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
4 décembre 2016
Étaient présents :
Président : Hugo St-Laurent
Conseillère primaire : Luisa Perry
Trésorière : Annie Bérard
Resp. du service de garde : Catherine Houde
Consultante, bénévole: Line West
Directrice adjointe : Delphine Guérineau
Directeur : Stéphane LeBlanc

Conseillère secondaire : Christina Sylvestre
Conseillère au comité des partenaires, volet primaire :
Nadia Tardif
Secrétaire et Conseillère du comité des partenaires,
volet secondaire: Dominique Brose
Parents : Andrée Zawislake, Rob Benson
Consultant/parent : Roch Massicotte

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. Luisa propose l’adoption de l’ordre du jour et Christina seconde la motion.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 7 nov. Motion proposée par Annie et secondée par Catherine.
3. Rapport de la trésorière: Voir rapport ci-joint. Financement accordé pour la soirée de math $100.Rob Benson
demande $500 pour balancer le budget de la soirée de graduation, les fonds non utilisés seront retournés à l’APÉ :
Approuvé

4. Comité de financement : suite à l’envoi préparé par Mélanie, nous avons amassé $3538 par la campagne de dons
directs. Une lettre de remerciement sera envoyée par les coups de cœur. Frais pour vous : Il nous reste minimalement 4
panier à vendre : une relance sera faite. Un repas Pizza est prévu le 16 décembre, des bénévoles seront demandés pour
faire la distribution du repas le midi. Christina lancera l’appel plus prêt de la date. Nadia propose une soirée Zumba au
retour du congé de Noël comme activité de levé de fond (samedi pm début janvier, possiblement avec black lights!
Proposons $10 pour la séance et $20 pour les familles). Une soirée cinéma est aussi proposée, cette activité aura lieu en
février et une contribution volontaire sera demandée aux familles.

5. Rapport du Président et VP: Suivi sur le parc; les pièces qui devaient être remplacées ont été remplacée, certaines
pièces sont introuvables donc le SCF remplacera toute les structures qui contiennent des joints. L’APÉ attend toujours un
devis pour remplacer le pont: (cette structure est toujours sécuritaire, mais devrait être remplacé. Catherine Houde et
Nadia Tardif ont représenté notre APÉ cette année au Congrès de la fédération à Vancouver, elles font le compte rendu
suivant : Il y a une multitude d’activités organisées par le conseil jeunesse de la CB. Le constat est fait par les jeunes
franco-colombiens qu’ils ont de la difficulté à s’identifier comme francophone et se voient plutôt comme Canadiens
Bilingues. Ils disent qu’ils n‘ont pas la motivation aujourd’hui de parler français, mais qu’ils ont besoin d’aide des parents
et enseignants qui partagent leurs goût de musique, ou par le billet des sports, de voyages et d’autres activités culturelles
cela peut changer. Ils lancent le défi aux adultes de faire naitre un amour personnel pour cette langue. De plus, la
fédération peut offrir des ateliers aux parents d’élèves du secondaire pour soutenir les élèves aux prises avec l’anxiété. La
remise du certificat de la bénévole de l’année sera remis à la soirée de spectacle de Noël. Mélanie travaillera avec
Stéphane LeBlanc auprès de la ville de Comox afin de discuter de l’aménagement de l’espace parc autour de l’école. Un
programme sport étude Soccer est proposé pour l’année 2017-2018, plus à suivre.
6. Rapport de la direction: Une nouvelle façon de communiquer les progrès des apprenants sera mise en place dès
décembre. Pour les M-6 il s’agit d’un portfolio avec une fiche bilan qui sera adapter à chaque niveau scolaire. Pour les 712e il s’agira du traditionnel bulletin avec un système de lettre. En mars, il y aura des rencontres à l’école ou on invite les
parents à donner une rétroaction sur ce nouveau système de communication de progrès de l’apprenant. Les Routes
d’autobus ont toutes changées. De petits ajustements sont à prévoir avec cette transition, mais tout semble entrer dans
l’ordre. Un nouveau volet sera enseigné aux élèves du secondaires : Habitudes de travail. Il y aura 5 ateliers offert à
chaque niveau académique : 1) Bonnes habitudes de travail générales; 2) Prise de notes; 3) Stratégies pendant une
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évaluation; 4) Organisation pour les cours en classe; 5) Gestion du temps. La cabane à sucre de la communauté
francophone se tiendra à l’école encore cette année, elle aura lieu le 25 février. Notre école est responsable de la
préparation et du service des repas.

7. Rapport du service de garde : Voir le rapport de Mélanie Dénommé.
8. Comité des partenaires primaire et secondaire: : La dernière rencontre a eu lieu le 24novembre, les codes de vie
primaire et secondaire ont été révisés. La prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier : les projets éducatifs seront révisés.
9. Tour de table :
•

Le dîner d’appréciation des enseignants aura lieu le mardi 13 décembre, tous les membres de l’APÉ sont les
bienvenus. Stéphane et Christina coordonneront la nourriture. Mélanie viendra décorer le local du personnel la
veille.

•

Nadia propose son conjoint pour faire des démarches afin de vérifier comment améliorer le terrain de soccer et
les procédures pour ce faire.

•

Catherine se propose pour prendre le relais de la page Facebook de l’APÉ, merci Catherine!

9. Prochaine réunion de l'APÉ 9 janvier 2017 à 1900hrs
11. Ajournement : 21h00. Motion proposée par Christina secondée par Catherine.
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 et comité des partenaires secondaire : Dominique Brose ; Dominiquebrose@gmail.com
4- Trésorière : Annie Bérard ; a_berard1@hotmail.com
5- Conseillère primaire : Luisa Perry ; Luisa_Perry@hotmail.com
6- Conseillère primaire ; Mélanie St-Pierre ; happymell@hotmail.com
7- Conseillère secondaire ; Christina Sylvestre ; cakecreationsbychristina@hotmail.com
8- Conseillère et superviseure des services de garde ; Catherine Houde ; cath_houde@hotmail.com
9- Direction, sous-comités et membres sortant en transition avec nouveaux élus.
10- Sous-comité ; Comité des partenaires ; Nadia Tardif ; nadiatardif@hotmail.com, et Dominique Brose ;
dominiquebrose@hotmail.com
11-Bénévole: Line West; Linewest@me.com
12-Bénévole : Roch Massicotte; roach57@telus.net
13- 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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