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Procès	  verbal	  de	  l’APÉ	  

1	  février	  2016	  
Étaient	  présents	  :	  

Président	  :	  Hugo	  St-‐Laurent	  
Vise	  Présidente	  :	  Claudia	  Vachon	  
Conseillère	  primaire	  :	  Luisa	  Perry	  
Conseiller	  du	  comité	  des	  partenaires	  :	  Rob	  Benson	  

Trésorière	  :	  Line	  West	  	  
Directeur	  :	  Stéphane	  LeBlanc	  
Directrice	  adjointe	  :	  Sarah	  Lafrance	  
Secrétaire	  :	  Dominique	  Brose	  

1. Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Luisa	  Perry	  propose	  l’adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  et	  Rob	  Benson	  seconde	  
la	  motion.	  
2. Lecture	  et	  adoption	  du	  Procès-‐verbal	  du	  13	  janvier	  2016.	  Motion	  proposée	  Line	  West	  par	  et	  secondée	  par	  Rob	  
Benson.	  
3. Rapport	  de	  la	  trésorière:	  Voir	  rapport	  ci-‐joint.	  Aucune	  nouvelle	  demande	  n’a	  été	  fait	  par	  les	  enseignants	  Rob	  
Benson	  demande	  $800	  pour	  la	  soirée	  du	  bal	  des	  finissants	  qui	  veulent	  faire	  une	  soirée	  «	  Casino	  Royal	  »	  où	  les	  
familles,	  enseignants	  et	  élèves	  du	  secondaires	  seront	  invités,	  une	  demande	  est	  approuvé	  pour	  les	  élèves	  
participants	  à	  La	  Grande	  Traversée.	  
4. Comité	  de	  financement	  :	  le	  prochain	  repas	  chaud	  aura	  lieu	  le	  11	  mars.	  Stéphane	  vérifie	  et	  confirme	  que	  le	  
bazar/vente	  de	  garage	  pourra	  avoir	  lieu	  le	  9	  avril	  de	  7	  :00	  à	  11	  :45	  et	  les	  vendeurs	  pourront	  installer	  leur	  tables	  la	  
veille;	  il	  est	  noté	  qu’il	  sera	  important	  d’augmenter	  la	  publicité	  avant	  ce	  jour,	  car	  l’an	  dernier	  ça	  été	  fait	  tardivement	  
et	  il	  y	  a	  eu	  peu	  de	  participation.	  2	  comptes	  ont	  été	  ouverts	  à	  Coastal	  Community	  Union	  :	  1	  chèque	  et	  un	  Épargne.	  
5. Rapport	  du	  Président	  et	  VP	  :	  Discussion	  tel	  avec	  	  un	  représentant	  de	  greenroots	  playground	  equipments	  de	  
Victoria	  à	  propos	  	  de	  l’Inspection	  du	  terrain	  de	  jeu/rénos	  potentielles;	  photos	  envoyées	  et	  retour	  attendu	  cette	  
semaine	  pour	  une	  date.	  	  Communications	  avec	  Kinnik	  pour	  évaluer	  leur	  solution	  d’ombrage	  pour	  la	  garderie,	  ils	  
n’ont	  rien	  en	  vue.	  	  Une	  discussion	  sera	  entamée	  avec	  la	  compagnie	  de	  Victoria	  pour	  voir	  les	  possibilités.	  	  Des	  
demandes	  ont	  été	  faites	  à	  d’autres	  compagnies	  mais	  pour	  moins	  de	  5K	  il	  n’y	  a	  rien	  d’intéressant	  pour	  l’instant.	  	  
Solution	  requise	  pour	  le	  printemps.	  	  Recrutement	  en	  cours	  pour	  le	  remplacement	  des	  postes	  de	  superviseur	  des	  
services	  de	  garde	  ainsi	  que	  celui	  de	  trésorier/ère.	  Une	  demande	  via	  les	  messages	  de	  la	  direction	  sera	  envoyée	  pour	  
sonder	  l’intérêt.	  Mise	  à	  jour	  de	  notre	  constitution	  franco,	  rencontre	  supplémentaire	  à	  cet	  effet	  à	  planifier	  pour	  la	  2e	  
semaine	  de	  mai.	  Le	  document	  nous	  sera	  envoyé	  par	  Google	  Docs	  pour	  que	  nous	  puissions	  inscrire	  commentaires	  et	  
suggestions	  à	  faire	  d’ici	  la	  prochaine	  rencontre	  de	  l’APÉ.	  
6. Rapport	  de	  la	  direction:	  Le	  CSF	  demande	  aux	  écoles	  l’intérêt	  de	  recevoir	  les	  élèves	  de	  4	  ans	  en	  maternelle,	  
l’école	  refuse	  par	  manque	  d’espace.	  L’école	  de	  White	  Horse	  intègre	  le	  programme	  de	  plein	  aire	  au	  secondaire	  :	  
PARHÉLIE	  pour	  augmenter	  la	  rétention	  des	  élèves	  C’est	  Annie	  Cloutier	  qui	  est	  directrice	  adjointe	  à	  white	  Horse,	  elle	  
à	  déjà	  enseigner	  ici.	  Notre	  école	  souhaite	  créer	  un	  partenariat	  avec	  cette	  école	  et	  possiblement	  développer	  un	  
program	  semblable.	  Les	  parents	  doivent	  voter	  pour	  le	  calendrier	  de	  l’an	  prochain	  :	  2	  propositions	  seront	  faites	  :	  soit	  
le	  calendrier	  proposé	  par	  les	  CSF	  ou	  celui	  de	  SD71,	  Stéphane	  enverra	  un	  lien	  pour	  un	  sondage	  dans	  les	  coups	  de	  
cœur.	  Le	  projet	  éducatif	  sera	  discuté	  au	  comité	  des	  partenaires	  le	  10	  février	  prochain.	  	  
7. Rapport	  du	  service	  de	  garde:	  Roch	  est	  absent	  Le	  changement	  de	  banque	  a	  été	  faite.	  
8. Comité	  des	  partenaires	  primaire	  et	  secondaire:	  Prochaine	  rencontre	  :	  10	  février	  à	  3:15.	  Projet	  éducatif	  
9. Prochaine	  réunion	  de	  l'APÉ	  :	  sera	  le	  7mars	  2016	  à	  1900hrs	  
10. Tour	  de	  table	  :	  
11. Ajournement	  :	  21	  :30	  motion	  proposée	  par	  Dominique	  Brose,	  secondé	  par	  Luisa	  Perry.	  
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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;	  Linewest@me.com	  
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/	  
	  
	  
	  


