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Procès-verbal de l’APÉ  

Le lundi 1décembre 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            
Conseillère primaire: Luisa Perry 
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  Line West et secondé par Luisa Perry  que l’ordre du 
jour soit adopté tel quel. 

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

3. Rapport et Budget de l’APÉ :    Compte de l’Apé. $10 769.19, Compte de BC Gaming : $5811.62, Service Pré-
scolaire et service de garde $48.824.03         
 -demande de Dominique : 100$ pour le mois de mars pour acheter des jeux de société pour une soirée. 
OK de l’APÉ            
 -demande de madame Blouin : 168$ pour le mois de juin soit 8$/enfant pour faire de la gym OK de APÉ 
 -2 demandes de Véronique : idem 168$ Gym et 50$/enfant qui participe à la grande traversée, soit 200$ 
 OK de l’APÉ pour les 2 demandes. 

4. Comité de financement : 21 mars vente de garage. L’APÉ vend les tables.    
 Dominique propose une soirée de jeux de société au mois de mars. OK    
 Discussion sur l’augmentation de 0,25$ des repas chauds de l’école pour financer les activités de l’APÉ. 
Nous proposons de faire un sondage au printemps pour demander l’avis des parents. 

5. Comité des parents anglophones : Kelly veut organiser une danse de la St Valentin le vendredi 13 février pour les 
M-6. Le conseil étudiant va organiser pour les 7-12.  

6. Rapport du président : Claudia a participé à l’AGA de la Fédération des parents francophones de BC,  à 
Vancouver les 21 et 22 novembre. Roch est vice-président de la Fédération. Il a été question notamment de 
l’accueil des enfants de 4 ans à l’école en Colombie Britannique. 

7. Rapport de la direction : nous travaillons sur la planification de l’année 2015-2016. Les effectifs vont 
probablement augmenter de 10 à 12 élèves, ce qui porterait le nombre d’élèves à 234. Les projets de l’année 
2014-2015 sont reconduits : demande de fonds pour la cuisine pour le secondaire, demande de fonds pour le 
jardin. Les offres de cours pour le secondaire restent les mêmes.  Achat de 4 vélos pour la grande traversée et de 
canoés et kayaks. 

8. Service de garde : Voir compte rendu en pièce jointe. Demande d’achat de stores pour la garderie pour une 
somme de 1300$. Motion proposée par Rob Benson et secondée par Christina Sylvestre. Motion adoptée à 
l’unanimité. 

9. Comité des partenaires : prochaine rencontre le 15 décembre. Le comité travaillera sur la planification de l’année. 
Marie-Gabrielle Béchard représente le conseil étudiant au comité. Luisa Perry ne peut assister au comité, 
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demander à Nancy Mornan si elle peut y  participer.                              
Rolande fait une levée de fonds pour les finissants : vente de 150 billets au prix de 2$ 

10. Prochaine réunion de l’APÉ : le 2 février  
11. Tour de table : -Line va contacter Ford  pour voir s’ils sont disponibles cette année pour notre école. -Bénévole de 

l’année : remise du certificat le 11 décembre au concert de Noël. -Cette année, nous avons deux équipes de basket 
en 8ème année. -Une équipe de garçons et une équipe de filles. -Le déjeuner pour les profs aura lieu le 15 ou le 16 
décembre. 

12. Ajournement 21h00 : 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 


