
Réunion   de   l ’ APÉ   Les   Aiglons   -   22   février   2021   
  

Présence   

  

Ouverture   de   la   réunion   (virtuelle)   à   19h00   
  

Agenda   et   procès   verbaux   
1.   Motion   pour   approuver   l’agenda   de   la   réunion   du   22   février   2021   

● Présentée   par   Christine   M,   secondée   par   Mél   
● Approuvée   à   l’unanimité   

2.   Il   faut   attendre   pour   la   prochaine   réunion   d’approuver   les   procès   verbaux   de   la   
réunion   du   25   janvier   2021   (Ils   n'ont   pas   été   circulé   à   temps).      

Rapport   de   la   présidence   
1. La   Guerre   des   Tuques   

● a   été   un   grand   succès   pour   encourager   la   francophonie   à   l'école   
● cela   fait   3   ans   et   nous   allons   maintenant   retirer   ce   thème   
● L’APE   va   proposer   une   nouvelle   idée   pour   l’année   prochaine   
● merci   à   tous   ceux   qui   ont   aidé   

2. Terrain   de   jeu   
○ La   structure   de   jeu   est   installée   et   les   enfants   l'adorent   

i. Michel   T:   l'accent   mis   sur   la   sécurité   doit   être   réitéré   à   la   maison.   Le   personnel   de   
l'école   fait   de   son   mieux   mais   a   besoin   du   soutien   des   parents   

○ Il   y   a   encore   des   choses   à   venir   pour   le   chemin   sentier   d’amitié   (fairy   doors)   
○ Il   nous   reste   de   l’argent  

3. Nominations   pour   nouveau   président   (ou   co-présidents)     
○ On   va   circuler   une   formulaire   pour   savoir   (1)   vos   nominations   et   (2)   ce   que   vous   pensez   

devrait   être   les   priorités   de   l’APÉ   l'année   prochaine   

Comité   Exécutif    Parents    Parents    École   
Marie-Ève   Blanchfield    Christine   McLeod    Céline   Pereverzoff    M.   Tardif   
Mélanie   Lamoureux    Louis-Charles   Poudrette    Sandra   D    Jasmine   De   Serres   
Anne   Barrette    Tanya   liquorish    Mich   Grégoire    Roger   Lagassé   (CSF)   
Bonnie   de   Bruijn    Stéphanie   Lemieux       
Erin   Fea    Caroline   L’Heureux       
Mathilde   Slater    Terica   Taylor       



4. Mise   à   jour   demande   CSF     
○ Il   y   a   des   développements   à   propos   de   la   nouvelle   école   
○ Un   lettre   a   été   envoyé   et   va   être   adressé   à   la   réunion   le   27   février   2021   

Mise   à   jour   Immobilier   (Roger   Lagassé)   
1. CSF   a   obtenu   un   bail   pour   notre   immeuble   actuel   (pour   3   ans)   
2. Quant   à   l'achat   de   terrains,   Quest   n’est   plus   une   option   
3. Une   autre   piste   semble   prometteuse   (on   ne   peut   pas   dire   c’est   quoi   encore)     

Rapport   de   la   trésorière   (Erin)   

1. Beaucoup   d'activités   le   mois   passé   (Nesters,   Hot   Lunch,   Hoodies   d’extras)   
2. Seulement   76$   variation   de   solde   (21   862.48$   =>   21   938.82$)   
3. Il   faut   décider   comment   dépenser   2   347$   de   compte   “Gaming”   avant   juin   

Discussion   du   “Gaming   Grant”   et   Demandes   des   Profs   (Christine)   

1. 2   347$   disponible;   7   209$   demandé   des   profs   
2. Christine   a   présenté   les   recommandations   de   l’APE   pour   distribuer   les   fonds   

a. De   nombreuses   demandes   ont   été   satisfaites,   certaines   ont   dû   être   refusées   
b. On   va   ajouter   453$   de   l’APÉ   pour   satisfaire   quelques   demandes  
c. Voici   les   demandes   qui   étaient   satisfaites:   

  

    
3. Motion   pour   approuver   la   présentation   de   la   distribution   des   fonds   Gaming   

● Présentée   par   Christine   M,   secondée   par   Marie-Eve   
● Approuvée   à   l’unanimité   

Titulaire   Montant   Approuvé   Projet   

Mme   Lucie   200$   Caméra   document   

Mme   Lucie   600$   Cartographie   et   Boussoles   

Mme   Lair   1,000$   et   une   demande   du   CSF   
pour   un   montant   égal   

Claviers   magiques   

Mme   Marie-France   1,000$   et   un   autre   1,000$   quand   
on   a   d’autres   fonds   “gaming”   

Revitalisation   de   la   bibliothèque   
–   volet   secondaire   



  

Rapport   du   directeur     

● Les   inscriptions   pour   l'année   prochaine   arrivent   
● C’est   le   mois   de   la   gentillesse   
● Le   calendrier   pour   2021-2022   a   été   approuvé     
● Le   24   février   =>   Journée   du   Chandail   Rose     
● Les   activités   culturelles   commenceront   après   les   semaines   de   relâche.     

Varia   (Christine)   

1. Folie   en   Rouge:   un   grand   succès      
a. 1900$   de   profit   (très   bon   comparé   à   3000$   lorsque   l'événement   se   déroule   en   

personne)   
b. Proposition   de   distributions   de   fonds:   

i. 1000$   à   la   classe   de   Mme.   Lair   pour   une   activité   de   graduation      
ii. 160$   ajouté   aux   340$   fonds   levées   pour   le   nouveau   centre   jeunesse   
iii. 740$   pour   l’APÉ   

2. Motion   pour   approuver   la   distribution   des   fonds   levé   par   la   Folie   En   Rouge   
● Présentée   par   Christine   M,   secondée   par   Bonnie   
● Approuvée   à   l’unanimité   

  

Fin   de   la   réunion   à   20h05   
  
  

  


