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
9 janvier 2017
Étaient présents :
Président : Hugo St-Laurent
Trésorière : Annie Bérard
Consultante, bénévole: Line West
Directrice adjointe : Delphine Guérineau
Directeur : Stéphane LeBlanc

Conseillère au comité des partenaires, volet primaire :
Nadia Tardif
Resp. du service de garde : Catherine Houde
Conseillère primaire : Luisa Perry
Secrétaire et Conseillère du comité des partenaires,
volet secondaire: Dominique Brose

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. Luisa propose l’adoption de l’ordre du jour et Catherine seconde la motion.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 7 nov. Motion proposée par Annie et secondée par Catherine, une
correction sera faite en lien avec les parents représentant l’APÉ au congrès de la fédération.

3. Rapport de la trésorière: Voir rapport ci-joint. Aucune nouvelle demande de financement reçu en décembre.
4. Comité de financement : La campagne de don direct a récolté un total de : $3671. Les profits de la campagne Frais
pour vous : est de $406.40. Un repas Pizza à eu lieu le 16 décembre. Le prochain repas aura lieu le 24 février. Nadia
propose une soirée Zumba le 29 janvier de 3 à 4 pm, les affiches sont approuvées (suggérons un don de $10/personne ou
de $20 pour les familles). Une campagne vente de sirop d’érable sera lancé en février $20/ bouteille de 750ml. Stéphane
lancera la campagne dans les coups de cœur du 30janvier avec fin de la campagne le 20 février pour finaliser la vente le
27 février.

5. Rapport du Président et VP: Rapport du Président et VP; Bonne année et merci à tous de votre implication
continuelle dans notre comité. Dîner d’appréciation des enseignants du 13 Déc: merci à Christina d’avoir
coordonné et de nous avoir représenté lors de ce repas, plusieurs commentaires positifs en sont ressortis. Parc de
l’école: Suivi requis par la personne mandatée afin de compléter les réparations sur le parc; est-ce que le travail est
complété, besoin d’une réponse. La direction est toujours en attente d’un devis pour le remplacement de certaine
pièce. Le président de l’APÉ enverra une communication au responsable du CSF demandant un devis ainsi qu’n
suivie au niveau du remplacement des pièce devant être changées. L’APÉ a reçu un courriel de la part de BC
Registry concernant la marche à suivre afin de compléter notre demande en ligne en et d ’y joindre nos droits et
règlements.
6. Rapport de la direction: La nouvelle façon de communiquer les progrès des apprenants par le billet d’un portefolio a eu lieu en décembre. Jusqu’à présent la rétroaction des parents et enseignants est positive. À l’avenir les porte-folio
resteront à l’école et des célébrations des apprentissages auront lieu à l’école, où les parents seront invités à venir voir les
porte-folio en classe et rencontrer les enseignants. C’est la saison des planifications : Le projet éducatif sera révisé ce
mois-ci et soumis au CSF en février, le calendrier scolaire pour l’an prochain devra être soumis au CSF d’ici le 15 février
2017. Les leçons portant sur les habitudes de travail débutent demain au secondaire. Le service d’autobus : Stéphane a
demandé des directives en lien avec les standards pour les services d’autobus.

7. Rapport du service de garde : Voir le rapport de Mélanie Dénommé. Il y a 3 nouvelles inscriptions au service de
garde ce mois-ci. La garderie a fermé les portes aujourd’hui en raison de l’absence de transport des autobus à l’école.
Stéphane et Catherine rencontreront Mélanie afin de clarifier la marche à suivre à l’avenir et afin de clarifier le mandat de
la garderie. Plus d’information dans le rapport de la directrice de la garderie à suivre.
8. Comité des partenaires primaire et secondaire: La prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier : les projets éducatifs
seront révisés.
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9. Tour de table :
•

Reprise rencontres des Cuistôts ce mois-ci. C’est le 3e anniversaire du groupe qui a débuté suite au décès de Paul
Bally.

•

Le ministre de l’éducation a annoncé $50M à injecter dans les écoles la semaine dernière. LE CSF est attente de sa
part et en fera la distribution à chaque école du CSF dans les prochaines semaines en lien avec les services
spécialisés.

•

Dominique et son père présenteront 2 ateliers au conseil jeunesse à la fin du mois. L’un portant sur la médiation
et l’autre sur les cercles de la paix.

9. Prochaine réunion de l'APÉ 6 février 2017 à 1900hrs
11. Ajournement : 20h10. Motion proposée par Annie 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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