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Réunion de l’APÉ Les Aiglons - 21 Janvier 2020 

Présences 

Comité exécutif Parents Parents École 

Marie-Ève Blanchfield Christine Mcleod Michelle Naida Frappier Michel Tardif 

Mélanie Lamoureux Catherine Lemay Marek Holin Anne Wong  

Karine Le Du Pascale Gadbois Erica Taylor  
Céline Pereverzoff Jacynthe Chénier   
Suzie Béliveau    

 

Ouverture de la réunion à 18:39 

Agenda et procès verbaux 

1. Motion pour approuver procès-verbaux de la réunion de Novembre 2019 et l’agenda de la réunion. 
• Présentée par Karine, secondée par Michelle 

Agenda 
 

Rapport de la présidence 

1. Comité 8-9 
• Liste de question des parents compilée par Erica 
• La prochaine réunion de l’APE sera combinée avec une rencontre du personnel du CSF 
• Focus sur les élèves de 6ieme et 7 ieme année. 

   -Chandail a l’emblème de l’école pour aider avec l’identité. 
  - Visite André Piolat a été un succès pour établir un sentiment de connexion avec les écoles du 
CSF et réviser les options pour une école secondaire. 

• Prochaine étape est de répondre aux questions et de faire suivre à la prochaine réunion le 24 
Février. 
 

2. Service de Garde après école 
• Suite à une discussion avec la Fédération et Mme Marie-Christine et due à la nouvelle école qui 

s’en vient. Pause pour se projet 
 
3. La Course de Tuques 

• Enfants très motivés 
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• T-shirt arriveront demain 
• Visionnement Janvier 30 et 31- 3 visionnements au Adventure Center- Théâtre réservé. 

 
4. 2e sommet su la transmission linguistique 

• Lene Cohen-Peleman nous représentera 
• Suivi la prochaine réunion 

 
5. Compte rendu du Festival du Livre 

• Festival Décembre 2019 
• nous avons eu. $2779.86 en vente  nette 
• Ces ventes, nous donne une ristourne de : $1389.93 pour ce festival 
• Marie-France a dépensé $430.50. pour des livres qu’elle trouvait intéressant pour la bibliothèque. 
• Balance  Totale Scholastic est de $3604.01  
• Pascale propose de diviser en 8 parts et que chaque division reçoive une part (2 parts seront 

pour la nouvelle division de l’an prochain (7-8). Si l’argent n’es pas dépenser par certaine 
division. L’APE vote pour donner le reste a la nouvelle division 7-8. Approuvé à l’unanimité 

• Argent doit être dépenser avant May 15 (sauf pour la division 7-8 puisque l’enseignant est encore 
à déterminer. 

• Proposition de répéter l’évènement de livres usagés (au lieu de livre nouveau Scholastic) pour 
festival au Printemps. 

Rapport de la trésorière  

Voir en pièce-jointe pour les détails. 

Rapport du directeur 

Voir en pièce-jointe pour les détails.  
 
Addendum-  
1- Au sujet du coût pour les activités durant les heures d’école (tel que le ski ou escalade), un message 
aux parents pour les informer que l’école peut aider les parents qui ont des besoins financiers sera 
envoyer par Marie-Ève  
2- Catherine Lemay contactera EducaCentre.pour prendre connaissance des services pour famille 
exogame. 

Évènements à venir 

1. La  Folie en rouge 
• Tous les Billets sont vendus et il y a une liste d’attente 
• Concession- nous faisons un profit diviser avec Squamish Elementary. 
•  Nous avons besoin de parents bénévoles : 

1-besoin d’aide pour préparation de la salle Vendredi 3 :30pm  
2- Baking goods- Theme de St-Valentin  

  Demande pour que l’APE approuve $2300 pour sortie fin d’année pour 6-7 niveau. ($100 par élevé). Les 
profits de la folie en rouge subventionneraient le cout et l’APE paierait seulement le surplus si nécessaire. 
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Approuve à l’unanimité 

Varia 

1. La balançoire et l’accident de Brielle 

En décembre, Brielle a frappé le poteau de la balançoire (fracturé crane, blessure à l’oreille, et 
commotion cérébrale). Les parents aimeraient initier des procédures pour adresser la sécurité 
dans le terrain de jeux. 
 
La balançoire a été installée en suivant le code. Altérer la structure avec un pad peut amener 
d’autres problèmes.   
Autre option est d’enlever la structure. 
Motion pour une première étape de bloquer l’accès avec du tape ‘’caution’ et deuxième étape de 
contactez ‘’Habitat’’ pour déconnecter la balançoire. 
 
Michel s’occupe de barrer l’accès avec du tape ‘’caution’’. 
Christine contactera ‘’Habitat’’ pour déconnecter la balançoire. 
CSF et Michel sont en exploration pour des alternatives pour rendre la structure plus sécuritaire. 
 
L’Ape décidera plus tard si elle sera réinstallée avec précaution (matelas de protection sur le 
poteau or autres options) ou définitivement retraitée. 
 
Les parents souhaiteraient que cette histoire puisse servir de façon constructive à éduquer les 
enfants afin de conscientiser les élevés à rapporter les observations d’activités non sécuritaire à 
l’école. 

 
 

2. Hot Lunch 
Pascale veut discuter les options pour le Hot lunch qui sont supposées être sans gluten. Pascale 
aimerait que l’APE soit plus diligent à propos de la nourriture offerte durant les hot lunch afin de 
s’assurer qu’il n’y ait pas de réactions allergiques. Il y a aussi des préoccupations regardant la 
façon avec laquelle la nourriture est manipulée. Mélanie parlera aux responsables des Hot Lunch 
pour changer les procédures et réviser le menu. 
 

3. Subvention PassePart- application pour couvrir les couts pour projet d’art avec Aude Rey. 
 

 

 

Fin de la réunion à 20 :38 

Prochaine réunion :  Lundi le 24 Février 2020 
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Voice le compte rendu de la trésorière jusqu’à fin décembre: 
  

 
  
Depuis début janvier, j’ai transféré $4,522.61 du programme Diner Chaud (PayPal) dans notre 
compte Chequing, Et j’ai payé $2,505.72 du compte Gaming pour les chandails pour la Guerre 
des Tuques, donc notre montant total actuellement est à peu près $21,500. 
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Rapport du directeur – rencontre de l’APÉ, le 21 janvier 2020 à 18h 30 
 

1. Mot du directeur. 
 

a. Une mise à jour au sujet des démarches pour le secondaire. 
b. Guerre des Tuques – merci pour l’appui de l’APÉ pour cette belle initiative. Les 

élèves s’engagent à relever le défi de classe! 
c. Activités sportives à l’école : 

i. Escalade, ski de fond, natation, patinage, trampoline, Aïkido, 
gymnastique, sport d’équipe. 

d. À titre d’information, la valeur du mois de février est La Gentillesse. Ceci dit, 
il aura une activité thème d’école en lien avec SOGI. Plus de détails à suivre. 

e. Processus d’élaboration et l’adoption du calendrier scolaire 2020/2021. Le CA 

du CSF nous informera du processus sous peu. 

 
2. Activités en cours ou à venir: 

a. Projet à compléter :  
i. Proposition de la construction d’un abri thème « canoë ». Reporter au 

printemps. 
ii. Peinturer des lignes sur le stationnement pour les zones de marche et 

des autobus (Michel). Reporter au printemps. 
 

3. Autres points. 

a. La soirée du temps des fêtes, une rétro. Merci à tous les élèves et toutes les 

familles pour leur super participation – ce fut une soirée très agréable. L’an 

prochain il y aura une opportunité pour visionner la dernière pratique en 

classe pour un option d’un 3ieme visionnement. 

b. Suggestion à l’APÉ : Offrir un programme d’appui pour les parents de 

familles exogames – voir ÉducaCentre et/ou autre organisme. Ceci dans l’idée 

d’offrir des stratégies afin d’encourager la langue française parlée à la maison 

en plus d’appuyer leur enfant aux travaux scolaires. 

c. Programme d’arts (Aude Rey). Est-ce que l’APÉ serait intéressée à contribuer 

(financièrement)? 

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

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