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 février 2015
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 Rob Benson et secondé par Luisa Perry que l’ordre du
jour soit adopté avec ajout d’un point au numéro 12 concernant la problématique au niveau du transport scolaire.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 1er décembre 2014. Il est proposé par Luisa Perry
et appuyé par Christina Sylvestre que le procès-verbal du 2 novembre 2014 soit adopté avec modification du point
4, suppression du texte ‘Nous proposons de faire…’.
3. Rapport et Budget de l’APÉ : Compte de l’Apé10 596,53 $ Compte de BC Gaming : 5811.62$, Service Préscolaire et service de garde 50 513,52$
4. Comité de financement :
Levée de fonds, vente de deux différents paniers de fruits et légumes au tarif de 15$ ou 25$. La commande est à
faire avant le 28 février et livraison entre le 28 avril et le 4 mai. Il faut un minimum de 50 commandes. 40% des
revenus de la vente reviennent à l’APÉ.
Les prochains repas chauds au profit de l’APÉ auront lieu les 6 et 27 mars.
Roch propose de faire un barbecue pour la vente de garage. Les revenus des tables, de la concession, du pop-corn
seront pour l’APÉ.
5. Comité des parents anglophones : un seul parent présent à la dernière rencontre.
6. Rapport du président : 2780$ ont été récoltés lors de la campagne de dons. Hugo remercie les donateurs. La
prochaine campagne de dons pourra être ouverte dès septembre prochain jusqu’au 1er décembre 2015.
7. Rapport de la direction : Cabane à sucre - préparatifs roulent à bon train. Châteaux gonflables, musique d'élèves
et groupes "professionnels". Bénévoles requis pour le service de la nourriture.
Repas chauds (APÉ) - le vendredi 6 mars......l'équipe de chef sera peut-être appelée à préparer la cabane à sucre.
Calendrier scolaire - le CSF a envoyé les options pour le calendrier scolaire 2015-2016. Nonobstant, il y a
toujours l'option de suivre la communauté locale.
Calendrier scolaire 2014-2015 - ajout du vendredi 13 mars comme journée professionnelle.
Dotation - nous attendons la rencontre avec la direction générale pour connaître la dotation pour l'année
prochaine. La direction a siégé sur un comité de révision des paramètres de dotation et l'école devrait s'en tirer
avantageusement, tant et aussi que les inscriptions restent les mêmes ou augmentent.
Transport scolaire - la direction en parlera au point 12.
Maladie dans l'école - plusieurs cas de gastro, rien d'alarmant mais il faut rester vigilant.
Voyage du secondaire - début mai en remplacement de Bamfield
8. Service de garde : Voir compte rendu en pièce jointe.

	
  

L’Association des parents d'élèves (APÉ) de l’École Au-cœur-de-l’île
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9. Comité des partenaires : Deux rencontres au mois de décembre. Discussion sur la dotation. Prochaine rencontre
prévue en février. Le comité recherche un parent pour représenter l’élémentaire de préférence, mais tout autre
parent serait le bienvenu. Mettre dans le prochain coup de cœur l’info de la recherche d’un candidat avec le rôle.
10. Prochaine réunion de l’APÉ : le 2 mars
11. Tour de table : Christina propose une activité de préparation de repas le 27 février pour aider Louise.
12. Transport scolaire : nombreux problèmes récurrents de disfonctionnement tels que : pannes, retards, absence de
bus, sécurité aléatoire… les parents sont invités à transmettre leurs plaintes à la direction qui transmettra au CSF.
13. Ajournement 20h30 : 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

	
  

