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Réunion de l’APÉ Les Aiglons – 27 janvier 2022 
Présence 

Comité Exécutif Parents Parents École 

Bonnie de Bruijn Suzie Béliveau  Catherine Gendron 
Karine Hamm Lise-Anne Beyries  Michel Tardif 
 Christine McLeod   
 Melanie Lamoureux   
 Lindsay Kingston   
 Perrine Rhodes   
 Mich Grégoire   

 

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 27 janvier 2022 

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

2. Motion pour approuver les procès-verbaux de la réunion du 25 novembre 2021 
a. Présentée par Bonnie, secondée par Lise-Anne 
b. Approuvée à l’unanimité 

 

Rapport de la présidence (Bonnie) 
1. Carnaval : À cause du COVID on a décidé d’attendre à l’année prochaine pour organiser un 
carnaval 
2. Folie en rouge : La fête est organisée et va avoir lieu samedi le 12 février à 18h30. Les billets 
sont en vente pour $10 par famille. Nous avons reçu la subvention Passepart ($1500) qui 
couvrira les frais de l’évènement donc les profits reviennent à l’APE.  
 

Rapport de la trésorière (Caroline) 
Rapporter au mois de février. 
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Rapport du directeur (Michel) 

1. Une mise à jour du programme du secondaire. 
a. Il y a déjà 18 élèves de la maternelle prévus pour septembre 2022. 
b. Activités sportives à l’école : 

i. Ski de fond (classes 4-5 et 6e seulement).  
ii. Sports d’équipe (basketball 6-7-8e) à Quest 

iii.  Autres (Airhouse, etc.). 
c. La valeur du mois de février est La Gentillesse.  

2. Activités en cours, complétés ou à venir: 
a. Projets complétés:  

i. Portable 5 est meublées et en usage.  
ii. La journée du chandail Noir (il y a eu des activités organisées par les 

classes). 
iii. Mois de l’histoire des Noirs en février. 
iv. Journée contre l’intimidation (chandail rose), le 26 février. 

3. Autres points. 

a. Suggestions/demandes du personnel enseignant à l’APÉ :  

i. Construction d’un abri permanent (4 saisons) avec plancher en caoutchouc 

est toujours une demande prioritaire compte-tenu que nous n’avons pas 

de gymnase et avec Covid la location d’espace dans la communauté est 

limitée. 

 

Programme de littéracie physique (Mel) 

On commence vendredi le 28 janvier. Les enseignant(e)s et l’administration on bien hâte.  
 

Demandes de fonds des enseignants (Bonnie) 

En novembre, on a approuvé le coût des chandails pour les finissants de la 6ieme année. Pour 
les autres demandes, les montant de moins de $500 ont été approuvé. Les plus grosses 
demandes : 

 
1. Motion pour approuver $1500 pour le jardin Communautaire 

a. Présentée par Bonnie, secondée par Christine 
b. Approuvée à l’unanimité 
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2. Motion pour approuver $1000 pour les livres de bibliothèque 
a. Présentée par Bonnie, secondée par Melanie 
b. Approuvée à l’unanimité 

Rencontre avec le CSF (Mel et Bonnie) 

La nouvelle école va probablement être construite dans 5 ans ou plus, donc il faut penser à 
améliorer l’école qu’on a pour les prochaines quelques années. Bonnie et Mel ont présenté nos 
besoins immédiats au Conseil Scolaire : 
1. Gymnase- Éducation physique, équipes sportives, assemblé, etc.. 
2. Salle de classe – laboratoire scientifique, course de musique, théatre, etc.. 
3. Bibliothèque 
4. Directrice adjointe, enseignant de musique à temps plein, bibliothécaire… 
 
Le feedback du CSF : Nous travaillons avec Michel pour compléter l’application pour une 
nouvelle portable avant même de savoir combien il y a d’inscriptions pour l’année prochaine. 
Eric Leclerc est d’accord qu’on ait besoin de laboratoire de science en plus d’espace pour les 
nouveaux élèves. Eric va aussi essayer de trouver de l’argent pour payer pour les étagères et 
meubles pour la bibliothèque au lieu de dépenser l’argent de l’APÉ. 
 

Mural (Karine) 

L’artiste Jessa Gilbert est libre et intéresser à peinturer une murale sur le contenant dans le coin 
nord du terrain de stationnement. Elle peut commencer une fois que la température se 
réchauffe. 
 

Autres Discussions 

Lise-Anne : Est-ce que les étudiants ont le droit de quitter l’école pendant l’heure du midi ? 
Non pas en ce moment à cause du COVID parce qu’on ne veut pas que les étudiants soient dans 
les endroits publiques (avec des personnes de l’extérieur de l’école). 
 
Catherine : Une demande spéciale de la conseillère. Elle veut que l’école soient plus 
accueillante. Elle aimerait avoir quelqu’un avec un gros camion pour se débarrasser des déchets 
dans l’entrée.  

 
Fin de la réunion à 20h20 
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