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 1 juin 2015
Etaient présents:
Président : Hugo St Laurent
Vice-présidente : Claudia Vachon
Secrétaire : Hervé Monier
Trésorière : Line West
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre
Conseillère primaire: Luisa Perry
Directeur : Stéphane LeBlanc
Directeur adjoint : Marc Vézina
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote
Conseiller et comité des partenaires secondaire : Rob Benson
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par Line West 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 4 mai 2015. Il est proposé par Luisa Perry et
appuyé par Line West que le procès-verbal du 4 mai 2015 soit adopté.
3. Rapport et Budget de l’APÉ
4. Comité de financement : La demande de financement de la journée à la plage : L’APÉ donne 500$, si le coût de la
nourriture est plus important l’école et/ou les Petits Cœurs payeront la différence.
5. Comité des parents anglophones : pas de besoin pour l’instant, mais on garde le sujet à l’ordre du jour.
6. Rapport du président : Remerciements à Luisa Perry pour avoir soutenu et coordonné la levée de fond « frais
pour toi » qui fut un succès. Bénévole de l’année, proposition du nom de Vivian. Christina va écrire quelques
points pour la présenter. Garderie : besoin d’une solution d’ombrage pour la cour qui est en plein soleil. La
société « Habitat System » est venue pour cela et aussi a fait un devis pour l’installation d’une balançoire à
l’ouest du terrain de foot. Coût d’une balançoire : 20 000$. Débat autour du coût de la balançoire et aussi des
dangers qu’il peut y avoir. L’aire de jeux commence à vieillir et Habitat System peut aussi faire un rapport / devis
pour évaluer les travaux à envisager dans le futur. Coût du devis, 500 à 600$. Rob propose une inspection du
terrain de jeux pour un maximum de 600$, l’APÉ adopte à l’unanimité la proposition de Rob.
7. Rapport de la direction : Pour la maternelle : 23 élèves inscrits, il y aura donc 2 classes. Beaucoup d’activités à
l’école au mois de juin : cérémonie des finissants, concert élémentaire, petit déjeuner des parents. Idée de
programmer un cours de plein air, incluant canoë-kayak, escalade.
8. Service de garde : RAS.
9. Comité des partenaires : Dernière rencontre lundi 25 mai. Le code de vie est terminé et le document pourra être
mis en place en septembre.
10. Prochaine réunion de l’APÉ : le 31 août
11. Tour de table : la direction remercie l’école pour son travail et l’APÉ remercie à son tour la direction pour son
travail.
12. Ajournement 21h00 : L’ajournement est proposé par Rolande Pickett et appuyé par Line West. Adopté à
l’unanimité.
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