
 

Réunion de l’APÉ Les Aiglons - 21 octobre 2019 

Présences


Ouverture de la réunion à 18:34


Agenda et procès verbaux 
1. Motion pour approuver l’agenda de la réunion du 21 octobre 2019

• Présentée par Karine, secondée par Mathilde

• Approuvée à l’unanimité


Rapport de la présidence 
1. La soirée de l'Halloween

• Les préparatifs vont bien mais il manque encore des volontaires

• Svp visiter le SignUpGenious pour vous porter volontaire (lien sur la page Facebook)


2. La nouvelle école

• Roger Lagassé, Sylvain Allison et Fariba Daragahi du CSF vont être à la prochaine réunion pour 

faire une mise à jour au sujet de notre nouvelle école


3. Service de garde après-école

• Une demande a été fait à tous les parents qui ont indiqué avoir un intérêt pour ce service pour voir 

si quelqu’un serait intéressé à regarder la faisabilité de ce projet

• Caroline L’Heureux s’est portée volontaire - Merci Caroline !


Comité exécutif Parents Parents École

Marie-Ève Blanchfield Geneviève Létourneau Alice Savage Michel Tardif

Mélanie Lamoureux Catherine Lemay Caroline L’Heureux

Karine Le Du Pascale Gadbois Jenny Walker

Céline Pereverzoff Jacynthe Chénier

Mathilde Slater

Suzie Béliveau

Anne Barrette

Mich Grégoire
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4. Comité 8-9

• Rencontre ce matin

• 116 parents ont signé la petition

• La lettre pour faire la demande officielle au CSF va être donné en personne à M. Lagassé à la 

prochaine réunion de l’APE le mercredi 13 novembre

	 


Rapport de la trésorière  
1. 14 400 $ : Compte chèque à la fin septembre

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

3. Pour un total de 23 700 $


Rapport du directeur 
Voir en pièce-jointe pour les détails.


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


3. La guerre des tuques

• Casquette => même budget que l’an dernier => même principe que l’an dernier


Varia 
1. Programme PasspART

• Nouvelle subvention jusqu’à 1 500$ 

• Karine va regarder les détails et remplir le formulaire

• Michel et Marie-Ève vont proposer quelques options


2. Code vestimentaire proposé par le CSF

• Quelques changements mineurs par rapport au code présentement en vigueur, surtout au sujet des 

dessins sur les t-shirts

3. Demande de 25 coquilles anti-bruit à 20$ par Mme Jasmine

• Motion pour approuver la demande de Mme Jasmine présentée par Pascale, secondée par Mel

• Approuvée à l’unanimité


Fin de la réunion à 19:50


Prochaine réunion :  Mercredi 13 novembre 2019
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Rapport du directeur – rencontre de l’APÉ, le 21 octobre 2019 à 18h 30 

1. Mot du directeur. 

a. ArtStarts - la demande a été approuvée - Théâtre de la 16ième (date à déterminer) 
et Créason (ateliers de musique et percussion avec du matériel recyclé, le 16 
avril. 

b. Projet LIEN. Le programme d’aide aux devoirs débutera sous peu. Les élèves 
identifiés selon les critères du Ministère sont prioritaires, par la suite, selon la 
demande des enseignantes. Il aura un appui alimentaire pour quelques élèves 
identifiés selon le critère du Ministère. 

c. ÉHB (FSA), du 30 septembre au 8 novembre - ça continue! 
d. La compagnie de transport – Diversified – l’école continue à faire valoir 

l’importance d’une bonne communication et d’avoir suffisamment de 
conducteurs. Une nette amélioration est notée, dans l’espoir que cela va 
continuer. 

e. Activités autochtones – Mme Tsawaysia sera parmi nous lors de la journée 
nationale autochtone – soit le 22 juin. Les élèves de la 3e et 4e années ont 
participer à une sortie scolaire autochtone à la maison longue du centre 
Cheakamus. 

f. Cédric Lebeau – moniteur de langue. Il offre des programmes après l’école – 
théâtre et cinéma pour les élèves de l’intermédiaire, de plus il anime des activités 
pendant les récrés. 

2. Activités en cours ou à venir: 
a. 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. 
Deux parents sont identifiés, Michel fera les suivis avec eux sous peu. 

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

3. Autres points. 

a. À noter la date du 13 mars dans votre calendrier : rassemblement de l’école 

pour la journée thème «cabane à sucre»  à WOP. 


