
 

Réunion de l’APÉ Les Aiglons - 24 septembre 2020 
Ouverture de la réunion (virtuelle) à 19h05 

Présence 

 Rapport du directeur

1. On attend les permis du district pour la portative du 7/8

2. 3 Élèves font PAD

3. $20,000 pour l’éducation physique 


• nous allons voir ce qui est faisable (re : Covid)

4. Il y a besoin d’un parent pour la comité d’autochtone (Jill va communiquer avec Michel)

5. Il y a besoin d’un parent pour les dîners chauds 

Voir en pièce-jointe pour plus de détails.


Rapport de la trésorière  
1.  Remis à la prochaine rencontre.


Rapport de la présidence 
1. Nouvelle École


• Ça avance ! 

• Le « timeline » n’est pas ce qu’on s’est fait dire à l’automne 2019.

• Par contre, les members du CSF, Mme. Pineau plus particulièrement, nous aide beaucoup et il y 

a plusieurs options qui sont explorées en ce moment. 

• Entre temps, nous allons pouvoir rester sur plance dans la bâtisse de Capilano University. Notre 

baille est renouvelé à chaque année.


2. Petit Enfance/Garde Scolaire 

• On a besoin d’aide pour avancer le projet

• En attendant la nouvelle école (où il va y avoir de la place, mais qui va prendre plus de temps que 

prévue), il faut explorer des options hors-site 

• Caroline pense qu’on pourrait peut-être avoir la place et se conformer aux normes pour le service 

de garde scolaire à notre site, mais pas pour une garderie


Marie-Eve Mel Mathilde Bonnie Anne Suzie Celine

M. Tardif Christine M. Lindsay M. Valerie B. L-C & Tanya Michelle F. Jill Dunnigan

Caroline Lise-Anne B. Luisa B. Jacynthe Suzanne M. Stephanie L.

Karen Pascale G. Marie-Hélène

Procès verbaux APÉ - 24 septembre 2020	 	 Page 1



• Caroline va revisiter ce sujet/problème. 


3. Parents des classes

• Il nous manquait un parent pour le M/ 1

• Valérie s’est porté volontaire


4. Mise de fonds 2020-21

• L’idée des masques était discutée comme lever de fonds

• Pascale a un contact pour la fabrication de masque sur mesure pour Les Aiglons 

• Elle a demandé (et la réception générale était positive) pour que ça soit payé par l’APÉ

• Proposition de vendre les « hoodies » comme on a fait il y a 4-5 ans et qui a été très bien reçu

• Comme dans le passé, nous allons avoir les « Art Cards » 

• Nous allons discuter à un autre temps l’idée du Funscript

	 


5. La balançoire/Terrain de jeux

• Mme Pineau a généreusement offert que le CSF couvre les frais pour enlever la balançoire

• Présentation de Christine proposant des options de structures de jeux en tant que remplacement 

mais aussi pour grandir et améliorer le terrain de jeux en général

• Une demande totale de $125,000 au CSF


Dîners Chaud 
• Nous sommes en en discussions avec différents restaurants pour des options « Covid safe »  

o Noodle Box – choix limités – mac & cheese 
o Panago – boites individuelles, mais il y a un impact négatif sur l’environnement 
o Freshii  

• Il y aura un sondage pour voir combien de parents sont toujours intéressés considérant le Covid. 
• Si on continue avec le programme, ça prendre toujours une bénévole parent 

Mise a jour 7/8 
• ll y a 5 élèves. Ils vont bien et ils attendent leur portative et leurs ordinateurs.

• M. Tardif a confirmé que les ordis sont arrivés et que le technicien en informatique sera à l’école 

vendredi


Art Cards 
• On va les avoir la semaine prochaine – on est avance cette année


Varia 
• Pour parler plus tard : le programme Helping Hands (pour les enfants qui oublient leurs lunch ou qui 

n’ont pas accès a la bonne nourriture)

• Nous pourrons discuter du programme Breakfast Club au même moment


Fin de la réunion à 20:35 
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Rapport	du	directeur	–	rencontre	de	l’APÉ,	le	24	septembre	2020	de	19h	à	20h	30.	

1. Mot	du	directeur.	

a. Le	programme	du	secondaire	va	de	bon	train,	la	classe	portable	devrait	
être	prête	vers	la	Fin	de	la	semaine	prochaine	–	c’est	ce	que	je	me	suis	fait	
dire.	

b. PAD	–	débutera	la	semaine	prochaine	–	les	ordinateurs	seront	déployés	
bientôt	–	probablement	le	mardi	prochain.	

c. Éducation	physique.	Nous	avons	reçu	le	Financement	spécial	-	on	y	va	de	
l’avant	tel	que	les	années	passées,	les	activités	choisies	devront	être	
acceptable	avec	les	mesures	de	Covid	–	à	déterminer.	

d. Projet	LIEN.	Nous	recevrons	des	$	pour	le	projet	LIEN	sous	peu.	Nous	
pourrons	bientôt	débuter	l’aide	pour	la	complétion	des	devoirs.		

e. ÉHB	(FSA),	du	5	octobre	au	13	novembre.	Une	ébauche	d’horaire	sera	
communiquée	aux	parents	d’élèves	de	la	4e	et	la	7e.	

f. La	compagnie	de	transport	–	DiversiFied	–	va	modiFier	la	route	des	
Highlands	aFin	d’accommoder	les	élèves	du	secondaire	qui	doivent	arriver	
à	l’école	pour	8h	40.	

g. CÉCRÉA		(comité	autochtone)	–La	direction	est	toujours	à	la	recherche	de	
parent,	avec	racines	autochtones,	pour	siéger	au	comité	CCRÉA.	
Entretemps,	deux	rencontres	Zoom	sont	prévues	pour	les	familles	de	
racines	autochtones	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	2020-2021	

2. Activités	en	cours	ou	à	venir:	
a. Course	Terry	Fox,	le	25	septembre	2020.	
b. Réaménagement	de	la	cour	d’école	–	merci	à	l’APÉ	et	les	parents	bénévoles	

qui	ont	donné	leur	temps	pour	embellir	le	terrain	de	l’école.	

3. Autres	points.	

a. Diners	 chauds	 –	 procédure	 à	 suivre.	 Un	 adulte	 responsable	 seulement	

(aFin	 de	 limiter	 les	 contacts),	 des	 élèves	 bénévoles	 pourront	 livrer	 les	

repas	aux	classes.	


