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
29 août 2016
Étaient présents :
Président : Hugo St-Laurent
Conseillère primaire : Luisa Perry
Trésorière : Line West et Annie Bédard qui se propose
pour remplacer Line West

Directeur : Stéphane LeBlanc
Directeur Adjoint : Marc Vézina
Resp. du service de garde : Roch Massicotte
Secrétaire : Dominique Brose

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. Line propose l’adoption de l’ordre du jour et Roch seconde la motion.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 11 avril. Motion proposée par Line et secondée par Luisa.
3. Rapport de la trésorière: Voir rapport ci-joint. Les comptes de l’APÉ et BC Gaming sont toujours avec la Banque
CIBC, les comptes de la garderie sont maintenant uniquement avec le Costal Community Credit Union. Les frais
s’attachants aux opérations et la complexité liée aux changement de compte justifiant les choix faits.

4. Comité de financement : Une lettre sera envoyé expliquant les dons directs. Luisa a fait la demande pour reprendre
l’activité Fresh to You, nous saurons le 29 septembre si notre école a été choisie pour faire partie de cette campagne cette
année. Une discussion aura lieu avec Christina afin de voir si l’activité des repas chauds pourra être reprise cette année.

5. Rapport du Président et VP : Suivi sur le parc: le CSF réparera le parc et en assumera les frais, selon les résultats de
son inspection des structures. Un projet de parc a été débuté et sera archivé pour le futur.
Recrutement pour postes de sup des services de garde demeure, mais Roch a accepté de rester pour une année
supplémentaire et le poste de trésorière à été comblé par Mme Annie Bérard, une confirmation de la nomination sera fait
lors du vote à l’AGA en septembre, Line restera pour assurer un transfère du fonctionnement. Un remplacement pour le
président devrait être en cours pendant l’année car Hugo s’attend à être transféré l’été prochain. Luisa a fait une
présentation de l’APÉ lors de la rencontre des maternelles qui a eu lieu vendredi le 10 juin, Claudia en a parler lors du
déjeuner des parents (23 juin) et Roch en a fait la promotion lors de la journée à la plage (28 juin) avec un chevalet pour
des inscriptions.
Mise à jour de notre constitution, 2 rencontres avec quorums ont eu lieu et la constitution amendée sera mise à
l’état semi final et votée à l’AGA le 22 septembre. L’APÉ attendra la nouvelle loi (BC Societies Act) attendu en novembre
avant de faire enregistrer les changements à la constitution. Terina Lefebvre est choisi par acclamation comme
parent bénévole de l’année 2015-16. Claudia préparera un texte de présentation.
Bourse de l’APÉ, aucun récipiendaire cette année. Un sous comité sera formé en septembre pour réviser les critères de
sélection.
Préparation pour l’AGA : 17h30 à 18h30 café sandwich rencontre avec membres de l’APÉ. (Luisa Café starbucks,
sandwich/ gâteau préparé la veille avec Christina… bienvenu au bénévoles cuisine!)
18h00-18h15 : porte ouverte au gymnase
18h15-19h00 AGA de l’APÉ :
19h00-20h00 présentations dans les classes

6. Rapport de la direction: inspection du parc par le CSF a eu lieu. Le CSF s’engage à réparer les parties endommagées

du parc (les maillons, mais la structure du pont de bois est à remplacer car l’espace entre les barreaux n’est pas
sécuritaire, cette partie du module sera plus dispendieuse et un financement pourrait être demandé à L’APÉ, le CSF doit
soumettre un devis pour toutes les réparations (toujours attendu), une discussion du partage des coûts pourra ensuite
avoir lieu. Aucun nouveau développement depuis juin.
Bilan des inscriptions 2016-17 : Il y a présentement 32 élèves inscrits en maternelle pour l’an prochain. L’école
accueillera 245 élèves l’an prochain. La direction s’attend à d’autres inscriptions car les familles militaires ne sont pas
tous arrivées. Il y aura vraisemblablement 8 classes de niveau primaire. Le service de garde perdra l’utilisation exclusive
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de son local qui devra servir de classe l’an prochain. (Des aménagements seront envisagés en temps et lieu). Le CSF lance
son nouveau plan stratégique. Une formatrice viendra à l’école I l y aura possiblement une heure de formation destinée
aux parents.
7. Rapport du service de garde: La directrice prévoit un retour à temps plein pour la fin septembre. Des négociations
auront lieu pour ce qui de la facture reçu une facture pour le loyer. Les places sont comblées à 100% pour l’année 20162017
8. Comité des partenaires primaire et secondaire: prochaine rencontre 5 octobre 2016 à 15H00, Rob Benson
démissionne de ses fonctions. Plusieurs places sont à comblées.
9. Prochaine réunion de l'APÉ :

3 octobre 2016 à 1900hrs

11. Ajournement : 8 :45. Motion proposée par Line, secondée par Luisa.

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/
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