
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 mars  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                                                                                                     : 
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote                                                        
    

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 tel quel. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 2 février 2015. Il est proposé par  Christina 
Sylvestre et appuyé par Roch Massicotte que le procès-verbal du 2 février 2015 soit adopté.  

3. Rapport et Budget de l’APÉ : pas d’activité ce mois-ci.        
4. Comité de financement :                

Levée de fonds, vente de paniers de fruits et légumes : 43 commandes faites, soit un revenu de 330$.        
Pour la vente de garage, 5 tables ont été vendues.             
Film ce week-end, beaucoup de monde présent mais manque d’organisation. C’est une bonne initiative à 
encourager. 

5. Comité des parents anglophones : pas de rencontre de prévu.  
6. Rapport du président : Michel Couture n’a pas été sélectionné comme candidat pour représenter le nord de l’île.  

Bénévole de l’année : la remise du prix pour 2014 se fera au mois de juin, probablement le mercredi 17 juin lors 
du petit déjeuner des bénévoles. 

7. Rapport de la direction : Sondage pour le calendrier scolaire : il y a eu 62 réponses au sondage. L’option 3 a été 
retenue avec 47% des suffrages, (calendrier idem à cette année).                 
Transport scolaire : Stéphane a envoyé une plainte au CSF. Pour l’instant pas de suite donnée par le CSF.             
« Year Book » : 3 élèves prennent en charge le projet. Le livre est de 64 pages, et coutera 35$. Il sera remis en 
septembre.                       
Le programme des repas chauds va continuer d’être financé par le CSF. 

8. Service de garde : Voir compte rendu en pièce jointe.  
9. Comité des partenaires : le comité a eu une rencontre le 16 février. Il manque toujours un parent pour représenter 

l’élémentaire.  
10. Prochaine réunion de l’APÉ : le 13 avril  
11. Tour de table : Question au sujet d’une fête/ cadeau pour Mme Floucault. Le personnel a déjà offert un cadeau.  

Proposition de faire une vente de viande pour une levée de fonds (avec Gunters). 
12. Ajournement 20h30 : L’ajournement est proposé par Line West  et appuyé par Luisa Perry. 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 


