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  L’Association des parents d’écoles (APÉ) francophones de la vallée de Comox 
          École Au cœur de l’île 

1290 Chemin Guthrie, Comox, C.-B., V9M 4G2   
Téléphone : (250) 339-1848 

 

     Procès-verbal de la réunion du 27 sept 2010 
   Tenue à : École Au cœur de l’île  

 
 
Étaient présents : Président :   Roch Massicotte 
  Vice-présidente :   Claudia Vachon 
  Secrétaire :   Mélise Lafitte 

Trésorière :   Line West 
Conseillère de M à 3ème année :  Absente 
Conseiller 4 à 6ème année :  Natalie McKee 
Conseiller 7 à 10ème année :  Absent 

  Directeur:   Michel Tardif 
    
Autre participant : Rob Benson, Dominique McGrady, Stéphane Rainville, Ben Fortier, Cynthia Purcell,  
Debbie Lacroix, Teresa Rainville, Gaétane Palardy (AFVC). 
 
Ouverture de la réunion à 19h05. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Line West et secondé par Teresa Rainville que l’ordre du jour soit 
accepté sans modification. 

 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2010. 
 
Il est proposé par Ben Fortier et secondé par Cynthia Purcell que le procès-verbal du 14 
juin soit accepté sans modification.   
 
3. Budget de l’APÉ: Line West  
 
Il y a $14,361.27 dans le compte de l’APÉ jusqu'à maintenant et $740.36 dans le compte 
de BC Gaming, ce qui donne un total de $15, 101.63 en tout. 
 
Pendant l'année scolaire 2009-2010, on a dépenser $1900 de plus que ce que l'on a amassé. 
 
4. Rapport du président : Roch Massicotte 
 
Le thé des bénévoles a été très apprécié. 
 
Il remercie les bénévoles qui se sont portés volontaires pour le pique-nique familiale à Air 
Force Beach et l'épluchette de blé d'inde. 
 
Les photos des finissants 2010 qui ont été honorés à la fin à Highland devraient être mises 
sur le site Web. M. Tardif nous assure que ce sera fait. 
 
Le Club de robotique a été un succès. Un gros merci à M. Belhadi et Boris. 
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Le 17 sept fut la cérémonie du début de la construction de notre nouvelle école! Des 
articles et photo ont paru dans les journaux locaux. 
 
Il serait une bonne idée d'avoir une session avec le FPFCB pour expliquer le rôle de l'APÉ 
(en anglais et français). 
 
Mini francophone débute le 1er oct.  Belle initiative de Dominique McGrady! 
 
Merci à Michel Couture pour avoir présider l'AGA. 
 
Les manuels de l'APÉ sont sur le site web de l'école. 
 
Nous avons un besoin urgent d'une secrétaire! S.V.P. passez le mot! 
 
5. Rapport de la Direction : Michel Tardif 
 
Un gros merci aux bénévoles, élèves et parents qui se sont portés à Paradise Meadow et à 
l'épluchette de blé d'inde. 
 
L'école cherche un parent pour accompagner les 8ème au CLAN du 4 au 6 oct. 
 
Défi Pierre Lavoie le 6 oct. 4 élèves de Campbell River seront ici pour présenter des 
ateliers de nutrition. Nous avons besoin de 3-4 bénévoles pour monter et démonter la 
caravane. 
 
Nettoyage des berges le 1er oct. 
 
L'école louera l'espace pour le préscolaire en 2011-2012. Un autre organisme devra s'en 
occuper. L'AFVC est intéressé. L'école déposera une demande pour un Franc départ à la 
nouvelle école. 
 
L'école demande si nous sommes prêts à défrayer la moitié des frais pour que le Club de 
robotique s'équipe de façon convenable. L'APÉ demande une liste de l'équipement 
nécessaire avant de prendre une décision. 
 
Le calendrier du mois devrait sortir avec l'info-parent ainsi que sur le site web. 
 
M. Tardif nous affirme que les mises à jour du site web vont être fait. 
 
Nous avons amassé $1000 pour la course Terry Fox.  M. Gobeil sera "collé" au mur! 
 
Dans l'intérim, Mme Earl sera le professeur de musique. 
 
6. Comité de construction : Debbie Lacroix 
 
La construction a déjà commencé. Le comité n'a rien eu de nouveau depuis la dernière 
réunion.  Nous avons toujours besoin d'un autre parent sur ce comité. 
 
7. Comité des partenaire : Dominique McGrady 
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Dominique est nouvellement élue sur le comité.  Prochaine réunion en oct. 
 
8. Comité de la garderie : Cynthia Purcell 
 
Mme Purcell nous informe qu'il y a 11 réguliers d'inscrit, ainsi que 7 temps partiels et 
quelques "drop-in".  Marie-Pier Côté a été embauché et ils ont fait l'acquisition d'un 
téléphone cellulaire.  La comptabilité a toute été informatisée par Mme Krecji. 

 
9. Nom de la nouvelle école : Roch Massicotte 
 
Les 3 noms présentement sont: Au coeur de l'île, Beaufort et Villemard. Une présentation 
devra être faite aux élèves pour qu'ils aient toute l'information pour faire leur choix. 

 
 10. Programme de robotique: Roch Massicotte 
 

Le Club de robotique aimerait entrer dans les compétitions organisé par M. Stewart 
Savard. Il pourrait y avoir 2 niveaux, débutant et avancé. Le président de l'APÉ voudrait 
former un comité pour aider à la mise sur pied du club. M. Benson et Fortier se portent 
volontaires pour faire parti du comité. L'APÉ appuie le Club de robotique. 
 
11. Calendrier mensuel des activités scolaire: Michel Tardif 
 
Le calendrier va être envoyé. 

 
12. Annuaire téléphonique: Dominique McGrady 
 
Un courriel a été envoyé demandant aux parents la permission de publier leur courriel et 
no de tél dans l'annuaire de l'école.  Ceux qui ne répondront pas seront appelés.  Nous 
avons aussi besoin d'une liste d'appel en cas d'urgence.  
 
13. Facebook; École francophone de la Vallée de Comox: Roch Massicotte 
 
Il est proposé d'ouvrir un compte Facebook comme moyen de passer de l'information aux 
parents.  L'APÉ appuie l'initiative. 
 
14. Date de la prochaine réunion de l'APÉ 
 
La prochaine réunion se tiendra lundi, le 18 octobre 2010 à 19h00. On rappelle à tous que 
tous les parents sont invités à participer à la réunion comme membre à part entière de 
l’APÉ. 

 
15.    Tour de table 
 
Rob Benson demande s'il y aura une réunion pour le Bacc International.  Oui, le 12-13 
oct. 
Stéphane nous reporte que quelques élèves de d'autres école sont venus se moquer de 
notre école pendant leur journée de congé. M. Tardif nous assure que ce comportement ne 
sera pas toléré. 
Line demande si on veut recommencer les repas du vendredi. C'est oui à l'unanimité!  Ils 
commenceront le 29 oct. et elle ajoutera un jus de "Booster Juice" un mercredi par mois. 
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Roch dit que se serait une bonne idée d'avoir un party d'Halloween.  Tout le monde est 
d'accord, mais il faudra commencer les préparatifs bientôt. 
Claudia nous rappelle que nous organisons d'habitude un souper-partage pour la 
maternelle en début d'année. Debbie Lacroix et Edith Langlais s'en occuperont. 
Dominique demande si des étudiants plus vieux pourraient organiser les sports à la 
récréation pour les plus petits. 
 
16.    Ajournement 
 
Il fut proposé par Line West et secondé par Rob Benson que la réunion soit levée à 21h05.  
Ce fut adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Roch Massicotte, Président     Claudia Vachon, Vice-présidente  
roach57@telus.net      claudiajohn@shaw.ca 

 

Pour en connaître plus long sur notre APÉ, visiter le site Web 
http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/   
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AGENDA -2010/2011 
 
 
SEPTEMBRE 

• Diners du vendredi 
• Grosse sortie de classe organisée (information essentiel pour déterminer l’éligibilité des fonds) 
• Photos DVD (activités aux courants de l’année) 
• Don monétaire au lieu d’aider avec la levée de fonds 
• Organiser activité pour semaine de relâche au mois de mars 
• Rencontre de l’APE pour le mois d’octobre 
 

OCTOBRE 
• Rencontre de l’APE pour le mois de novembre 
• Recherche d’une nouvelle mascotte 

 
NOVEMBRE 

• Rencontre de l’APE pour le mois de décembre 
• Spectacle de Noel 
 

DECEMBRE 
• Rencontre de l’APE pour le mois de janvier 

 
JANVIER 

• Rencontre de l’APE pour le mois de février 
• Souper familial et spectacle des enfants au mois d’avril 

 
FEVRIER 

• Rencontre de l’APE pour le mois de mars 
 

MARS 
• Préparation de la soirée spaghetti 
• Bourse d’étude à choisir par l’APE (Highland) 
• Rencontre de l’APE pour le mois d’avril 

 
AVRIL 

• Nomination bénévole de l’année 
• Rencontre de l’APE pour le mois de mai 
• Pique-nique familial (préparation pour le mois de juin 
• Rencontre de l’APE pour le mois de mai 

 
MAI 

• Rencontre de l’APE pour le mois de juin 
 

JUIN 
• Rencontre de l’APE pour le mois de septembre 
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  L’Association des parents d’écoles (APÉ) francophones de la vallée de Comox 

          École Au cœur de l’île 

1290 Chemin Guthrie, Comox, C.-B., V9M 4G2   

Téléphone : (250) 339-1848 

 

     Procès-verbal de la réunion du 18 oct 2010 

   Tenue à : École Au cœur de l’île  
 

 
Étaient présents : Président :   Roch Massicotte 

  Vice-présidente :   Claudia Vachon 

  Secrétaire :   Vacant 

Trésorière :   Line West 

Conseillère de M à 3ème année :  Édith Langlais 

Conseiller 4 à 6ème année :  Nathalie McKee 

Conseiller 7 à 10ème année :  Hervé Monier 

  Directrice :   Michel Tardif 

    

Autre participant :  Ben Fortier, Debbie Lacroix, Sébastien Braconnier, Hakim Belhadi et Robert Benson 
 

Ouverture de la réunion à 19h08. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Ben Fortier et secondé par Line West que l’ordre du jour soit accepté 

sans modification. 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 27 sept 2010. 

 

Il est proposé par Ben Fortier et secondé par Rob Benson que le procès-verbal du 14 juin 

soit accepté sans modification.   

 

3. Budget de l’APÉ : Line West  

 

Nous avons reçu la subvention de BC gaming: $3220. Dans le compte de l'APÉ, nous 

avons $15 717.38 

 

4. Rapport du président : Roch Massicotte 

 

Remerciement aux bénévoles qui se sont portés volontaires pour installer la caravane du 

Grand défi Pierre Lavoie: Louise Chabot, Bonnie Robert et Michel Couture. 

 

5. Rapport de la Direction : Michel Tardif 

 

Nous avons confirmation d'un nouvel enseignant de musique: M. Tim Croft. 

 

Réunion d'information pour le Baccalauréat International: 15 nov 18h à 20h. 

 

Il y aura essai de four à micro-onde dans deux classes. 
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Plusieurs activités auront lieu le 29 oct sur le thème de l'Halloween: taillage et vente de 

citrouilles et soirée cinéma pour amasser des fonds pour le projet Yaakar. 

 

Danse sur le thème de Noël le 2 déc avec au moins 2 autres écoles. 

 

Vente de chandail pour levé de fond pour acheter équipement de conditionnement 

physique (Josée Bureau).  Sur ce, le président ajoute que nous avons besoin d'un but pour 

continuer nos levés de fond.  Aussi, l'APÉ préfère les chandails de sport rouges. 

 

6. Comité des partenaire : Dominique McGrady 

 

Au sujet du nom de l'école, le directeur va vérifier avec le CSF si les étapes ont bien été 

suivies et où on en ait dans la procédure. 

 

7. Comité de la garderie : absent 

 

 8. Programme de robotique: Roch Massicotte 

 

M. Belhadi nous a fait part des frais d'équipement nécessaires pour débuter le club de 

robotique.  Pour 12 kits (24 élèves), comprenant robots, batteries et chargeurs, les frais 

s'élèvent à environ $5315 + tx. Les élèves auront des frais pour couvrir les coût d'entretien 

des robots. L'APÉ accepte à l'unanimité de payer 50% des frais d'équipement initiaux 

jusqu'à concurrence de $3000, mais le club est responsable des frais annuels 

supplémentaires.  Les inscriptions seront prises dans l'ordre de premier arrivé premier 

servi. 

 

9. Calendrier mensuel des activités scolaire: Michel Tardif 

 

Le calendrier a été envoyé avec l'info parent et aussi sur le site web. Il est suggéré 

d'ajouter les réunions de l'APÉ et les repas chauds.  Item clos. 

 

10. Annuaire téléphonique: Michel Tardif 

 

Presque terminé! 

 

11. Facebook; École francophone de la Vallée de Comox: Roch Massicotte 

 

Le compte sera revisité pour allouer communication dans les deux sens! 
 

12. Position de secrétaire de l'APÉ vacante: Roch Massicotte 

 

Besoin urgent! 

 

13. Congrès et AGA de la FPFCB 20 nov: Roch Massicotte 

 

2 parents sont invités au congrès et AGA.  Roch se porte volontaire.  Roch apporte aussi 

sa candidature au poste de conseiller représentant du nord de l'île. 

 

14. Date de la prochaine réunion de l'APÉ 

 



3/4 

La prochaine réunion se tiendra lundi, le 22 novembre 2010 à 19h00. On rappelle à tous 

que tous les parents sont invités à participer à la réunion comme membre à part entière de 

l’APÉ. 

 

15.    Tour de table 

 

Line demande si on veut faire un dîner hotdog la dernière journée avant le congé de Noel.  

Accepté! 

Line ajoute aussi que le terrain de soccer de la nouvelle école est trop petit. M. Tardif va 

vérifier. 

Edith demande une liste de courriel pour contacter les parents. 

Claudia demande si une date a été réservée pour la journée Mt Washington. M. Tardif va 

vérifier. 

 

16.    Ajournement 

 

Il fut proposé par Hakim Belhadi et secondé par Ben Fortier que la réunion soit levée à 

20h50.  Ce fut adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Roch Massicotte, Président     Claudia Vachon, Vice-Présidente  

roach57@telus.net      claudiajohn@shaw.ca 

 

Pour en connaître plus long sur notre APÉ, visiter le site Web 

http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/   

mailto:roach57@telus.net
http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/%20
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AGENDA -2010/2011 
 
 
NOVEMBRE 

 Réunion d'information pour le Baccalauréat International: 15 nov. 18h à 20h 

 Rencontre de l’APE pour le mois de décembre; 22 nov. 19h00 - 21h00 

 Spectacle de Noel 

 Congrès et AGA de la FPFCB 19 - 20 nov. 

 
DECEMBRE 

 Danse sur le thème de Noël le 2 déc. 

 Rencontre de l’APE pour le mois de janvier 

 
JANVIER 

 Rencontre de l’APE pour le mois de février 

 
FEVRIER 

 Souper familial et spectacle des enfants au mois d’avril 

 Rencontre de l’APE pour le mois de mars 

 
MARS 

 Préparation de la soirée spaghetti 

 Bourse d’étude à choisir par l’APE (Highland) 

 Rencontre de l’APE pour le mois d’avril 

 
AVRIL 

 Nomination bénévole de l’année 

 Rencontre de l’APE pour le mois de mai 

 Pique-nique familial (préparation pour le mois de juin 

 Rencontre de l’APE pour le mois de mai 

 
MAI 

 Rencontre de l’APE pour le mois de juin 

 
JUIN 

 Rencontre de l’APE pour le mois de septembre 
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  L’Association des parents d’écoles (APÉ) francophones de la vallée de Comox 

          École Au cœur de l’île 

1290 Chemin Guthrie, Comox, C.-B., V9M 4G2   

Téléphone : (250) 339-1848 

 

     Procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2010 

   Tenue à : École Au cœur de l’île  
 

 
Étaient présents : Président :   Roch Massicotte 

  Vice-présidente :              Claudia Vachon 

  Secrétaire :   Vacant 

Trésorière :   Line West 

Conseillère de M à 3
ème

 année :  Édith Langlais 

Conseiller 4 à 6
ème

 année :  Absente 

Conseiller 7 à 10
ème

 année :  Hervé Monier 

  Directeur :   Michel Tardif 

    

Autres participants : Ben Fortier et Sébastien Braconnier. 

 

Ouverture de la réunion à 19h10. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Benoît Fortier et secondé par Claudia Vachon que l’ordre du jour soit 

accepté sans modification. 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2010. 

 

Il est proposé par Benoît Fortier et secondé par Claudia Vachon que le procès-verbal du 18  

octobre 2010 soit accepté sans modification.   

 

3. Budget de l’APÉ: Line West  

 

Dans le compte de BC gaming: $3456.36. Dans le compte de l'APÉ, nous avons 

$16683.98. 

 

4. Rapport du président : Roch Massicotte 

 

Le président souhaite la bienvenue au professeur de musique M. Croft de la part de l’APÉ.  

Le souper-partage de la classe de maternelle fut une réussite.  Selon le rapport 2005-2010 

du plan stratégique du CSF ce qui ressort : au niveau secondaire il y a une augmentation 

des étudiants.  La réussite du test de 4
e
 année est égale ou plus élevé par rapport au reste 

de la province.  La réussite du test de 7
e
 année est plus élevé dans la province dans la 

plupart des disciplines.  Au niveau de l’environnement les sorties des élèves sont 

importantes.  Il y aura une session d’information le 7 décembre 2010 de 18h à 20h avec 

Mme Josée Martel et M. Marc Gignac de la FPFCB.  Il envisage un partenariat avec la 

19
ième

 escadre dans le future. I l tient à souligner que le moral dans l’école est très positif.   

 

5. Rapport de la Direction : Michel Tardif 
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Nous allons avoir une présentation. Nous devons écoutés la voix des élèves pour avoir des 

idées.  Les élèves veulent faire une pétition pour empêcher le déboisement à côté de 

l’école.  Il appui cette initiative si elle est bien structurer.  C’est une bonne cause pour 

l’environnement.   

 

Activités : 26 novembre au 9 décembre sortie de volleyball pour le secondaire à 

Vancouver.  16 décembre 18h concert de Noël, assemblé pour les élèves par les élèves.  

Chaque groupe d’élève vont faire une présentation.  14-17 décembre sortie de squach 

pour le secondaire. 

 

Tim Croft organise le concert de Noël, le thème est le temps des fêtes d’hiver.  Il y aura 

des chants avec percussion, chants avec instrumental, rock band, le tout sera autour de 

l’amitié, le partage et l’amour.  Le ou la bénévole de l’année sera présenté.   

 

Le festival du livre en français aura lieu le 1
er

 et 2 décembre.  Le club d’espagnole 

débutera le 29 novembre, c’est pour les élèves de la 5
e
, 6

e
 et le secondaire. Les rencontres 

seront une fois par semaine.  Il y aura un gala d’or à chaque année avec deux thèmes en 

alternance.  Cette année ce sera la foire des sciences et l’année suivante sera les arts.   

 

Annie Pageau a fait la mise à jour sur le site web de l’école.  Elle va envoyer un courriel 

aux parents avec le lien du site web.  Elle va donner des indications comment utiliser le 

site et où trouver l’info parent pour le mois de décembre.   

 

Pour les intempéries l’école a envoyé un courriel à ce sujet aux parents.  Si l’école ferme, 

la décision sera prise à 5h30 et elle sera diffuser à la radio locale à partir de 6h45.   

 

Il a demandé de rajouter un 4
e
 nom sur la liste des noms potentiels de l’école.  Il 

demande une proposition à ce sujet.  Roch Massicotte propose et Benoît Fortier supporte 

cette demande.  Il y aura une assemblé dans le gymnase de l’école pour présenter aux 

élèves les différent noms possible de l’école plus un sondage aux près de la communauté.   

 

La soirée de danse est reportée au mois de février.  Le comité des partenaires travail au 

plan éducatif.  Ils sont en train de réviser le code de conduite de l’école. 

 

6. Comité des partenaires : absent 

 

7. Comité de la garderie : absent Le président confirme que tout va très bien de ce 

coté. 

 

8. Souper-partage pour la classe de la maternelle du 26 octobre. Ce fut une 

réussite, il y a eu une bonne participation de la part des parents. 

 

9. Achat des robots et programme de robotique. Ils ont reçu les robots.  Le club à 

débuté le 23 novembre.  Les élèves ont des frais de 20$ qui seront réinvestie dans l’achat 

d’équipement.  Il y a un maximum de 20 étudiants et ils ont 12 robots. 

 

10. Achat des chandails (jersey) Ils sont en commande.  Le coût est de 804.00$ un 

peu moins que ce qui était prévu.  
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   11. Atelier de formation par la FPFCB.  Le président demande des idées de sujet à 

discuter.  Date de la session d’information le 7 décembre à 18h. 
 

12. Position de secrétaire de l'APÉ vacante: Roch Massicotte Besoin urgent! 

 

    13. La soirée de maths Elle aura lieu le 1
er

 décembre.  Ils ont demandés 125$ pour 

l’achat de cadeau qu’ils vont faire tirés.  L’APÉ supporte l’initiative et accepte le 

montant demandé. 

 

14. La sortie au Mont Washington L’école propose 2 sorties.  Le directeur 

demande qui contacter pour planifier cette sortie.  Line West propose M. Don Sharp.  Il 

n’y a aucune date de décider. 

 

15. La mascotte de nommer/renommer le nom de l’école Nous devons décider le 

nom de l’école avant de travailler sur la mascotte. 

 

16. Date de la prochaine réunion de l'APÉ La prochaine réunion se tiendra lundi, le 

13 décembre à 19h. On rappelle que tous les parents sont invités à participer à la réunion 

comme membre à part entière de l’APÉ. 

 

17.    Tour de table Le directeur nous informe qu’il va y avoir un journal étudiant.  Ils 

ont prévus 1000 copies en couleur à distribuer dans la communauté.  Ce sera une bonne 

publicité pour l’école.  Les élèves pour l’aide au devoir seront identifiés le 1
er

 décembre.  

1
e
 PPCS : la signature sera avant les fêtes pour le programme offert à la 7

e
 à la 10

e
 année.  

2
ième

 Bac International pour les élèves de la 11
e
 et la 12

e
 année, la demande sera faite plus 

tard, on commence par demander PPCS. Cloé Martineau a été choisi pour allé à génie en 

herbe. 

 

Line West avise que l’APÉ a perdu ses chaudrons et la cafetière qui était en storage dans 

la cantine.  Elle demande de faire publier un article dans l’info parent pour demander si 

ils y auraient des parents qui voudraient faire un don à l’APÉ pour des gros chaudrons et 

une cafetière.  Le président propose le 15 décembre pour un repas servi aux personnels 

de l’école par l’APÉ pour remercier les professeurs et le personnel de l’école.  Il 

demande des personnes intéresser à suivre le cours Food Safe, si possible 2 parents, l’APÉ 

payera les frais.  Le président à été élu membre du CA à l’AGA de la FPFCB pour 

représenter la région du nord de l’île. 

 

18.    Ajournement  

 

Il fut proposé par Sébastien Braconnier et secondé par Ben Fortier que la réunion soit 

levée à 20h50.  Ce fut adopté à l’unanimité. 

 

 

Roch Massicotte, Président     Claudia Vachon, Vice-Présidente  

roach57@telus.net      claudiajohn@shaw.ca 

 

Pour en connaître plus long sur notre APÉ, visiter le site Web 

http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/   

mailto:roach57@telus.net
http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/
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AGENDA -2010/2011 

 

 

DECEMBRE 

 Journée sportive à Vancouver : 7 décembre 

 Spectacle de Noël le 16 décembre, le thème: Croft; Amour - Amitié- Partage 

 Rencontre de l’APE 13 décembre 

 Dîner pour le personnel de l'école 15 décembre, 11h 

 

JANVIER 

 Rencontre de l’APE pour le mois de février 

 

FEVRIER 

 Souper familial et spectacle des enfants au mois d’avril 

 Rencontre de l’APE pour le mois de mars 

 

MARS 

 Préparation de la soirée spaghetti 

 Bourse d’étude à choisir par l’APE (Highland) 

 Rencontre de l’APE pour le mois d’avril 

 

AVRIL 

 Nomination bénévole de l’année 

 Rencontre de l’APE pour le mois de mai 

 Pique-nique familial (préparation pour le mois de juin 

 Rencontre de l’APE pour le mois de mai 

 

MAI 

 Rencontre de l’APE pour le mois de juin 

 

JUIN 

 Rencontre de l’APE pour le mois de septembre 
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          École Au c  

1290 Chemin Guthrie, Comox, C.-B., V9M 4G2   
Téléphone : (250) 339-1848 

 

     Procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2010 
   T enue à : É cole Au c  

 
 
Étaient présents : 
  Président:    Absent 
  Vice-présidente :   Claudia Vachon 
  Secrétaire :   Vacant 

Trésorière :   Line West 
Conseillère de M à 3ème année :  Absente 
Conseillère 4 à 6 ème années :  Nathalie McKee 
Conseiller 7 à 10 ème années :  Hervé Monier 

  Directeur :   Michel Tardif 
    
Autre participant : Dominique McGrady, Sébastien Braconnier, Rolande Pickett, Tim Croft 
 
Ouverture de la réunion à 19h05. 
 
1.  
 
Il est proposé par Dominique McGrady et secondé par Sébastien Braconnier q
du jour soit accepté sans modification. 

 
2. L ecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2010. 
 
Il est proposé par Line West et secondé par Hervé Monier que le procès-verbal du 18 
novembre soit accepté sans modification.  
 
3.  M . T im C roft et le concert de Noel. 
 

 
Le concert de Noel aura lieu jeudi le 16 décembre de 18hrs à 1930hrs.  
Les familles sont toutes invitées au concer
aider les moins fortunés. 

programme à crédit. 
heures de classe. 
M.Croft aurait besoin de parents volontaires pour aider à monter la scène pour le 
spectacle. 
 
4.  : L ine W est  
 
Il y a $13 362.20 dans le co  et $2652.06 dans le compte de BC Gaming, ce 
qui donne un total de $16 014.68 en tout. 
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 dans le comp -$3793.07 

. -$1308.30 
 
Total des dépenses à date : -$5101.37 
 
5. Rapport du président : C laudia Vachon pour Roch Massicotte 
 
La réunion avec Marc Gignac fut bien intéressante, un document fut remit aux membres 

 
 
La soirée de mathématique organisée par Dominique McGrady fut un grand succès avec 
plus de 40 participants. 
 

participés à sa mise en page. Une belle façon de promouvoir notre école. 
 
6. Rapport de la Direction : Michel Tardif 
 
- l y aura une campagne de publicité, recrutement qui commencera en 
janvier. 
-  
montrer à la communauté les belles choses que nos élèves accomplissent. 
-Le journal de  
-Michel voudrait publiciser le programme de robotique avec un reportage dans les 
journaux. 
-
enseignement global du BAC International pour les 7-8-9-10. 
-

aux parents de partager leurs informations avec les représentants de classe. Nathalie 
McKee et Dominique McGrady vont travailler ensemble pour contacter les parents qui ne 
sont pas dans le bottin. 
 
7. L es chandail pour le secondaire. 
 

 réversibles 
rouge et blanc. Les élèves étaient fiers de porter les chandails lors de leur voyage à 
Vancouver pour le basketball.  
 
8.  
 
Nous suivons la politique et nous nous conformons aux règlements du CSF. 
Quatre noms furent retenus et nous allons faire le deuxième sondage en janvier. 
 
9. L evée de fond pour la nouvelle bibliothèque. 
 

 
Il fut suggéré de demander aux parents pour des dons de livres. 
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Line West suggère que la levée e fond soirée spaghetti soit dédiée à ramasser des fonds 
 

communautaire. 
Nathalie McKee et Dominique McGrady vont travailler sur une levée de fond que les 

les vendent) 
 

 10. Journée au Mont Washington 
 

La date choisit est le 27 Janvier 2011. 
Michel fait la recherche pour trouver les autobus qui peuvent monter la montagne. 

 
 
11.  
 
Claudia avise que la construction est en avance et devrait être terminée à la fin juillet. 
Pour le terrain de soccer, ils vont ajouter 10 mètres sur le côté du petits bois mais ils 
doivent attendre que la pelouse soit plus résistante car ils doivent mettre un conduit ou est 
la petite rigole. 

 
12. Date de la prochaine réunion de l'APÉ 
 
La prochaine réunion se tiendra lundi, le 17 janvier 2011 à 19h00. On rappelle à tous que 
tous les parents sont invités à participer à la réunion comme membre à part entière de 

 
 

13.    Tour de table 
 
Dominique demande si nous avons une date pour faire la demande pour avoir le Franc 
D  
 

 
 
14.    A journement 
 
Il fut proposé par Line West et secondé par Dominique McGrady que la réunion soit levée 
à 20h35.  Ce fut adopté  

 

 

Line West       Claudia Vachon, Vice-présidente 
plwest@shaw.ca      claudiajohn@shaw.ca 
 

Pour en connaître plus long sur notre APÉ, visiter le site Web 
http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/   

http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/%20

