
Réunion de Parents – APE Aiglons 
Mercredi, le 20 février, 2019 Heure de début 18h30 | Lieu Théatre Eagle Eye, Ecole Secondaire Howe Sound  

Présents 

Céline Pereverzoff, Christine McLeod, Marie-Andrée Asselin, Adrian LaSalle-Lowe, Monique Bérard, Sarah 
Norton, Suzie Béliveau, Susan Bourbonnais, Jasmine DeSerres, Mel Lamoureux, Anne Barrette, Maxime 
Couture, Elodie Villier, Nathalie Péloquin, Guillaume Otis, Amy Dunk, Florence Paradis-Laroche, Roger 
Lagassé, Sylvain Allison, Michel Tardif, Fariba Daragahi, Stéphanie Lemieux, Marie-Eve Trigg, Marie-Eve 
Blanchfield, Jonathan Lussien, Lene Peleman, Jacynthe Chénier, Erica Taylor, Karine LeDu, Jill Dunnigan, 
Claude Potvin, Jason McKay 

Ouverture de la Réunion 

• La réunion est ouverte à 18h34 par Christine McLeod. 
• Christine a présenté une motion pour accepter le procès-verbal de la réunion de janvier 2019. Accepté 

par Michel Tardif et secondé. 

Rapport de la présidente Christine McLeod 

• Folie en Rouge : énorme succès, plus de 300 étudiants de Squamish ont assisté, 80 bénévoles et nous 
avons fait un profit ! 

• Soirée Francofun est le 11 mai VIVE LA FRANCE : réservez la date maintenant ! 
• Calendrier Scolaire – 2019-2020 
• Merci aux parents de classe et aux bénévoles 

Rapport trésorier Karine Ledu 

• Nous sommes dans une situation financière très saine. 
• Les soldes des comptes bancaires chez BMO et Vancity (Crédit d'épargne Squamish) sont déclarés 

Rapport du Directeur Michel Tardif 

La valeur du mois de février “l’arbre de gentillesse” 

Proposition  : de changer la journée de rencontre de l’APE à lundi, mardi ou jeudi 

Calendrier scolaire 2019-2020 

Sondage pour les options secondaire (du comité des partenaires) 

Demande d’appui financier – trois intervenants – un complément au programme d’éducation artistique.  

L’APE a approuvé ce coût lors de la dernière réunion pour un maximum de 1 000 dollars. 
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Présentations spéciales du CSF  

• Marie-Andrée Asselin, Directrice Générale de la FPFCB (Fédération des parents francophones de C.-B.) 

Marie-Andrée a partagé avec nous ses responsabilités en tant que Directrice de la Fédération des parents 
francophones de la Colombie-Britannique. 

La FPFCB célèbre son 40e anniversaire cette année. La Fédération a été fondé en 1979. 

Nos membres sont tous des APÉ dans les écoles de la CSF ainsi que des associations de parents exploitant 
des garderies et des garderies francophones (45 membres au total). 

La FPFCB a pour objectif principal de représenter la voix des parents et d’être une ressource principale 
pour les parents qui font du bénévolat à APE. 

De nombreuses ressources sont disponibles en ligne sur www.fpfcb.bc.ca et elle a suggéré plusieurs sites 
tels que http://developpement-langagier.fpfcb.bc.ca/  

Elle a également apporté avec elle plusieurs ressources sur papier.  

Bibliothèque virtuelle Tire-Lire : 20 $ vous donne accès à une variété de ressources pour les enfants et les 
parents (par poste). 

Et elle a apporté des prix ! 

 
• Fariba Daragahi, Directrice Générale Adjoint du CSF 

Sa raison principale pour venir ce soir est la communication. 

Fariba représente également M. Dupain ce soir qui est à une autre réunion. 

Elle occupe son poste depuis août 2018. 

Quelle est la vision du Squamish CSF ? 

C’est la même chose que le reste des communautés de la CSF ; développer et améliorer l'école. Offrir un 
K-12. 

L’autre mandat du CSF est de promouvoir les communautés francophones ; que les familles fassent des 
choses ensemble et développent la francophonie hors du Québec. 

Offrir des opportunités éducatives ; faire de notre mieux pour recruter les meilleurs enseignants, même 
en cas de pénurie de personnel. 

Par exemple nous cherchons des professeurs en France, mais sans abaisser nos normes et en collaboration 
avec le Ministère de l'Éducation pour permettre aux enseignants d'obtenir leurs diplômes d'équivalence 
pour enseigner ici. 

Aider les candidats à surmonter les obstacles pour venir ici (coût de la vie, garderies, etc.). 

Dans l'espoir d'obtenir un nouveau site scolaire pour septembre 2020 et que cela se produira d'une 
manière ou d'une autre.  
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• Roger Lagassé, Conseiller Scolaire pour la Côte Sud du CSF 

Il vit sur la Sunshine Coast et représente les écoles CSF de Pemberton, Whistler, Squamish, North 
Vancouver, West Vancouver et Sechelt. 

Élu en octobre 2018. 

Il a assisté à des concerts de Noël à Pemberton et à Whistler en décembre et a pris des photos à partager 
avec les autres membres du conseil d’école. Il est enthousiaste de se rendre plus souvent à Squamish et 
aimerait être invité aux grandes réunions et événements de l’école. 

Les parents et les enfants autochtones de l'école André-Piolot de North Van l'ont invité à participer à la 
construction d'un tambour pow-wow rassemblant parents et communauté. Il a également eu l'occasion 
de faire le tour de nombreuses écoles, y compris l'école les Aiglons au tambour. 

Roger a parlé de ce que nous pouvons apprendre des autres écoles de la CSF, en particulier de l'école 
Sechelt CSF et de la possibilité de disposer d'un espace au lycée pour continuer à offrir un enseignement 
en français aux niveaux supérieurs. 

Il a brièvement parlé du rôle d'un conseiller d'école et du conseil scolaire. L’une de ses tâches principales 
est de nommer et d’évaluer l’administration supérieure : le surintendant et le secrétaire-trésorier. Il y a 
des évaluations annuelles. 

Une autre tâche du conseil scolaire consiste à assurer la liaison entre la communauté scolaire et le conseil. 
Les administrateurs créent une politique de conseil couvrant tous les aspects des fonctions de l’école et 
du district. Les parents, le personnel et les membres du public francophone peuvent contacter Roger avec 
des suggestions de politique ou avec n'importe quelle préoccupation et il sera heureux de les aider à 
trouver une solution. 

 

• Sylvain Allison, Secrétaire Trésorier CSF 

Sylvain travaille pour la CSF depuis 12 ans.  

Qu'est-ce qui le tenait éveillé la nuit ? Sa fille ne parlait pas français, car elle se débattait avec la langue 
dès son plus jeune âge et il pensait qu'elle ne serait pas suffisamment exposée. 

Mise à jour sur l'affaire de la Cour Suprême : Whistler, Squamish et Pemberton sont dans une zone grise, 
mais le Sea-to-Sky est une très haute priorité pour le CSF. Vous trouvez un site, nous construisons une 
école. Le gouvernement doit nous aider maintenant à cause de la décision du tribunal. 

Quel est le plan pour l’école après l’expiration de notre bail ? 

Le contrat de location avec Capilano College est sécurisé pour la prochaine année scolaire 2019-2020. 

Ainsi, pour l'année scolaire 2020-2021, nous sommes en discussion avec différents niveaux de 
gouvernement afin de pouvoir rester sur notre site actuel jusqu'à la construction de notre propre école. 

Deux terrains ont été identifiés (il ne peut pas révéler l'emplacement de Squamish) pour la construction 
d'une école temporaire si nous ne pouvons pas sécuriser notre site actuel pour 2020-2021. 

Les coûts de construction oscillent entre 35 millions et plus de 40 millions de dollars, augmentant d'année 
en année. 

Il y a un développement au bout de la rue Bailey qui nous intéresse mais qui est actuellement entre les 
mains des conseils municipaux.  
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Une autre parcelle de terrain qui nous intéresse est celle d’un propriétaire privé, d’une superficie 
d’environ 4 acres, et nous poursuivons les discussions avec eux afin de nous vendre la terre. Le 
propriétaire n'est pas convaincu de vouloir construire une école sur son terrain. 

Les écoles SD48 débordent et manquent d'espace et demandent également au ministère de construire 
une nouvelle école à Squamish. Sylvain a eu plusieurs réunions avec le secrétaire-trésorier du SD48 et a 
travaillé ensemble pour préparer un dossier en faveur de la construction d'une nouvelle école pour le 
CSF et le SD48. 

Nous espérons une réponse dans les six prochains mois, mais il est plus réaliste que cela prendra entre 
trois et cinq ans. 

 

Questions-réponses avec les invités Christine McLeod et parents 

Stéphanie Lemieux a demandé à Roger Lagassé comment ils avaient suscité l'intérêt et la sensibilisation de l’école 
française dans la communauté Sechelt. 

Il a répondu qu'ils avaient installé un kiosque d'information pendant les festivals d'été.  

Beaucoup de gens pensent que l'école française est une école privée, alors comment changer l'état d'esprit de la 
communauté ? 

Les gens ne savent pas ce qu'est la Conseil Scolaire Francophone et peuvent être sceptiques quant à sa légitimité. 

Par exemple, l'école les Aiglons a commencé dans les années 1990 avec 10 enfants. Elle a été lancée en passant 
par l'annuaire téléphonique de Squamish et en appelant toute personne ayant un nom français pour savoir si 
elle souhaitait fréquenter une école francophone à Squamish ! 

Marie-Andrée a ajouté que lors de la construction d'une nouvelle école française, le nombre d'inscriptions 
augmente considérablement en fonction des cas récents. 

Beaucoup de discussions sur la promotion de l'éducation francophone dans une communauté anglophone et sur 
la conviction des écoles de nous inclure dans leur espace, en particulier dans les classes secondaires de Squamish. 

Combien d'enfants aurions-nous besoin pour que la CSF paye un bus pour se rendre à l'école secondaire 
francophone André-Piolot à North Van afin que nos enfants de Squamish puissent fréquenter l'école secondaire 
française ?  

De plus, si Whistler avait un école secondaire francophone (ou Squamish), la CSF serait-elle disposée à emmener 
les enfants Squamish à Whistler ou vice-versa ? 

Nous avons un agent immobilier à la recherche de terrains mais les choses sont toujours lentes à cause du 
rezonage avec le conseil municipal de Squamish pour la construction d’une école, etc. 

Les parents sont disposés à aider localement en faisant pression sur le conseil et en faisant bouger les choses 
pour nous. 

À titre de référence, c’était un parent de notre école qui a découvert notre site actuel à l’ancien collège Capilano, 
et non le CSF. 

Donc, localement, nous avons beaucoup plus de connexions et de réseaux que le CSF et nous devons collaborer 
pour avancer. 

Clôture de la réunion 
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La séance est levée à 20h22.  

Christine a remercié nos invités spéciaux de s'être joints à nous ce soir et également à tous les parents de leur 
présence. 

 


