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Procès	  verbal	  de	  l’APÉ	  
Le	  lundi	  5	  Octobre	  2015	  

Étaient	  présents:	  
Président	  :	  Hugo	  St-‐Laurent	  
Conseillère	  primaire	  :	  Luisa	  Perry	  
Conseillère	  du	  secondaire	  :	  Christina	  Sylvestre	  
Conseiller	  du	  comité	  des	  partenaires	  :	  Rob	  Benson	  
Conseiller	  et	  facilitateur	  du	  service	  de	  garde	  :	  Roch	  Massicotte	  

Directeur	  :	  Stéphane	  LeBlanc	  
Trésorière	  :	  Line	  West	  
Secrétaire	  :	  Dominique	  Brose	  
Parent	  :	  Lisa	  Benson	  
	  

	  
1. Lecture	  et	  adoption	  de	  cet	  ordre	  du	  jour,	  ajout	  de	  points	  :	  consultation	  concernant	  les	  changements	  
proposés	  aux	  politiques	  du	  CSF	  :	  il	  est	  proposé	  que	  l’ordre	  du	  jour	  soit	  accepté	  avec	  cet	  ajout	  par	  :	  Roch	  et	  
secondé	  par	  Lyne.	  
2. Lecture	  et	  adoption	  du	  Procès-‐verbal	  du	  31	  août	  2015.	  I	  l	  est	  proposé	  par	  Roch	  Massicote	  	  et	  appuyé	  
par	  Louisa	  Perry	  que	  l’ordre	  du	  jour	  du	  31	  août	  soit	  adopté.	  
3. Rapport	  et	  budget	  Annuel	  en	  vue	  de	  l’AF	  2015-‐16,	  priorités	  pour	  cette	  année,	  plan	  de	  l’attribution	  des	  
fonds;	  Lyne	  West	  résume	  les	  sommes	  disponibles:	  Compte	  de	  BC	  Gaming	  :	  $2014.36,	  Compte	  de	  l’APÉ.	  $11	  
848.00.	  Service	  Préscolaire	  et	  service	  de	  garde	  au	  01	  octobre	  2015	  :	  $53	  506.68.	  
4. Comité	  de	  financement;	  Levée	  de	  fond	  alternative	  de	  dons	  directs,	  formulaire	  électronique	  sera	  inclus	  
dans	  le	  prochain	  coup	  de	  cœur	  ainsi	  que	  des	  copies	  papier	  seront	  envoyé	  à	  chaque	  famille.	  
Les	  enseignants	  du	  secondaire	  devront	  distribuer	  les	  formulaires	  papier	  pour	  la	  campagne	  «	  Fresh	  to	  you	  »	  
automne	  	  les	  délais	  pour	  cette	  campagne	  sont	  très	  courts.	  Stéphane	  fera	  un	  rappel	  dans	  le	  prochain	  coup	  de	  
cœur.	  
5. Comité	  des	  parents	  anglophone	  :	  une	  demande	  a	  été	  fait	  à	  Kelly	  McCrea	  pour	  vérifier	  si	  le	  projet	  
l’intéresse	  pour	  2015-‐16.	  Il	  n’y	  a	  pas	  d’intérêt	  présentement,	  cependant,	  elle	  demeure	  disponible	  pour	  
redémarrer	  l’initiative	  si	  un	  intérêt	  est	  manifesté.	  
6. Rapport	  du	  Président	  et	  VP,	  	  recherches	  et	  suivi	  pour	  la	  solution	  d’ombrage	  et	  le	  projet	  de	  la	  balançoire.	  
L’inspection	  de	  pérennité	  du	  terrain	  de	  jeu	  fera	  l’objet	  d’un	  suivi.	  Le	  président	  reste	  dans	  retour	  d’appel	  malgré	  
plusieurs	  tentatives	  auprès	  de	  la	  compagnie	  Habitat	  System…à	  suivre	  et	  à	  poursuivre…	  Merci	  aux	  membres	  du	  
CA	  et	  bienvenu	  à	  la	  nouvelle	  secrétaire.	  Discussion	  d’un	  éventuel	  remplaçant	  pour	  M	  Roch	  Massicote.	  
7. Rapport	  de	  la	  direction	  :	  	  	  la	  nouvelle	  directrice	  adjointe	  est	  Mme	  Lafrance	  qui	  est	  absente	  car	  son	  fils	  
est	  hospitalisé	  présentement.	  	  Mme	  Lafrance	  a	  une	  imposante	  carte	  de	  route	  et	  l’école	  est	  privilégié	  de	  la	  
compter	  parmi	  son	  personnel.	  Le	  titulaire	  du	  poste	  demeure	  M.	  Vézina.	  
En	  date	  du	  2	  octobre	  l’école	  comptait	  231	  élèves,	  soit	  157	  au	  primaire	  et	  74	  au	  secondaire,	  c’est	  7	  de	  plus	  que	  
l’an	  dernier.	  
Les	  enseignantes	  du	  primaire	  ainsi	  que	  2	  professeurs	  de	  francisation,	  la	  bibliothécaire	  et	  la	  directrice	  adjointe	  
seront	  libéré	  ce	  mercredi	  pm	  afin	  de	  préparer	  le	  projet	  de	  décloisonnement	  de	  la	  lecture.	  Il	  s’agit	  du	  premier	  
projet	  pédagogique	  d’envergure	  des	  3	  dernières	  années.	  La	  mise	  en	  place	  pour	  les	  élèves	  se	  fera	  au	  retour	  des	  
fêtes.	  
8. Rapport	  du	  service	  de	  garde	  :	  Lancement	  du	  site	  Les	  Petits	  Cœurs	  :	  	  
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https://sites.google.com/site/lespetitscoeurscomox/	  
Nouveau	  programme	  de	  bibliothèque	  pour	  emprunt	  de	  livres,	  jeux,	  CD	  et	  DVD	  
Il	  ne	  reste	  qu’une	  place	  à	  la	  garderie	  et	  une	  au	  service	  de	  garde,	  ces	  dernières	  seront	  comblé	  prochainement!	  
Agathe	  Monier	  (finissante	  2015)	  débutera	  un	  stage	  en	  garderie	  jusqu’au	  congé	  des	  fêtes.	  
9. Comité	  des	  partenaires	  primaire	  et	  secondaire:	  Dominique	  se	  propose	  comme	  candidate	  pour	  le	  poste	  
vacant	  au	  primaire,	  la	  motion	  est	  proposé	  par	  Hugo	  et	  supporté	  par	  Roch.	  Stéphane	  envoie	  un	  courriel	  à	  la	  
direction	  du	  CSF	  qui	  confirme	  que	  le	  comité	  des	  partenaires	  doit	  maintenir	  son	  mandat	  en	  dépit	  de	  l’absence	  
des	  enseignants	  du	  comité	  présentement.	  La	  date	  de	  la	  prochaine	  rencontre	  sera	  déterminée	  par	  Stéphane.	  	  À	  
l’ordre	  du	  jour	  :	  révision	  du	  plan	  de	  réussite,	  but	  de	  l’école,	  etc.	  
10. Prochaine	  réunion	  de	  l'APÉ	  sera	  le	  2	  Novembre	  2015	  à	  1900hrs.	  
11. Consultation	  concernant	  les	  politiques	  du	  CSF	  :	  Le	  CSF	  révise	  présentement	  certaines	  politiques	  
concernant	  l’utilisation	  des	  locaux	  disponible	  dans	  ses	  écoles.	  	  Le	  CSF	  veut	  centraliser	  les	  attributions	  des	  
espaces	  ainsi	  que	  les	  revenus	  générés	  par	  la	  location	  des	  espaces	  et	  ainsi	  diminué	  le	  pouvoir	  décisionnel	  local	  et	  
communautaire	  des	  écoles	  du	  CSF.	  Roch	  propose	  la	  formation	  d’un	  comité	  afin	  d’étudier	  les	  impacts	  et	  
conséquences	  d’un	  tel	  virage.	  La	  rencontre	  aura	  lieu	  le	  26	  octobre	  à	  7	  :00;	  Mélanie	  Dénommé,	  Hugo	  et	  Roch	  y	  
seront	  on	  souhaite	  invité	  Michel	  Couture	  et	  un	  autre	  parent	  à	  y	  participer,	  un	  avis	  de	  recherche	  pour	  ce	  parent	  
sera	  lancé	  par	  Stéphane	  dans	  un	  prochain	  coup	  de	  cœur.	  
12. Tour	  de	  table	  :	  Le	  groupe	  des	  Cuistots	  avec	  Cœur	  est	  reparti	  cette	  année.	  Il	  s’agit	  d’un	  groupe	  de	  
parents	  qui	  se	  réunissent	  une	  fois	  par	  mois	  pour	  une	  activité	  de	  cuisine	  collective	  ainsi	  que	  le	  partage	  d’un	  
repas.	  Toutes	  les	  familles	  participantes	  repartent	  avec	  deux	  repas	  à	  congeler	  et	  à	  consommer	  plus	  tard.	  Les	  
rencontres	  se	  tiennent	  habituellement	  le	  troisième	  vendredi	  du	  mois	  à	  partir	  de	  4:30.	  Le	  coût	  approximatif	  est	  
de	  $20	  par	  soir.	  C’est	  un	  groupe	  ouvert	  où	  tous	  sont	  bienvenus.	  Un	  repas	  supplémentaire	  est	  toujours	  préparé	  
et	  offert	  à	  une	  famille	  dans	  le	  besoin.	  Si	  vous	  connaissez	  une	  famille	  qui	  pourrait	  bénéficier	  d’un	  repas	  ou	  si	  vous	  
voulez	  vous	  joindre	  au	  groupe	  communiquer	  avec	  Christina	  Sylvestre	  ou	  Dominique	  Brose.	  
13. Dates	  à	  retenir	  pour	  la	  Graduation	  des	  finissants	  2016	  :	  11	  juin	  pour	  le	  CSF	  et	  le	  vendredi	  3	  juin	  est	  
proposé	  pour	  la	  graduation	  de	  l’école.	  Stéphane	  convoquera	  une	  rencontre	  avec	  les	  finissants	  et	  leurs	  parents	  
possiblement	  le	  27	  octobre	  à	  7	  :00.	  
14. Ajournement	  8	  :20	  :	  L’ajournement	  est	  proposé	  par	  Christina	  et	  appuyé	  par	  Dominique.	  
	  	  	  	  Le	  Président,	  Hugo	  St-‐Laurent	  	   	   	   	   La	  Secrétaire,	  Dominique	  Brose	  
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