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
6 juin 2016
Étaient présents :
Président : Hugo St-Laurent
Conseillère primaire : Luisa Perry
Vice-Présidente : Claudia Vachon
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre

Trésorière : Line West
Directeur : Stéphane LeBlanc
Resp. du service de garde : Roch Massicotte
Secrétaire : Dominique Brose

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. Roch propose l’adoption de l’ordre du jour et Line seconde la motion.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 11 avril. Motion proposée par Line et secondée par Claudia.
3. Rapport de la trésorière: Voir rapport ci-joint. Aucune nouvelle demande n’a été fait depuis la dernière rencontre.
Les fonds de BC gaming sont ont été utiliser pour payer les autobus pour quelques autres sorties. Ils seront aussi utilisés
pour la sortie de fin d’année à Kin Beach. L’APE a payé la location du site et l’école payera la nourriture. Les plaques et
trophées des méritas ont été payés par l’APÉ. Line produira une lettre résumant les dépenses de l’année à être distribué
aux parents et enseignants afin de permettre à tous de prendre conscience de la contribution de l’APÉ à la vie de la
communauté scolaire.

4. Comité de financement : Un repas pizza a eu lieu vendredi dernier (3 juin). L’APÉ propose de garder les même
activités de financement pour l’an prochain et se félicite de ne pas avoir sollicite les familles outre mesure d’activités de
financement cette année.
5. Rapport du Président et VP : Suivi sur le parc: le CSF réparera le parc et en assumera les frais.
Le projet de remplacement s’avèrera très couteux et l’inspection à révélé des points d’amélioration
qui nécessiteront un investissement mineur. Un projet de parc a été débuté et sera archivé pour le futur.
Recrutement pour postes de sup des services de garde et trésorier/ère :
Un message a été envoyé aux parents, aucune réponse. Le même message sera envoyé dans tous les Coup de
Cœur envoyé par la direction jusqu'à la rentrée 2016-17. Luisa fera une présentation de l’APÉ lors de la rencontre des
maternelles de l’an prochain qui aura lieu vendredi le 10 juin, Claudia en parlera lors du déjeuner des parents (23 juin)
et Roch en fera la promotion lors de la journée à la plage (28 juin) avec un chevalet pour des inscriptions.
Mise à jour de notre constitution, 2 rencontres avec quorums ont eu lieu et la constitution amendée sera mise à
l’état final de présentation pour notre prochaine/première rencontre en Août. L’APÉ attendra la nouvelle loi (BC
Societies Act) attendu en novembre avant de faire enregistrer les changements à la constitution. La constitution sera
votée à l’AGA qui aura lieu le 22 septembre lors de la journée porte ouverte.
Terina Lefebvre est choisi par acclamation comme parent bénévole de l’année 2015-16. Claudia préparera un texte de
présentation.
Bourse de l’APÉ, aucun récipiendaire cette année. Un sous comité sera formé en septembre pour réviser les critères de
sélection. Un membre exprime qu’il y a peu d’opportunité d’implication pour les garçons à l’école pour cette bourse. On
pourrait demander des lettres de recommandations/ références.

6. Rapport de la direction: inspection du parc par le CSF a eu lieu. Le CSF s’engage à réparer les parties endommagé du
parc (les maillons, mais la structure du pont de bois est à remplacer car l’espace entre les barreaux n’est pas sécuritaire,
cette partie du module sera plus dispendieuse et un financement pourrait être demandé à L’APÉ, le CSF doit soumettre un
devis pour toutes les réparations (toujours attendu), une discussion du partage des coûts pourra ensuite avoir lieu.
L’attribution du poste de direction adjointe : M. Marc Vézina doit réintégrer ses fonctions en septembre 2016. Ceci
pourrait changer d’ici septembre.
Bilan des inscriptions 2016-17 : Il y a présentement 28 élèves inscrits en maternelle pour l’an prochain en plus de 21
nouveaux arrivants sont attendus en septembre. 34 départs sont connus (incluant les finissants). L’école accueillera 243
élèves l’an prochain. La direction s’attend à d’autres inscriptions car les familles militaires ne sont pas tous arrivées. Il y
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a, avec le nombre présent d’inscriptions, 8 classes de niveau primaire. Le service de garde perdra l’utilisation exclusive de
son local qui devra servir de classe l’an prochain. (des aménagements seront envisager en temps et lieu).
Bilan des voyages étudiants : ce fut un grand succès est la direction considère répéter l’expérience dans 2 ans soit avec
L’ACELF ou possiblement avec l’école de Whitehorse qui a aussi visiter l’école le mois dernier.
Bilan graduation : succès! Il y a eu 75 participants à la soirée Casino. Audrey Maude Leclerc a été nommée récipiendaire
de la bourse de la Fédération cette année.
L’école est à compléter le processus d’application pour devenir une École Verte : il y aurait du financement pour des
cours en écologie et environnement et d’autres programmes et aménagements.
7. Rapport du service de garde: La directrice a commencé les traitements de chimiothérapie, c’est difficile mais son
moral est bon. La trésorière assiste avec la comptabilité et autres. Comme les modules du parc seront réparés, il est
envisageable de voir les enfants du préscolaire et du service de garde retourner jouer sur les modules, cependant les
modules sont explicitement pour les enfants de 5 à 12 ans… Une exemption pourrait être demandé aux parents du
préscolaire pour permettre aux enfants du préscolaire d’utiliser les modules lorsqu’ils seront remis en état.
8. Comité des partenaires primaire et secondaire: prochaine rencontre octobre 2016, date à déterminer.
9. Prochaine réunion de l'APÉ :

29 août 2016 à 1900hrs.

10. Tour de table. Chacun fait un bilan de l’année : Christina: 7000 repas ont été servis cette année! Il y a presque plus
de perte de nourriture avec la récupération faite auprès des poules de Mme Jocelyne et le composte du jardin. Les élèves
mangent aussi beaucoup plus de légumes maintenant! Bien que les coûts des aliments aient augmenté, le budget reste
sensiblement le même que l’an dernier. Il y aura une plus petite cohorte au secondaire l’an prochain, il sera difficile de
continuer d’offrir autant de repas car il y aura moins de main-d’œuvre étudiante. Les cuistots continuent et préparent
maintenant autant de repas compassion qu’il y a de participants! Une invitation à toute la communauté sera faite l’an
prochain. Roch : le mandat des prochaine années de la fédération sera d’avantage orienté vars le secondaire. Aussi il est
question de rouvrir une fédération francophone dans la vallée, des sondages de consultation sont attendus dans les 18
prochain mois. Roch souligne l’importance de remplir le recensement et d’insister sur la présence des francophones dans
la maison comme des moyens financiers y sont reliés.
11. Ajournement : 9 :15. Motion proposée par Line, secondée par Christina.

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; Linewest@me.com
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/
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