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Réunion de l’APÉ Les Aiglons – 28 octobre 2021 
Présence 

Comité Exécutif Parents Parents École 

Bonnie de Bruijn Lise-Anne Beyries Manon Morisette Jasmine De Serres 
Sandra Dussault Alice Savage Valérie Barette Michel Tardif 
Caroline L’heureux Anne Barrette Mich Grégoire Roger Lagassé (CSF) 
Karine Hamm Suzie Béliveau Lindsay Kingston  
 Andrew Blair   
 Aimee Newton   
 Jill Dunnigan   

 

Ouverture de la réunion (virtuelle) à 19h00 
Ordre du jour et procès-verbaux 
1. Motion pour approuver l’ordre du jour de la réunion du 28 octobre 2021 

a. Présentée par Bonnie, secondée par Lise-Anne 
b. Approuvée à l’unanimité 

2. Motion pour approuver les procès-verbaux de la réunion du 29 septembre 2021 
a. Présentée par Bonnie, secondée par Sandra 
b. Approuvée à l’unanimité 

 

Rapport de la présidence (Bonnie & Sandra) 
1. Stéphanie Lemieux est parent de classe pour la 6ième année. 
2. On cherche toujours un membre exécutif pour représenter les intérêts des élèves du 

secondaire.  
3. Danse de l’Halloween aura lieu le vendredi 29 octobre (18h00-20h00) avec DJ Sean Kozak. 
4. Mise à jour Salon du livre – Scholastic a livré des pamphlets pour la vente de livres dans les 

agendas. Une partie des profits reviennent à l’enseignant(e) de la classe de l’élève qui a fait 
l’achat. Donc nous ne pensons pas organiser de vente de nouveaux livres. Une vente de 
livres usagés sera organisée au printemps. 

 

Rapport de la trésorière (Caroline) 
1. Solde du compte ‘Gaming Grant’: 7 868 $ 
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2. Un montant de 2440$ a été déposé dans le compte ‘Gaming Grant’ le 15 Octobre. 
3. On a 17 502$ dans le compte général pour un total de 25 470$. 
 

Rapport du directeur (Michel) 

1. Éducation physique. Nous avons reçu le budget supplémentaire pour l’éducation physique. 
Nous continuerons nos recherches pour organiser des activités sportives amusantes et 
pour lesquelles respecteront les mesures Covid. 

2. ÉHB (FSA), les examens continuent – date de fin – le 12 novembre.  
3. CÉCRÉA  (comité autochtone) – Nous avons eu notre première rencontre la semaine passée 

afin de déterminer des objectifs et une liste d’activités proposées pour l’année scolaire 
2020-2021. Le comité révisera les idées partagées et recommandera à l’école d’offrir des 
activités en lien avec des thèmes spécifiques (ex, le mois de novembre : Louis Riel et les 
Métis) en plus d’un partage de noms de personne-ressource de la Nation Squamish. Je 
tiens à remercier la contribution de Mme Dunnigan, Mme Gadbois et Mme Bouchard. 

4. Communication du progrès de l’apprenant au courant de l’année (deux communications 
informelles et trois communications formelles). Vous allez recevoir (ou avez déjà reçu) une 
première communication d’ici au 29 octobre. La première communication informelle peut 
être de plusieurs formes : un appel téléphonique, un courriel spécifique, une rencontre 
Zoom ou un bulletin intérimaire.  

5. Mise à jour de la portable : il reste une pièce (en «back-order») pour le système HVAC. Je 
vous informerai lorsque j’aurai une date confirmée. 

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

7. Réaménagement du terrain de jeux – L’APÉ propose de louer une tente pour les 4 mois les 
plus pluvieux. Une demande d’appui financier à tété soumise au bureau central – on verra. 

8. Jour du Souvenir – assemblée virtuelle. 
 

Collectes de fonds (Suzie, Lindsay, Bonnie, Karine) 

1. 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. 
Information à venir dans l’agenda de votre enfant. 

2. Art Cards (Mel): Commander avant le 5 Novembre. 
3. Indigo (Karine): Vous pouvez créer un compte or faire votre achats directement en utilisant 

le lien suivant. https://indigofundraising.flipgive.com/teams/277667-ape-des-
aiglons?fundraiser_id=1520425&fbclid=IwAR1vGQNFF95HuMRsyVKde0u0ELfFGTcRKy3dTm
oZ0Ix60KINMDFE8Dby5AI 

a. 3% des achats de produits et 15% des cartes-cadeaux reviennent à L’APE. 
4. Purdy’s (Lindsay): Le prélèvement de fond commence au début Novembre. Les commandes 

se font en ligne et les chocolats sont livrés directement chez Lindsay qui va organiser les 
livraisons.  
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5. Chandails Les Aiglons (Christine): Les chandails kangourous sont en vente. Plus 
d’information sur la page Facebook de L’APE. 
 

Mise à jour CéCréa (Jill) 

Le comité CéCréa (Conseil école de consultation pour le rehaussement de l’éducation 
autochtone) se cherche des représentants étudiants. Le comité CéCréa est une initiative de 
leadership visant à accueillir la culture Squamish dans notre école en collaboration avec des 
membres de première nations Squamish. 

Mise à jour Nouvelle École (Jill et Bonnie) 

Bonnie et deux présidentes d’APE dans le Conseil Francophone ont rencontré le président du 
Conseil Scolaire Francophone (et Roger) pour parler de la déception face aux progrès des 
nouvelles écoles et du manque de communication sur les mesures prises. Quoique les chances 
d’une nouvelle école dans le futur proche sont faibles, Bonnie est optimiste que la 
communication du CSF sera plus fréquente et plus transparente qu’auparavant.  
 
Jill est allée à la présentation du document de planification du district de Squamish (le plan 
officiel de planification de la communauté (OCP)). Le document OCP est disponible en ligne 
(https://squamish.ca/yourgovernment/official-community-plan/). Dans le document, le district 
reconnait deux écoles situées dans le centre-ville de Squamish : Howe Sound Secondary et 
Squamish Elementary. L’école des Aiglons n’a pas été reconnu comme école en existence et le 
comité en charge du OCP n’était pas au courant que le CSF cherche un nouveau site pour une 
école. En fait, le district n’a reconnu qu’une seule division scolaire à Squamish. Andrew Blair en 
a discuté avec une amie qui travail en planification avec le district et son avis est d’initier une 
conversation avec le district, le CSF et l’école. 
Action: En informer le CSF pour s’assurer qu’il y a communication entre le conseil scolaire et 
le district de Squamish. 

Dîners Chauds (Aimée Newton) 

Les menus pour les mois de Novembre et Décembre sont publiés. On alterne entre trois 
restaurants : Subway, Panago and Sunny Chibas.  

Autres Discussions (Bonnie) 

Guerre des Tuques : on cherche une activité différente pour remplacer les activités de la guerre 
des tuques. Si vous avez une idée, partager avec un membre de l’exécutif. 
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Formulaire de demandes pour les enseignants : Le formulaire de demande de fonds va bientôt 
être disponible pour les enseignants qui veulent acheter des choses pour leurs classes.  
 

Fin de la réunion à 20h31  

 

 


