
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 31 Août 2015  

 
Etaient présents: 

Président : Hugo St Laurent 
Vice-présidente : Claudia Vachon  
Trésorière : Line West                                                                                                                                                                     
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 Massicotte que l’ordre 
du jour soit adopté tel quel. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 1 Juin 2015. Il est proposé par  Lyne West et 
appuyé par Line West que le procès-verbal du 1 Juin 2015 soit adopté.  

3. Rapport et Budget de l’APÉ, revue 2014-15 et levées de fond. 
4. Comité de financement: Confirmation de la levée de fond part dons directs, plus à suivre pour les idées diverses 

pour 2015-16.              
5. Comité des parents anglophones : Vivian n’a pas confiré sa nécéssité cette année mais le CA v’a entrer en contact 

pour confirmer ses intentions.  
6. Rapport du président : Remerciements au CA pour tous les efforts fournis en 2014-15, encouragements à y 

déployer les mêmes énergies.  Réitération de l’AGA le 24 sept et du processus pour les élections. Toujours besoin 
d’une solution d’ombrage pour la cour des petits cœurs qui est en plein soleil.  La cie «Habitat System» est venue 
pour cela et aussi a fait un devis pour cette installation ainsi que pour une balançoire à l’ouest du terrain de foot. 
Coût de l’auvent $25K ainsi que de la balançoire (installation et coffrage) accommodant tous les âges; $20K.  
Clarifier le débat autour du coût de la balançoire et aussi des dangers qu’il peut y avoir; qui payera et combien?  
Qui s’assurera de la sécurité, plus à suivre.  L’aire de jeux commence à vieillir et Habitat System a été demandé 
de créer un rapport/devis pour évaluer les travaux à envisager dans le futur. Coût du devis, 500 à 600$. Une 
inspection du terrain de jeux a été demandée à la compagnie, un suivi est requis. 

7. Rapport de la direction: Niveaux mixtes prévus pour la rentrée, concept de partage des locaux avec svcs de garde; 
plus à suivre et selon les inscriptions confirmées.  7 classes à l’élémentaire confirmées.  Rénovation du gym et 
ventilation pendant l’été.  Nouveau prof de 3ème confirmé.  Mi-Sept. débuts prévus des repas chauds.  Mr Marc a 
accepté un poste de direction hors région, confirmation officielle à suivre.  Le processus d’affiche de son poste 
sera mis en marche dans les meilleurs délais afin de trouver un remplacement adéquat. 

8. Service de garde: en date de cette rencontre, les places du service de garde ne sont pas toutes comblées.  
9. Comité des partenaires : Dernière rencontre lundi 25 mai. Le code de vie est terminé et le document est mis en 

place pour la rentrée.  Le mandat de ce sous comité devra être clarifié et confirmé par le CSF dès que possible.  
10. Prochaine réunion de l’APÉ : le 5 octobre 2015. 
11. Tour de table : la direction remercie l’école pour son travail et l’APÉ remercie à son tour la direction pour son 

travail, Marc Vézina confirme son départ pour une autre école en 2015-16. 
12. Ajournement 20h30 : L’ajournement est proposé par Roch Massicotte et appuyé par Line West. 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 CA, président et du vice-président : ape_coeurdelile@csf.bc.ca 


