Association des parents (APÉ) de l’École Au Cœur de l’île

566 Linshart road , Comox, BC V9M 1K8, Tél: (250) 339-1848

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APÉ
Tenue à l’école Au cœur-de- l’île
Le mercredi 24 Sept 2015 de 1815 à 1900hrs.

Étaient présents : Michel Couture, Josette Leblanc, Rolande Pickett, Daniel Haché,
Luisa Perry, Mélanie Denommé, Mireille Vinedge, Shawna Logan, Abdellah
Belhadi, Dominique McGrady, Deb Lacroix, Jocelyn Boudrias, Nathalie Horth, Yan
Sénéchal, Kim Sénéchal, Nathalie Plourde, François Charest, Rana Short.
L’ouverture de la réunion se fit à 1815hrs au gymnase de l’école.
1.

Mot de bienvenue du Président de l’APE: Hugo St-Laurent
M. Hugo St Laurent souhaite la bienvenue à tous et remercie les gens d’être
présents ce soir, explication brève des rôles et responsabilités du CA de l’APÉ.

2.

Lecture et adoption de l’Ordre du jour: Motion
Il est proposée par Christina Sylvestre et secondé par Lyne West que l’ordre du
jour soit accepté sans modification. Adopté à l’unanimité.

Présentation du CA de l'année dernière.
3.

Choix du Président de l’AGA, M. Michel Couture: Motion
Il est proposé par Roch Massicotte et secondé par Lyne West que le président
pour la réunion de l'AGA soit Michel Couture: Adopté à l’unanimité.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 8 Oct 2014 (dernier AGA)
Il est proposé par Josette Leblanc et secondé par Roch Massicotte que le
procès verbal soit accepté sans modification. Adopté à l’unanimité.

5.

Élection des postes:
Tous les postes sont ouverts selon les Status et Règlements de l’APÉ
car ils sont sont d’une durée d’un an au minimum.
8 Postes du CA:
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Le président de l’AGA propose que tous les postes soient ré-élus étant donné qu’il
n’y a pas de candidats afin de remplacer ceux déjà en place. À l’exception de
Dominique Brose qui prendra poste en remplacement de Hervé Monier en tant
que secrétaire. Il est proposé par Michel Couture et secondé par Roch
Massicotte que le comité soit adopté, tous sont élus par acclamation;
Président: Hugo St-Laurent
VP: Claudia Vachon
Trésorière: Lyne West
Secrétaire: Dominique Brose
Conseillers: Roch Massicotte (Garderie), Rob Benson (comité des partenaires),
Luisa Perry (primaire), Christina Sylvestre (secondaire).
6.

Mot du président, Hugo St Laurent
M. St Laurent remercie la contribution de Hervé Monier et salut la venu de
Dominique dans le comité. Il remercie aussi les gens d’être les gens d'être venus
à la réunion de ce soir. Il informe les gens de nos réunions on lieux à tous les 1er
lundi du mois et que chaque parent est invité à nous joindre. Il informe les gens
qu’il y aura une campagne de dons directs et explique le concept. L’info circulera
via les coups de cœur hebdomadaire. C’est un rappel à tous que les procès
verbaux adoptés ainsi que les statuts et règlements de l’APE sont sur le site-web
de l’école.
Il ne faut pas oublier que le plus de volontaires que nous avons, le mieux c’est
pour les enfants et activités en support à la vitalité de l’école. Les parents sont
invités à mettre leur nom sur les feuilles de volontariat affichées sur la vitrine du
bureau de la francophonie.
Le but de l’APE est de vous transmettre le plus d’information possible et de
supporter la communauté et représenter l’intérêt des parents, entre autre.

7.

Déterminer les dates des prochaines réunions mensuelles pour l’année
scolaires.
Nos réunions auront lieu à tous les premiers lundi du mois.

8.

Tour de table
Sans objet

9.

Ajournement :
Il est proposé par Hugo St-Laurent et secondé par Lyne West que la réunion soit
levée à 1859hrs. Adopté à l’unanimité.
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Président: Hugo St-Laurent
hugocook1@msn.com

Conseiller comité des partenaires: Rob Benson
argeebee@shaw.ca

Vice-présidente: Claudia Vachon
claudiajohn@shaw.ca

Conseillère secondaire: Christina Sylvestre
cakecreationsbychristina@hotmail.com

Trésorière: Line West
plwest@shaw.ca

Conseillère primaire: Luisa Perry
Luisa_Perry@hotmail.com

Secrétaire: Dominique Brose
Dominiquebrose@gmail.com

Conseiller garderie: Roch Massicotte
roach57@telus.net
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