
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 

	  1 

 

 
Procès	  verbal	  de	  l’APÉ	  
2	  Novembre	  2015	  

Étaient	  présents	  :	  
Président	  :	  Hugo	  St-‐Laurent	  
Conseillère	  primaire	  :	  Luisa	  Perry	  
Conseillère	  du	  secondaire	  :	  Christina	  Sylvestre	  
Conseiller	  du	  comité	  des	  partenaires	  :	  Rob	  Benson	  
Trésorière	  :	  Line	  West	  

Directeur	  :	  Stéphane	  LeBlanc	  
Directrice	  adjointe	  :	  Sarah	  Lafrance	  
Secrétaire	  :	  Dominique	  Brose	  
Parent	  :	  Teresa	  Renaud	  

	  
1. Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Line	  West	  propose	  l’adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  et	  Rob	  Benson	  seconde	  
la	  motion.	  
2. Lecture	  et	  adoption	  du	  Procès-‐verbal	  du	  5	  Oct.	  2015.	  Motion	  proposée	  par	  Rob	  Benson	  et	  secondée	  par	  Louisa	  
Perry.	  
3. Rapport	  de	  la	  trésorière:	  Voir	  documents	  ci-‐joints.	  Lyne	  a	  découvert	  que	  les	  écoles	  de	  SD71	  reçoivent	  un	  
montant	  substantiel	  des	  sociétés	  des	  alcools	  de	  la	  région,	  elle	  fera	  des	  démarches	  pour	  vérifier	  si	  l’APÉ	  pourrait	  
recevoir	  une	  part	  de	  cette	  somme.	  Les	  profits	  de	  la	  campagne	  Frais	  pour	  Toi	  se	  chiffrent	  à	  $1040,	  Bravo	  Luisa!	  
4. Comité	  de	  financement;	  Levée	  de	  fond	  alternative	  dons	  directs;	  compte-‐rendu,	  Fresh	  to	  You	  automne	  :	  la	  
livraison	  se	  fera	  le	  18	  novembre,	  Stéphane	  fera	  un	  appel	  pour	  des	  bénévoles	  pour	  préparer	  les	  paniers	  ainsi	  
qu’informer	  les	  familles	  que	  les	  paniers	  seront	  prêts	  en	  après-‐midi	  le	  18.	  Il	  y	  a	  eu	  peu	  de	  réponses	  pour	  les	  dons	  
directes,	  un	  rappel	  sera	  fait	  dans	  les	  coups	  de	  cœurs	  et	  courrier	  des	  élèves.	  
5. Rapport	  du	  Président	  et	  VP	  :	  Suivi	  fait	  sur	  l’inspection	  du	  terrain	  de	  jeu,	  la	  personne	  responsable	  est	  en	  congé	  
de	  maternité,	  des	  relances	  seront	  fait	  périodiquement.	  Stéphane	  s’informe	  auprès	  du	  CSF	  à	  savoir	  s’il	  y	  aurait	  un	  
partage	  des	  coûts	  avec	  la	  ville	  pour	  l’entretient	  du	  terrain	  de	  jeu	  et	  des	  modules.	  Il	  envoie	  un	  courriel	  au	  directeur	  
des	  bâtiments	  du	  CSF	  qui	  répond	  immédiatement	  que	  100%	  des	  coûts	  relèvent	  du	  CSF.	  Plusieurs	  membres	  de	  l’APE	  
se	  souviennent	  que	  la	  situation	  de	  notre	  école	  était	  particulière,	  une	  recherche	  plus	  poussée	  sera	  faite.	  	  Compte-‐
rendu	  sur	  le	  sous-‐comité	  et	  rencontre	  pour	  la	  consultation	  en	  cours	  pour	  la	  révision	  des	  politiques	  du	  CSF	  à	  propos	  
des	  espaces	  partagés	  et	  autres	  politiques:	  le	  document	  sera	  complété	  cette	  semaine	  et	  communiqué	  à	  tous	  tel	  que	  
requis.	  	  Candidats	  confirmés	  pour	  l’AGA	  de	  la	  fédération?	  	  Recrutement	  en	  cours	  pour	  le	  remplacement	  du	  poste	  de	  
superviseur	  des	  services	  de	  garde	  ainsi	  que	  celui	  de	  trésorier/ère.	  	  Constitution	  franco;	  ajouts	  et	  modifications	  de	  
clauses	  au	  besoin,	  devra	  être	  renouvelée/votée	  à	  la	  prochaine	  AGA,	  observations	  de	  tous	  requis.	  
6. Rapport	  de	  la	  direction	  :	  Les	  poux	  sont	  de	  retour	  à	  l’école,	  les	  précautions	  sont	  de	  mise.	  Mme	  Lafrance	  a	  soumis	  
une	  demande	  pour	  un	  voyage	  d’échange	  avec	  l’ACEF	  et	  l’école	  a	  été	  choisie!	  Elle	  a	  été	  jumelée	  avec	  une	  école	  de	  
Lasalle,	  ONT	  les	  familles	  souhaitant	  participer	  devront	  défrayer	  $59.20	  et	  accepter	  de	  recevoir	  un	  élève	  chez	  eux.	  Il	  
y	  aura	  une	  soirée	  d’information	  le	  5	  novembre	  pour	  les	  classes	  concernées.	  	  Le	  Ministère	  a	  décrétée	  2	  journées	  
d’implantation	  du	  nouveau	  curriculum.	  L’APE	  doit	  proposer	  3	  dates	  pour	  cette	  formation	  les	  dates	  retenues	  sont	  
soit	  les	  même	  que	  SD71	  (à	  venir)	  ou	  les	  :	  4	  février	  2016,	  18	  mars	  2016	  et	  4	  avril	  2016.	  	  Retour	  sur	  l’incident	  ayant	  eu	  
lieu	  à	  l’école	  Gaglardi	  :	  La	  GRC	  n’a	  pas	  avisé	  l’école	  de	  l’incident	  ne	  sachant	  pas	  que	  l’école	  ne	  faisait	  pas	  parti	  de	  
SD71.	  Il	  devient	  important	  de	  s’assurer	  que	  nos	  partenaires	  sachent	  qui	  nous	  sommes	  et	  nous	  informent	  à	  l’avenir,	  
Stéphane	  est	  en	  communication	  avec	  l’agent	  de	  liaison	  de	  la	  GRC.	  La	  question	  est	  soulevée	  à	  l’effet	  des	  mesures	  de	  
sécurité	  de	  notre	  école,	  la	  question	  devra	  être	  débattu	  ultérieurement,	  présentement	  notre	  politique	  est	  semblable	  	  
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à	  celle	  de	  SD71.	  Le	  projet	  éducatif	  visant	  le	  décloisonnement	  des	  classes	  du	  primaire	  pour	  la	  lecture	  débutera	  avec	  
les	  élèves	  après	  les	  fêtes.	  
7. Rapport	  du	  service	  de	  garde:	  Roch	  est	  absent	  aujourd’hui,	  nous	  n’avons	  pas	  de	  rapport	  en	  date	  d’aujourd’hui.	  
8. Comité	  des	  partenaires	  primaire	  et	  secondaire,	  discussion	  du	  projet	  éducatif,	  des	  communautés	  
d’apprentissages	  pour	  les	  enseignants,	  les	  journées	  de	  formations	  des	  enseignants	  sur	  le	  nouveau	  curriculum.	  Rob	  
suggère	  de	  faire	  coïncider	  le	  voyage	  de	  l’an	  prochain	  avec	  le	  100e	  anniversaire	  de	  Vimy	  en	  France,	  Stéphane	  fait	  
suivre	  la	  demande	  au	  CSF.	  Prochaine	  rencontre	  :	  9	  décembre	  à	  15h15.	  
9. Prochaine	  réunion	  de	  l'APÉ	  :	  sera	  le	  7	  décembre	  2015	  à	  1900hrs	  
10. Tour	  de	  table	  :	  Teresa	  propose	  de	  faire	  imprimer	  des	  autocollants	  de	  l’école	  comme	  moyen	  de	  financement	  qui	  
permettra	  aussi	  d’augmenter	  le	  sentiment	  d’appartenance	  et	  la	  visibilité	  de	  l’école	  dans	  la	  communauté,	  Stéphane	  
s’informe	  à	  savoir	  avec	  quel	  imprimeur	  l’école	  a	  déjà	  fait	  affaire	  car	  ils	  ont	  garder	  le	  logo	  et	  ce	  serait	  avantageux	  de	  
faire	  affaire	  avec	  eux	  de	  nouveau.	  	  Le	  dîner	  d’appréciation	  du	  personnel	  aura	  lieu	  le	  15	  décembre,	  le	  concert	  de	  
Noël	  aura	  lieu	  le	  10	  décembre.	  Le	  menu	  de	  Novembre	  est	  disponible	  en	  ligne.	  
11. Ajournement	  :	  8h35	  motion	  proposée	  par	  Christina	  secondé	  par	  Line.	  
	  
	  
	  
Liste	  de	  distribution:	  
1-‐	  Président:	  Hugo	  St	  Laurent;	  hugocook1@msn.com	  /	  ape_coeurdelile@csf.bc.ca	  
2-‐	  Vice-‐présidente:	  Claudia	  Vachon;	  claudiajohn@shaw.ca	  
3-‐	  Secrétaire:	  Dominique	  Brose;	  Dominiquebrose@gmail.com	  
4-‐	  Trésorière:	  Line	  West;	  plwest@shaw.ca	  
5-‐	  Conseillère	  primaire:	  Luisa	  Perry;	  Luisa_Perry@hotmail.com	  
6-‐	  Conseiller	  et	  comité	  des	  partenaires	  secondaire;	  	  Rob	  Benson;	  argeebee@shaw.ca	  
7-‐	  Conseillère	  secondaire;	  Christina	  Sylvestre;	  cakecreationsbychristina@hotmail.com	  
8-‐	  Conseiller	  et	  facilitateur/superviseur	  des	  services	  de	  garde;	  	  Roch	  Massicotte;	  	  roach57@telus.net	  
9-‐	  Direction	  et	  sous-‐comités	  

10-‐	  Tous	  les	  membres	  confirmés	  présents	  à	  la	  réunion,	  staff	  et	  parents	  via	  la	  direction	  (coups	  de	  cœur	  et	  site	  de	  l’École	  sous	  la	  
section	  APÉ).	  

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/	  
	  
	  
	  


