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
6 mars 2017
Étaient présents :
Président : Hugo St-Laurent
Trésorière : Annie Bérard
Conseillère primaire : Mélanie St-Pierre
Directeur : Stéphane LeBlanc
Parent : Jonathan Fontaine

Conseillère secondaire : Christina Sylvestre
Resp. Du service de garde : Catherine Houde
Secrétaire et Conseillère du comité des partenaires,
volet secondaire: Dominique Brose

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Annie propose l’adoption de l’ordre du jour et Catherine seconde la motion.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 6 février : Motion proposée par Annie et secondée par Catherine.
3. Rapport de la trésorière: Voir rapport ci-joint. Nouvelle demande de financement : environ $50 pour la classe de
Mme Jacynth pour une sortie à la patinoire, le montant finale n’est pas déterminé mais les membres acceptent de soutenir
cette activité si les coûts sont de cette ordre de grandeur. Une facture a été envoyé à l’APÉ pour la location du Gymnase
pour la soirée Zumba, Stéphane indique qu’il s’agit d’une erreur et corrigera le tout avec Annie, Martine et Nadia.

4. Comité de financement : Le prochain repas aura lieu le 31 mars (pizza). Des bénévoles seront demandé pour faire le
service. La campagne vente de sirop d’érable a été lancée : 39 bouteilles sont déjà vendues (ce qui représente déjà $195
pour l’APÉ!). Un autre appel sera fait au retour de la relâche et la commande finale sera fait le vendredi 31 mars.

5. Rapport du Président et VP: Rapport du Président et VP; merci à Mélanie pour son travail pour l’écologisation du

parc. Parc de l’école; (voir rapport de la direction, ci-après) 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. Un sous-comité pour réviser les critères d’attribution de la bourse de l’APÉ se rencontrera à la fin
mars, et début avril pour pouvoir être finalisé le 2 mai et envoyé aux élèves. La bourse sera présentée à le 2 juin.
Dominique se propose de faire partie du sous-comité, Jonathan propose de faire un algorithme qui permettra de calculer
l’élève le plus méritant selon les critères qui seront établi par le sous-comité. Stéphane fera parvenir une demande aux
parents d’élèves du secondaire pour faire partie du sous-comité. Le mercredi 29 mars est proposé pour une première
rencontre.

6. Rapport de la direction: Il y a maintenant déjà 21 inscriptions pour la maternelle l’an prochain. La classe de 6e
sera vraisemblablement dans un des locaux du secondaire. Une classe portative a été demandée pour Septembre2017, s’il
elle n’est pas arrivée il faudra faire l’horaire du secondaire en fonction des locaux disponibles. Le sondage pour le
calendrier scolaire a été envoyé aux familles et déjà 76 ont répondues. Stéphane enverra la proposition majoritaire au
CSF à la fin de la semaine. Projet parc : Les pièces sont arrivées, mais elles sont incompatibles avec la structure existante.
C’est donc retour à la case départ… Stéphane fera le suivi au retour du congé. Pour l’instant le module « toile
d’araignée » est condamné. Un devis pour la réparation du pont est toujours attendu pour voir ce que l’APÉ devra
débourser pour la réparation. La direction est toujours en attente de la dotation pour l’an prochain. Un sondage pour les
nouvelles options qui pourraient être offertes est en cours chez les élèves du secondaire. La cabane à sucre a été un
immense succès encore une fois cette année Merci à tous les bénévoles et à Chef Christina! Un déficit de $1800 est accusé
et était prévu. L’an prochain il est possible que l’école secondaire Marc Isfeld ne participe plus à cette activité, mais
l’école Mer-et-Montagnes de Campbell River a déjà manifesté son désir de prendre part à cette activité. Une rencontre
poste évènement aura lieu avec les directions pour confirmer le tout après la relâche.

7. Rapport du service de garde : Dû à la forte demande pour les inscriptions à la prématernelle et à la garderie pour
septembre 2017, il est possible qu’il n’y ait pas de place pour toutes les familles déjà inscrites. Une demande a été faite
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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 dans le local de francisation.

8. Comité des partenaires primaire et secondaire: Une rencontre a eu lieu le 15 février pour finaliser les projets
éducatifs et ont été envoyé au CSF. La prochaine rencontre aura lieu le 4 avril pour discuter de la dotation pour l’an
prochain.
9. Tour de table :
•

Stéphane à fait une demande pour améliorer le terrain de soccer.

•

Mélanie reprendra le dossier de l’Aménagement du parc au retour de la relâche.

10. Prochaine réunion de l'APÉ 3 avril 2017 à 1900hrs
11. Ajournement : 20h30. Motion proposée par: Tous.

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/
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