
 

Réunion de l’APÉ Les Aiglons - 13 novembre 2019 

Présences


Ouverture de la réunion à 18:34


Agenda et procès verbaux 
1. Motion pour approuver les procès verbaux de la réunion du 26 septembre 2019

• Présentée par Céline, secondée par Suzie

• Approuvée à l’unanimité


2. Motion pour approuver les procès verbaux de la réunion du 21 octobre 2019

• Présentée par Karine, secondée par Michelle

• Approuvée à l’unanimité


3. Motion pour approuver l’agenda de la réunion du 13 novembre 2019

• Présentée par Mel, secondée par Karine

• Approuvée à l’unanimité


Rapport de la présidence 
1. Comité 8-9

• La demande officielle pour avoir une 8ième année et une 9ieme année aux Aiglons a été envoyé au 

CSF le 7 novembre 2019


Comité exécutif Parents Parents École / CSF

Marie-Ève Blanchfield Geneviève Létourneau Alice Savage Michel Tardif

Mélanie Lamoureux Catherine Lemay Caroline L’Heureux Amy Dunk

Karine Le Du Pascale Gadbois Jenny Walker Roger Lagassé

Céline Pereverzoff Jacynthe Chénier Élodie Villier Sylvain Allison

Mathilde Slater Marie Palmer Andrew Blair Fariba Daragahi

Suzie Béliveau Robyn Munk Susan Bourbonnais

Anne Barrette Stéphanie Lemieux Sarah Reynolds

Mich Grégoire (absente) Claude Potain Tami Brown

Michelle Frappier Erica Taylor

Christine McLeod
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• Notre demande sera discuté à la prochaine réunion du CSF le samedi 16 novembre 2019 ou du 12 
décembre 2019


• Nous pouvons regarder la réunion en direct (et poser des questions) sur le site web du CSF


2. Service de garde après-école

• Caroline L’Heureux a présenté un sommaire de ses recherches

• La prochaine étape est de contacter Vancouver Coastal Health pour voir les critères précis à 

respecter


3. Livres GB+

• Une demande a été fait par les professeurs pour que l’APE donne 1 000$ pour l’achat de livres 

pour enricher la bibliothèque GB+ de l’école

• Motion pour que l’APE donne 1 000$ pour l’achat de livres GB+ présentée par Marie-Eve, 

secondée par Mathilde

• Approuvée à l’unanimité


	 


Rapport de la trésorière  
1. 17 300 $ : Compte chèque à la fin octobre

2.   5 700 $ : Compte “gaming” à la fin octobre

3. Pour un total de 23 000 $

4. La bourse “gaming” de 2 260$ a été reçu le 6 novembre


Rapport du directeur 
1. La guerre des tuques

• Les professeurs sont reconnaissant et supportent l’activité


2. Suite au départ de Mme Melanie pour des raisons personnelles. Mme. Timmia est de retour pour 
enseigner l’anglais au 4-5-6-7 et les arts.


3. Le jeudi 19 décembre va être la soirée du temps des fêtes à l’école => même format que l’an dernier

4. Le lendemain, le vendredi 20 décembre toute l’école va aller patiner en après-midi

5. Le vendredi 13 mars, journée “cabane à sucre” au Whistler Olympic Park


Voir en pièce-jointe pour les détails.


Évènements à venir 
1. La guerre des tuques en janvier 2020
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Varia 
1. La 8-9 par Sylvain

• Enjeux est l’espace et la disponibilité de portatives

• Tous les “school district” de la province demandent des portatives, mais il y a une quantité limitée 

de portatives

• Le CSF a fait une demande pour 2 portatives => une pourrait venir à Squamish (l’autre irait à 

Revelstoke qui en a fait la demande avant nous)

• Il y a de l’espace sur le terrain pour la mettre


2. La 8-9 par Fariba

• 7-8 seraient groupés ensemble

• Les cours seraient des cours du secondaire

• Il va falloir être créatif pour les cours électifs étant donne le nombre d’élèves et l’espace limité

• La même chose a été fait dans d’autres communauté et ce fut un succès => elle pense que ca peut 

se faire aussi a Squamish et être une experience positive

• Les cours de math et de science des 8ième année vont être enseigner seul car le curriculum est 

très different

• L’horaire de la journée des 7-8 va être different que l’horaire du primaire


3. La 8-9 par Roger

• Nous devons communiquer clairement ce qu’on veut au CSF


4. La nouvelle école par Sylvain Allison

• Il y a une entente verbale pour acheter un site pour construire une nouvelle école !! 

• Sylvain est venu à Squamish souvent ce printemps et il a eu plusieurs rencontre avec des vendeurs 

potentiels

• Il va avoir une rencontre ce vendredi pour que le CSF donne permission à Sylvain de continuer les 

négociations

• Le site en question est déjà zoné pour une école 

• Nous espérons allons avoir des bonne nouvelles avant Noël !!

• Sylvain a aussi négocier une entente avec Capilano University pour que l’école puisse rester ici 

jusqu’à ce que la nouvelle école soit bâtit 


Fin de la réunion à 20:10


Prochaine réunion :  Mardi 21 janvier 2020
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Rapport du directeur – rencontre de l’APÉ, le 13 novembre 2019 à 18h 30 

1. Mot du directeur. 

a. Projet LIEN. Le programme d’aide aux devoirs, une mise à jour.  
b. Activités autochtones – Mme Tsawaysia sera parmi nous lors de la journée 

nationale autochtone – soit le 22 juin. Mme Murielle Cayouette (conseillère en 
éducation autochtone) sera chez nous le 8 mai pour animer notre journée 
pédagogique thème autochtone. Journée Louis Riel, le 16 novembre. 

c. 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. 

d. J’ai le grand plaisir de vous annoncer que Mme Timmia St-Pierre Borchert est 
de retour à notre école en tant qu’enseignante. En raison du départ de Mme 
Melanie Barber (pour des raisons personnelles), Mme Timmia St-Pierre 
Borchert a accepté de relever le défi d’enseigner l’anglais (ELA), anglais langue 
seconde (ALA) et l’éducation artistique. Je la souhaite la bienvenue à la belle 
équipe d’enseignante de l’école Les Aiglons. 

e. Banque alimentaire – projet humanitaire. 

2. Activités en cours ou à venir: 
a. Projet à compléter : 

i. Proposition de la construction d’un abri thème «canoë» , pas d’objet. 
ii. Peinturer des lignes sur le stationnement pour les zones de marche et des 

autobus (Michel). À suivre. 

3. Autres points. 

a. La soirée du temps des Fêtes d’hiver sera tenue le jeudi 19 décembre, format 

semblable à l’an passé. 

b. À titre d’information, il aura un après-midi de patinage le vendredi 20 

décembre. 

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

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


