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 mai 2017
Étaient présents :
Président : Hugo St-Laurent
Vice-Présidente : Claudia Vachon
Trésorière : Annie Bérard
Conseillère primaire : Mélanie St-Pierre
Conseillère primaire : Luisa Perry
Membre de la communauté : Lyne West

Resp. Du service de garde : Catherine Houde
Secrétaire et Conseillère du comité des partenaires,
volet secondaire: Dominique Brose
Directeur : Stéphane LeBlanc
Directrice adjointe : Delphine Guérineau
Parent : Roch Massicote

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Luisa propose l’adoption de l’ordre du jour et Annie seconde la motion.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 3 avril : Motion proposée par Catherine et secondée par Luisa avec les 2
correctifs.

3. Rapport de la trésorière: Voir rapport ci-joint. Les changements pour les signataires sont approuvés et la lettre de
demande est signée (Luisa, Claudia, et Annie seront signataires, la motion est approuvée par les membres). Une demande
de carte de crédit sera faite pour la garderie en septembre.

4. Comité de financement : Le prochain repas les 2 et 23 juin des bénévoles seront appréciés. La campagne vente de
sirop d’érable : une livraison a été faite, mais une des boites était trop endommagée pour être livrée, alors il manque 16
bouteilles, une des autres boîtes contenait 2 bouteilles brisées. Catherine a décidé de rembourser certaines familles
plutôt que de faire livrer une autre boite qui risque d’arriver après la fin des classes. Leçon retenue pour l’an prochain., …
Merci Catherine.

5. Rapport du Président et VP: Parc de l’école; le pont est réparé. Il reste à déterminer ce qui sera faite de la toile
d’araignée. On devra y joindre nos droits et règlements selon les nouvelles règles du ministère, la date butoir est en
novembre 2018. Bourse de l’APÉ : 2 candidats se sont présenté, un a été retenu, la bourse sera présentée lors de la
cérémonie des finissants. La journée à la Plage sera la 27 juin, Roch s’occupe de faire le suivi pour la location du pavillon.
6. Rapport de la direction: Il y a maintenant 33 élèves inscrits pour la maternelle l’an prochain. 273 élèves sont
inscrits à l’école l’an prochain. Le CSF a approuvé une 9e division pour l’an prochain. Il est possible qu’une 10e soit
nécessaire, cela deviendra difficile de trouver une façon d’accueillir tous ces élèves en maintenant une espace
aux élèves du secondaire. Déjeuner des parent jeudi prochain, le 16juin une demande de bénévole sera fait pour
aménager une aire de jeu dans le terrain de l’école. Stéphane annonce son départ, l’an prochain et explique que
c’est une politique du CSF de faire la rotation des directions aux 5 ans. Les membres de l’APÉ déplorent le
manque de communication et consultation dans ce processus ainsi que les fait que la direction adjointe pourrait
être appelée à changer l’an prochain aussi car il y eu affichage du poste comme Mme Guérineau occupait le poste
par intérim.

7. Rapport du service de garde : La garderie est déjà pleine pour l’année 2017-18. Il y a déjà 8 familles en attente pour
2017 et 6 pour 2018. Une demande pour une bourse pour agrandir la garderie a été envoyé, elle propose de construire un
deuxième étage, on est attente de savoir si la candidature est retenue.

8. Comité des partenaires primaire et secondaire: La rencontre a été annulée, il n’y avait pas de nouveaux points à
discuter, reprise en automne.
9. Tour de table :
•

Claudia LA bénévole a été choisi et sera annoncé lors d’un rassemblement de parents l’an prochain.
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•

Mélanie : suivi pour le terrain de jeu : suivi à la prochaine rencontre.

10. Prochaine réunion de l'APÉ 11 sept à 1900hrs
11. Ajournement : 20h50. Motion proposée par Catherine secondé 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 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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