après la réunion

- Lien pour accéder les procès verbaux (en français)

- Agenda (anglais/français) une semaine avant les réunions  


• Dans un courriel aux représentants des classes

- Moment parfait pour les parents pour proposer l’ajout d’un autre sujet de discussion


Comité exécutif Parents Parents École

Christine McLeod Mich Grégoire Erica Taylor Michel Tardif

Sarah Bouffard Nathalie Peloquin Pascale Gadbois

Karine Le Du Suzie Beliveau Mélanie Lamoureux

Céline Pereverzoff Michelle Naida Lise-Anne Beyries

Mathilde Slater Sarah Norton Marie-Ève Blanchfield
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2. Demande de nomination pour la présidence

• Il n’y aucune nomination


3. Motion pour élire Christine McLeod comme Présidente intérime

•  Présentée par Karine, secondée par Mathilde

•  Approuvée à l’unanimité


4. Motion pour élire Suzie Béliveau comme conseillère

• Présentée par Karine, secondée par Christine

• Approuvée à l’unanimité


Rapport de la trésorière 
1. $13,210 : Gaming account 

• Entrée de fond depuis la dernière rencontre


- Bourse annuelle du gouvernement ($2,592) 

• Déboursé depuis la dernière rencontre


- $1,000 pour le projet de peinture des jeux extérieurs

• À noter que l’argent de ce compte doit être utilisé l’année reçu, on ne peut accumuler l’argent dans 

ce compte


2. $8,866 : Compte chèque

• Entrée de fond depuis la dernière rencontre


- $900 de cartes Nesters

• Déboursés depuis la dernière rencontre


- $1,200 pour les écouteurs

- $700 pour la verification des poux 


3. Vente de cartes Nesters par Michelle

• $3,200 au mois de septembre 2018 comparé à $1,900 en septembre 2017

• Il va y avoir des dénominations plus petites que $100 pour le temps des Fêtes car c’est un cadeau 

populaire

• 2 moyens de s’en procurer et payer


- Directement à l’école lorsque vous voyez Michelle, payment se fait par carte de credit

- Site Hot Lunch et Michelle va s’arranger pour vous donner vos cartes

• Il y a des frais PayPal à payer sur le site Hot Lunch, mais c’est plus pratique car vous n’avez 

pas a vous déplacer

	 

4. Motion pour changer d’institutions financières de la Banque de Montréal à VanCity pour profiter de 

taux plus bas

• Présentée par Karine, secondée par Céline

• Approuvée à l’unanimité
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5. Motion pour transférer l’argent du Gaming Account autre que la bourse du gouvernement au compte 
chèque

• Présentée par Karine, secondée par Christine

• Approuvée à l’unanimité


Rapport du directeur 
1. Demande d’amendement au calendrier scolaire pour mieux répondre au besoin de rencontres 

dirigés par les élèves:

• 2 journées complètes (6 décembre et 7 mars) de rencontres

• Au lieu de 4 journées de départs hâtifs


2. Motion pour amender le calendrier scolaire tel que demandé par M. Tardif

• Présentée par Christine, secondée par Mathilde

• Approuvée à l’unanimité


3. Difficulté pour trouver quelqu’un pour le projet LIEN

• Aide au devoir devrait commencer dans quelques semaines, 3 ou 4 jours par semaine


4. 60 casques d’écoute ont été acheté avec l’argent offert par l’APÉ

• Les casques ne sont pas partager, pas de risque de partager les poux

• Ce ne sont pas tous les élèves qui en ont besoin d’un


5. Activités à venir

• 3 Performance Artstarts (Jesse Dexter, SAM2, V’ni Dansi)

• 1 artiste en résidence (Gérald Côté)

• Course cross country le 18 octobre


6. Demande d’appui financier pour payer un abonnement de magazine pour chaque classe, comme 
dans les années antérieures

• Motion pour donner de l’argent pour payer un abonnement par classe présentée par Christine, 

secondée par Nathalie

• Approuvée à l'unanimité 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Présentations FreshGrade 
1. Point de vue parent par Christine

• Nous tiens au courant des projets fait par nos enfants


- On peut voir les projets, en photo ou vidéo 

• Nous pouvons lire les commentaires du professeur et de l’élève, nous pouvons aussi commenter 

sur les projets présentés

• Les enfants sont fiers de mettre leurs projets sur FreshGrade

• App disponible pour téléphone intelligent et tablette


2. Point de vue de l’école par M. Tardif

• Voir présentation en pièce jointe


Varia  
1. Nous n’avons pas eu de réponse de Diversified suite à la lettre que l’APÉ à envoyer

•  Nous allons faire un suivi en espérant avoir des nouvelles pour la prochaine réunion


	 


Fin de la réunion à 20:05


Prochaine réunion :  le mercredi 14 novembre 2018
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Date	de	présentation

Logo	école

L’école	________est	reconnaissante	à	l'égard	de	la	nation	______	de	l’accueillir	
surson	territoire	traditionnel.



Program
m
es	d’études	(M

	à	10
eannée)

Évaluation
(M

	à	10
eannée)

Com
m
unication	des	progrès	des	élèves	(M

	à	9
eannée)



-
Assurer	la	réussite

-
Ram

ener	vers	des	situations	réelles
-

Développer	des	com
pétences

-
Perspectives	et	connaissances

-
Tendances	m

ondiales	en	éducation
-

Recherches	sur	le	développem
ent	de	l’enfant

-
Consultations

-
Nouvelle	m

atière	:	CCPT





Com
m
unications	fréquentes	:	effet	positif	sur	l’apprentissage,	la	

participation,	la	m
otivation	et	l’engagem

ent	des	élèves

Accent	sur	les	com
pétences	:	am

élioration	de	la	fiabilité	de	l’évaluation,	
m
eilleure	participation	des	élèves

Autoévaluation	et	évaluation	par	les	pairs	:	am
élioration	des	résultats	des	

élèves,	de	la	confiance,	de	l’autonom
ie,	environnem

ent	d’apprentissage	
positif	et	productif

Recherches	au	nom
	du	M

inistère	:	UBC,	UVIC	et	Université	Vancouver	Island



Province
M

1
reà	3

e
4
eà	6

e
7
e-8

e
9
e

Alberta
C

C
C*

C*
C*

Saskatchew
an

C
C

C
C*

C*
M
anitoba

-
C

C
*

*
Ontario

*
C

C
C

*
Q
uébec

*
C

C
*

*

Nouveau-
Brunsw

ick
C

C
C

C
*

Nouvelle-Écosse
C

*
*

*
*

Terre-Neuve-et-
Labrador

C
C

C
*

*

Yukon
C

C
*

*
*

Territoires	du	
Nord-Ouest

-
*

*
*

*

C	=	Échelle	de	com
pétence

*	=	Autres	indicateurs	de	réussite	(cotes,	pourcentages	ou	com
m
entaires	descriptifs)



Tout	au	long	de	l’année
:	com

m
unication	en	continu	-portfolio	

FreshGrade

En	hiver:	rencontres	dirigées	par	les	élèves	et	Résum
é	de	

l’apprentissage

Au	printem
ps:	rencontres	dirigées	par	les	élèves	

À	la	fin	de	l’année	scolaire	:
Bulletin	final	officiel	d’évaluation	som

m
ative

Autoévaluation	des	com
pétences	essentielles

À	tout	m
om

ent	de	l’année	scolaire
:	toute	préoccupation	est	

com
m
uniquée	aux	parents



Preuve	d’apprentissage	
Chem

inem
ent	de	l’apprentissage

Nom
bre	m

inim
al	de	preuves

Rôle	des	parents	



Avant	la	rencontre
:	l’enseignant	offre	de	l’appui	et	du	tem

ps	de	
préparation	aux	élèves

Pendant	la	rencontre
:	chaque	élève	présente	le	portfolio	et	parle	

de	ses	apprentissages,	ses	défis,	ses	réussites,	du	développem
ent	

de	ses	com
pétences	essentielles

Durée
:	m

inim
um

	20	m
inutes	par	élève



Portfolio
et	Bulletin	final	officiel	d’évaluation	som

m
ative

N
ous ne pouvons pas afficher cette im

age pour l’instant.





Évaluation	par	m
atière	/vs/	Évaluation	globale

Évaluation	finale	/vs/	Évaluation	continue	et	globale

Conversation	sur	le	résultat	final	/vs/	Conversation	sur	les	progrès	



*	Arrêté	m
inistériel	sur	le	cotes	(Provincial	LetterGrades	O

rder)	




