Réunion de l’APÉ Les Aiglons - 14 novembre 2018
Présences
Comité exécutif

Parents

Parents

École

Christine McLeod

Alice Savage

Mélanie Lamoureux

Michel Tardif

Sarah Bouﬀard (absente)

Nathalie Peloquin

Lise-Anne Beyries

Karine Le Du

Michelle Naida

Marie-Ève Blanchfield

Céline Pereverzoﬀ
Mathilde Slater
Suzie Béliveau

Ouverture de la réunion à 18:37

Agenda et procès verbaux
1. Motion pour approver le procès verbaux de la réunion du 17 octobre 2018
• Présentée par Mathilde, secondée par Karine
• Approuvée à l’unanimité
2. Motion pour approuver l’agenda de la réunion du 14 novembre 2018
• Présentée par Mathilde, secondée par Nathalie
• Approuvée à l’unanimité

Rapport de l’exécutif
1. Demande de nomination pour la présidence
• Il n’y aucune nomination
2. Motion pour élire Marie-Ève Blanchfield comme conseillère
• Présentée par Christine, secondée par Suzie
• Approuvée à l’unanimité
3. Projet “Guerre des Tuques Parlons en français à l’École les Aiglons” pour le mois de janvier ou
chaque élève aura la chance de “gagner” une tuque
• Coût pour l’APÉ = $1,300 (du gaming account)
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• Motion pour que M. Tardif présente le projet aux professeurs pour voir si ils sont interessés à
participer
- Présentée par Christine, secondée par Marie-Ève
- Approuvée à l’unanimité

Rapport de la trésorière
1. Compte à VanCity a été ouvert
2. Motion pour investir $5,000 à un taux de 1.9%
• Présentée par Karine, secondée par Christine
• Approuvée a l’unanimité
3. Un budget sera présenté en 2019 (à la réunion de janvier ou février)

Rapport du directeur
1. Les professeurs ont reçu une formation sur les mathématiques pour les aider à enseigner les
mathématiques dans les problèmes quotidiens, et ils vont commencer à mettre en pratique lors des
leçons de mathématique données en classe
2. Projet LIEN va commencé la semaine prochaine
• Aide au devoir lundi, mardi et mercredi
3. Ateliers de sculture de pierre à savons au mois de mai
4. Journée Louis-Riel le 15 novembre
5. Théâtre de la 16ième avec Squamish Elementary School
6. Soiree du temps des fêtes le vendredi 14 décembre
7. Une stagiaire en adaptation scolaire va commencer en janvier 2019
Voir en pièce-jointe pour plus de détails.

Compte rendue du congrès de la Féderation des parents
francophones de Colombie-Britannique
1. Suzie et Marie-Ève ont représenté Les Aiglons
2. La Fédération supporte les APÉs de la province
3. Idées retenues :
• Association francophone de ville
• Conseil jeunesse francophone pour les enfants de 14-25 ans
• Site Facebook pour les APÉs pour échanger les idées
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Présentation Graines de Chefs
1. Janelle Leclerc nutritionniste, nouvellement déménagée à Squamish
2. Curriculum aligned with BC curriculum
3. Cours durant les heures de classe ou après l’école
• Emphase sur les fruits et légumes
• Biologique lorsque c’est possible
• Petit groupe d’élèves
4. Cours durant les heures de classe
• $10 par enfant par cours
• 70 à 90 minutes
5. Cours après l’école
• $16 par enfant par cours
• 45 à 60 minutes
• Moins d’éducation que durant les cours durant les heures de classe car les enfants sont d’habitude
très fatigués
• 8 à 12 enfants par cours

Varia
1. Les Arts Card sont en retard à cause de la grève des postes
2. Autres idées pour amasser de l’argent sont proposées (socks, 3 River Meats)
• Décision de ne pas poursuivre ces idées en ce moment et de concentrer nos eﬀorts sur les cartes
Nesters et la Soirée FrancoFun
3. Proposition par Mathilde d’ajouter des jeux dans le parc similaire à ceux du centre communautaire
de Pemberton (Robinia de Kompan). Les jeux sont présentement en vente à 50% de rabais, jusqu’à
épuisement des stocks. Le représentent va venir voir notre parc au mois de décembre pour voir quel
jeux pourrait rentrer dans l’espace qu’il reste.
• Motion pour acheter jusqu’à $5,000 de jeux pour le parc
- Présentée par Mathilde, secondée par Suzie
- Approuvée a l’unanimité

Fin de la réunion à 20:35
Prochaine réunion : le mercredi 23 janvier 2019
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Rapport du directeur – rencontre de l’APÉ, le 14 novembre 2018 à 18h 30
1. Mot du directeur.
a. Projet LIEN. Une mise à jour (lundi, mardi et mercredi).
b. À titre d’information; projet éducatif de l’école – focaliser sur les
mathématiques, continuer le projet littératie et développer le sens
d’appartenance à la langue française et la culture francophone chez nos élèves.
c. La vision de l’honorable Pierre Trudeau, un pays bilingue!
L’importance de la continuité d’éducation en français chez nos élèves. Le CP se
penche à développer un sondage pour les options au secondaire pour nos élèves.
Nous prévoyons que le sondage sera prêt avant le temps des fêtes.
Pensez-y!
d. Le français à l’école - Artiste en résidence – chants – trois semaines précédentes
de la soirée de célébration du temps des Fêtes du vendredi 14 décembre.
e. CCPT – sculpteur de pierre à savons (au mois de mai 2019)
f. Programme autochtone – une mise à jour – nous célébrerons la journée (Métis)
Louis Riel demain.
2. Activités en cours ou à venir:
a. Performance Artstarts – Gérald Côté, Jesse Dexter (une rétro), SAM2 et V’ni
Dansi. Étant donné que nous recevons une bourse partielle pour les spectacles
d’ArtStarts, nous allons offrir les trois performance d’ArtStarts en plus du
programme d’artiste en résidence de M. Gérald Côté (danses traditionnelles).
b. Théâtre de la 16ième Collaboration avec ESE – coût de 880$.
c. Rassemblement/présentation des classes – Soirée du temps des Fêtes d’hiver –
chants, aura lieu le vendredi 14 décembre. Format semblable à l’année
passée, programmation à déterminer.
d. À titre d’information, nous allons accueillir une stagiaire en adaptation
scolaire (APS) en janvier, Mme Kym Beauchamp, étudiante de dernière
année à la technique en Éducation Spécialisée à Mérici Collégial Privé dans la
ville de Québec. Elle sera supervisée par un membre de la faculté et du
collège Mérici et pourra déjà travailler avec des élèves en besoin.

