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Réunion de l’APÉ Les Aiglons – 21 septembre 2021 
Présence 

Comité Exécutif Parents Parents École 
Bonnie de Bruijn Anne Barette Christine McLeod Carrie Antoniazzi 
Sandra Dussault Pascale Gadbois Marie-Ève Trigg Michel Tardif 
Caroline L’heureux Suzie Béliveau Luis Nitrato Izzo Roger Lagassé (CSF) 
Karine Hamm Peter Muyzers Mélanie Lamoureux  
 Jeff Dunk Marie-Ève Blanchefield  
 Michelle Naida Magalie  
  Amy Dunk  

 

Ouverture de la réunion (virtuelle) à 19h00 
 
Agenda et procès-verbaux 
1. Motion pour approuver l’agenda de la réunion du 29 septembre 2021 

a. Présentée par Bonnie, secondée par Christine 
b. Approuvée à l’unanimité 

2. Motion pour approuver les procès-verbaux de la réunion du 17 mai 2021 
a. Présentée par Bonnie, secondée par Michelle 
b. Approuvée à l’unanimité 

3. Motion pour élire Karine Hamm comme secrétaire 
a. Présentée par Bonnie, secondée par Christine 
b. Approuvée à l’unanimité 

4. Motion pour élire Caroline L’heureux comme trésorière 
a. Présentée par Bonnie, secondée par Suzie 
b. Approuvée à l’unanimité 

 

Rapport de la présidence (Bonnie & Sandra) 
1. Introductions des membres de l’exécutif et des parents champions 

a. Présidente : Bonnie de Bruijn; Vice-Présidente : Sandra Dussault; Trésorière : 
Caroline L’heureux; Secrétaire : Karine Hamm 
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b. Parent Championne des dîners chauds : Aimée Newton; Parent Championne des 
médias sociaux : Anne Barette; Parent Championne du programme des fruits et 
légumes : Karla Muyzer; Parents Championnes des prélèvements de fonds : Suzie 
Béliveau, Michelle Naida et Lindsay Kingston 

2. Nettoyage de la cour d’école 
a. Merci aux parents et élèves qui sont venue nettoyer la cour d’école avant la rentrée. 

3. La journée des photos c’est passée jeudi le 23 septembre. Les photos vont être envoyé par 
courriel vers le 8 octobre et la date limite pour faire une commande sera communiqué par 
la secrétaire de l’école. 

4. Lors des journées de départs hâtifs (le 1 et 2 décembre et le 9 et 10 mars), les élèves 
finissent l’école une heure d’avance. Il y aura un service d’autobus mais pas de service de 
garde organisé par l’école. 

5. Parents de class. Il manque toujours un parent de classe pour les 6ième année. Contacter un 
membre de l’exécutif si vous êtes intéressé. 

6. Représentante 7-8-9ième 
a. Motion pour ajouter un membre représentant les intérêts du secondaire à l’exécutif. 
b. Présentée par Christine, secondée par Bonnie 
c. Approuvée à l’unanimité 
d. Action : Pascale et Christine vont passer le message aux parents des élèves du 

secondaires afin de choisir un représentant. 
7. Rassemblements 

a. La course Terry Fox fut un grand succès. L’APE essaie d’organiser quelque chose 
pour célébrer l’Halloween en suivants les recommandations de la ministre de la 
santé. Détails à venir.  

8. Classe portative 
a. La portative va être installé vers le début de novembre. 

 

Rapport de la trésorière (Caroline) 
1. Montant dans le compte de la Banque de Montreal : 19 932$ 
2. Montant dans le compte de Vancity : 965$ 
3. Action : Caroline va voir si les fond du Gaming Grant ont été déposé dans les comptes. 

 

Rapport du directeur (Michel) 

1. Une fois qu’on a plus d’espace (nouvelle école) on peut s’organiser pour offrir un service 
de garde. 

2. La demande de fonds pour l’activité physique va être approuvé (20 000$). Ces fonds 
servent à payer le transport pour participer aux activités physiques à l’extérieur de 
l’école. 

3. Le Fundamental Skills Assessment (FSA) commence après le 4 octobre pour les élèves de 
la 4ieme à la 7ième année. 
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4. L’école se crée des objectifs et planifie des activités pour la sensibilisation aux écoles 
résidentielles. Détails à venir. 

5. Cette année l’école accueille des enseignantes spécialistes : Mme Carrie – appui 
technologie et science. Mme Lucie, spécialiste en mathématiques. 

 

Rapport du Conseil Scolaire Francophone (Roger Lagassé) 

1. Un bail entre le CSF et l’Université Capilano permettrait à l’École Les Aiglons de 
demeurer sur le site du 1150, rue Carson jusqu’en juillet 2022 est conclu. Le bail permet 
de renouveler pour une année additionnelle. 

2. En parallèle, le CSF poursuit ses démarches pour acquérir un site à Squamish pour y 
construire un centre scolaire communautaire M à 12. Le CSF attend des nouvelles du 
ministère de l’Éducation quant à un site permanent à Squamish.  
https://www.csf.bc.ca/csf/projets-dimmobilisations-2/ 

a. Ça ne serait pas nécessairement un site différent. Le plan est que la construction 
aurait lieu sur le coin sud-est du terrain actuel. L’école est au coin nord-est du 
terrain. C’est toujours en discussions détails à venir. 

 
Rapport de la représentante du secondaire 

1. Nous avons une excellente classe de 24 étudiants. 
 

Remue-méninge : Salon du livre (Pascale Gadbois) 

1. Possibilité de faire un salon du livre Scholastic en automne et une vente de livre usagé 
aux printemps. Détails à venir. 
 

Dîners Chauds (Aimée Newton) 

1. Les restaurants manquent de personnel, il a donc été difficile de trouver des 
fournisseurs. On continue avec Noodle Box et Sunny Chibas. On est en conversations 
avec Samurai mais faisons face è quelques obstacles. 

2. Les étudiants de 6-7-8ième peuvent prendre avantage de l’opportunité pour pratiquer 
leurs compétences en leadership en livrant les dîners chauds. 

3. Action : Michel va s’informer si on a le droit de s’installer prêt du bureau de Mme 
Diane pour ne pas déranger les étudiants du secondaire qui sont en classe dans la 
classe portable 3 jusqu’à 12 :15pm. 
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Collectes de fonds 

1. Les carte d’art ont été livrés aux enseignantes, elles devraient être prête à temps pour 
Noël. 

2. Les cartes Nesters sont à vendre. Dix pourcents des profits de la vente des cartes 
reviennent à l’école. Elles peuvent être acheter de Suzie Béliveau ou Michelle Naida. 
Michelle sera souvent au pick-up les vendredis après-midi. 

3. Lindsay est en charge du prélèvement de fonds de Purdy’s 
 
 

Fin de la réunion à 20h30 

 

 


