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Procès verbal de l’APÉ 

6 février 2017 

Étaient présents : 
Président : Hugo St-Laurent 

Trésorière : Annie Bérard  

Conseillère primaire : Mélanie St-Pierre 

Directrice adjointe : Delphine Guérineau 

Directeur : Stéphane LeBlanc 

Parent : Jonathan Fontaine 

Conseillère secondaire : Christina Sylvestre 

Resp. du service de garde : Catherine Houde  

Conseillère primaire : Luisa Perry 

Secrétaire et Conseillère du comité des partenaires, 
volet secondaire: Dominique Brose 

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

2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 9 janvier : Motion proposée par Christina et secondée par Annie, 

3. Rapport de la trésorière: Voir rapport ci-joint. Nouvelle demande de financement : $360 demandé par l’équipe de 
basketball féminin : Acceptée. Et $184 demandé par la classe de Mme Stéphanie pour la sortie gymnastique : Acceptée. 

Changement de signataire pour les chèques complété pour les compte de BC Gaming et de l’APÉ. Le compte de garderie 
sera transféré en mai. 

4.  Comité de financement : Le prochain repas aura lieu le 24 février (Pita Pitt) et le 10 mars se sera Subway. Des 
bénévoles seront demandé pour faire le service. La soirée Zumba du 29 janvier a rappoté$304.10). Une campagne vente 
de sirop d’érable sera lancé en février $20/ bouteille de 750ml. Stéphane lancera la campagne dans les coups de cœur du 
30janvier avec fin de la campagne le 20 février pour finaliser la vente le 27 février. 

5. Rapport du Président et VP: Rapport du Président et VP; merci à Nadia et Catherine d’avoir rendu l’activité 
Zumba un franc succès! Parc de l’école; Suivi fait via Stéphane par la personne mandatée afin de compléter les 
réparations du parc; les pièces sont toutes reçues, reste à attendre que les réparations soient complétées, suivi sera 
fait afin de confirmer les intentions, printemps?  Le BC Registry toujours en vue afin d’appliquer en ligne notre 
‘’society’’ et d ’y joindre nos droits et règlements selon les nouvelles règles du ministère.  (Hugo attend de voir s’il 
sera posté ailleurs avant de compléter le processus. S’il est posté, quelqu’un d’autre fera la demande. La date limite 
est en novembre 2018. 

6. Rapport de la direction: Il est décidé que l’APÉ demandera un délai supplémentaire pour la proposition du 
calendrier scolaire 2017-18 afin d’offrir aux familles la possibilité de faire concorder notre calendrier avec celui de 
SD71 (la prochaine rencontre de l’APÉ). L’école a reçu une dotation pour) 0,7 d’un temps plein d’enseignement 
supplémentaire cette année.  L’enseignant de musique aidera les enseignants et il y aura aussi du temps en classe pour 
soutenir les enseignants. Déjà 15 élèves sont inscrits pour la maternelle l’an prochain! Plusieurs élèves de 12e partent 
en voyage avec le CSF cette année soit au Guatemala, au Costa Rica, en Équateur ou en France.  Les billets de la cabane à 
sucre se sont tous vendus en 35 minutes, un système de loterie sera à considérer l’an prochain. Discussion concernant 
le service d’autobus une route des neiges est à prévoir les années prochaines. 

7. Rapport du service de garde : Du à la forte demande pour les inscriptions à la prématernelle et garderie pour 
septembre 2017, il est possible qu’il n’y aura pas de place pour toutes les familles déjà inscrites. Une demande est faite 
afin de pouvoir augmenter le nombre d’enfants accueillis au service de garde l’an prochain en ajoutant de l’espace pour 
accueillir les enfants.  Changement de politique : La garderie a elle demeurera ouverte lorsqu’il y a fermeture partielle 
de l’école et sera fermée lorsqu’il y aura fermeture complète de l’école.  Lorsqu’il y a fermeture partielle le service de 
garder sera ouvert le matin mais pas en après-midi. 
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8. Comité des partenaires primaire et secondaire: Une rencontre a eu lieu le 26 janvier : les projets éducatifs ont 
été proposés, la prochaine rencontre aura lieu le 15 février pour finaliser et faire suivre au CSF ainsi que pour 
discuter du calendrier scolaire.  

9. Tour de table :  

• Les Cuistots prochaine rencontre le 23 février pour aider à la préparation de la cabane à sucre. Jonathan Fontaine 
se propose pour conduire le camion qui amènera les équipements de la base.   

• Jonathan se propose de continuer à faire des démarches pour le projet de monter une équipe de soccer et de 
mettre à niveau le terrain de soccer.  

• Mélanie propose des idées d’aménagement de la cour d’école à petit prix d’abord, des discussions concernant 
les normes de sécurité à connaître et respecter sont mentionné. Pour l’instant, les idées de matériel de jeux sont 
retenues. Mélanie fera un sondage auprès des jeune pour savoir ce qui les intéressent. Le suivi des projets à plus 
grande échelle se poursuit avec Stéphane et la ville de Comox. 

10. Prochaine réunion de l'APÉ 6 mars 2017 à 1900hrs 
 
11. Ajournement : 21h10. Motion proposée par Jonathan secondée 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 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 

Site web de l'école : http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/ 

mailto:roach57@telus.net
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/AP%C3%89-de-la-Vall%C3%A9e-de-Comox/164433386904567?closeTheater=1
https://sites.google.com/site/apeaucoeurdelile/home

