
 

Réunion de l’APÉ Les Aiglons - 19 octobre 2020 
Présence 

Ouverture de la réunion virtuelle à 19:00


Agenda et procès verbaux 
1. Motion pour approuver l’agenda de la réunion du 19 octobre 2020

• Présentée par Mathilde, secondée par Karine

• Approuvée à l’unanimité


2. Motion pour approuver les procès verbaux de la réunion du 30 avril 2020

• Présentée par Mathilde, secondée par Christine

• Approuvée à l’unanimité


3. Motion pour approuver les procès verbaux de la réunion du 24 septembre 2020

• Présentée par Mathilde, secondée par Anne

• Approuvée à l’unanimité


4. Motion pour nominer Bonnie de Bruijn comme co-secrétaire

• Présentée par Mathilde, secondée par Marie-Ève

• Approuvée à l’unanimité


5. Motion pour nominer Erin Fea comme co-trésorière

• Présentée par Mathilde, secondée par Suzie

• Approuvée à l’unanimité


Comité exécutif Parents Parents École

Marie-Ève Blanchfield Christine Mcleod Caroline L’Heuruex Michel Tardif

Mélanie Lamoureux Erica Taylor / Marek Catherine Gendron

Karine Le Du Michelle Naida Erin Fea

Céline Pereverzoff Jill Dunnigan Valérie Barrette

Mathilde Slater Jamie Schumacher Manon Morrissette

Suzie Béliveau Stéphane Lemieux Jenny Walker

Anne Barrette Bonnie de Bruijn Lise-Anne Walker

Tanya Liquorish Louis-Charles Poudrette
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Rapport de la présidence 
1. Nouvelle École


• Le CSF est présentement intéressé à 2 sites pour l’emplacement de notre prochaine école : Ca-
pilano University (notre site actuel) et Quest University (une offre a été fait pour 8 acres des 38 
acres qui sont présentement en vente) 


• Le CSF est ouvert à tout autres options - svp communiqué avec nos co-présidentes si vous avez 
des connections qui pourraient nous aider à trouver un site 


• Les négociations avec CapU en 2019 n’ont pas porté fruit, mais il y a toujours possibilité que ça 
marche cette fois-ci. 


	 

2. Terrain de jeux

• Le CSF $125,000 approuvé par le CSF

• Lors du premier sondage Facebook, l’Option C (balançoire + spinning climber) était le plus popu-

laire

• Plusieurs parents ont exprimé leurs inquietude à-propos de la sécurité de la nouvelle balançoire, 

surtout pour les plus jeunes qui ne sont pas encore habitués à gérer les risques. Ils trouvent les 
risques trop similaires que ceux de l’ancienne balançoire.


• Christine a clarifié que la balançoire proposé n’est pas la même que l’ancienne : elle ne tourne pas 
en rond, juste par en avant et par en arrière. 


• Christine a aussi clarifié que les professeurs approuvent la balançoire car ça supporte l’importance 
du mouvement chez les enfants 


• Il est noté que la balançoire faisait parti des trois options de sondage donc il n’y avait pas une fa-
çon à dire ‘non’ à la balançoire


• Christine suggère qu’on repense aux choix proposés pour trouver un autre solution

• Tout le monde était d’accord !

• Michelle propose qu’on pourrait avoir juste des balançoires traditionnelles.

• Christine explique qu’elles prennent beaucoup de place et qu’il y a de la place pour seulement 2 ou 

3.

• Suzie suggère la possibilité d’installer la/les balançoires ailleurs – qu’elles ne sont pas obligés 

d’être par dessus les ‘wood chips’.


3. Tentes extérieures : elles sont seulement pour la pluie. S’il neige, le poids de la neige sur les toits 
risque de les briser et nous allons avoir besoin de bénévoles pour les déblayer. À noter que les tentes 
sont louées et nous allons devoir débourser les frais pour les les réparer si elles brisent.


4. Parade de l’Halloween - surprise : le chemin de la foret de l’amitié sera décoré pour les enfants !


5. Varia

• L’idée des masques « Les Aiglons » comme lever de fonds :  il a été décidé de ne pas pour-

suivre cette initiative car les étudiants risquent de trop facilement les mélanger. 

• Diner chaud : la seule option va être de la pizza pour l’instant (boites individuelles)

• Les verres compostables : ont été gracieusement données par Matt Kompass et Slope Side 

Supply pour les élèves qui oublient leurs bouteilles d’eau.
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Rapport de la trésorière 
1. 22 000 $ : Compte chèque

2.  3 500 $ : Compte “gaming”

3. 25 500 $ : Total

4. Il y a des dépenses d’environ 2 000$ à payer qui n’ont pas encore été reflétée

5. Céline a noté qu’on n’a pas nos levées de fonds habituelles cette année 

6. Christine a noté qu’on pourrait penser de utiliser notre argent pour faciliter des façons de se connecter 

pendant le temps de Covid (et le temps de ‘social distancing’)


Rapport du directeur

1. Les masques fournis par le gouvernement ne sont pas de bonne qualité et ils n’ont pas été distri-

bués

2. Le CSF nous a accordé la permission exceptionnelle pour faire les sorties car on n’a pas du gym-

nase. Il y a des sorties prévues pour Brennan Park et Aikido, et nous sommes à la recherche d’autres 
places. Totem Hall et les salles de gymnastiques ne sont pas disponibles (Covid).


3. Jill Dunnigan va être sur le comité autochtone 

4. Deux grandes tentes ont été installé dans la cour d’école pour abriter les élèves pendant les récréa-

tions et pour offrir un espace d’apprentissage à l’extérieur lorsqu’il pleut. Des cameras ont été instal-
lé pour la sécurité contre la vandalisme.


     Plus de détails en pièce-jointe 


Levée de Fonds 
1. Cotton ouaté Les Aiglons : initiative chapeautée par Christine

2. Carte « Art Cards » :  initiative chapeautée par Mel

3. Cartes Nesters : initiative chapeautée par Michelle avec l’aide de Suzie et Mel

4. Chocolat Purdy’s : initiative chapeautée par Lindsay


Varia 
1. Article du « middle school » dans le Squamish Chief 

2. Caroline travaille sur le projet ‘petite enfance’ 

3. Les prochaines réunions de l’APÉ pour l’année scolaire seront : lundi 23 novembre / jeudi 21 janvier / 

jeudi 25 février / lundi 12 avril / lundi 17 mai 

4. Pour les prochaines réunions, la dernière demi-heure va être réservée pour le secondaire


Fin de la réunion à 20:28
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Rapport	du	directeur	–	rencontre	de	l’APÉ,	le	19	octobre	2020	de	19h	à	20h	30.	

1. Mot	du	directeur.	

a. Éducation	physique.	Nous	allons	offrir	une	programmation	adaptée	en	
raison	de	Covid	et	des	sorties	au	centre	Brennan	Park	(1	heure	par	
semaine)	qui	seront	distribuée	entre	les	classes.	Nous	continuerons	nos	
recherches	pour	organiser	des	activités	sportives	amusantes	et	pue	
lesquelles	respecteront	les	mesures	Covid.	

b. ÉHB	(FSA),	sont	reportés	en	2021.		
c. CÉCRÉA		(comité	autochtone)	–Un	parent	s’est	proposé	pour	siéger	au	

comité	CCRÉA.	Il	aura	deux	rencontres	Zoom	pour	les	familles	de	racines	
autochtones	dans	le	but	de	discuter	des	besoins	de	notre	communauté-
école	autochtone	et	aUin	de	déterminer	des	objectifs	et	une	liste	d’activités	
proposées	pour	l’année	scolaire	2020-2021	

2. Activités	en	cours	ou	à	venir:	

a. Les	élèves	ont	participé	à	plusieurs	activités	intéressantes	en	lien	avec	l	a	
journée	du	chandail	Orange.		

b. Achat	des	chandails	kangourous	pour	les	élèves	(6e)	–	car	ils	vont	gradués	
du	programme	élémentaire.	

c. Réaménagement	du	terrain	de	jeux	et	tentes	dans	la	cour	d’école	–	deux	
grandes	tentes	ont	été	installer	à	l’école	aUin	d’abriter	les	élèves	pendant	
les	récrée	et	d’offrir	un	espace	d’apprentissage	à	l’extérieur	lorsqu’il	pleut	
pour	les	enseignantes.	La	base	de	la	balançoire	sera	retirée	du	terrain	de	
jeux	le	23	octobre.	L’APÉ	commandera	des	structures	plus	sécuritaires	
pour	remplacer	la	perte	de	la	balançoire.	Trois	choix	sont	proposés.	

d. Halloween	–	activités	proposées.	
e. Jour	du	Souvenir	–	assemblée	virtuelle.	

3. Autres	points.	


