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Procès	  verbal	  de	  l’APÉ	  
7	  décembre	  2015	  

Étaient	  présents	  :	  
Président	  :	  Hugo	  St-‐Laurent	  
Vice	  Présidente	  :	  Claudia	  Vachon	  
Conseillère	  primaire	  :	  Luisa	  Perry	  
Conseillère	  du	  secondaire	  :	  Christina	  Sylvestre	  
Conseiller	  du	  comité	  des	  partenaires	  :	  Rob	  Benson	  

Trésorière	  :	  Line	  West	  
Superviseur	  des	  garderies	  :	  Roch	  Massicotte	  
Directeur	  :	  Stéphane	  LeBlanc	  
Directrice	  adjointe	  :	  Sarah	  Lafrance	  
Secrétaire	  :	  Dominique	  Brose	  

	  
1. Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Line	  West	  propose	  l’adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  et	  Roch	  Massicotte	  
seconde	  la	  motion.	  
2. Lecture	  et	  adoption	  du	  Procès-‐verbal	  du	  5	  Oct.	  2015.	  Motion	  proposée	  Line	  West	  par	  et	  secondée	  par	  Rob	  
Benson.	  
3. Rapport	  de	  la	  trésorière/	  Comité	  de	  financement;	  Levée	  de	  fond	  alternative	  dons	  directs;	  compte-‐rendu,	  
Fresh	  to	  You	  automne	  :	  La	  campagne	  de	  dons	  directe	  est	  terminé	  et	  se	  chiffre	  à	  2580$,	  un	  peu	  moins	  de	  l’an	  
dernier,	  mais	  tout	  de	  même	  un	  succès.	  	  Les	  profits	  de	  la	  campagne	  Frais	  pour	  Toi	  se	  chiffrent	  à	  approximativement	  
400$!	  Il	  reste	  4	  sacs	  qui	  n’ont	  pas	  été	  réclamé	  par	  des	  familles.	  L’an	  prochain	  s’assurer	  de	  demander	  le	  #téléphone	  
sur	  la	  commande,	  car	  Christina	  a	  eu	  de	  la	  difficulté	  à	  communiquer	  avec	  les	  familles.	  
4. Rapport	  du	  Président	  et	  VP	  :	  Suivi	  fait	  sur	  l’inspection	  du	  terrain	  de	  jeu:	  il	  n’a	  toujours	  pas	  de	  réponse	  de	  la	  
compagnie.	  Sarah	  Lafrance	  indique	  que	  Kinikinik	  cherche	  aussi	  une	  solution	  d’ombre,	  nous	  pourrions	  combiner	  nos	  
efforts	  dans	  la	  recherche	  de	  solutions.	  Suivi	  plus	  approfondi	  à	  faire	  pour	  s’assurer	  de	  la	  responsabilité	  financière	  de	  
l’entretient	  du	  parc	  avec	  la	  ville.	  Il	  est	  important	  de	  répondre	  au	  sondage	  du	  CSF	  concernant	  la	  révision	  des	  
politiques.	  Recrutement	  en	  cours	  pour	  le	  remplacement	  du	  poste	  de	  superviseur	  des	  services	  de	  garde	  ainsi	  que	  
celui	  de	  trésorier/ère.	  	  Constitution	  franco;	  ajouts	  et	  modifications	  de	  clauses	  au	  besoin,	  devra	  être	  
renouvelée/votée	  à	  la	  prochaine	  AGA,	  Les	  membres	  de	  l’APE	  se	  donnent	  le	  mandant	  d’avoir	  relu	  et	  corrigé	  la	  
version	  anglophone	  pour	  la	  rencontre	  du	  1ier	  février	  2016.	  Un	  rappel	  est	  fait	  que	  le	  gouvernement	  a	  annoncé	  des	  
changements	  législatifs	  au	  BC	  Society	  Act	  pour	  nov.	  2016.	  Aussi,	  Le	  président	  devra	  s’assurer	  que	  l’APE	  s’est	  bien	  
réenregistré	  au	  BC	  Registry.	  
5. Rapport	  de	  la	  direction:	  Mme	  Lafrance	  fait	  la	  mise	  à	  jour	  pour	  le	  voyage	  d’échange	  avec	  l’ACEF.	  21	  élèves	  de	  
notre	  école	  participeront,	  les	  enfants	  ont	  été	  jumelés,	  l’horaire	  pendant	  le	  séjour	  à	  Comox	  est	  presque	  complété.	  
nouveau	  curriculum:	  il	  est	  épuré	  et	  facile	  d’accès,	  une	  session	  d’information	  est	  à	  prévoir	  avec	  les	  parents	  d’ici	  la	  
fin	  de	  l’année.	  Le	  ministère	  annoncera	  un	  nouveau	  système	  d’évaluation	  ceci	  étant	  la	  suite	  logique	  du	  nouveau	  
curriculum.	  Les	  résultats	  des	  examens	  provinciaux	  sont	  disponibles.	  Bien	  que	  la	  cohorte	  de	  notre	  école	  est	  si	  petite	  
qu’elle	  n’est	  pas	  statistiquement	  significative	  les	  observations	  suivantes	  sont	  faites	  :	  les	  élèves	  sont	  soit	  dans	  la	  
moyenne	  ou	  légèrement	  au	  dessus	  en	  français,	  anglais	  et	  sciences	  humaines	  et	  sciences.	  Cependant	  une	  faiblesse	  
est	  notée	  à	  chaque	  niveau	  et	  depuis	  plusieurs	  années	  en	  mathématiques.	  Le	  CSF	  demande	  à	  l’école	  un	  projet	  
éducatif	  qui	  répondra	  à	  cette	  faiblesse.	  Des	  solutions	  structurelles	  seront	  envisagées	  lors	  de	  la	  rencontre	  du	  comité	  
des	  partenaires.	  
6. Rapport	  du	  service	  de	  garde:	  Roch	  indique	  que	  le	  programme	  fonctionne	  bien,	  que	  le	  revenu	  annuel	  est	  
d’environ	  $5000.	  Il	  est	  suggéré	  d’ouvrir	  un	  compte	  d’épargne	  afin	  de	  faire	  fructifier	  les	  avoirs	  du	  service.	  Roch	  
demandera	  à	  la	  comptable	  d’étudier	  les	  options	  pour	  faire	  le	  meilleur	  choix.	  
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7. Comité	  des	  partenaires	  primaire	  et	  secondaire:	  Prochaine	  rencontre	  :	  9	  décembre	  à	  15h15.	  
8. Prochaine	  réunion	  de	  l'APÉ	  :	  sera	  le	  11	  janvier	  2016	  à	  1900hrs	  
9. Tour	  de	  table	  :	  Le	  certificat	  de	  la	  bénévole	  de	  l’année	  est	  prêt,	  il	  est	  convenu	  de	  le	  remettre	  soit	  au	  concert	  du	  
printemps	  ou	  au	  déjeuner	  des	  bénévoles.	  
10. Ajournement	  :	  8h32	  motion	  proposée	  par	  Louisa	  secondé	  par	  Christina.	  
	  
	  
	  
Liste	  de	  distribution:	  
1-‐	  Président:	  Hugo	  St	  Laurent;	  hugocook1@msn.com	  /	  ape_coeurdelile@csf.bc.ca	  
2-‐	  Vice-‐présidente:	  Claudia	  Vachon;	  claudiajohn@shaw.ca	  
3-‐	  Secrétaire:	  Dominique	  Brose;	  Dominiquebrose@gmail.com	  
4-‐	  Trésorière:	  Line	  West;	  plwest@shaw.ca	  
5-‐	  Conseillère	  primaire:	  Luisa	  Perry;	  Luisa_Perry@hotmail.com	  
6-‐	  Conseiller	  et	  comité	  des	  partenaires	  secondaire;	  	  Rob	  Benson;	  argeebee@shaw.ca	  
7-‐	  Conseillère	  secondaire;	  Christina	  Sylvestre;	  cakecreationsbychristina@hotmail.com	  
8-‐	  Conseiller	  et	  facilitateur/superviseur	  des	  services	  de	  garde;	  	  Roch	  Massicotte;	  	  roach57@telus.net	  
9-‐	  Direction	  et	  sous-‐comités	  

10-‐	  Tous	  les	  membres	  confirmés	  présents	  à	  la	  réunion,	  staff	  et	  parents	  via	  la	  direction	  (coups	  de	  cœur	  et	  site	  de	  l’École	  sous	  la	  
section	  APÉ).	  

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/	  
	  
	  
	  


