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Réunion de l’APÉ Les Aiglons – 3 mars 2022 
Présence 

Comité Exécutif Parents Parents École 

Bonnie de Bruijn Lise-Anne Beyries Anne Barrette Michel Tardif 
Karine Hamm Pascale Gadbois  Roger Lagassé 
Caroline L’Heureux Christine McLeod  Marie France Dubois 
Sandra Dussault Peter Muyzers   
 Mel Lamoureux   
 Suzie Béliveau   
 Magalie   

 

 
Ouverture de la réunion (virtuelle) à 19h00 
 
Ordre du jour et procès-verbaux 
1. Motion pour adopter l’ordre du jour de la réunion du 3 mars 2022 

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

2. Motion pour adopter les procès-verbaux de la réunion du 27 janvier 2021 
a. Présentée par Sandra, secondée par Christine 
b. Approuvée à l’unanimité 

 

Rapport de la présidence (Bonnie) 
• On célèbre le grand succès de la fête de la folie en rouge. Quoiqu’on ait vendu moins de 

billets, on voyait plusieurs familles ensemble.  
• Les parents ont le droit de vote sur la structure de la pause du printemps. Soit (1) 1 

semaine en automne/1 semaine au printemps ; (2) 1 semaine en mars ; (3) 2 semaines 
en mars. L’APE a soumis notre vote pour que la pause soit en même temps que le 
conseil scolaire 48. 

• On se cherche une nouvelle trésorière. Si vous êtes intéressé, approcher Bonnie ou un 
membre de l’exécutif. Vous n’avez pas besoin d’être comptable. 
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• Les sorties organisées pour les plus jeunes ont besoin de parents bénévoles. Bonnie 
vous encourage à appliquer pour votre criminal record check en avance en suivant le 
lien suivant : 

o https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck  
o Utiliser le code d’accès Code d’accès suivant : 4PKJ9AQZX4 

 

Rapport de la trésorière (Caroline) 
Le montant d’argent dans nos comptes : 

1. Compte chèque $18,349 
2. Compte Gaming $6,998 

 

Rapport du directeur (Michel) 

a. Projet d’amélioration de l’école – On développe un processus de consultation 
avec un groupe de parents. On a un fond à but flexible qui pourrait aider à faire 
vivre quelques programmes. Vous aller recevoir un message après la semaine de 
relâche pour commencer les consultations. 
Action : Septembre/octobre, il y aura une présentation sur le thème choisit par 
le comité de consultation. 

b. Activités sportives à l’école : 
i. Natation – à déterminer, besoin de parents bénévoles pour les plus 

petits. 
ii. Sports d’équipe et autres au gymnase de l’université Quest. 

c. À titre d’information, la valeur du mois de mars est : Célébrons notre 
francophonie, toi, moi et nous!  

d. Processus d’élaboration et l’adoption du calendrier scolaire 2022/2023. Prochaine 
étape, choix des journées pédagogiques (enseignants), dans la mesure du possible 
en lien avec les journées pédagogiques du SD48. 

i. Bonnie : Est-ce qu’on peut aligner les journées de développement 
professionnel avec le conseil scolaire 48. 

ii. Michel : L’intention c’est d’avoir les mêmes journées mais on a 2 journées 
d’extra (comparé au conseil scolaire 48) qui n’ont toujours pas été 
déterminés. 

iii. Christine : Est-ce qu’on peut reconsidérer les journées ou les étudiants 
montrent leurs travaux à leurs parents et ou il n’y a pas d’instructions à 
l’école? La plupart des parents sont contre ce format. 

iv. Michel : Oui, on peut y penser. 
e. On planifie un programme de danse (3000$), pour toutes les classes. Le résultat 

va être présenté à la fin de l’année (mi-avril – mai avec un spectacle à la fin du 
mois de mai). 
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f. Projet de Mural – Mme Karine Hamm (parent) et Mme Geneviève Lauzon 
(enseignante) vont travailler ensemble pour coordonner le projet.  

 
2. Autres points. 

a. Suggestions/demandes du personnel enseignant à l’APÉ :  
i. Construction d’un abri permanent (4 saisons) avec plancher en 

caoutchouc.  
b. Programme d’activités culturelles. Plusieurs projets sont en cours, notamment ‘le 

petit architecte. Toutes les classes participeront à une activité au moins. 
3. Tiens-moi la main j’embarque – va avoir lieu mais va être raccourci et offert partiellement 

en ligne. 

 

Comité en charge du jardin (Marie France Dubois et Sandra Dussault) 

Nous avons eu deux rencontres cet année jusqu’à date. L’année passée ils ont reçu $3000 de 
Whole Foods et $1500 de L’APE. Ils ont des liens avec l’organisation ‘Farm to School BC’ qui 
organise des formations virtuelles. Le groupe achète de l’équipement et un petit 
bâtiment/solution pour ranger l’équipement. Suzie s’occupe de livrer le composte à l’école le 9 
mars et demande à quelques parents/étudiants t’aider à étendre le composte dans les jardins. 

 

Prélèvement de fonds 

Lindsay Kingston prépare quelques prélèvements de fonds pour le printemps : Two Rivers 
Meats, Mabel’s Labels et True Earth. On n’est pas éligible pour le prélèvement de fonds West 
Coast seeds cette année. 

 

Autres Discussions 

Christine suggère qu’on offre un peu d’argent aux parents des classes pour organiser un 
évènement social par classe – payé par l’APE ($3500 et tout). Le parent de classe peut avoir une 
discussion avec les parents pour décider ou va l’argent et quelle activité prendra lieu. 
Motion : (de Christine) De réserver $500 par classe, à être utiliser avant la fin de Juin 2022 afin 
de supporter le sens de communauté. L’argent sera libéré une fois que le parent de classe fait 
application auprès de l’APE avec un plan réaliste. 
Seconder by Pascale 
 
Est-ce qu’on peut faire une autre journée de cheveux fous au printemps ? 
Michel : Je vais le partager avec les élèves du programme de leadership pour voir si ça les 
intéresse. 
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Marie-France : J’avais demandé de l’argent pour la bibliothèque mais le CSF nous a donné deux 
nouvelles tours. On aimerait qu’un parent vienne construire une des tours. 
 
Sandra : Est-ce que l’école donne des cours « White Hatter », sur ‘Internet Safety and Digital 
Literacy’? C’est un cours pour apprendre aux enfants d’être responsable en ligne. 
Michel : Si vous être intéressé et qu’il y a quelqu’un qui veut l’organiser sa serait bien reçu. 
Christine : Elle va s’en occuper. 
 
Fin de la réunion à 20h10 
 


