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Procès-verbal de l’APÉ  

Le lundi 9 septembre 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 Maternelle+2ème: Sébastien Braconnier  
Conseiller 1ère et 3ème : Marc Larochelle                                                                                                      
Conseillère au secondaire : Christina Sylvestre                                                                                                                                                                                     
Comité des partenaires, Rob Benson                                                                                                
Directeur : Stéphane LeBlanc                                                                                                             
Directeur adjoint : Marc Vézina 

Absents :  
    Services de garde :  

Conseillère 4-5-6 : Mireille Vinnedge  

Ouverture de la réunion à 19h05 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par  Christina Sylvestre et secondé par Marc Larochelle que 
l’ordre du jour soit adopté sans modification.   

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 17 juin 2013. Il est proposé par  Line West et                   
appuyé par Rob Benson que le procès-verbal du 17 juin 2013 soit adopté sans modification.  

3. Budget de l’APÉ    Compte de BC Gaming :   $775.37 Compte de l’Apé.   $5050.56  Dépenses : $3 448.91 
Dépenses totales 2012-2013 (Gaming et Apé) $ 6 896.05   Revenus de l’année : 1869.93                 
Services de garde/ préscolaire $17 206.55 (dans 2 comptes). Les services de garde pourront repayer 
leurs dettes cette année.  Line remarque le peu de revenus de l’APÉ par rapport aux dépenses. 

4. Rapport du président 
L’année semble bien démarrer avec de bons professeurs et un nouveau directeur adjoint. N’ayant plus 
les revenus des repas chauds, le challenge pour l’APÉ sera de trouver de nouveaux moyens de levées de 
fond. 
 

5. Service de garde:  Mélanie Denommé, embauchée comme directrice des services de garderie et service 
de garde. Sophie Emond, embauchée pour travailler au service de garde et garderie, chef-d’équipe 
service de garde.  Pas de décision prise sur l’augmentation des tarifs.  Explication : Il en a été question 
avec Sophie Neilson, l'ancienne directrice mais aucune décision n’a été prise encore. J'ai commencé 
l'année sans base pour un budget annuel et aucune donnée donc il est très difficile pour moi de prouver 
maintenant que cette augmentation est nécessaire présentement. Je voudrais attendre quelques mois de 
transactions avant de pouvoir m'avancer dans cet éventuel changement, s'il y a lieu. 
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6. Comité des partenaires :                                                                                                                                               
A ce jour, il  n’y a pas eu de réunion cette année. Le logo a été choisi et un grand dévoilement est prévu.       
Projets pour l’année :                                                                                                                                                     
-rédaction du code de vie pour l’élémentaire                                                                                                                  
-continuation des projets débutés l’année passée, plan de réussite scolaire.                                                             
Comité des finissants : un groupe se forme avec Line West, Lisa Benson, un enseignant est intéressé. Il faudrait 
aussi avoir au moins un étudiant.  

 
7. Rapport de la direction :  

Bienvenue à Marc, directeur adjoint qui vient de Kelowna. Marc a été embauché début juillet. Il enseigne aussi 
cette année les maths, le français et les sciences humaines aux élèves de 7ème et 8ème années. 
Cette année l’effectif de l’école est de 184 élèves (ils étaient 163 en fin d’année). 27 nouveaux enfants en 
maternelle, maternelle qui ouvre un deuxième groupe, et 55 enfants au secondaire. Cette année il y a une 
augmentation du personnel au secondaire. 
Beaucoup de travaux ont étés effectués durant l’été : la cuisine est prête pour accueillir la classe de cuisine, un 
mur d’escalade a été installé dans la salle de gym financé par le CSF. 
Beaucoup de vandalisme a été fait durant l’été autour de l’école. 
Il manque toujours un prof de musique pour le cours orchestre 7,8 et 9.  
Continuation de l’info par « les Coups de Cœur » les dimanches ou lundis chaque semaine.  
Cours de journalisme : 8 élèves cette année. Le coût du journal est important (environ 1000$ par parution). 
Le terrain de foot n’est toujours pas ouvert… 
 

8. Comité des repas chauds :                                                                                                                                           
Le programme de cuisine va remplacer les repas chauds. Les repas vont être servis à partir du mois d’octobre. 
L’APÉ ne pourra plus faire de levées de fond durant le repas du midi. Il est néanmoins envisageable que le cours 
puisse faire des levées de fond par d’autres moyens à l’avenir.  

9. Activités et levées de fonds. 
Il faudrait un comité pour les levées de fonds. Il y avait un manque de coordination dans le passé à ce sujet. Kelly 
McCrae pourrait coordonner ce comité. Hugo va la contacter pour lui proposer le rôle. 
 

10. Projet de calendrier/activités de l’école. À voir à une prochaine APÉ 
 

11. AGA: discussion autour des horaires de l’AGA. Il est décidé de commencer avec l’épluchette de blé d’inde, 17h, 
17h45 puis la présentation du personnel et l’AGA 17h45-18h30 puis 18h30-19h15 visite des classes. 
 

12. Prochaine APÉ : lundi 7 octobre à 19h 
 

13. Tour de table : Mur d’escalade, questionnement : est-ce que les parents pourront être formés pour utiliser le mur ? 
réponse de Stéphane : oui. On envisage aussi de louer le mur.                                                                                                        
Return it, programme de récupération de verre. L’APÉ pourrait le reprendre en charge. 
 
 

14. Ajournement : L’ajournement est proposé par Sébastien  et appuyé par Marc à 21h19. 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 
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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 7 octobre 2013 

Tenue à l’École Au-cœur-de-l’île 
 
Etaient présents: 

Président : Hugo St Laurent 
Vice-présidente : Claudia Vachon 
Secrétaire : Hervé Monier  
Trésorière : Line West  
Conseiller et comité des partenaires primaire : Sébastien Braconnier                                               
Conseiller et comité des partenaires secondaire : Rob Benson                                                                                                                                                                               
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote                                                        
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre,                                                                                   
Directeur : Stéphane LeBlanc                                                                                                             
Directeur adjoint : Marc Vézina 

Parents; Lissa Benson, Kelly Mccrea(sous-comité) 

 

Absents :  
            Services de garde : Mélanie Denomé 

 

Ouverture de la réunion à 19h05 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par  Sébastien Braconnier et secondé Line West que l’ordre 
du jour soit adopté sans modification.   

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 9 septembre 2013. Il est proposé par  Line West et                   
appuyé par Sébastien Braconnier que le procès-verbal du 9 septembre  2013 soit adopté sans modification.  

3. Budget de l’APÉ    Compte de BC Gaming :   $3975,37  Nous avons reçu notre argent de BC Gaming. Nous 
aurons deux ans pour le dépenser (bourse pour 1 élève de 12ème année, trophées méritas, bus pour Bamfield… 
Compte de l’Apé.   $5351, Service Pré-scolaire. $ 25 698.86 Service de Garde.  $   8 091.86                                                                        
Les services ont repayé leur prêt au CSF. Les services doivent aussi repayer l’APÉ $4000.00                                                               
  

4. Rapport du président : Nous avons notre Assemblée Générale Annuelle. Mot d’accueil du Président envers le 
comité nouvellement élu.  Hugo demande à la fédération s’il est possible d’avoir un financement pour traduire les 
«  by laws » de l’APÉ. 
 

5. Rapport du service de garde, pas de décision prise sur l’augmentation des prix, statut quo. 

6. Comité des partenaires :                                                                                                                                               
Tout projets devra passer par l’APÉ pour discussion avant décision finale.                           
Le nouveau logo de l’école sera dévoilé quand les uniformes seront prêts. 
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7. Compte rendu de la direction : Décompte officiel du nombre d’étudiants pour l’année : 182 dont 54 élèves au 
secondaire et 128 élèves au primaire. Le CSF a aujourd’hui dépassé le cap des 5000 étudiants pour la première 
fois (4800 l’année passée). Une nouvelle école a été ouverte à Fernie avec 18 étudiants.                      
Le mur d’escalade : il y a eu une formation pour le personnel, 85% y a participé. Ce fut une excellente journée 
pour les profs. Les élèves du secondaire auront aussi 3h de formation, ainsi les plus grands pourront s’occuper des 
petits. Il y a aussi le projet de faire un club d’escalade, soit à midi soit après l’école. La location de la salle de 
sport lors de week-end pour des groupes privés ou de parents sera possible si l’assurance le permet.                         
Félicitations à Christina pour la réalisation durant la semaine de 3 menus variés.                                        
Horaires du secondaire, version 3, a débuté aujourd’hui. Il n’y a maintenant plus de cours durant l’heure de midi. 
Tous les élèves ont pu obtenir les cours qu’ils ont demandés.              
Comité des finissants : une première réunion a eu lieu pour mettre les idées en place. 

8. L’APÉ décide de faire des repas chauds lorsque les cours de cuisine n’auront pas lieu (dernière semaine de 
décembre 16 au 20 déc, semaine avant les vacances de printemps 10 au 14 mars et les 3 dernières semaines de 
juin). 
 

9. La direction propose que les revenus de la danse d’Halloween soient partagés : les recettes de la danse seront pour 
le secondaire (projet Yakaar et finissants) les recettes des ventes de nourriture seront pour l’APÉ. Motion portée 
par Rob et soutenue par Line.  Le 22 octobre va débuter une levée de fonds avec une vente de café.  Un sous 
comité a été formé afin de mettre sur place le processus de levées de fond dans les meilleurs délais.  Lyne, 
Sébastien, Kelly, Lissa et Christina font un travail conjoint entre les rencontres afin de produire un document qui 
sera soumis au comité pour discussion et progression. 

10. Prochaine APÉ : lundi 4 novembre 2013 à 19h 
 

11. Tour de table : Roch propose que les 20$ prévus par élève ne soient pas encore donnés.             
Le 14 novembre il y aura une session d’information pour les parents sur les poux. 
 

12. Ajournement : L’ajournement est proposé par Line West  et appuyé par Claudia Vachon. 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 4 novembre 2013 
Tenue à l’École Au-cœur-de-l’île 

 
Etaient présents: 

Président : Hugo St Laurent 
Vice-présidente : Claudia Vachon 
Secrétaire : Hervé Monier  
Trésorière : Line West  
Conseiller et comité des partenaires primaire : Sébastien Braconnier                                               
Conseiller et comité des partenaires secondaire : Rob Benson                                                                                                                                                                               
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre,                                                                                   
Directeur : Stéphane LeBlanc                                                                                                             
Directeur adjoint : Marc Vézina 

Absents :  
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote                                                             
Services de garde : Mélanie Denomé 

 

Ouverture de la réunion à 19h00 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par  Rob Benson et secondé Line West que l’ordre du jour 
soit adopté sans modification.   

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 7 octobre 2013. Il est proposé par  Line West et                   
appuyé par Sébastien Braconnier que le procès-verbal du 9 septembre  2013 soit adopté avec modification du 
point 9 « un comité de levée de fonds est mis en place avec Sébastien Braconnier, Line West, Christina Sylvestre  
et Kelly  McCrea ». 

3. Budget de l’APÉ    Compte de BC Gaming :   $3975,37  Compte de l’Apé.   $5311,86  service pré-scolaire et 
service de garde : $ 26 569,16.  Les services ont repayé leur prêt au CSF. Les services doivent aussi 
repayer à l’APÉ $4000. Une dépense pour un achat de peignes à poux a été faite pour une somme de 
$227,94. Il est important de préciser la dépense dans les minutes de l’APÉ, même si il n’y a pas eu de 
discussion à ce sujet. 

  

4. Rapport du président : 1/Le président rappelle qu’il est important de garder le temps alloué aux différents point 
dans la réunion. 2/ un sondage va être envoyé dans les prochains jours aux parents concernant la proposition pour 
les levées de fonds. 3/ Bilinguisme des communications : tous les documents écrits en anglais doivent être traduits 
en français. 4/ le processus des levées de fonds sera intégré dans la constitution. 5/ la danse d’halloween a 
rapporté un profit de 200$ à l’APÉ.  

 
5. Pas de rapport du service de garde 
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6. Le comité de levées de fonds est composé de Line West, Sébastien, Braconnier, Kelly McCrea et de Christina 

Sylvestre.  

 

7. Comité des partenaires : La prochaine rencontre du comité aura lieu le 17 décembre. A l’ordre du jour de cette 
rencontre : la révision du code de vie du primaire t du secondaire, le suivi sur les sondages menés l’année dernière 
et le projet éducatif.  Le dévoilement de la mascotte a été fait                                                                                                                                            

8. Compte rendu de la direction : 1/ le projet éducatif doit être écrit avant Noël (à la demande du CSF). Dans ce 
projet doit figurer la dotation pour l’année prochaine, c’est à dire tous les projets pour l’année à venir, cuisine 
escalade, activités autochtones… 2/ le ministère a refait tous les curriculums pour l’année prochaine (voir sur le 
site du ministère M-9). 3/ un article est paru dans le journal suite au départ d’une élève de l’école. 4/ 
Augmentation du nombre des repas quotidiens, en moyenne 68 repas/jour. L’ambiance est très bonne dans l’école 
les jours de cuisine. 

 
9. Le sous-comité  des repas chauds va prévoir des repas 2 ou 3 jours avant les vacances de Noël. 

 
10. Prochaine APÉ : lundi 2 décembre 2013 à 19h. Hugo sera absent à cette APÉ.  En janvier APÉ le lundi 13.  

 
 

11. Tour de table : Rob propose qu’un comité pour les demandes de bourses soit créé. Le sujet sera mis à l’ordre du 
jour de la prochaine APÉ.  
 
 

12. Ajournement : L’ajournement est proposé par Rob Benson  et appuyé par Christina Sylvestre. 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 



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 2 décembre 2013 
Tenue à l’École Au-cœur-de-l’île 

 
Etaient présents: 

Vice-présidente : Claudia Vachon 
Secrétaire : Hervé Monier  
Trésorière : Line West  
Conseiller et comité des partenaires secondaire : Rob Benson                                                                                                                                                                               
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre,                                                                                   
Directeur : Stéphane LeBlanc                                                                                                              
Directeur adjoint : Marc Vézina                                                                                                       
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote    

Absents :  
Président : Hugo St Laurent 
Conseiller et comité des partenaires primaire : Sébastien Braconnier                                                                  
Services de garde : Mélanie Denomé 

 

Ouverture de la réunion à 19h00 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par  Shawna  et secondé Roch que l’ordre du jour soit 
adopté avec ajout d’un point : 11/2 repas des profs.   

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 4 novembre 2013. Il est proposé par  Line West et                   
appuyé par Rob Benson que le procès-verbal du 4  novembre  2013 soit adopté avec modification du point 6 :  
ajout de Lisa Benson dans le comité. 

3. Budget de l’APÉ    Compte de BC Gaming :   3975,37$  Compte de l’Apé.   10.853,92                                                   
Service préscolaire et service de garde : Au 31 Octobre 2013        25 255.38$  Line précise que les chiffres des 
services sont élevés car les salaires ne sont pas encore retirés. Il y a environ 7000$ de salaires mensuels. 

4. Document sur la répartition des fonds de l’APÉ : le document doit être approuvé avant d’être utilisé. Il faudrait 
encore nommer la mission du document  et l’écrire en début de document. L’APÉ décide de supprimer dans la 
répartition le voyage international de 12ème année. Le document est voté à l’unanimité.  

 

5. Madame Floucault fait une demande de fonds à  l’APÉ. Après examen de la demande, tout ce qui est demandé 
peut être financé par l’école (fournitures scolaires) sauf  L’item #7, sortie au musée sera financé par l’APÉ (70$). 

Demande de fonds de Madame Blouin : 190$ pour un cours de gymnastique. Accepté.  

6. Comité de parents anglophones : un groupe de parents anglophones voulant s’impliquer plus dans l’école souhaite 
se retrouver pour former un sous-comité de l’APÉ. Ces parents se sentent souvent mis à l’écart du fait de ne pas 
parler français. Il est important que ce groupe soit en lien avec l’APÉ. Un membre de l’APÉ pourrait participer à 
ce groupe. 
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Rapport de la vice-présidente : Claudia a participé au congrès de la fédération des parents francophones.  L’APÉ a 
reçu lors de ce congrès le prix de l’APÉ de l’année 2013. Roch Massicotte a été réélu comme conseiller du Nord de 
L’île, parmi les conseillers il a ensuite été élu  vice-président du comité de la fédération des parents francophones de 
la Colombie Britannique.            
               Idée de faire un camp d’été pour les enfants/jeunes en français. Il y a de nombreux parents qui travaillent 
et pourraient utiliser ce service.  Stéphane va se renseigner par rapport aux assurances et on en reparle à la prochaine 
APÉ. Claudia va aussi se renseigner auprès de l’école Anne Hébert. 

 
7. Service de garde : les services se portent bien. 

8. Comité des partenaires : prochaine réunion le 18 décembre à 15h15. 

 
9. Rapport de la direction : L’équipe éducative et la direction ont décidé de faire le concert de Noël et celui du 

printemps en alternance. Cette année il n’y aura pas de concert de Noël, par contre un concert au printemps.                                  
La sortie au Mont Washington est prévue le 7 février.                 
Le programme de ski de fond pour les 4,5 et 6èmes années aura lieu fin février ou début mars.                  
Le 31 janvier aura lieu un tournoi de volley-ball à Vancouver pour les secondaires.          
La voile est prévue au mois d’avril pour les 4èmes années.               
Les élèves  de l’école Victor Brodeur de Victoria viendront faire du ski au Mont Washington avec nos élèves du 
secondaire.    
Stéphane présente le projet éducatif  de l’école aux membres de l’APÉ.  
 

10. Mise en place d’un comité pour la recherche de bourses : sujet à remettre à la prochaine APÉ. 
11.2 Repas pour le personnel le 19 décembre. Line va commander le repas à Plates pour 30 personnes. Les membres 

de l’APÉ qui le souhaitent peuvent y participer. 
 

11. Prochaine APÉ : lundi 13 janvier.  
  
 

12. Tour de table : Les trophées de fin d’année : les élèves accumulent de nombreux trophées et ne savent plus quoi 
en faire. Doit-on continuer à offrir des trophées ou alors faire des certificats, T-shirts, médailles… L’APÉ propose 
de poser la question au conseil étudiant.                   
Le transport des enfants par des parents pour des activités sportives extra scolaires est-il couvert par une assurance ? 
oui répond Stéphane.  
 

13. Ajournement : L’ajournement est proposé par Line West  et appuyé par Christina Sylvestre. 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 13 janvier 2014 

Tenue à l’École Au-cœur-de-l’île 
 
Etaient présents: 

Président : Hugo St Laurent 
Vice-présidente : Claudia Vachon 
Secrétaire : Hervé Monier  
Trésorière : Line West  
Conseiller et comité des partenaires secondaire : Rob Benson                                                                                                                                                                               
Directeur : Stéphane LeBlanc                                                                                                              
Directeur adjoint : Marc Vézina                                                                                                       
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote                 
Conseiller et comité des partenaires primaire : Sébastien Braconnier                                                                   

Absents :  
Services de garde : Mélanie Denomé 

    Conseillère secondaire : Christina Sylvestre,                                                                                    

Ouverture de la réunion à 19h00 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par  Roch Massicotte et secondé Claudia Vachon  que 
l’ordre du jour soit adopté tel quel.  

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 2 décembre 2013. Il est proposé par  Roch et                   
appuyé par Sébastien que le procès-verbal du 2 décembre  2013 soit adopté. 

3. Budget de l’APÉ    Compte de BC Gaming :   3975,37$  Compte de l’Apé.   10.899,66                                                   
Service préscolaire et service de garde : Au 31 Octobre 2013        26028.50$ (au 31 décembre 2013). Line propose 
que l’on garde toujours en fin d’année  une somme minimum de 2000$ dans le compte de l’APÉ (après avoir 
réparti les différents fonds entre les demandeurs). L’APÉ approuve à l’unanimité cette décision.   
  

4. Comité de financement : Il faudrait que les demandes de fonds soient regardées par la direction avant d’être 
regardées par l’APÉ afin de voir si un financement est possible par l’école.  

5. Concernant les décisions prises à l’APÉ, un membre ne peut pas la remettre en cause après la réunion. Par contre 
une décision peut être prise entre deux réunions avec consultations de tous les membres par e-mail. Pour notre 
prochaine APÉ, il faudrait regarder quels sont les points que nous souhaiterions rajouter à notre constitution.                                                                                                                                      

6. Comité de parents anglophones : Kelly va réunir un groupe de parents anglophones, jeudi 16 janvier de 18h15 à 
19h15. Elle fera un rapport à la prochaine APÉ.  
 

7. Rapport du Président :  
 

1- Une autre année qui s’amorce.  J’aimerais vous remercier pour l’engagement et le dévouement que vous avez déployé en tant que 
responsables de projets, comités, etc.  À ceux qui ont supporté les efforts de l’APÉ à mettre sur pieds et à supporter notre comité 
depuis le début de l’année, merci.   

2- Je souhaite réitérer le point suivant; le but de l’APÉ est de supporter notre communauté et d’arriver à des consensus via motions et 
discussions afin de faire avancer les projets.  Le processus de financement en est un exemple parfait.  Malheureusement, l’APÉ a des 
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moyens financiers très limités et il est primordial d’arriver à une solution viable afin de donner l’opportunité à tous nos groupes de 
bénéficier d’aide financière dans un cadre prédéfini.  Je voudrais mettre de l’emphase sur le fait que l’argent est limité parce que les 
levées de fonds sont limitées.  Par contre, ceci est notre défi et pas celui des enfants.  Ils doivent obtenir un support financier adéquat, 
oui, mais surtout un support au niveau global de l’école; bénévolat, levées de fonds, communication, support des parents en 
général.  Cette école est un tout; M à 12 et il faut naviguer ainsi.  Notre but est d’améliorer les processus afin d’en faire bénéficier les 
prochaines générations d’APÉs, de profs et d’élèves.   Soyons objectifs lorsque des décisions ne font pas l’affaire de 
tous.  Néanmoins, je désire vous féliciter pour vos efforts et vous encourage à continuer d’être ouvert aux initiatives projetées par le 
comité décideur.  

3- À propos des levées de fonds maintenant.  Je sollicite fortement le support, la cohérence, la compréhension et l’initiative de tous 
face au processus de communication avec les profs et la direction en l’occurrence.  Lors de situation litigieuse, surtout lorsque des 
décisions ont déjà été prises avec le comité, assurez-vous de communiquer ces ‘’pépins’’ au comité le plus tôt possible afin de pouvoir 
honorer ou modifier ce qui a déjà été promis aux enfants, et ainsi d’assurer une cohésion dans les actions de notre APÉ, tel la remise 
d’un prix quelconque ou autre.    Le but est de ne pas créer des tensions envers les membres du staff et parents et APÉ.  

 
8. Rapport du service de garde : les inscriptions à la garderie et au service de garde avant et après l’école sont 

maintenant complètes avec 27 enfants inscrits (par service). Nouvelle embauche pour les services : Talia Kern.  
Les Petits Cœurs font partie d’un projet pilote avec l’Université du Québec à Montréal qui a pour but le 
développement du vocabulaire chez les enfants. Deux éducatrices ont fait la formation pour ce projet.                    
Le curriculum Cadre Pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants en Colombie Britannique est 
maintenant incorporé dans la programmation. 

9. Comité des partenaires : la  dernière rencontre a été annulée. La prochaine réunion sera le mercredi 15 janvier. Le 
syndicat des professeurs de CB a décidé que les enseignants ne  participeront désormais plus au comité des 
partenaires. 

10. Rapport de la direction : Importants changements au CSF. Le directeur général et le DRH du CSF partent à la 
retraite. 4 élèves de 12ème année partent du 7 au 22 mars en voyage avec le CSF, 3 en France et 1 au Guatemala. 
La cabane à sucre aura lieu le 1er mars de 16h à 19h. Un animateur viendra le vendredi à l’école et sera aussi là 
durant la cabane pour faire une animation autour de l’érable. Sortie ski : difficulté à organiser le transport en bus. 
Ouverture du mur d’escalade pour les fêtes les samedis. Le coût sera de 150$ pour 1h30. L’APÉ pourrait 
éventuellement proposer aux personnes louant le mur d’avoir des hot dog, pop-corn…                                                  
Le mur d’escalade pourrait aussi être utilisé lors de la vente de garage. 
 

11. Prochaine APÉ : lundi 3 février.  
  

12. Tour de table : Roch propose de vendre des produits avec le logo de l’école au profit de l’école (T shirts, 
bouteilles…) à discuter lors de la prochaine réunion.  
 

13. Demandes de financement : deux demandes de professeur, Mme Laplace et Mme Foucault, demandent chacune 
260$ pour  des frais de bus pour des sorties scolaires. L’APÉ accorde un  maximum de 300$ par sortie. Les autres 
demandes seront regardées à la prochaine APÉ.  Rob demande que l’on puisse regarder les critères d’attribution 
de la bourse des finissants, à voir à la prochaine APÉ. 
 

14. Ajournement : L’ajournement est proposé par Line West  et appuyé par Sébastien Braconnier. 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 



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 3 février 2014 à l’École Au-cœur-de-l’île 
 
Etaient présents: 

Vice-présidente : Claudia Vachon 
Secrétaire : Hervé Monier  
Trésorière : Line West  
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre,                                                                                   
Conseiller et comité des partenaires secondaire : Rob Benson                                                                                                                                                                               
Directeur : Stéphane LeBlanc                                                                                                              
Directeur adjoint : Marc Vézina                                                                                                       
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote                 
Conseiller et comité des partenaires primaire : Sébastien Braconnier                                                                   

Absents :  
Président : Hugo St Laurent 
Services de garde : Mélanie Denomé 

      

Ouverture de la réunion à 19h00 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par  Sébastien Braconnier et secondé Line West  que l’ordre 
du jour soit adopté avec suppression du point #6.  

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 13 janvier 2014. Il est proposé par  Roch  
Massicotte et appuyé par Line West que le procès-verbal du 13 janvier 2014 soit adopté. 

3. Budget de l’APÉ    Compte de BC Gaming :   3975,37$ pas de dépense en janvier. Compte de l’Apé.   10.831,72$                                                   
Service préscolaire et service de garde : Au 31 janvier 2014  37.792,99$. Le repas hot dog a rapporté 376$. Repas 
pizza le 7 février. La vente de pâte à gâteaux peut rapporter une bonne somme d’argent. Chaque vente rapporte 5$ 
à l’APÉ.              
  

4. Comité de financement : proposition d’une soirée cinéma en français, participation à la soirée de 2$ par personne  
(8$ par famille) et vente de pop-corn, boissons… Proposition de faire une vente de desserts et des enchères 
silencieuses le 4 juin lors du concert de fin d’année.         
  

5. Demande de fonds de Véronique pour une activité gymnastique pour 2 classes, soit 48 élèves. L’APÉ donne son 
accord pour financer 48x8$ soit 348$.                                                                                                                  
Mme Floucault demande 189$ pour les frais de bus pour une sortie au musée. Accordé 189$.                                          
Dominique et Mme Laplace demandent 126$ par classe pour aller à Miracle beach. Accordé 252$ pour les deux 
classes. 

6. Réunion avec les parents anglophones : 12 personnes étaient présentes à la réunion. Une garderie était proposée 
par les 11èmes années. Christine de l’APÉ était présente à la réunion. Prochaine réunion le 13 février de 18h15 à 
19h15.              
  

7. Pas de rapport 

 



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 

!

8. Rapport de la direction :  
• Cabane à sucre, déjà de nombreux billets sont vendus. Notre école sera responsable de l’accueil et de la 

nourriture. Il y aura des ateliers de danses folkloriques et de cuiller animés par René Turmel, the Maple 
Man !                      

• Les repas chauds, classe très positive. Les repas augmentent en nombre, régulièrement.              
• Le 12 février auront  lieu les portes ouvertes de l’école, surtout destinées aux nouveaux parents. Cette 

année nous avons 28 enfants en maternelle, 186 enfants en tout. On espère atteindre le chiffre de 200 pour 
la prochaine rentrée.  

•  Prochain bulletin de notes prévu le 6 mars soit une semaine avant les vacances de printemps, Stéphane 
demande que la date soit repoussée au 14 mars. L’APÉ est favorable au changement de date.  

 
9. Service de garde : le service de garde propose d’ouvrir  4 semaines cet été, 2 semaines début juillet et 2 semaines 

fin août. Le service va acheter 20 nouvelles chaises pour 1000$ pour les enfants, car celles qu’ils ont en ce 
moment ne sont pas solides. Recherche d’un superviseur pour le service de garde. Le service souhaite ouvrir un 
quart d’heure plus tôt et fermer un quart d’heure plus tard pour répondre au besoin de certains parents. 

 

10. Camp d’été : 26 réponses au sondage envoyé et 19 familles sont intéressées, soit environ 35 enfants de 5 à 11 ans. 
Intérêt pour les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème semaines de juillet. Besoin de trouver des employés pour faire le camp.  
 

11. Comité des partenaires : le travail sur le code de vie à l’élémentaire va débuter à la prochaine rencontre. Une 
ébauche sera faite et envoyée aux parents.  
 

12. Critères d’attribution de la bourse de l’APÉ. Christina va envoyer aux membres de l’APÉ une proposition de 
critères. 
 

13. Prochaine APÉ : lundi 3 mars.  
  

14. Tour de table : Roch félicite M. Belhadi pour la mise en place d’un club de soudure 
 

15. Ajournement : L’ajournement est proposé par Line West  et appuyé par Sébastien Braconnier. Adopté à 
l’unanimité. 

 
 
 
La Vice-Présidente, Claudia Vachon      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 3 mars 2014 à l’École Au-cœur-de-l’île 
 
Étaient présents: 
 

Président: Hugo St Laurent 
Vice-présidente: Claudia Vachon 
Secrétaire: Hervé Monier  
Trésorière: Lyne West  
Conseiller et comité des partenaires secondaire: Rob Benson                                                                                                                                                                               
Conseiller et facilitateur des services de garde: Roch Massicotte                 
Directeur: Stéphane LeBlanc                                                                                                              
Directeur adjoint: Marc Vézina                                                                                                      

 Étaient absents:   

  Services de garde : Mélanie Denomé                                                                                                                                 
  Conseiller et comité des partenaires primaire : Sébastien Braconnier                                                                        
  Conseillère secondaire : Christina Sylvestre 

Ouverture de la réunion à 19h05 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour: Il est proposé par Lyne West et secondé par Claudia Vachon que l’ordre du 
jour soit adopté tel quel.  

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 3 février 2014.  Il est proposé par  Roch  
Massicotte et appuyé par Rob Benson que le procès-verbal du 3 février 2014 soit adopté avec changement au 
point 9 de la date au 14 mars. 

3. Budget de l’APÉ, Compte de BC Gaming: 3975,37$ pas de dépense en février. Compte de l’Apé;  13.475,91$   
levée de fond vente de biscuits revenu estimé de 800$, levée de fond film: 67,56$.  Levée de fond des repas du 
vendredi 2013-2014: 331,63$.  Prochain repas chaud Apé le 14 mars. 

4. Service préscolaire et service de garde: Au 28 février 2014; 39.811,50$. 
5. Comité de financement : prochaine  soirée cinéma en français, ce samedi : le petit Nicolas. Le comité propose de     

faire un « climbathon » ou un « grimpathon » en mai en utilisant le mur d’escalade. Les enfants se feront 
sponsoriser pour grimper.  

6. Réunion avec les parents anglophones: Christina, Lyne et Kelly étaient présentes à la dernière réunion. Prochaine 
réunion le 13 mars de 18h15 à 19h15.  

7. Rapport du président : Notre Apé s’est définitivement mobilisée et démarquée ce dernier mois. Plusieurs 
initiatives ont été mises de l’avant afin de commencer et concrétiser des projets qui nous tiennent à cœur. Un de 
ces projets qui mérite toute notre attention et énergie est celui du camp d’été pour les jeunes de plus de 5 ans. Un 
processus d’embauche et l’élaboration d’un programme doit être enclenché dès que possible afin de donner toutes 
les chances à cette initiative qui sera modeste cet été, mais, si populaire, prendra de l’ampleur dans les années 
futures et pourra répondre à  un besoin des parents	  de	  l’école	  et aussi de notre communauté au sens large.	  Un	  suivi 
rigoureux sera effectué par le sous comité instigateur dans le mois à venir afin de mettre sur place ce projet pilote. 
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D’autres initiatives de levées de fonds et de communications respectueuses ont eu lieu, ce qui stimule notre 
communauté et nos enfants dans l’élaboration de levées de fonds diverses, ou même lors de grands évènements 
comme la cabane à sucre, qui mettent en valeur notre école et communauté. Bravo à tous et je vous remercie du 
temps que vous investissez dans cette communauté comme bénévoles, staff et parents. Cela vaut la peine de 
penser à tous!  

    

8. Rapport de la direction :  
• Merci à tous ceux qui ont aidé à la cabane à sucre, plus de 400 personnes étaient présentes.             
• Nous avons reçu notre dotation du CSF pour 194 élèves prévus a la rentrée de septembre. Il reste 

quelques ajustements à faire pour le secondaire, ils sont aujourd’hui en discussion.  

 

9. Calendrier scolaire 2014-2015. Les dates de congés doivent être présentées par l’Apé et ensuite adoptées par le 
CSF. 4 options sont proposées. L’Apé propose de ne retenir que 3 des 4 options. L’Apé propose de supprimer 
l’option 3. Une motion est votée, proposée par Line West et appuyée par Rob Benson. Le sondage va être envoyé 
aux parents dans la semaine. 

 

10. Comité des partenaires : prochaine réunion la semaine prochaine. Discussion autour de la dotation et du 
calendrier. 

 

11. Rapport du service de garde : Formulaire préinscription pour septembre 2014 envoyé aux familles du centre. 
Priorité aux frères et sœurs des enfants inscrits au centre, au personnel du centre de et au personnel de l’École Au 
Cœur de l’Île.  Le contrat aux parents sera envoyé en avril.  Changement des heures d’ouverture, suite à un 
sondage les heures de Garderie resteront les mêmes (7h30) Service de garde ouverture à 7h00 au lieu de 7h15, 
prématernelle de 8h45 à 11h45 au lieu de 9h00 à 12h00 Changement dans les choix de jours, service de garde 
offert maintenant à 2, 3,4 ou 5 jours/semaine au lieu de seulement 5 jours/semaine. Changement pour les frais 
mensuels, pour le mois de décembre, les parents auront un rabais de 25% et en mars ou avril (2 semaines de la 
relâche) les parents auront un rabais de 50%. 

 

12. Camp d’été : pour le pré-scolaire, Mélanie se charge de l’organisation du camp. Pour les plus grands : L’Apé  
propose de prêter 3000$ pour supporter le camp. L’Apé propose un camp de 2 semaines début juillet. Une motion 
est votée, proposée par Line West et appuyée par Hugo. 

 
 
13. Il faut embaucher une personne pour organiser le camp.  Nous proposons d’afficher le poste d’abord a l’interne et 

aussi dans la lettre hebdomadaire de Stéphane aux parents des « coups de cœur ».  

 

14. Vente de produits avec logo. Roch propose que l’Apé puisse faire faire différents produits avec le logo de l’école, 
blousons, sacs…  
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15. Critères d’attribution de la bourse de l’APÉ. A voir a la prochaine Apé. 

 

16. Prochaine APÉ : lundi 7 avril.  

 

17. Tour de table : discussion autour d’un film pour le secondaire lors de la soirée cinéma. Il faudrait demander aux 
élèves du secondaire ce qu’ils aimeraient regarder.  

 

18. Ajournement : L’ajournement est proposé par Line West  et appuyé par Roch. 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 7 avril 2014 à l’École Au-cœur-de-l’île 
 
Étaient présents: 

Président : Hugo St Laurent 
Trésorière : Line West  
Conseiller et comité des partenaires primaire : Sébastien Braconnier                                                                         
Conseiller et comité des partenaires secondaire : Rob Benson                                                                                                                                                                               
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote 

Directeur : Stéphane LeBlanc                                                                                                                   
Directeur adjoint : Marc Vézina                                                                                                      

  Absents :   

Vice-présidente : Claudia Vachon 
Secrétaire : Hervé Monier  
Services de garde : Mélanie Denomé 
Conseiller et comité des partenaires primaire : Sébastien Braconnier                                                                        
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre 

Ouverture de la réunion à 19h05 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par  Roch Massicotte 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 3 mars 2014. Il est proposé par  Roch  Massicotte 
et appuyé par Rob Benson que le procès-verbal du 3 mars 2014 soit adopté avec des corrections à l’orthographe de 
plusieurs items. Hugo s’en occupe. 

3. Budget de l’APÉ   Rapport de la trésorière : Réunion du 7 avril 2014 

             
 Compte de BC Gaming :   $3534.37 

 
2014-03-05  #01 Garden city  M et M-1 au patin -$220.50 

2014-04-04  #02 Garden city  Maternelles au musé -$220.50 

      Compte de l’Apé.            $13 946.91 

Levée de fond biscuits. Revenu de $871.00 

Levée de fond film. Revenu de $209 

Levée de fond repas du vendredi 2013-2014.Revenu de $308 
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2014-03-15   Dépôt   $163.00 

2014-03-15   Dépôt  $506.00 

2014-03-14   #753 Panago   -$198.00 Pizza 

2014-03-15   #752 QSP  Void 

 

Payé à Kelly McCrea $45.40 pour l’achat de boites pour organiser les choses de l’Apé à la cuisine. Thank you Kelly. 

Levée de fond film. Revenu de $209 

Nous avons assez de nourriture pour le prochain film. 

Service Pré-scolaire et service de garde Au 4 avril 2014      $43 855.58 

4.    Rapport du Comité de financement  

Deux applications pour fond de l’APÉ, La première pour la classe de Madame Laplace $100 pour l’achat de matériel 
pour commencer des jardins. Approuvée. 

La deuxième demande pour le sous comité anglophone de l’APÉ pour acheter des livres en français qui support, la 
gratitude, la coopération, les actes de gentillesse etc pour toute la population de l’école mais surtout l’élémentaire. 
C’est avec la participation de Madame Salvail que les livres seront choisit et achetés, entreposés à la bibliothèque pour 
le bénéfice de tous. 

La prochaine soirée cinéma en français samedi  le 26 avril deux films seront visionés.Ernest et Célestine pour 
l’élémentaire suivit du film les Choristes pour le secondaire. 

Le grimpetons est cancellé pour cette année. 

Le comité travail sur un tableau de gratitude. 

Rob Benson a demandé si il y aurait une vente de garage /marché aux puce cette année. Gwen Monet n’est pas 
intéressé de le faire cette année. Line West propose de le faire le 3 mai en conjonction avec le comité de graduation et 
le projet Yakkar.  L’APÉ gardera que l’argent des tables. Lissa Benson, Christina Sylvestre, Line West, Erika 
Massicotte travailleront ensemble pour la mise en marche du marché aux puces. 

5.  Réunion avec les parents anglophones :   

     Prochaine réunion le 10 avril de 18h15 à 19h15.         
   

6.  Rapport du président : 

La bénévole de l’année 2012-2013 sera annoncé le 29 mai lors du concert.  
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7.  Rapport de la direction : 

         
-Nous avons reçu notre dotation du CSF pour 194 élèves prévus a la rentrée de septembre. Il reste quelques 
ajustements à faire pour le secondaire. 
-Calendrier scolaire 2014-2015 fut approuvé. 
-À la prochaine réunion du personnel la date de la journée de fin d’année sera décidée. On regarde pour un format 
différent avec une fête séparé pour le secondaire avant les examens de fin d’année. Donc le secondaire vers le 13 juin 
et l’élémentaire vers le 24/25 juin. 
-Pour la première fois un élève du CSF fut invité à Vancouver pour le comité provincial ‘’BC Student Voice’’. Bravo 
à Erika Massicotte et un gros merci a Gerald Fussell le directeur adjoint de Mark Isfeld Secondary school pour 
l’invitation. 
- Aussi deux de nos douzièmes années qui graduent cette année ont reçu plusieurs offres universitaires. Bravo à Paige 
Benson et Jean Christophe Martineau. 
-Le programme de cafétéria reviendra car il est un grand succès. 
-Le mur d’escalade est aussi un grand succès et maintenant nous sommes entrés en partenariat avec le centre récréatif 
de Comox.  
 
 

 

8.  Rapport du service de garde :  

 
Cinq employées assisteront à une conférence (Making Tomorrow Conference) pour combler des credits de leurs 
permis de travail le 25 et 26 avril. Dépense d’environ $640. (Hotel, essence, inscription, un souper) 
 
Le coussin est atteint. $50 000 qui est 30% du revenu annuel prévu) 
 
Il y a eu une perte de $800 sur des frais non payer, après le retrait d’un enfant. 
 
Le camp d’été de la garderie fut annulé car le minimum d’enfant enregistré ne fut pas atteint. 
 
Tous les documents d’inscriptions pour 2014 sont envoyés. 
 
On travail sur un système pour les non ayant droit aux services. 
 

 

9.  Comité des partenaires : 
 

       La réunion est pour demain le 8 avril 2014. 
 
       Rob Benson va renvoyer les critères pour l’attribution de la bourse de l’Apé aux membres du CA pour une   
consultation  rapide ceci se fera par courriel avant le 5 mai 2014. 
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10.    Camp d’été :  
 
Pas de monitrice adultes. (À suivre) 
 
11.    Vente de produits avec logo.  
 
Les vêtements sont trop cher, il y a trop de choix (À suivre). 

 
12.    Prochaine APÉ :  

lundi 5 mai 2014   

13.    Tour de table :  

Roch mentionne que M.Belhadi a besoin d’équipement pour le cours de soudure. Stéphane avise qu’il a dit à M.Belhadi 
qu’il pouvait acheter ce qu’il avait besoin. 

Marc a demandé si on pouvait utiliser le numéro de l’Apé avec BC gamming pour vendre des billets de loterie. Line va 
vérifier. Line a vérifier et il faut une licence D pour vendre des billets l’Apé n’est pas une charité. L’information fut 
envoyée à Lissa Benson. 

Pour la division des casiers Sébastien doit aviser Stéphane ‘’quand et Comment’’ 

Sébastien a demandé si nous aurons un prof de musique l’année prochaine. Stéphane avise qu’on espère en avoir un. 

Sébastien avise que le 26 avril il y aura deux films de visionés, ‘Ernest et Célestine’ pour le primaire et suivit des 
‘Chorists’ pour le secondaire. 

Ajournement: L’ajournement est proposé par Line West et appuyé par Roch. Adopté à l’unanimité. 

Fermeture de la réunion à 2112hrs 

 

Line West, Trésorière 

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 5 mai 2014 à l’École Au-cœur-de-l’île 
 
Etaient présents: 

Président : Hugo St Laurent 
Secrétaire : Hervé Monier  
Trésorière : Line West  
Conseiller et comité des partenaires secondaire : Rob Benson                                                                                                                                                                          
Directeur : Stéphane LeBlanc                                                                                                              
Directeur adjoint : Marc Vézina                                                                                                      

  Absents :  

Vice-présidente : Claudia Vachon 
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote   
 Services de garde : Mélanie Denomé 
Conseiller et comité des partenaires primaire : Sébastien Braconnier                                                                        
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre 

Ouverture de la réunion à 19h05 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par  Rob Benson 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 7 avril 2014. Il est proposé par  Rob et appuyé par 
Sébastien que le procès-verbal du 7 avril 2014 soit adopté avec modification  au point 4 :                                  
ajout de : gérés et entreposés à la bibliothèque. à la fin de la phrase suivante :   C’est avec la participation de (…) 
choisis et achetés.  

3. Budget de l’APÉ    Compte de BC Gaming :   3534.37$ pas de transaction en avril. Compte de 
l’Apé.   12.573,41$   levée de fond vente de biscuits -1373,50$, 

Service préscolaire et service de garde : Au 7 avril 2014  43.855,58$, au 1er mai : 42.801,94 

4. Comité de financement : demande pour la classe de 3ème année, pour une sortie à Cap lazo. La demande est 
approuvée et le financement sera pris sur le budget de Mme Blouin.                      
Vente de garage. Pour l’année prochaine, il est proposé de faire la vente de garage le 1er week-end d’avril. Il 
faudra prévoir dès septembre sa date et son organisation.  

 

5. Rapport du comité de parents anglophones : pas de rapport 
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6. Rapport du président : Camp d’été : il n’y aura pas de camp d’été cette année, vu le manque de candidats et 
d’intérêt pour le camp.               
Le président remercie ceux qui se sont investis dans la vente de garage. 

  

7. Rapport de la direction : La grève. Elle n’aura peu d’impact visible à l’école. Les professeurs ne feront pas de 
surveillance. La phase II prévoit des fermetures rotatives des écoles. Il y a un préavis obligatoire de 72h.           
Les examens : Les cours termineront le 13 juin pour les élèves de la 7ème à la 12ème. Les examens seront du 16 au 
20 juin. La journée des élèves se décomposera en 3 périodes. Une période d’étude, une période d’éducation 
physique et une période d’examen.           
La course de fonds. Elle a rassemblé 375 coureurs, de nombreux bénévoles et des professeurs malgré la grève. 
Tout était excellent !                                 
Inscription du 200ème étudiant pour la rentrée de septembre                   
Journée à la plage : les enseignants proposent le mardi 24 juin. Un parent propose de faire des activités à l’école 
plutôt que d’aller à la plage, genre château gonflable… La proposition est transmise aux professeurs.           
Le 18 juin : déjeuner d’appréciation des parents.                  
La Grande Traversée du Canada : deux élèves y participent. Le but est de promouvoir la santé physique chez les 
jeunes. 

 

8. Rapport du service de garde : pas de rapport 

 

9. Comité des partenaires : le comité travaille sur le code de vie à l’élémentaire. Il a fait un document visuel qui 
s’applique à tous les enfants. Le document sera approuvé à la réunion demain.                  
Critère d’attribution de la bourse pour les finissants. Hugo va faire une lettre avec les critères d’attribution. Les 
candidats devront faire une lettre qui sera envoyée à Stéphane avant le 26 mai. Un comité se rencontrera avant le 
30 mai pour  décider à qui attribuer la bourse.  Ce comité sera composé de 2 membres de l’APÉ (Line et Hervé), 
un professeur et un membre de la direction.  

 
10. Prochaine APÉ : lundi 2 juin 19h.  

  
11. Tour de table : rien 

 
12. Ajournement 21h15 : L’ajournement est proposé par Line West  et appuyé par Rob. 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 2 juin 2014 à l’École Au-cœur-de-l’île 
 
Etaient présents: 

Président : Hugo St Laurent 
Secrétaire : Hervé Monier  
Trésorière : Line West  
Conseiller et comité des partenaires secondaire : Rob Benson                                                                                                                                                                          
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote                                                      
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre                                                                                        
Directeur adjoint : Marc Vézina                                                                                                      

  Absents :  

Vice-présidente : Claudia Vachon  
Directeur : Stéphane LeBlanc                                                                                                               

                          Services de garde : Mélanie Denomé 
Conseiller et comité des partenaires primaire : Sébastien Braconnier                                                                         

Ouverture de la réunion à 19h05 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par  Line West et secondé par Roch Massicote  que l’ordre 
du jour soit adopté avec ajout de points au n8 : «contrat de location de la garderie» et « fête du 24 juin» (après le 
n11) 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 5 mai 2014. Il est proposé par  Line West et 
appuyé par Hervé Monier que le procès-verbal du 5 mai 2014 soit adopté sans modification.  

3. Rapport et Budget de l’APÉ    Compte de BC Gaming :   3534.37$ pas de transaction en avril. Compte de 
l’Apé.   12.467,72$   levée de fond de l’année 1912,31$. Les levées de fonds ayant le plus rapporté, étant la vente 
de café (1617$) , les repas du vendredi (1431,13$) et la pâte à biscuit (871,56$).                                      
Il reste à payer  50 % de la licence pour les films visionnés à l’école.  

Service préscolaire et service de garde : Au 1er juin 2014  44.733,47$. 

4. Comité de financement : prévoir en début d’année la date pour la vente de garage (22 mars?). 
5. Rapport du comité de parents anglophones : pas de rapport 
6. Rapport du président : Hugo va remettre la bourse à la cérémonie des finissants. La remise du prix du bénébole de 

l’année se fera lors du déjeuner des bénévoles qui aura lieu le 18 juin à 8h15. 

Pour la prochaine APÉ 2014-2015, proposition de faire appel à candidature pour des nouveaux membres dans le 
prochain « coups de cœur ».  

7. Rapport de la direction : Le voyage à Strathcona va être maintenu malgré la grève des professeurs. M. Vézina et M. 
LeBlanc y seront les accompagnateurs. 212 étudiants sont inscrits pour la rentrée de septembre.  

« Grève »  des étudiants : la direction attend les directives du CSF en cas d’absence des enfants. 
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Cérémonie des finissants, jeudi : Hugo représentera l’APÉ. Roch la Fédération des parents. 

Pour le secondaire : cérémonie des méritas le 13 juin.          

Départ de Mme Annick Floucault à la retraite. L’école va probablement faire que chose le 27 juin  

8. Rapport du service de garde : 16 enfants de la garderie vont aller en maternelle dès septembre.  23 enfants au 
service de garde. Le 24 juin aura lieu une cérémonie de « graduation » pour les enfants rentrant en maternelle. Le 
service de garde demande à la direction d’avoir un contrat plus long. 

 

9. Comité des partenaires :  Dernière rencontre. Travail sur le code de vie en cours, difficile de travailler le code de 
vie sans les enseignants. Prochaine rencontre en septembre. 

 
10. Prochaine APÉ : 25 août, lieu à décider. 

  
11. Tour de table :  

 
12. Ajournement 20h45 : L’ajournement est proposé par Line West  et appuyé par Rob. 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 


