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Réunion de l’APÉ Les Aiglons – 25 novembre 2021 
Présence 

Comité Exécutif Parents Parents École 

Bonnie de Bruijn Magalie Christine McLeod Catherine Croucher 
Sandra Dussault Melanie Lamoureux Michelle Grégoire Michel Tardif 
Caroline L’heureux Stephanie Lemieux Jill Dunnigan Johanna Gunn (invitée) 
Karine Hamm  Marie-Ève Blanchfield  
    
    
    

 

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 25 novembre 2021 

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

2. Motion pour approuver les procès-verbaux de la réunion du 28 octobre 2021 
a. Présentée par Bonnie, secondée par Christine McLeod 
b. Approuvée à l’unanimité 

 

Rapport de la présidence (Bonnie & Sandra) 
1. Congrès de la fédération des parents francophone de la Colombie-Britannique (FPFCB) - 
Bonnie, Karine et Christine (qui a aussi participé comme panéliste dans un des ateliers) ont pu y 
participer. Christine a bien représenté l’école en partageant ses expériences avec autres 
parents du conseil scolaire. 
2. Prélèvement de fonds :  

a) Purdy’s se termine le 28 novembre. 
b) Le prélèvement de fonds ‘Art Cards’ est terminé – un profit de $760 revient à 

l’APE 
c) Indigo : Si vous commandé quelque chose du magasin Indigo, considérer utilisé 

le liens suivant : https://indigofundraising.flipgive.com/teams/277667-ape-des-
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aiglons?fundraiser_id=1520425&fbclid=IwAR1vGQNFF95HuMRsyVKde0u0ELfFGT
cRKy3dTmoZ0Ix60KINMDFE8Dby5AI 
3% de la vente de produits et 15% de la vente des cartes cadeaux revient à l’APE. 

d) Les cartes Nesters sont toujours à vendre. Des formulaires de commande ont été 
livrés dans l’agenda des enfants. 

3. Salon du livre : En fin de compte, le salon du livre aura lieu. Pascale Gadbois va organiser la 
vente, le 8 et 9 décembre dans la bibliothèque de l’école. 
4. Demande de fonds des enseignant(e)s : On aimerait acheter les ‘hoodies’ des 6ième années 
au coût de 43.02$ par ‘hoodie’ pour un total de 602.42$. Le but est d’encourager l’esprit de 
l’école et de célébrer nos finissants.  
 
Motion pour approuver que l’APE paie pour les ‘hoodie’ de graduation pour les 6ième année. 

c. Présentée par Bonnie, secondée par Christine 
d. Approuvée à l’unanimité 

 

Rapport de la trésorière (Caroline) 
1. Solde du compte ‘Gaming Grant’ : $17 197 
2. On a $26 048 dans le compte général pour un total de $27 774. 
 

Programme de littéracie physique (Mel et Johanna) 

Johanna travaille pour l’organisation ‘Sport for Life’ qui offre un programme de littéracie 
physique (https://sportpourlavie.ca). Elle aimerait offrir un programme (gratuit) pour aider les 
enseignant(e)s à incorporer de l’activité physique dans leurs classes. Ce programme 
d’évaluation de la littératie physique a été développés pour améliorer le niveau de littératie de 
la population. C’est un programme de 8 semaines avec une évaluation pendant la 2ième et 8ième 
semaine. Le programme commencerait aussitôt que possible. 

Q & A + Discussion 

Catherine Croucher : Est-ce que le programme est offert en Français ?  
Réponse : Le programme serait offert en anglais.  
Catherine Croucher : Est-ce que les ressources sont traduites en Français ?  
Réponse : Non mais les outils PLAY qui sont semblables, oui : (https://litteratiephysique.ca/les-
outils-play/) 
Catherine Croucher : Combien de classes pourrais-tu enseigner par jour et quel niveau ?  
Réponse : Elle pourrait enseigner dans 5 classes par jour, de n’importe quel niveau mais ce 
serait bien de commencer en maternelle.  
Catherine Croucher : Après le programme est-ce qu’on a accès aux ressources ?  
Réponse : Oui. https://schoolpapl.ca 
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Michel : On peut le demander à nos enseignant(e)s et te laisser savoir s’il y a intérêt. 
 
Christine McLeod : Est-ce que les visites sont programmés une fois par semaine pour 8 
semaines ? Est-ce que tu reviens après les 8 semaines pour faire une évaluation ? 
Réponse : On revient à chaque deux semaines. L’évaluation finale ce fait la 8ième semaine. 
 
Catherine Croucher : Est-ce qu’on peut commencer après les vacances de Noël ? Commencer 
avant Noël ne serait pas possible. Surtout que la température serait plus plaisante en février. 
On n’a pas de gymnase, les activités devront être organisé dehors. 
Réponse : les activités se font en classe ou dans les couloirs. Pas besoin de gymnase ou 
d’espace extérieur. 
 
Bonnie : Le fait que le programme est offert en Anglais va être un obstacle. Est-ce que tu 
pourrais travailler avec un traducteur ou interprète ? 
Réponse : Oui et je pourrais essayer de parler en français. 
 

Carnaval (Christine) 

Christine propose qu’on organise une Soirée Francophone pour la communauté de Squamish. 
Elle cherche 3-5 parents pour aider à organiser une soirée genre Carnaval du Québec au mois 
de février/mars 2022.  

Q & A + Discussion 

Mich Grégoire:  « J’ai aidé à organiser le Carnaval pour l’école Squamish Elementary, je pourrais 
partager mes ressources. J’aimerais aider. » 

Jill: “C’est une excellente idée. Je n’ai pas beaucoup de capacité pour aider mais j’aimerais peut 
-être aider avec l’organisation. J’imagine qu’on pourrait créer des activités dans l’école. On 
pourrait utiliser un système de billets que les enseignants pourraient donner aux étudiants 
quand ils parlent en français. Les billets pour être utiliser au carnaval. » 

Catherine: « On avait un Carnaval à Terrace à chaque hiver. C’était très réussi. Une soirée 
francophone serais génial surtout si c’est une activité communautaire qui ne prends pas trop de 
place dans le plan des enseignant(s).’’ 
 
Mel Lamoureux veut aider. 
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Rapport du directeur (Michel) 

1. Communication de l’apprenant. Les parents vont recevoir une invitation sur le système 
myEducation. 

2. Les bulletins sortent le 29 novembre. 
3. La nouvelle portable devrait être prête avant la fin du mois de Novembre. 
4. Merci à l’APE d’acheter les hoodies pour les finissants de la 6ième année. 
5. Le programme de leadership s’occupe (6ième) des activités du temps de Noël. 
6. Salon du livre : merci à Pascale Gadbois parce qu’on ne peut pas laisser entrer plusieurs 

parents à la fois dans l’école. Le salon aura lieu le 8 et 9 décembre. 
 
 

Fin de la réunion à 20h13 

 
 

 


