
  
  

Réunion   de   l ’ APÉ   Les   Aiglons   -   25   janvier   2021   
Présence   

  

  
Ouverture   de   la   réunion   (virtuelle)   à   19h00   

  
Agenda   et   procès   verbaux   
1.   Motion   pour   approuver   l’agenda   de   la   réunion   du   25   janvier   2021     

● Présentée   par   Bonnie;   Secondée   par   Christine   
● Approuvée   à   l’unanimité   

2.   Motion   pour   approuver   les   procès   verbaux   de   la   réunion   du   23   novembre   2020     
● Présentée   par   Bonnie;   Secondée   par   Christine   
● Approuvée   à   l’unanimité   

Petit   Enfance   (Caroline)   
1. Elle   a   eu   un   rendez-vous   avec   quelqu’un   de   CSF     

a. Il   y   a   des   fonds   pour   le   projet   
b. Ils   sont   motivés   de   nous   aider   à   mettre   en   oeuvre   le   programme    
c. Il   faut   décider   si   on   gère   le   programme   nous-même   

2. un   “pour”   =>   ça   nous   rapporte   de   l’argent     
3. un   “contre”   =>   ça   va   demander   beaucoup   de   gestion   

4. Discussion   
a. M.   Tardif   -   il   n’y   a   pas   d'espace;   besoin   de   quelqu’un   pour   gérer   ça   pour   5-10   

ans   idéalement   
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Comité   Exécutif    Parents    Parents    École   
Marie-Ève   Blanchfield    Christine   McLeod    Celine   P    M.   Tardif   
Mélanie   Lamoureux    Louis-Charles   Poudrette    Sandra   D    Roger   Lagassé   (CSF)   
Anne   Barrette    Valérie   Barrette    Mich   Grégoire    Mme.   Carrie   
Bonnie   de   Bruijn    Michelle    Erica   Taylor     
Erin   Fea    Caroline   H    Manon     



b. Caroline   -   on   pourrait   chercher   un   espace   ailleurs   (séparé   de   l'école)   
c. Christine   -   vérifier   le   coût   de   louer   quelque   part   (Jumar?)   
d. Erin   -   peut-être   chercher   un   partenariat   avec   une   garderie   existante      

Rapport   de   la   présidence   
1. La   Guerre   des   Tuques   film   (discussion)   

a. Mme.   Carrie   -   La   classe   de   Mme   Amy   l'étudie   déjà   et   on   ne   peut   pas   être   
ensemble   de   tout   façon   

b. Christine   -   Qu’est   ce   qu’on   fait   avec   l’argent   
c. Mme.   Carrie   -   Peut-on   acheter   les   bons   câbles?     

i. M.   Tardif   -   envoie-moi   un   courriel   
ii. Christine   -   budget   (l’APE   ou   l'école)?   

d. Marie-Eve   -   les   professeurs   devraient   contacter   l’APE   avec   leurs   idées   de   prix     
e. Celine   -   budget   par   classe   est   approx   45$   

2. 600.00$   a   été   approuvé   pour   le   projet   de   science   de   Mme   Carrie   (pour   les   4/5/6)   
3. On   cherche   un   nouveau   président   (ou   co-présidents)   pour   l'année   prochaine   

a. commencera   sept   2021   pour   un   term   de   2   ans   
4. Il   y   a   des   développements   à   propos   de   la   nouvelle   école   mais   on   ne   peut   pas   en   

parler   en   ce   moment   

Rapport   de   la   trésorière   (Erin)   

1. Fin   octobre   -   $25,979   /   Fin   novembre   -   $28,549   (Nesters   +   Hot   lunch)   
2. Fin   décembre   -   $21,869   (dépense   sur   le   linge)   
3. Christine   -   Besoin   de   discuter   comment   dépenser   l’argent   du   gaming   grant   (4000$)   

avant   juin   

Rapport   du   directeur   

1. La   sortie   de   ski   de   fond   pour   les   3/4   a   lieu     
2. École   secondaire   

a. on   a   un   lavabo   dans   la   portative   maintenant,   et   les   caméras   
3. Le   personnel   aimerai   un   abri   quatre   saisons   

a. CSF   a   acheté   un   dôme   pour   un   autre   école   (Mel)   
i. C’est   trop   cher   et   on   a   besoin   d'un   espace   permanent   (Tardif)   

4. Les   options   pour   les   semaines   de   relâche   vont   être   discuté   en   février   
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5. Il   y   a   des   fonds   d’extra   (grâce   à   Covid),   peut-être   les   utiliser   pour   les   cours   d’arts   et   
de   la   culture   ou   musique     

Levée   de   Fonds   

1. Hoodies   (Christine)   
a. deuxième   commande   est   faite,   incluant   des   hoodies   que   l’on   va   offrir     

2. West   Coast   Seeds   -   (Mel)     
a. contact   Tanya   :   fundraising@westcoastseeds.com   

Mise   à   jour   terrain   de   jeux   (Christine)   
1. Structure   de   jeu   va   être   installé   mi-fin   février     
2. Chemin   sentier   d'amitié    

e. Des   bénévoles   (e.g.,   Louis-Charles,   Pascale,   Manon)   travaillent   les   soirs   
et   les   fin   de   semaines     

3.    Il   nous   reste   $2000-$3000   -   il   faut   décider   comment   la   dépenser     

Mise   à   jour   repas   chaud   (Aimee)   

1. Ca   va   bien   -   tout   le   monde   est   content,   on   a   de   la   variété   
2. Vérifier   qu’on   ne   commande   pas   2   repas   le   jour   de   Sunny   Chibas   et   Noodlebox   -   

faut   choisir   un   des   deux.     

Varia   (Christine)   

1. Folie   en   Rouge   -   dance   party   via   Zoom   cette   année     
a. 10$   par   maison   
b. offert   à   tous   les   écoles   francophone   au   C-B   
c. portez   les   couleurs   rouge   et   rose   
d. besoin   des   bénévoles   pour   les   prix   de   participation     

Fin   de   la   réunion   à   20h00   
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