L’Association des parents d'élèves (APÉ) de l’École Au-cœur-de-l’île
566 Linshart Road Comox (C.-B.) V9M 2K8, Tél: (250) 339-1848

Procès-verbal de l’APÉ
Le lundi 17 décembre 2012
Tenue à l’École Au-cœur-de-l’île
Etaient présents:
Président : Hugo St Laurent
Vice-président : Roch Massicotte
Secrétaire : Hervé Monier
Trésorière : Line West
Conseiller Maternelle+2ème: Sébastien Braconnier
Conseiller 1ère et 3ième : Marc Larochelle
Conseillères 4-5-6 : Janie Gagnon, absente : Mireille Vinnedge
Conseillère au secondaire : Christina Sylvestre
Services de garde : absente Sophie Rodrigue
Directeur : Stéphane LeBlanc
Autre participant : Rob Benson comité des partenaires
Ouverture de la réunion à 19h00
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Line West et secondé par Marc Larochelle que l’ordre du jour soit adopté tel quel.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 15 octobre 2012.
Il est proposé par Janie Gagnon et appuyé par Christina Sylvestre que le procès-verbal du 15 octobre soit
accepté après modification. Rajouter un remerciement à Lisa Benson pour son aide à la soirée d’Halloween.
3. Budget de l’APÉ
Le rapport de la trésorière est joint au procès-verbal.
Dans le compte de BC Gaming Aucune transaction: $4222.51 Compte de l’Apé. $12 633.54, Service de
Garde. $2794.95 Service Pré-scolaire. $5302.61
Les services ont repayé la moitié de leur prêt au CSF donc il reste $3000.00 à repayer au CSF.
Les services doivent aussi repayer à l’APÉ $4000.00
Total: $20 731.10
4. Rapport du président
•

Le président remercie les personnes qui se sont impliquées pour mettre les clubs en place.
!

•
•

L’Association des parents d'élèves (APÉ) de l’École Au-cœur-de-l’île
566 Linshart Road Comox (C.-B.) V9M 2K8, Tél: (250) 339-1848
La remise de la décoration pour Jacques ne pourra probablement pas se faire au concert de Noël, et sera
remise à remettre à une date ultérieure
Le pot Luck a été un succès. Merci à Kelly McCrae pour son implication.

5. Rapport de la direction
•
•

•
•

Le concert de Noël aura lieu mercredi le 19 décembre en soirée.
Peu de réponses à la consultation sur l’horaire du diner. 12 réponses, 10 favorables au retour à
l’ancienne formule, les élèves de 4,5 et 6ème année mangent dans leur classe, ce qui fait beaucoup moins
de bruit pour le secondaire. L’utilisation des micro-ondes est supprimée, les petits ne savent pas les
utiliser correctement et il y a des risques de brûlures. Les parents qui souhaitent donner un repas chaud à
leur enfant sont invités à le chauffer à la maison et à le mettre dans un thermos.
Jeux francophones : le Conseil Jeunesse prépare l’évènement à Vancouver.
Une sortie ski est prévue le 7 février pour toute l’école (à l’exception des maternelles).

6. Accord de subvention de l’APÉ pour Bamfield, Voile , Strathcona, mini-Franco fun
•

•
•
•
•
•

Une sortie à Bamfield pour les élèves de la 7ème à 11ème est prévue les 20, 21 et 22 mars. Le coût est de
12000$ pour tous les élèves et leurs professeurs. Coût par personne 212$ +TPS soit 10600$ + transport
2000$. L’APÉ propose une subvention de 4000$. Une motion est votée, proposée par Rob Benson et
appuyée par Roch Massicotte. Le coût à payer par élève sera donc de 133$ (coût réel 280$).
Du 30 avril au 16 mai un cours de voile sera proposé aux élèves de 4ème et 5ème année, 6 leçons de 2h.
Coût 125$/ élève.
Séjour en juin à Strathcona pour les 6èmes.
Programme de ski de fond subventionné grâce au programme scolaire de ski de fond CIBC Wood
Gundy. 3 leçons de 2h, 12$ tout compris plus transport pour le Mont Washington 600$.
Rappel : il y a toujours une possibilité que l’école donne une subvention pour les familles qui
auraient des difficultés à payer les activités.
Mini-Franco fun : l’activité est proposée pour les –de 5 ans, le jeudi matin de 9h30 à 12h. Les activités
sont gratuites et encadrées par une bénévole (12 jeunes environ).

7. Service de garde, Roch
Le service de garde a eu une fête de Noël la semaine dernière. La location des locaux est finalement gratuite.
Les critères d’admission au service de garde sont les mêmes que ceux à l’école.
8. Les clubs :
• Ski: 1 seul étudiant à la dernière sortie. Les prix des forfaits et de la location du matériel ont été
négociés. Il est important de s’inscrire en avance, à comoxski@gmail.com
• Club décoration de gâteaux : 19 élèves participent au club.
9. Comité des partenaires.
• Code de vie, est-il possible d’y inclure le code vestimentaire ? Stéphane va se renseigner auprès du CSF
• Mascotte : 3 mascottes ont été sélectionnées : Les aviateurs, les prédateurs et les marmottes. Des
logos/dessins vont être effectués et présentés aux élèves le 14 janvier. Les élèves éliront ainsi la
mascotte de leur choix.
!

•
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En janvier aura lieu une soirée d’informations présentant les pour et contre du système semestré.

10. Repas du vendredi
Le premier repas sera servi le 21 décembre. 50 repas ont été commandés. Le profit pour l’APÉ est de 1 à 2$/
personne. Prévision d’avoir un repas tous les vendredis à partir de janvier (Booster Juice : boisson + wrap 5$,
Pita Pit, Subway…
11. Clôture côté sud
Sébastien a rencontré un conseiller municipal. Point à revoir lors de la prochaine APÉ en janvier.
12. Suivi sur le projet sur un calendrier qui vise la pérennisation des activités de l’école
Le comité a fait un listing des activités faites dans le passé, sorties et activités de recherche de fonds.
Le comité va faire le point sur les activités de levées de fonds qui ont fait leurs preuves à l’école, pour voir
ensuite lesquelles reprendre.
13. Date de la prochaine réunion
22 janvier à 19h à l’école
14. Tour de table
•
•
•
•
•

Un repas sera offert pour le personnel enseignant le 19 décembre. Roch se charge de l’organisation.
Il y aura une vente de gâteaux au profit de l’APÉ lors de la soirée du concert de Noël.
Le CSF regarde en ce moment la politique des transports.
Comment se fait-il que le secondaire n’utilise pas la bibliothèque ?
Janie ne pourra plus être conseillère pour les 4,5 et 6 car elle est a travaillé comme suppléante à l’école

15. Ajournement
L’ajournement est proposé par Marc et appuyé par Janie. Adopté à l’unanimité.
Le Président, Hugo St Laurent

Le Secrétaire, Hervé Monier

Facebook: APÉ de la Vallée de Comox
Le calendrier de l'APÉ: https://sites.google.com/site/apeaucoeurdelile/home
Site web de l'école : http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/

!

L’Association des parents d'élèves (APÉ) de l’École Au-cœur-de-l’île
566 Linshart Road Comox (C.-B.) V9M 2K8, Tél: (250) 339-1848

Procès-verbal de l’APÉ
Le lundi 21 janvier 2013
Tenue à l’École Au-cœur-de-l’île
Etaient présents:
Président : Hugo St Laurent
Vice-président : Roch Massicotte
Secrétaire : Hervé Monier
Trésorière : Line West
Conseiller 1ère et 3ième : Marc Larochelle
Services de garde : Sophie Rodrigue
Directeur : Stéphane LeBlanc
Absents : Conseiller Maternelle+2ème: Sébastien Braconnier
Conseillères 4-5-6 : Mireille Vinnedge
Conseillère au secondaire : Christina Sylvestre
Comité des partenaires, Rob Benson,

Ouverture de la réunion à 19h02
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Marc Larochelle et secondé par Line West que l’ordre du jour soit adopté tel quel.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 15 octobre 2012.
Il est proposé par Marc Larochelle et appuyé Roch Massicotte que le procès-verbal du 17 décembre soit
accepté sans modification.
3. Budget de l’APÉ
Le rapport de la trésorière est joint au procès-verbal.
Dans le compte de BC Gaming Aucune transaction: $4222.51 Compte de l’Apé. $6494.46, Service de Garde.
$ 5451.21 Service Pré-scolaire. $ 6274.42
Les services ont repayé la moitié de leur prêt au CSF donc il reste $3000.00 à repayer au CSF.
Les services doivent aussi repayer à l’APÉ $4000.00
Total: $ 15 948.14
La levée de fond Fundscrip : nous avons déposé $6165.00 et un retrait de $6165.00 du compte a été fait, donc
un profit de zéro. Line va se renseigner auprès de Kelly pour savoir pourquoi il n’y a pas de profit.
!
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4. Rapport du président
•

•
•
•
•
•

Le président remercie Christina qui s’est dévouée et a contribué à la confection et la vente de gâteaux
lors du concert de Noël. Le profit a été de 80$ pour une grosse charge de travail. Les produits étaient
cependant super et les élèves ont étés valorisés par ce travail. Bravo et merci au club de pâtisseries.
Merci à Roch pour l’initiative et l’organisation du dîner offert par l’APÉ pour les profs/employés de
l’école.
Portes ouvertes le mardi 12 février. Une présence de l’APÉ pourrait être envisagée. Stéphane précise
que la PO n’attire en général que très peu de monde et que ce n’est peut-être pas la peine.
Remise du certificat pour Jacques Gobeil. Le certificat pourra être remis lors de la soirée des talents
ainsi que le certificat du bénévole de l’année.
Encouragements et remerciements au sous-comité pour les repas chauds du vendredi. Ce type de
service/ levée de fond est important pour notre APÉ et le bien-être de nos élèves.
Rappel du courriel envoyé par Madame Beaudoin pour la gestion des conflits. Le lien du site est le
suivant : http://csf.bc.ca/flipping_books/resolution_conflits_fr/resolution_conflits_fr.html , on le
retrouve aussi sur le site du CSF, dans le coin parents, résolution des conflits.

5. Rapport de la direction
•
•

•

•
•
•

Une sortie ski est prévue le 7 février pour toute l’école (à l’exception des maternelles).
Un test en français est prévu pour les élèves de 4ème et 7ème année. Ces tests sont obligatoires,
contrairement au courrier envoyé par le syndicat. Les résultats sont envoyés aux parents et servent à des
fins de statistiques.
De nombreuses activités sont proposées aux élèves du secondaire, sorties de ski, voyage à Victoria,
voyage à Bamfield… Ces activités sont proposées dans le but de créer un sens de l’appartenance et un
désir de rester dans l’école.
13 mars : une réunion d’information pour les parents sur les options au secondaire est prévue.
Le directeur remercie l’APÉ pour le repas offert au personnel en décembre.
Utilisation des locaux de l’école : certains professeurs se plaignent de l’utilisation des locaux par
d’autres personnes (cuisine, salle d’art et salle de musique).

6. Discussion sur les levées de fond et l’énergie déployée pour ces levées de fonds.
Question à se poser : quelles énergies déploie-t-on pour les levées de fonds ?
20 avril vente de garage
7. Service de garde
4 nouvelles inscriptions pour la prématernelle en janvier, 2 pour le mois de février. Il y a un manque de place
pour les enfants. Le gymnase est souvent occupé, la bibliothèque peut être utilisée mais avec l’impossibilité
d’utiliser les livres. Stéphane propose d’utiliser une salle de classe.
Cet été il n’y aura pas de camp, car il n’y a pas de concierge durant les deux mois.
8. Comité des partenaires : pas de rapport
9. Repas du vendredi : à reparler à la prochaine APÉ
!
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10. Clôture côté sud : à revoir à la prochaine APÉ
11. Suivi sur le projet sur un calendrier qui vise la pérennisation des activités de l’école
La liste faite par le comité va permettre de planifier les activités sur l’année.
12. Date de la prochaine réunion
18 février à 19h à l’école. Hugo sera absent pour motif professionnel.
13. Tour de table
•
•

Le répertoire pour les numéros de tel. des parents sera bientôt distribué. Au mois de juin, prévoir de
vendre des emplacements publicitaires aux parents, afin de financer le prochain annuaire.
Line demande que Sophie puisse signer les chèques. Une motion est votée, proposée par Marc
Larochelle et appuyée par Hervé Monier. Adoptée à l’unanimité.

14. Ajournement
L’ajournement est proposé par Marc et appuyé par Line. Adopté à l’unanimité.
Le Président, Hugo St Laurent

Le Secrétaire, Hervé Monier

Facebook: APÉ de la Vallée de Comox
Le calendrier de l'APÉ: https://sites.google.com/site/apeaucoeurdelile/home
Site web de l'école : http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/

!

L’Association des parents (APÉ) de l’École au Coeur-de-l’île

566 Linshart Rd, Comox, BC V9M 2K8, Tél. : (250) 339-1848
Procès-verbal de l’Apé
Le lundi 18 février 2013
Tenue à l’école Au-cœur-de-l’île
Étaient présents :
Président : Absent
Vice-président : Roch Massicotte
Secrétaire : Absent
Trésorière : Line West
Conseiller 1ère et 3ième : Absent
Services de garde : Absent
Directeur-adjoint : Jacques Gobeil
Conseiller Maternelle+2ème: Sébastien Braconnier
Conseillères 4-5-6 : Absent
Conseillère au secondaire : Absent
Comité des partenaires : Absent
L’ouverture de la réunion se fit à 19h00
1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour : Motion
Il est proposé par Line West et secondé par Sébastien Braconnier que l’ordre du jour soit
accepté sans modifications.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 21 janvier 2013 : Motion

Il est proposé par Sébastien Braconnier et secondé par Line West que l’ordre du jour soit
accepté sans modifications.
3. Rapport de la trésorière :
Compte de BC Gaming :
$4222.51
Compte de l’Apé.
$6398.68 ($3398.68)
Dont $3000.00 fut amassé pour la bibliothèque.
2013-01-22
# 716 Michel Couture
$32.74
2013-02-04
# 717 Kelly McCrea
$92.74
Service de Garde.
$5319.44
Service Préscolaire.
$3484.79
Les services ont repayé la moitié de leur prêt au CSF donc il reste $3000.00 à repayer au
CSF.
Les services doivent aussi repayer l’APÉ $4000.00
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Il ne faut pas oublier que nous aurons à payer aux professeurs $3220.00 au mois de juin,
sans levée de fond nous allons manquer de fond. A date cette année nous avons dépensé
$581.37 de plus qu’on a amassé.
Total dans tous les comptes : $ 13 026.74
3.1 Bibliothèque :
Une courte discussion au sujet de l’utilisation de la bibliothèque fut présentée lors de la
mention du $3000 dans le compte dédié pour la bibliothèque. Seulement Madame
Ashwell à une bibliothèque de classe tous les autres livres font une rotation de la
bibliothèque. Le système n’est pas facile à utiliser.
4. Rapport du président :
Rien de nouveau de la part du président ou vice-président.
5. Rapport de la direction :
1) Journée à la montagne : Ce fut une journée fort agréable le jeudi 7 février dernier alors
que plus de 130 élèves, une vingtaine de parents et une quinzaine de membres du
personnel se sont rendus au Mont Washington sous un beau ciel dégagé pour y faire de
la raquette, du ski alpin et de la planche. Sincères remerciements aux parents bénévoles.
2) Sorties scolaires à Victoria et Bamfield : Nous revenons d’une agréable sortie scolaire à
Victoria. Les élèves du secondaire ont visité le Centre d’astronomie à Saanich avant de se
rendre à l’école Brodeur pour une danse. Le vendredi matin, nos élèves ont assisté aux
cours avec les élèves de Brodeur. La prochaine sortie sera du 20 au 22 mars alors qu’ils
iront à Bamfield. Un formulaire de permission suivra sous peu. L’APÉ avait accepté en
décembre de financer le transport des élèves à Bamfield.
3) Bulletins et rencontres parents : Le deuxième bulletin formel partira à la maison le
vendredi 15 mars et les rencontres-parents suivront le 20 et 21. Le format précis de ces
rencontres reste à déterminer. Nous devrons modifier les dates pour les parents du
secondaire car le personnel sera en sortie scolaire à Bamfield.
4) Plan de réussite de l’école – Le comité des partenaires doit revoir et refaire le plan de
réussite de l’école. L’APÉ sera appelée à contribuer à la création de ce plan par
l’entremise d’un sondage qui sera envoyé sous peu à toute la communauté.
5) Enseignant de musique – Le cours de musique 7/8/9 a commencé le 1er février. Après de
nombreux affichages (mi-octobre, décembre) sans candidates. francophones, nous avons
embauché un enseignant anglophone. M. Brock Lupton a beaucoup d’expérience et
saura bien guider nos élèves, malgré la langue d’instruction en anglais.
Point - calendrier scolaire
Calendrier scolaire ; Le processus de consultation pour le calendrier scolaire a été accéléré cette
année – date limite au ministère le 31 mars au lieu du 31 mai. Vous avez devant vous 3 options
pré-approuvées par le CSF. Ce ne sont pas les seules trois options à notre disposition. Toute
possibilité nous est ouverte. Le personnel de l’école abordera la question du calendrier scolaire
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ce mercredi à leur réunion mensuelle. Il choisira ses préférences de dates pour les journées
professionnelles et les dates de remise des bulletins. Le personnel s’exprimera également sur la
préférence quant aux congés scolaires. Leurs recommandations vous seront partagées dans les
plus brefs délais. Plusieurs décisions sont possibles ce soir, quant aux congés scolaires :
1) Procéder à un sondage auprès de toute la communauté de parents. Résultats et décision
finale avant le 15 mars.
2) Une décision ce soir basée sur les options présentées et les membres présents
3) Une décision conditionnelle à celle du SD 71

6. Rapport de garderie :
On va tester un nouveau logiciel pour le système de comptabilité et de gestion.
On a besoin d’identifier avant la fin juin dans quel local sera le service de garde l’année
prochaine.
7. Comité des partenaires :
Absent
8. Comite des repas du vendredi :
Absent
Sébastien va mettre Roch en contact avec Joe qui serait intéressé à préparer des repas.
9. Clôture coté sud : (sujet Fermé)
Sébastien va se renseigner au sujet de la clôture et en discuter avec M. Leblanc.
À décidé si un sondage auprès des parents aura lieu. En premier lieu il faudrait consulter
la ville pour savoir s’il serait possible et accepter de mettre une clôture. Un foie que nous
aurons plus d’information sur le sujet on pourra en discuter à la réunion de l’Apé.
10. Sous comité des activités scolaires :
Absent
11. Calendrier scolaire 2013-2014 :
L’APÉ propose l’option #2 soit retenu par contre avec les même dates que le district
scolaire #71. Il y aura sondage auprès des parents.
12. Prochaine réunion de l’APÉ :
Le 18 mars juste avant la semaine de relâche.
13. Tour de table :
Line West demande si les élèves du secondaire vont être avisés bientôt de l’horaire pour
l’année prochaine et les choix de cours doivent être faits bientôt.
3/4

14. Ajournement :
Il est proposé par Line West et secondé par Sébastien Braconnier que la réunion soit
levée à 2010 h. Adopté à l’unanimité.

Président : Hugo St Laurent
Hugocook1@msn.com

Conseiller Maternelle+3ième : Sébastien Braconnier
malfou@hotmail.com

Vice président : Roch Massicotte
roach57@telus.net

Conseiller 1ère et 2ième : Marc Larochelle
marclarochelle76@hotmail.com

Trésorière : Line West
plwest@shaw.ca

Conseillère 4-5-6 : Mireille Vinnedge,
mireillev73@telus.net

Secrétaire : Hervé Monier
chmonier@live.fr

Conseillère au secondaire : Christina Sylvestre
cakecreationsbychristina@hotmail.com
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L’Association des parents d'élèves (APÉ) de l’École Au-cœur-de-l’île
566 Linshart Road Comox (C.-B.) V9M 2K8, Tél: (250) 339-1848

Procès-verbal de l’APÉ
Le lundi 15 avril 2013
Tenue à l’École Au-cœur-de-l’île
Etaient présents:
Président : Hugo St Laurent
Secrétaire : Hervé Monier
Trésorière : Line West
Conseiller 1ère et 3ème : Marc Larochelle
Conseillère au secondaire : Christina Sylvestre
Services de garde : Sophie Rodrigue
Comité des partenaires, Rob Benson
Directeur : Stéphane LeBlanc
Absents : Vice-président : Roch Massicotte
Conseiller Maternelle+2ème: Sébastien Braconnier
Conseillère 4-5-6 : Mireille Vinnedge
Ouverture de la réunion à 19h00
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Line West et secondé par Rob Benson que l’ordre du jour soit adopté tel quel.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 18 mars 2012.
Il est proposé par Rob Benson et appuyé par Sophie Rodrigue que le procès-verbal du 18 mars
soit accepté avec modification du point n°7 : « les prochains repas chauds reprendront le
vendredi 22 avril » et non pas le 12 avril comme indiqué sur le C.R.
3. Budget de l’APÉ
Compte de BC Gaming : $1758.51 2013-03-18 #66 Forest Transport-Bamfield
$2464.00 Compte de l’Apé. $6460.91 Aucune transaction depuis mars. Service Préscolaire.$ 16 180.34
En date du 14 mars les payes de la fin mars et début avril ne sont pas encore sorties du total
mentionné. Aussi les relevés de banque n’étaient pas encore arrivés. Il devrait y avoir $13 000
de salaire et aussi $5000 pour le receveur général. (estimé) Service de Garde. $ 10 069.23
Les services ont repayé la moitié de leur prêt au CSF donc il reste $3000.00 à repayer au CSF.
Les services doivent aussi repayer l’APÉ $4000.00. Il ne faut pas oublier que nous aurons à
payer aux professeurs $3220.00 au mois de juin, sans levée de fonds nous allons manquer de
fonds.
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4. Rapport du président
• Une fois de plus, 1000 remerciements aux membres du sous-comité des repas chauds
qui se sont activement impliqués Les bénévoles sont toujours les bienvenus, profs,
élèves et parents sont encouragés et doivent s’impliquer.
• Pour tout contact avec le président ou le vice-président de l’APÉ utiliser la nouvelle
adresse : ape_coeurdelile@csf.bc.ca
• Une cérémonie de fin d’année aura lieu pour reconnaître le travail des professeurs.
• Rappel : Roch assurera l’intérim pendant mon absence de 3 mois. Toute
communication courriel continuera de la même façon qu’actuellement.
• Bonne chance et bon succès pour les jeux de la francophonie, le marché aux puces, la
cabane à sucre et tous les projets que le CA de l’APÉ met sur pied.
5. Service de garde
Sophie Rodrigue et Cynthia Purcell quittent le service de garde. Le service de garde restera à
24 enfants. Il n’y a, pour l’instant, pas de plan d’agrandissement.
6. Comité des partenaires
Clubs
•
•
•

Gâteaux : le club va redémarrer début mai.
Club d’art : il n’y aura pas de club d’art comme prévu initialement.
Club de danse contemporaine : un professeur de danse contemporaine enseignera la
danse dans le cadre du cours d’éducation physique pour les 7 à 11ème. Le cours débutera
fin avril.

Mascotte : il est décidé qu’un ratio sera appliqué pour le vote qui déterminera quelle
mascotte choisir afin que le secondaire ne soit pas pénalisé par rapport au primaire. Le sujet
sera abordé à nouveau à la prochaine réunion de l’APÉ.
7. Levées de fonds
Repas du vendredi : le premier repas a été très apprécié, malgré quelques soucis de
communication de nombre de repas. Besoin de plus de bénévoles pour aider à la
distribution. 1 fois/mois le repas sera fait par un restaurant.
8. Jeux francophones : l’APÉ aura la possibilité de vendre des produits à deux occasions, le
vendredi et le dimanche (17h à 20h). les jeux rassembleront 170 enfants.
Toute personne souhaitant être bénévole doit s’inscrire sur le site du Conseil Jeunesse
Francophone Colombie Britannique : http://www.cjfcb.com/index.php/fr/
9. Rapport de la direction :
• Le calendrier a été approuvé par le CA du CSF.
• Activités de fin d’année : le gala méritas pour le secondaire aura lieu
probablement mi-juin (heure et date à confirmer)
• La journée à la plage : 25 ou 26 juin
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•
•

•

•

La cabane à sucre : prix du billet 5$. La nourriture va être préparée par le cuisinier
de Salmon Point resort. Nous attendons 400 personnes.
Jacques Gobeil prend sa retraite à la fin de l’année. Le CSF a augmenté le temps
du poste de sous -directeur à 28% + 78% d’enseignement. La dotation budgétaire
pour l’école est en augmentation et il y aura besoin de plus de personnel.
Rencontre avec les parents du secondaire: faut-il aller vers un système semestré
ou alors linéaire ? le CSF proposera aussi un système de 5 cours par jours de 1h
au lieu de 4 cours actuellement.
Un cours de cuisine « work experience » pour les 11ème et 12ème va être mis en
place. Financé entièrement par le CSF, le cours sera enseigné par un chef cuisinier
et un professeur (qu’il faudra embaucher). Il aura lieu 3 fois par semaine et
permettra aussi d’offrir des repas chauds aux élèves. La cuisine devra être rénovée
pour répondre aux exigences professionnelles.

10. Prochaine réunion de l’APÉ : lundi 13 mai à 19h00.
11. Tour de table : Nous recherchons des plantes pour le marché aux puces.
12. Ajournement : L’ajournement est proposé par Line et appuyé par Christina. Adopté à
l’unanimité.
Le Président, Hugo St Laurent

Le Secrétaire, Hervé Monier

Facebook: APÉ de la Vallée de Comox
Le calendrier de l'APÉ: https://sites.google.com/site/apeaucoeurdelile/home
Site web de l'école : http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/
Adresse du président et du vice-président : ape_coeurdelile@csf.bc.ca
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Procès-verbal de l’APÉ
Le lundi 18 mars 2013
Tenue à l’École Au-cœur-de-l’île
Etaient présents:
Président : Hugo St Laurent
Vice-président : Roch Massicotte
Secrétaire : Hervé Monier
Trésorière : Line West
Conseiller 1ère et 3ième : Marc Larochelle
Conseillère au secondaire : Christina Sylvestre
Services de garde : Sophie Rodrigue
Comité des partenaires, Rob Benson
Directeur : Stéphane LeBlanc
Absents : Conseiller Maternelle+2ème: Sébastien Braconnier
Conseillères 4-5-6 : Mireille Vinnedge
Invités : Gwen Monnet, Dominique McGrady
Ouverture de la réunion à 19h02
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Marc Larochelle et secondé par Rob Benson que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout d’un
point, N°14 «politique d’admission» .
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 15 octobre 2012.
Il est proposé par Roch Massicotte et appuyé par Sophie Rodrigue que le procès-verbal du 18 février soit
accepté avec modification de l’heure de l’ouverture de la réunion 19h02 (à la place de 17h02).
3. Budget de l’APÉ
Compte de BC Gaming : $4222.51 aucune transaction Compte de l’Apé. $6130.48
Service Pré-scolaire. $ 4690.75 Service de Garde. $ 5315.44
Les services ont repayé la moitié de leur prêt au CSF donc il reste $3000.00 à repayer au CSF.
Les services doivent aussi repayer l’APÉ $4000.00
Il ne faut pas oublier que nous aurons à payer aux professeurs $3220.00 au mois de juin, sans levée de fond
nous allons manquer de fond.
Le repas chaud a rapporté un bénéfice de 37$.
!
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4. Rapport du président
•

•
•
•

•

•

Remerciements et encouragements aux membres du sous-comité des repas chauds et à Sébastien, pour
leur temps et leur contribution lors du dernier repas chaud. Importance de ce type d’activité/levée de
fonds pour notre APÉ et nos élèves.
Merci à Roch d’avoir représenté l’APÉ lors de la porte-ouverte du 12 février.
Rappel : remise du certificat à Jacques Gobeil. Besoin de trouver une date et une opportunité de remise.
Procédure de distribution des communications en provenance de la Fédération des parents. Avec
l’autorisation de la direction, ainsi qu’avec des critères à respecter, je distribuerai l’information
directement aux parents par courriel. En mon absence Roch assumera cette responsabilité.
Nous entamerons une standardisation de notre adresse courriel APÉ. Cette adresse sera
ape_coeurdelile@csf.bc.ca .l’information de la fédération arrivera à cette adresse et pourra être diffusée
à l’ensemble de la communauté.
Roch assurera l’intérim pendant mon absence (2/3 mois) en me tenant informé de toutes les décisions,
toute communication courriel continuera de la même façon.

5. Service de garde
Spectacle de marionnettes prévu au mois de mai pour la prématernelle et la maternelle.
Le service de garde souhaite acheter un logiciel de gestion pour un coût de 2000$. Le coût sera financé par
une subvention du gouvernement. L’APÉ souhaiterait qu’une réflexion ait lieu pour peser les pours et les
contres de ce logiciel.
6. Comité des partenaires
Clubs
•
•
•
•
•
•

•

•

Robotique : le club a fait une compétition locale et fera une autre compétition le 17 avril à Abbotsford.
Si le club obtient une victoire, il continuera dans d’autres compétitions.
Ski : peu d’intérêt à ce club’ probablement parce que cette année il y a eu beaucoup d’activités
proposées par l’école et notamment des sorties de ski.
Décoration de gâteaux : le club continue et connais toujours beaucoup de succès.
Club d’art : doit débuter le mardi après les vacances avec Teresia.
le code de vie. Le guide a été réécrit. Le code vestimentaire qui était source de discussion a été soumis
au CSF qui lui a donné un avis favorable. Le guide sera bientôt en ligne sur le site de l’école.
Mascottes : 3 mascottes sont proposées. Aviateur, prédateur et marmotte. Un vote par les parents et les
enfants devra déterminer quelle mascotte choisir pour l’école. Le comité attend la nouvelle version des
dessins. Discussion au sein de l’APÉ pour savoir qui doit voter.
Projet éducatif : il regroupe les objectifs de l’école qui sont revus tous les 3 ans. Dans ces objectifs il
doit y avoir : un but académique et aussi le bien-être et la santé des élèves. Un sondage va être envoyé
aux parents et un processus d’évaluation est mis en place annuellement.
Horaires : soirée informative pour les parents le 16 avril sur les horaires du secondaire.
Prochaine réunion du comité le 12 avril

7. Levées de fonds
Marché aux puces : le 20 avril
Gwenn présente l’organisation du marché aux puces. Les tables sont «vendues» au profit de l’APÉ.
Vente de pop-corn, boissons, gâteaux faits par les parents. Location d’un château gonflable, coût 165$.
!
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Cabane à sucre : le 27 avril
L’évènement est financé par «Canadian Parents for French». Rassemblement de 400 personnes, de 11h à
14h. 4 écoles sont impliquées dans l’organisation : CdI, Robb Road, Isfeld et Puntledge.
Vente de globes : un don de globes a été fait à l’école, les globes pourraient être vendus au marché aux
puces.
Jeux de la francophonie : Stéphane va se renseigner s’il est possible de faire une levée de fonds durant
les jeux (vente de boissons…)
Repas du vendredi : les prochains repas chauds reprendront le vendredi 12 avril. Les repas seront
préparés dans la cuisine.
8. Rapport de la direction :
Départ pour Bamfield mercredi. 33 élèves du secondaire et 6 élèves de sixième année plus 6
accompagnateurs.
Les rencontres parents/professeurs ont lieu cette semaine.
9. Suivi sur le projet sur un calendrier qui vise la pérennisation des activités de l’école :
Janie reste sur le comité
10. Calendrier scolaire 2013-2014
Le calendrier sera confirmé dès que le SD71 confirmera son calendrier.
11. Prochaine réunion de l’APÉ : lundi 15 avril 19h00
12. Tour de table : Line propose que chaque comité fasse un rapport qui soit envoyé aux membres avant
chaque réunion afin d’éviter des réunions qui se prolongent tard.
13. Politique d’admission : les membres de l’APÉ pourront renvoyer leurs préoccupations au président.
14. Ajournement : L’ajournement est proposé par Line et appuyé par Marc. Adopté à l’unanimité.
Le Président, Hugo St Laurent

Le Secrétaire, Hervé Monier

Facebook: APÉ de la Vallée de Comox
Le calendrier de l'APÉ: https://sites.google.com/site/apeaucoeurdelile/home
Site web de l'école : http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/

!

L’Association  des  parents  d'élèves (APÉ) de  l’École  Au-cœur-de-l’île
566 Linshart Road Comox (C.-B.) V9M 2K8, Tél: (250) 339-1848

Procès-verbal de  l’APÉ  
Le lundi 13 mai 2013
Tenue à l’École  Au-cœur-de-l’île
Etaient présents:
Vice-président : Roch Massicotte
Secrétaire : Hervé Monier
Trésorière : Line West
Conseiller Maternelle+2ème: Sébastien Braconnier
Conseillère au secondaire : Christina Sylvestre
Comité des partenaires, Rob Benson
Directeur : Stéphane LeBlanc
Absents :
Président : Hugo St Laurent
Conseiller 1ère et 3ème : Marc Larochelle
Services de garde : Sophie Rodrigue
Conseillère 4-5-6 : Mireille Vinnedge
Ouverture de la réunion à 19h05
1. Lecture  et  adoption  de  l’ordre  du  jour : Ajout  d’un  point  à  l’ordre  du  jour.                                                              
Il est proposé par Christina Sylvestre et secondé par Line West que  l’ordre  du  jour  soit  adopté avec  ajout  d’un  
point : cérémonie des Méritas
2. Lecture et adoption du procès-verbal de  la  réunion  de  l’APÉ  du  15 avril 2013. Il est proposé par Sébastien
Braconnier et appuyé par Rob Benson que le procès-verbal du 15 avril soit accepté sans modification.
3. Budget  de  l’APÉ    
Compte de BC Gaming : $1758.51 Aucune transaction Compte  de  l’Apé. $6773.02
Repas du vendredi cette année. ($461.34) Vente de garage ($122.70) vente de popcorn et pizza $329.00 201304-26 vente de pâtisseries $126.50
Il reste
l’argent  des  tables du marché aux puces à déposer et aussi la facture pour la publicité.
Service Pré-scolaire. $ 21674.05 Aucune paye de sortie pour le mois de mai. En salaire et taxe nous payons
approximativement $13 500 par mois. Service de Garde. $ 5562.39 Les services ont repayé la moitié de leur
prêt au CSF donc il reste $3000.00 à repayer au CSF. Les  services  doivent  aussi  repayer  l’APÉ  $4000.00  Il  ne  
faut pas oublier que nous aurons à payer aux professeurs $3220.00 au mois de juin.
4. Rapport du vice-président
Remerciements pour la cabane à sucre à Gaëtan Nadeau (cuisine) Luc Begin (tire), tous les parents, Stéphane
Leblanc, les représentants des écoles Puntledge Park, Robb Road, Mark Isfeld, Canadian Parents for French, nos
partenaires locaux : Quality Foods, Costco, Hooked on Seafood, Thrifty Foods. Grâce à toutes ces personnes la
cabane à  sucre  a  rencontré  un  vif  succès  et  a  été  l’opportunité  d’ouvrir  nos  portes  et  de  créer  des  ponts  avec  la  
communauté.
Pique-nique : Kin Beach a été réservé pour le 25 juin de 9h00 à 15h. Coût $40, à payer le jour même.
Jeux francophones : nous aurons besoin de volontaires. Bonne chance aux élèves participants.

L’Association  des  parents  d'élèves (APÉ) de  l’École  Au-cœur-de-l’île
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Roch ne se représentera pas pour la position de vice-président  de  l’APÉ  l’année  prochaine  ainsi  que  Hugo  à  la  
position  de  président.  Si  l’APÉ  souhaite  former  une  nouvelle  position  de  conseiller  pour les services de garderie,
Roch serait prêt à assumer ce rôle.
5. Service de garde
Les entretiens pour le remplacement de Cynthia seront faits mi-mai et ceux pour le remplacement de Sophie fin
mai.
6. Comité des partenaires Le comité a reçu les 3 propositions pour la mascotte. Chaque enfant va voter. Le poids
des  votes  du  primaire  et  celui  du  secondaire  sera  le  même.  Le  choix  doit  être  fait  avant  la  fin  de  l’année.  
Prochaines réunions du comité, le 27 mai et le 24 juin.
Projet éducatif : le sondage a été fait.
Horaire du secondaire : la consultation a été faite.
Club de cuisine : le jeudi. Il y aura 4 rencontres avant les examens. Chaque rencontre aura pour thème un la
cuisine  d’un  pays  différent.                                                                                                                                                                                                  
7. Levées de fonds
Les prochains repas chauds seront le 24 et le 31 mai.
Il
sera  possible  de  faire  une  vente  durant    les  jeux  francophones  au  profit  de  l’APÉ.  ,  le  samedi  de  19h  à  21h,  vente  
de pizzas et le dimanche de 18h à22h durant le gala et de 20h à 22h durant la danse, vente de boissons/ snacks/
pop-corn…  
8. Rapport de la direction :
Jeux francophones :  Une  compagnie  de  sécurité  est  embauchée  pour  surveiller  l’extérieur  de  l’école.  Les  jeunes  
dormiront dans les classes. Deux concierges seront présents durant toute la durée du week-end.
Directeur adjoint : Un  comité  de  sélection  a  été  mis  en  place  pour  l’embauche  à ce poste. Ce comité est formé de
Roch  Massicote,  Christine  Beaudoin  et  3  membres  du  CSF.  Pour  l’instant  une  personne  a  présenté  sa  candidature.  
Nouvelle  politique  d’admissibilité :  elle  vient  d’être  approuvée.  Il  y  a  3  principaux  changements.
Sondage du comité des partenaires : il y a eu 38 réponses de parents (60 élèves).
Le choix des cours du secondaire :  en  cours.    La  conseillère  d’orientation, Madame Dupuis a rencontré les élèves
de 10ème et 11ème années le 13 mai.
Les  inscriptions  pour  l’année  prochaine : il y a quelques départs de militaires, des arrivées, et 21 inscriptions en
maternelle. En 6ème année les 16 élèves restent tous.
Cérémonie des méritas : aura lieu le 11 juin.
Le pique-nique à la plage : aura lieu le 25 juin à la plage de Kin Beach
9. Prochaine  réunion  de  l’APÉ : lundi 17 juin à 19h00.
10. Tour de table
11. Ajournement :  L’ajournement  est  proposé  par  Line  et  appuyé  par  Christina.  Adopté  à  l’unanimité.
Le Président, Hugo St Laurent

Le Secrétaire, Hervé Monier

Facebook: APÉ de la Vallée de Comox
Le calendrier de l'APÉ: https://sites.google.com/site/apeaucoeurdelile/home
Site web de l'école : http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/
Adresse du président et du vice-président : ape_coeurdelile@csf.bc.ca
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Procès-verbal de l’APÉ
Le lundi 17 juini 2013
Tenue à l’École Au-cœur-de-l’île
Etaient présents:
Vice-président : Roch Massicotte
Secrétaire : Hervé Monier
Trésorière : Line West
Conseiller Maternelle+2ème: Sébastien Braconnier
Conseillère au secondaire : Christina Sylvestre
Comité des partenaires, Rob Benson
Directeur : Stéphane LeBlanc
Absents :
Président : Hugo St Laurent
Conseiller 1ère et 3ème : Marc Larochelle
Services de garde : Sophie Rodrigue
Conseillère 4-5-6 : Mireille Vinnedge
Ouverture de la réunion à 19h10
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par Sébastien Braconnier et secondé par Rob Benson que
l’ordre du jour soit adopté sans modification.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 13 mai 2013. Il est proposé par Line West et
appuyé par Rob Benson que le procès-verbal du 13 mai soit adopté sans modification.

3. Budget de l’APÉ Compte de BC Gaming : $775,37 Compte de l’Apé. $5050,56 Revenus : $1869.93
Dépenses :

$3 448.91 Dépenses totales 2012-2013 (Gaming et Apé) $ 6 896.05

Services de garde/ préscolaire $17 206.55 (dans 2 comptes). Encore dû à l’APÉ $4000.00 et au CSF
$3000.00
4. Rapport du vice-président
Il n’y a pas eu de consensus pour l’embauche d’un directeur adjoint. Le poste est donc toujours ouvert jusqu’à
demain.
5. Rapport de la direction :
Le fils de Mme Ashwell a été très grièvement blessé. Madame Ashwell sera donc absente jusqu’à la fin de
l’année.
La classe de 2ème année n’a pas encore de professeur pour la rentrée. Le poste reste à combler.
Les poux sont toujours dans l`école.
Les jeux francophones ont étés, d’après les commentaires des enfants et des organisateurs, un véritable succès.
Les ventes ont rapporté seulement $50.

!
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Mercredi il y aura un déjeuner offert pour les bénévoles.
Pique-nique à Kin Beach le 25 juin, avec les maternelles, les prématernelles et les primaires. Les élèves du
secondaire pourront s’y joindre mais il n’y aura pas d’activités prévues pour eux. Le conseil étudiant pourrait
organiser des activités durant la sortie.
6. Service de garde
Mélanie Dénommée a été embauchée pour la garderie et Sophie Emmon pour le service de garde. Les tarifs seront
augmentés pour la garderie, mais ils restent encore bas par rapport aux tarifs des autres garderies.
7. Comité des partenaires
Le vote pour la mascotte a été fait. La prochaine rencontre aura lieu le lundi 24. Projet éducatif, si il y a des
remarques à faire, merci de les envoyer à Rob avant vendredi.
8. Comité des repas chauds : Christina remercie chaleureusement tous ceux qui ont aidé à ce service.
9. Voir quelles activités seront proposées l’année prochaine, puis proposer aux parents. Christina a fait une liste des
activités.
10. Prochaine réunion de l’APÉ : lundi 9 septembre à 19h00.
11. Tour de table
Liste des Méritas : ce serait bien de faire une liste tapée
Créer un comité pour les bourses : quelles bourses existe-t-il dans la vallée ?
Création d’un livre d’année (Year Book) avec la coopération de profs, parents et élèves.
Bénévole de l’année : Bruce et Nancy Norman, Kelly Mc Rae.
Janie Gagnon va être transférée l’année prochaine.
12. Ajournement : L’ajournement est proposé par Rob Benson et appuyé par Christina. Adopté à l’unanimité.
Le Président, Hugo St Laurent

Le Secrétaire, Hervé Monier

Facebook: APÉ de la Vallée de Comox
Le calendrier de l'APÉ: https://sites.google.com/site/apeaucoeurdelile/home
Site web de l'école : http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/
Adresse du président et du vice-président : ape_coeurdelile@csf.bc.ca

!

