
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  

Le lundi 15 septembre 2014  
 
Etaient présents: 

Président : Hugo St Laurent 
Vice-présidente : Claudia Vachon  
Secrétaire : Hervé Monier  
Trésorière : Line West  
Conseiller et comité des partenaires secondaire : Rob Benson                                                                                                                                                                          
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote                                                       
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre            
Directeur : Stéphane LeBlanc                                                                                                               
Directeur adjoint : Marc Vézina                                                                                                      

Absents : conseiller primaire et comité des partenaires : Sébastien Braconnier                     
Ouverture de la réunion à 19h05 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par  Line West et secondé par Roch Massicote  que l’ordre 
du jour soit adopté tel quel. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 2 juin 2014. Il est proposé par  Line West et 
appuyé par Rob Benson que le procès-verbal du 2 juin 2014 soit adopté sans modification.  

3. Rapport et Budget de l’APÉ :    Dans le compte de l'APE il y a $ 10 911.72 
4. Comité de financement : quelles levées de fonds faire cette année? Prévoir 2 repas chauds en début d’année avant 

que le cours de cuisine redémarre. Inviter les gens à faire des dons à l’école (dons au CSF qui reverse à l’école et 
délivre un reçu au donateur). Annuaire : vendre des espaces publicitaires pour financer l’annuaire. Publicité à faire 
dans les coups de cœur et à l’AGA. 

5. Comité des parents anglophones : pas de réunion pour le moment 
6. Rapport du président : AGA : se déroulera lors des portes ouvertes de l’école. Hugo a demandé à Michel Couture  

d’animer l’AGA. Merci aux membres de l’APÉ de faire savoir s’ils veulent se représenter à L’APÉ pour la 
nouvelle année scolaire. Un des premiers projets de l’APÉ sera de traduire la constitution en français.             
Bénévole de l’année 2012-2013 : le certificat sera remis à Kelly lors de l’AGA. 

7. Rapport de la direction : 219 inscriptions, 28 élèves en maternelle. 3 nouveaux élèves en 7ème année ainsi qu’en 
8ème année. Aucun départ cette année pour Isfeld. Le personnel est stable, il y a un nouveau professeur de musique 
pour l’élémentaire.                                
Le CSF a un nouveau directeur général, monsieur Bertrand Dupain et une nouvelle directrice adjointe Caroline 
Picard. Les élections pour les conseillers du conseil d’administration du CSF auront lieu le 15 novembre et il n’y 
a aucun postulant pour le poste du nord de l’île de Vancouver.                     
Madame Floucault a pris sa retraite après avoir travaillé 24 ans à l’école. Une célébration aura lieu au mois de 
novembre.  

8. Service de garde : 
9. Comité des partenaires : pas de rapport. 
10. Vente de produits divers avec logo de l’école : à suivre lors d’une prochaine APÉ 
11. Prochaine réunion de l’APÉ : le 6 octobre  
12. Tour de table : RAS 
13. Ajournement 21h20 : L’ajournement est proposé par Line West  et appuyé par Rob. Adopté à l’unanimité. 

Le Président, Hugo St  Laurent      Le Secrétaire, Hervé Monier 
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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/ 
Adresse du président et du vice-président : ape_coeurdelile@csf.bc.ca 


