
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 2 novembre 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                                                                                                                                                                           
Conseillère secondaire : Christina Sylvestre            
Conseiller primaire et comité des partenaires : Luisa Perry  
Conseiller et facilitateur des services de garde : Roch Massicote      
Directeur : Stéphane LeBlanc                                                                                                               

             Directeur adjoint : Marc Vézina                                                     
Ouverture de la réunion à 19h05 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Il est proposé par  Rob Benson et secondé par Christina Sylvestre  que 
l’ordre du jour soit adopté tel quel.                                                                                                                             

2.  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 6 octobre 2014. Il est proposé par  Line West et 
appuyé par Rob Benson que le procès-verbal du 6 octobre 2014 soit adopté sans modification.  

3. Rapport et Budget de l’APÉ : Dans le compte de BC Gaming 5811,62$, compte de l'APE il y a 10864,62$ et 
47352$ dans le compte du service de garde 

4. Comité de financement : Proposition d’augmenter le prix des repas pour financer les activités. Une augmentation 
de 25 centimes serait envisageable. Proposer une motion à l’APÉ du 1er décembre et un vote. Date de la vente de 
garage : le 21 mars, avant les vacances scolaires. 

5. Comité des parents anglophones : réunion prévue le 13 novembre avec Kelly. 
6. Rapport du président : bienvenue à Luisa Perry à l’APÉ. Mélanie Denommé et Claudia Vachon. Participeront à 

l’AGA de la fédération.  La campagne de dons directs prendra fin en Dec, selon sont succès d’autres levées de 
fonds seront à prévoir.  Tout le monde est occupé, suggestions de levées de fonds qui rapportent et ne nécéssitent 
pas trop de main d’œuvre. À suivre.  Il a été discuté de moduler le coût des repas chauds afin que l’APÉ génère 
quelque peu avec les repas chauds.  Dans le passé, l’APÉ fournisssait des repas à l’école, avec la venue et le 
succèes du programme, l’APÉ n’offre seulement quand le programme est fermé, avant et au retour de longs 
congés par example.  

7. Rapport de la direction : concert de Noël le 11 décembre à 18h30. Le code de vie, travail du comité des 
partenaires, est maintenant affiché dans l’école (affiches vertes et bleues). La cabane à sucre est prévue le 
samedi 7 mars. 5 partenaires préparent l’évènement : 4 écoles CDI, Robb Road, Isfeld et Puntledge ainsi que  
Canadian Parents for French. La même formule que l’année passée est gardée, avec les billets pour l’entrée à  5$.  
Participation de l’APÉ aux différentes activités de l’école : Strathcona pour les 6ème  275$, voile pour les 4ème 
800$, comité des finissants 275$, excursions éducatives (bus) 2429$, activité de fin d’année 324$, structure de 
jeux 1619$, reste 3185$. Pas de sortie prévue à Bamfield cette année. Une sortie est prévue à Vancouver avec une 
nuit dans une école du CSF (coût moindre que la sortie de Bamfield).  

8. Service de garde : Merci à M. Belhadi pour le prêt d’un ordinateur.  
9. Comité des partenaires : La première rencontre a eu lieu en septembre, la prochaine aura lieu le 17 novembre . 
10. Prochaine réunion de l’APÉ : le 1er décembre 2014  
11. Tour de table : impact du dossier de la 7ème année. L’école respecte les normes en vigueur. 
12. Ajournement20h00 : L’ajournement est proposé par Line West  et appuyé par Rob. Adopté à l’unanimité. 
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Le Président, Hugo St  Laurent      Le Secrétaire, Hervé Monier 
 
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 


