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
11 septembre 2017
Étaient présents :
Président : Hugo St-Laurent
Vice-Présidente : Claudia Vachon
Trésorière : Annie Bérard
Conseillère primaire : Mélanie St-Pierre
Conseillère primaire : Luisa Perry
Conseiller Scolaire, Représentant du Nord de l’ile au
CSF : Gaétan Desrochers

Resp. Du service de garde : Catherine Houde
Secrétaire et Conseillère du comité des partenaires,
volet secondaire: Dominique Brose
Directrice : Jeanne Musuku
Directrice adjointe : Delphine Guérineau
Parents : Sara Sandwith, Édith Langlois, Marie-Josée Lavoie,
Nicolas Bouchard.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Catherine propose l’adoption de l’ordre du jour et Luisa seconde la motion.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 29mai : Motion proposée par Annie et secondée par Mélanie avec les 2 correctifs.
3. Rapport de la trésorière: Voir rapports ci-joints. Des budgets sont proposés pour l’année 2017-2018. Annie vérifiera le
respect de la proportionnalité des populations primaires versus secondaires. Des ajustements seront faits et le budget sera voté à
la prochaine rencontre mensuelle.

4. Comité de financement : La campagne de dons directes sera lancée sous peu, il y a consensus pour continuer cette façon de
fonctionner pour recueillir des fonds, Marie-Josée propose d’approcher des institutions financières pour un parrainage, qui
contribuerait la même somme que celle que l’on recueillerait lors de nos activités de financement. Elle vérifiera auprès de son
ancienne école pour savoir quelle institution offre ce sponsorat. Le président vérifiera auprès de Christina si on poursuit les
dîners au profit de l’APÉ.

5. Rapport du Président et VP: La cotisation de la FDPFCB est complétée, L’AGA de cette organisation est le 24-25
novembre, Annie est intéressée et Dominique aussi. L’AGA de L’association aura lieu à l’école le 21 septembre de 18 :15 à
18 :45, VP vérifiera si équipe de basket peut offrir service de garde pendant ce temps…

6. Rapport de la direction: 276 élèves sont inscrits à l’école, quelques autres arriveront le mois prochain. Tous les postes de
personnel sont comblés. Compte tenu des nombres et des nouveaux ratios, l’école a maintenant besoin d’une 10e division au
primaire. La direction a obtenu 15 invitations pour des élèves du secondaire à participer à l’évènement WE Day à Vancouver. Cet
évènement aura lieu le 18 octobre, il y aura besoin de parent bénévoles pour accompagner les élèves. Il y aura 4 finissants cette
année.

7. Rapport du service de garde : La garderie n’a pas été retenue pour la subvention pour le projet d’agrandissement de la
garderie. Le service de garde occupe 3 locaux cette année : soit la bibliothèque, le local de francisation, et la classe de maternelle
de Mme Jacynth. Budget de la garderie : discussion à avoir lieu concernant l’utilisation des profits du service par l’APÉ. La
responsable de la garderie sera invitée à y participer.

8. Comité des partenaires primaire et secondaire: La direction devra clarifier auprès des enseignants s’ils participeront au
comité cette année. Le poste de conseiller primaire est à combler ainsi que représentant des services de soutient et membre
étudiant. Une première rencontre sera proposée après l’AGA.

9. Tour de table :
•
Dominique : se propose de relancer les Cuistots avec Cœur cette année, une annonce sera faite à l’AGA
•
Hugo demande qu’on explique à quoi serviront les $50/élèves annoncé par le Gouvernement : Mme Musuku explique
que ces sommes sont investies pour du matériel et/ou des activités pédagogiques.
•
On veut savoir pourquoi les élèves sont demandé de s’assoir 3 par banc dans l’autobus : Mme Musuku s’informera.
•
Édith veut savoir pourquoi les élèves doivent rester dans la classe pour dîner un mois sur 2 : La direction
indique que c’est manque d’espace dans la cafétéria qui motive ce choix.
•
Gaétan a le dernier mot de la soirée : Il félicite l’APÉ de l’école pour son fonctionnement et l’implication des parents!
10. Prochaine réunion de l'APÉ : 2 Octobre à 1900hrs
11. Ajournement : 21h00. Motion proposée par Luisa secondé par Catherine.
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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 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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