
 

Réunion de l’APÉ Les Aiglons - 24 février 2020 

Présences


Ouverture de la réunion à 18:40


Agenda et procès verbaux 
1. Motion pour approuver l’agenda de la réunion du 21 janvier 2020

• Présentée par Mathilde, secondée par Mel

• Approuvée à l’unanimité


2. Motion pour approuver l’agenda de la réunion du 24 février 2020

• Présentée par Mathilde, secondée par Céline

• Approuvée à l’unanimité


Rapport de la présidence 
1. La Folie en Rouge

• Ce fut tout un succès !

• Revenue de 3 000$ en billet vendus et 1 900$ durant la soirée de la vente de nourriture et la “roue 

de fortune” 

• Profit de 2 200$ après avoir payer les dépenses encourues pour la réalisation de la soirée (DJ, 

posters, location d’équipement…)


Comité exécutif Parents Parents École

Marie-Ève Blanchfield Michelle Naida Caroline L’Heuruex Michel Tardif

Mélanie Lamoureux Erica Taylor Lene Peleman Catherine Gendron

Karine Le Du

Céline Pereverzoff

Mathilde Slater

Suzie Béliveau (absente)

Anne Barrette

Mich Grégoire (absente)
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• Profit de 0$ après avoir payer 100$ par élèves de la 6/7, pour un total de 2 200$ pour leur sortie de 
fin d’année


2. La balançoire

• Nous devons la vendre car on ne pas l’échanger ou la modifier pour la rendre plus sécuritaire

• Discussion à propos de la remplacer ou de ne pas le remplacer avec un autre jeu pour les enfants 

mais aucune décision prise


3. Calendrier 2020/2021

• 2 semaines de relâche est le choix le plus populaire auprès des parents, surtout pour les familles 

qui ont des enfants dans une des écoles du SD48

• Les 2 semaines de relâche vont enlignées avec celles du SD48, mais pas avec celles des autres 

écoles du CSF (option 4 du CSF)

• L’APÉ reconnait que cela cause des problèmes pour certaine famille qui aimerait avoir seulement 1 

semaine de relâche

• Discussion à propos des journées pédagogiques

- L’APÉ demande que la journée de planification du mois de septembre ne soit pas durant la pre-

mière semaine d’école


Rapport de la trésorière  
1.  22 700 $ : Compte chèque

• Les frais de la Folie en rouge n’ont pas encore été payé


2.   3 500 $ : Compte “gaming”

3. Pour un total de 26 200 $


Rapport du directeur 
1. Calendrier 2020/2021

• Présentation des options

• Voir plus haut pour l’option retenue


2. Demande faite pour que l’APÉ débourse 1 000$ pour 4 sorties à Ground Up pour les élèves de la 
6ième année

• Les élèves des classes plus jeune vont en profiter lorsqu’ils seront rendus en 6ieme annee

• Motion présentée par Marie-Ève et secondée par Mel pour que l’APÉ débourse 1 000$ pour les sor-

ties Group Up des 6ième année

• Motion approuvée à l’unanimité


3. Information sur la 8/9 vont être communiquer via courriel


Évènements à venir 
1. La soirée FrancoFun

• Les planifications vont bientôt commencer


Procès verbaux APÉ - 24 février 2020	 	 Page 2



• La soirée va être le samedi 23 mai cette année


Varia 
1. Retour sur le Sommet sur la transmission linguistique 2020 par Lene Peleman. 


• 160 personnes présentes

• Différentes présentations: 


• Suzanne Robillard: Strategies d'amélioration de la transmission linguistique en milieu minori-
taire. 


• Norm Vernaculaire: Même mots, même contexte, utilisation différente... ex: une van, un van.., 
Les deux parlent du même vehicule, mais le pronom utilisé diffère selon le milieu d’où vient la 
personne qui parle 


• Société Historique, Canadiens français// Franco-Colombien 

• Idées discuté pendant le sommet pour faire vivre le français dans notre communauté minoritaire:


• Camps d'été (comme camp Summit) en français

• Cours de dance et music intergenerationelles

• Tournoi de Quinball (CSF) 

• Espace zen de rassemblement, pour les jeunes et les moins jeunes francophone


2. Micro-subvention PasspART

• Nouvelle subvention jusqu’à 1 500$ 

• Demande faite pour l’année 2019/2020


3. Micro-subvention Vice Versa

• Mme. Lair et Mme. Amy avaient trouvé une idée à la dernière minute mais la demande nécessitait 

de l’information que nous pouvions trouver rapidement. (numéro de société à but non lucratif (APÉ))

• A rechercher et apporter pour l’année 2020/2021


4. Rencontre 8/9

• La réunion du 24 février 2020 s’est très bien déroulée

• Il y a aussi beaucoup d’intérêt de la part des parents des 5ième année


5. Postes à combler pour l’année 2020/2021

• Hot Lunch - 2 postes

• Secrétaire - 1 poste / possibilité de le partager


Fin de la réunion à 20:00


Prochaine réunion :  Jeudi 16 avril 2020
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