
 

Réunion de l’APÉ Les Aiglons - 26 septembre 2019 

Présences


Ouverture de la réunion à 18:34


Agenda et procès verbaux 
1. Motion pour approuver les procès verbaux de la réunion du 21 mai 2019

• Présentée par Marie-Eve, secondée par Mathilde

• Approuvée à l’unanimité


2. Motion pour approuver l’agenda de la réunion du 26 septembre 2019

• Présentée par Marie-Eve, secondée par Mathilde

• Approuvée à l’unanimité


Rapport de la présidence 
1. Motion pour nominer Marie-Eve Blanchfield et Mel Lamoureux comme co-présidente

• Présentée par Suzie, secondée par Mathilde

• Approuvée à l’unanimité


2. Motion pour nominer Anne Barrette comme responsable des communications

• Présentée par Mathilde, secondée par Suzie

• Approuvée à l’unanimité


Comité exécutif Parents Parents École

Marie-Ève Blanchfield Elodie Villier Alice Savage Michel Tardif

Mélanie Lamoureux Catherine Lemay Claudia Lacourse-Levasseur

Karine Le Du Michelle Naida Frappier Erica Taylor

Céline Pereverzoff - Absente Jacynthe Chénier Tami Brown

Mathilde Slater Lindsay Kinston Sarah Reynolds

Suzie Béliveau Stéphanie Lemieux Lise-Anne Beyries

Anne Barrette Sarah Norton Jamie Schumacher 

Mich Grégoire Marie-Eve Tregg
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3. Motion pour nominer Mich Grégoire comme membre au large

• Présentée par Suzie, secondée par Mathilde

• Approuvée à l’unanimité


4. Motion pour nominer Erica Tayler comme membre du Comité des partenaires

• Présentée par Suzie, secondée par Mathilde

• Approuvée à l’unanimité


5. Parents de classe


	 


Rapport de la trésorière  
1. 12 700 $ : Compte chèque à la fin août

2.   9 300 $ : Compte “gaming” à la fin août

3. Pour un total de 22 000 $

4. Un budget va être préparé sous peu


Rapport du directeur 
1. Les 3 directeurs du corridor Sea to Sky explorent des idées pour créer un sens d’appartenance à la 

francophonie

2. Financement de 21 000$ reçu du CSF pour les cours d’éducation physique. L’argent est utilisé pour 

faire des activités sportive diversifiées et amusantes comme:

• Air house

• Aikido

• Ski de fond

• Natation

• Etc…


3. Le projet LIEN a été soumis

4. Activités à venir

• Journée du t-shirt orange : 30 septembre

• Course de fond


Classe  Parent

Maternelle Suzie Beliveau

1 / 2 Geneviève Letourneau

Catherine Lemay

2 / 3 Jamie Schumacher

3 / 4 Stéphanie Lemieux

5 Lise-Anne Beyries

6 / 7 Pascale Gadbois
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• Test ÉHB (FSA) du 30 septembre au 8 novembre

5. L’école continue de faire valoir l’importance d’une bonne communication et d’avoir assez de 

conducteurs d’autobus avec Diversified

6. Cédric Lebeau -> Moniteur de langue. 


Voir en pièce-jointe pour plus de détails.


Aspirations de l’APÉ 2019/2020 
1. La création de la 8-9

• Le comité s’est formé aujourd’hui et s’est rencontré pour la première fois  

• Membres du comité : Erica Taylor, Andrew Blair, Elodie Villier et Karine Le Du entre autre


2. Service de garde après-école

• Il semble avoir une demande pour avoir un service de garde après-école.

• Nous allons supporté les parents/futurs parents de l’école qui aimerait prendre en charge ce projet


3. Nouvelle école

• Nous allons faire en sorte que nous sommes à jour des derniers developments et nous allons 

partager ce qu’on sait avec les parents. 


Évènements à venir 
1. La soirée de l’Halloween

• La classe des 2/3 est en charge de l’organisation

• Vendredi 25 octobre à 5:30pm à Squamish Elementary 


2. Projet Art Cards

• C’est déjà commencé !

• Plus de details plus tard lorsque la carte de votre enfant sera prète


Varia 
1. Une demande a été fait par Marie-France pour que l’APÉ aide a financé une sortie à La Maison 

Longue pour la classe des 3-4

2. Pour l’équité de tous les élèves, motion pour que l’APÉ débourse jusqu’à 50$ par élève pour l’année 

scolaire 2019/2020 pour une activité enrichissante et éducative comme par example : La Maison 
longue, l’Aquarium, Science World… Les professeurs voulant prendre avantage doivent faire la 
demande à l’APÉ.

• Présentée par Marie-Eve, secondée par Mathilde

• Approuvée à l’unanimité
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Fin de la réunion à 19:50


Prochaine réunion :  Lundi 21 octobre 2019
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Rapport du directeur – rencontre de l’APÉ, le 26 septembre 2019 à 18h 30 

1. Mot du directeur. 

a. ArtStarts - une demande a été faite pour les présentations suivantes : Théâtre de 
la 16ième, en collaboration avec ÉSE et Créason (ateliers de musique et 
percussion avec du matériel recyclé). 

b. Rencontres francophones – Sea to Sky – les trois directions explorent des 
idées à créer un sens d’appartenance à la francophonie du Sea to Sky. 

c. Éducation physique. Nous avons reçu le financement spécial - on y va de l’avant 
tel que les années passées. 

d. Projet LIEN. Le projet LIEN de l’école a été soumis, c’est pour offrir de l’Appui 
intellectuel (aide aux devoirs) et alimentaire (pour les familles identifiées).  

e. ÉHB (FSA), du 30 septembre au 8 novembre. 
f. La compagnie de transport – Diversified – l’école continue à faire valoir 

l’importance d’une bonne communication et d’avoir suffisamment de 
conducteurs.  

g. CÉCRÉA  (comité autochtone) – une invitation a été lancée aux familles de 
racines autochtones pour une première rencontre dans le but de discuter des 
besoins de notre communauté-école autochtone et afin de déterminer des 
objectifs et une liste d’activités proposées pour l’année scolaire 2019-2020. 

h. Cédric Lebeau – moniteur de langue. 

2. Activités en cours ou à venir: 
a. Course de fond (cross-country). 
b. Réaménagement de la cour d’école – merci à l’APÉ et les parents bénévoles.  
c. Projet à compléter : 

i. Proposition de la construction d’un abri thème «canoë» avec trois ou 
quatre bancs de détente sous le panache du canoë peinturé à la Riopelle. 
Parents intéressés sont priés à communiquer avec la direction 

ii. Peinturer des lignes sur le stationnement pour les zones de marche et des 
autobus (Michel). 

3. Autres points. 


