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Réunion de l’APÉ Les Aiglons - 12 avril 2021 
Présence 

Comité Exécutif Parents Parents École 
Marie-Ève Blanchfield Christine Mcleod Erica Taylor M. Tardiff 
Mélanie Lamoureux Suzie Beliveau Caroline L’Heureux Roger Lagasse (CSF) 
Bonnie de Bruijn Jill Dunnigan Jaja (20h) Marie-France 
Erin Fea Valerie Barrette   
Anne Barrette Sandra Dussault   

 

Ouverture de la réunion (virtuelle) à 19h00 
 
Agenda et procès-verbaux 
 
1. Motion pour approuver l’agenda de la réunion du 12 avril 2021 

• Présentée par Marie-Eve, secondée par Bonnie de B. 
• Approuvée à l’unanimité 

2. Motion pour approuver les procès-verbaux de la réunion du 25 jan 2021 
• Présentée par Marie-Eve, secondée par Anne B. 
• Approuvée à l’unanimité 

3. Motion pour approuver les procès-verbaux de la réunion du 22 fév 2021 
• Présentée par Marie-Eve, secondée par Christine M. 
• Approuvée à l’unanimité 

 

Rapport de la présidence (Mel & Marie-Eve) 
1. École 

• C’est confirmé que notre baille (avec Capilano) a été signée pour une autre année – nous 
espérons sécuriser deux. 

• La nouvelle école reste une grande priorité  
o Roger Lagassé a mentionné le Centre Cheakamus (qui a des problèmes financières et 

170 hectares) en tant qu’option pour la nouvelle bâtiment. 
§ Il a aussi demandé à-propos des nouvelles régulations de masques. La 

discussion était courte et repousser pour un moment plus approprié    
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Rapport de la trésorière (Erin) 
• Fév : 21,938$ à 20,770$  

o Revenus et dépenses : diners chauds et factures de Folie en Rouge 
• Mar : 20,770$ à 20,839$ 

o Revenus : Cartes Nesters et diners chauds 
• Un rappel de faire une demande pour la subvention « Gaming » avant la fin de l’année (pour 

l’année prochaine. 
• Nous avons eu la reste des fonds du Gaming Grant (2280$ ) et 1000$ ont été promis à Marie-

France lors de la dernière réunion. 
 

Rapport du directeur (Michel) 
1. École secondaire  

o Ca va toujours bien. Personnel est content, ainsi que les étudiants. 
o Financement ETP 

o Ils ont présenté la base, et on va négocier avec le conseil 
o Nous avons reçus les commentaires positifs 
o Une fois que nous savons combien d’argent nous avons, nous avons des décisions à 

prendre concernant, par exemple, les cours optionnels et les activités de plein air. 
2. On peut continuer d’aller au Brennan Park mais il faut changer le nombre de personnes. Totem 

Hall ne marche pas cette année, ni les salles de gymnastiques. 
3. Le mois d’avril est le mois de l’environnement; le 22 avril c’est le jour de la terre 
4. Les FSA (des 4ieme et 7ieme année) ont été renvoyés 
5. Les nouvelles règles relatives aux masques venaient de la santé publique 
6. La science du corps pour les intermédiaires (4ieme et plus) – a la demande de Mme Croucher 
7. La structure de jeu est un succès 
8. L’abris caoutchouté est en attente 

Élection (Mel & Marie-Eve)  
1. Mel a présenté le bio de Bonnie de Bruijn 
2. Motion pour élire Bonnie à la présidence 

• Présentée par Marie-Eve, secondée par Christine M. 
• Motion adoptée 

3. Marie-Eve a présenté le bio de Sandra Dussault 
4. Motion pour élire Sandra comme vice-présidente 

• Présentée par Marie-Eve, secondée par Jill D. 
• Motion adoptée 

Varia 
1. Avril est le mois de la sensibilisation à l’autisme  

• Mme Jasmine a fourni un document utile 
• On a approuvé 150$ au personnel pour 8-10 livres sure l’autisme 
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2. Est-ce qu’on peut fournir $660 pour le cours de sciences du corps pour 4-8ieme? 
• Nous paierions un expert pour venir donner un cours aux élèves de 4e / 5e année et pour les 6e a 

8e année 
• Christine : Ils ont amené quelqu’un il y a 4 ans parce que les parents étaient frustrés par le 

manque d’éducation sexuelle.  
• Christine : Pourquoi l’école ne le paie pas a partir de son budget opérationnel? 
• Michel : Parce que on le considère comme un conférencier invité, qui donc un addition du 

curriculum / programme 
• Valerie : Est-ce qu’on peut inclure les classes plus jeunes? On va vérifier 

 
3. Motion pour approuver le dépense de 660$ pour le cours « Body Science »? 

• Présentée par Marie-Eve, secondée par Bonnie 
• Approuvée à l’unanimité 

 

Fin de la réunion à 20h00 
 
 


