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
7 novembre 2016
Étaient présents :
Président : Hugo St-Laurent
Vice-Présidente : Claudia Vachon
Conseillère primaire : Luisa Perry
Conseillère primaire : Mélanie St-Pierre
Trésorière : Annie Bérard
Resp. du service de garde : Catherine Houde
Consultante, membre de la communauté : Line West

Conseillère secondaire : Christina Sylvestre
Conseillère au comité des partenaires, volet primaire :
Nadia Tardif
Secrétaire et Conseillère du comité des partenaires:
Dominique Brose
Directrice adjointe : Delphine Guérineau
Directeur : Stéphane LeBlanc

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. Christina propose l’adoption de l’ordre du jour et Mélanie seconde la
motion.

2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 3 Oct. Correction pour la date du repas de l’APÉ sera fait. Motion
proposée par Luisa et secondée par Annie.

3. Rapport de la trésorière: Voir rapport ci-joint. Les directives pour l’approbation des demandes faits entre 2
réunions. 1. Si le vote pour la demande peut attendre la prochaine réunion, on attend. 2. Si l’activité avait lieu ou doit être
payé avant la réunion, alors on passe au vote électronique, les membres doivent voter dans les plus brefs délais, s’il y a
des discussions à avoir, on peut soumettre les questions par courriel ce qui pourrait avoir pour effet de retarder le vote à
la prochaine rencontre, la majorité l’emporte pour l’approbation ou non d’une demande.

4. Comité de financement : suite à l’envoie préparé par Mélanie, nous avons amassé environ la moitié de la cible
proposée pour les dons directs. Stéphane fera un rappel dans les coups de cœur cette semaine. Frais pour vous Il nous
reste minimalement 4 panier à vendre. Une relance sera faite Un repas Pizza est prévu le 16 décembre, des bénévoles
seront demandés pour faire la distribution du repas le midi. Christina lancera l’appel plus prêt de la date. Christina
tentera de préparer un repas spaghetti un mardi de novembre, date et demande de bénévole à suivre. Nadia propose une
soirée Zumba au retour du congé de Noël comme activité de levé de fond (samedi pm début janvier, possiblement avec
balcklights! Proposons $10 pour la séance et $20 pour les familles)

5. Rapport du Président et VP : Constitution 2016 enregistrée au BC registry services, la transition à propos de la loi
“New Society’s Act’’ sera en vigueur en Novembre. Suivi sur le parc; les pièces qui devaient être remplacées ont été
remplacée, certaines pièces sont introuvables donc le SCF remplacera toute les structures qui contiennent des joints.
L’APÉ attend toujours un devis pour remplacer le pont: (cette structure est toujours sécuritaire, mais devrait être
remplacé. Catherine Houde avec un autre parent (peut-être Mélanie Pelletier) représentera notre APÉ cette année au
Congrès de la fédération à Vancouver, elles sont enregistrées. Points VP: Le voyage de l’équipe de basket a été annulé en
raison des conditions météo, le chèque de l’APÉ sera retourné. Il n’est pas certain que le voyage puisse être remis en
raison du début de saison qui approche.
6. Rapport de la direction: Bienvenue à Delphine Guérineau est nommée au poste de directrice adjointe. Le CSF
s’engage à réparer les parties endommagées du parc (les maillons), mais est toujours à la recherche des pièces, il est
possible que la structure entière doive être remplacée. Le CSF doit soumettre un devis pour toutes le remplacement de
certaines partie (toujours attendu), une discussion du partage des coûts pourra ensuite avoir lieu. Le CSF et la Fédération
des parents ont fait appel de la cause juridique, plus détails à suivre. Il y a eu une révisons des trajets des autobus : toutes
les routes seront modifiées, les changements sont attendus avant le congé des fêtes. Bulletins : pour les élèves de 10 à 12
rien ne change. Pour les élèves de 7 à 9 il y aura un bulletin, mais le système de cotation n’est pas encore déterminé. Pour
le primaire : les enseignantes du primaire travaillent à développer un outil cohérent entre-elles, il est probable que cela
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ressemblera à un portfolio. Ces changements font suite au nouveau curriculum et s’inscrivent dans la continuité de
l’implantation de ce dernier. « Une communication officielle » entre parents et enseignants aura lieu d’ici le 16 décembre.
Compte tenu du succès du spectacle de l’halloween ; il y aura aussi un spectacle de Noel cette année. Il aura lieu le 15
décembre en soirée.

7. Rapport du service de garde : novembre 2016. Un nouvel employé a été engagé pour travailler au service de garde,
il s’agit de Mélanie Pelletier. L’équipe est maintenant complète. Une réunion a tenu lieu le jeudi 3 novembre avec tous les
employés. Plusieurs sujets ont été discutés. Aucun problème spécifique à rapporter. Les évaluations des employés sont en
cours. La garderie fonctionne à pleine capacité. Une entente entre le CSF et la garderie a eu lieu afin d’amortir les coûts
de location et l’entretient des locaux de la garderie : La garderie doit payer $0,88/pied ($1003.20) cette année,
$1,75/pied ($1995) l’an prochain et $2,63/ pied ($2998.20) dans 2 ans et par la suite.
8. Comité des partenaires primaire et secondaire : Une rencontre a eu lieu le 13 octobre, le nouveau comité est
constitué, il n’y a pas de représentants du personnel de soutien ni des enseignants. La prochaine rencontre aura lieu le 24
novembre 2016.
9. Tour de table :
•

Les mini franco ont repris les vendredis avec Dominique et il y a eu une belle participation lors de la première
rencontre (8 parents et 9 enfants).

•

Le dîner d’appréciation des enseignants aura lieu le mardi 13 décembre, tous les membres de l’APÉ sont les
bienvenus. Stéphane et Christina coordonneront la nourriture. Mélanie viendra décorer le local du personnel la
veille. (Merci Line pour le rappel, faudrait penser à avoir un calendrier de rappels des évènements et échéanciers
pour la relève de l’APÉ).

•

Mélanie se propose avec Stéphane pour relancer le projet d’aménagement de la forêt, des rencontres avec le
conseiller de la ville pourrait avoir lieu.

•

Christina souligne le succès et le but du projet des cuistots (6 familles), la prochaine rencontre aura lieu le 18
novembre.

•

Nadia propose son conjoint pour faire des démarches afin de vérifier comment améliorer le terrain de soccer et
les procédures pour ce faire.

9. Prochaine réunion de l'APÉ 5 décembre 2016 à 1900hrs
11. Ajournement : 21h00. Motion proposée par Luisa secondée par Annie
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 et comité des partenaires secondaire : Dominique Brose ; Dominiquebrose@gmail.com
4- Trésorière : Annie Bérard ; a_berard1@hotmail.com
5- Conseillère primaire : Luisa Perry ; Luisa_Perry@hotmail.com
6- Conseillère primaire ; Mélanie St-Pierre ; happymell@hotmail.com
7- Conseillère secondaire ; Christina Sylvestre ; cakecreationsbychristina@hotmail.com
8- Conseillère et superviseure des services de garde ; Catherine Houde ; cath_houde@hotmail.com
9- Direction, sous-comités et membres sortant en transition avec nouveaux élus.
10- Sous-comité ; Comité des partenaires ; Nadia Tardif ; nadiatardif@hotmail.com, et Dominique Brose ;
dominiquebrose@hotmail.com
11-Bénévole: Line West; Linewest@me.com
12-Bénévole : Roch Massicotte; roach57@telus.net
13- 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
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Site web de l'école : http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/
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