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 6 octobre 2014
Etaient présents:
Président : Hugo St Laurent
Vice-présidente : Claudia Vachon
Secrétaire : Hervé Monier
Trésorière : Line West
Conseiller et comité des partenaires secondaire : Rob Benson
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre
Conseiller primaire et comité des partenaires : Sébastien Braconnier
Directeur : Stéphane LeBlanc
Directeur adjoint : Marc Vézina
Absent : Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote
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 15 septembre 2014. Il est proposé par
Christina Sylvestre et appuyé par Rob Benson que le procès-verbal du 15 septembre 2014 soit adopté
sans modification.
3. Rapport et Budget de l’APÉ : Dans le compte de l’APE il y a 11 439,72$ et 54 618$ dans le compte du
service de garde
4. Comité de financement : Hugo présente le projet de campagne de dons directs pour financement pour supporté
l’APÉ, dons direct de 25$ minimum; le donateur aura droit à un reçu pour ses impôts via le CSF.
5. Comité des parents anglophones : il faudrait voir s’il y a toujours une demande de la part des parents… à suivre.
6. Rapport du président : révision de l’ordre du jour de l’AGA. L’AGA se déroulera le 8 octobre de 17h15 à 18h.
7. Rapport de la direction : 222 inscriptions, dont 1 nouvelle inscription en 9ème année. 7 divisions en primaire. Le
service des repas chauds commence mercredi. Le programme d’escalade reprend aussi cette semaine jeudi. La
journée pédagogique de septembre est reportée au mois de mars.
8. Service de garde : discussion autour du manque d’espace. Le service de garde atteint sa capacité maximale
d’accueil. Pas de possibilité d’extension au-delà des espaces prévus pour l’instant.
9. Comité des partenaires : la première rencontre aura lieu le 7 octobre. Un minimum de 5 rencontres est prévu dans
l’année. Les professeurs sont invités à ce comité mais ne participent pas en raison du boycott dicté par le syndicat.
10. Prochaine réunion de l’APÉ: le 3 novembre 2014
11. Tour de table : Hugo demande s’il va y avoir un conseil étudiant afin d’organiser des évènements et communiquer
avec eux au cour de l’année: oui il y en aura un, plus à suivre. Le site Muncha Lunch est en fonction pour les
repas chauds. Il facilite grandement la tâche pour Christina. C’est un site qui pourra avoir de nombreuses autres
applications (par ex. pour les bénévoles…). Conférence d’Alex Bilodeau à l’école a été un grand succès.
Dommage de ne pas avoir vu plus d’élèves de l’école parcontre.
12. Ajournement 1958hrs: L’ajournement est proposé par Line West avec grand enthousiasme et appuyé par Rob.
Adopté à l’unanimité.

Le Président, Hugo St-Laurent

Le Secrétaire, Hervé Monier
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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
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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