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
10 octobre 2017
Étaient présents :
Président : Dominique Brose
Vice-Présidente : Marie-Josée Lavoie
Secrétaire : Hugo St-Laurent
Trésorière : Annie Bérard
Conseillère primaire : Luisa Perry
Directrice services de garde : Mélanie Denommée
Resp. Du service de garde : Vanessa Groult

Conseillère secondaire et comité des partenaires/volet
secondaire: Edith Langlais
Conseillère comité des partenaires/volet primaire:
Sarah Sandwith
Directrice : Jeanne Musuku
Directrice adjointe : Delphine Guérineau
Parents : Rebecca Markon, Dawn Sheppard.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Vanessa propose l’adoption de l’ordre du jour et Annie seconde la motion à 1900hrs.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 11 septembre 2017 : Motion proposée par Luisa et secondée par Vanessa.
3. Rapport de la trésorière : Voir rapports distribués lors de la rencontre et courriel. Retour sur la fin de l’année scolaire.

Approbation et adoption par le comité exécutif du budget proposé par la trésorière. Formulaire et courriel de la levée de fonds
des dons directs à être envoyés aux parents dans les meilleurs délais. Le troisième signataire pour le compte du service de garde
et de l’APÉ est Vanessa Groult. Une discussion est entamée à propos d’idées pour un futur projet de parc.

4. Comité de financement : La campagne de dons directes et ‘’fresh to you’’ sont officiellement lancés. Marie-Josée entame une
discussion à propos de l’implication des banques locales afin de supporter les activités de l’APÉ dans ses efforts de levées de fonds
et de potentiellement y contribuer à une même mesure afin de recueillir davantage de fonds. Rebecca Markon se porte volontaire
afin de sonder le terrain et de communiquer avec RBC, elle propose de présenter un plan d’action à la prochaine rencontre afin
d’évaluer les options disponibles à cet égard. Repas chauds à confirmer avec Cristina pour les prochains repas fournis par l’APÉ.

5. Rapport du Président et VP : La constitution à été ratifiée par le nouveaux comité exécutif. Dominique enregistrera
l’APÉ selon les nouvelles normes en vigueur au BC registry. L’AGA de la FDPCB est le 24-25 novembre, Annie et Dominique
représenteront l’APÉ de notre région cette année.
6. Rapport de la direction : Explication de l’organisation des classes et le fait que le CSF n’a pas encore officiellement promulgué
les directives et détails requis afin de procéder avec les déplacements/réorganisation d’élèves et nouvelle classe. Discussion et
questionnement sur le processus de demandes de fonds afin de clarifier si l’École pourrait faire une demande pour des projets
spéciaux.

7. Rapport du service de garde : Retour sur conversation initiale à propos des attributions de fonds et questions générales sur

le budget de la garderie. La garderie est à sa pleine capacité le nombre est 16 enfants à temps plein et 5 à temps partiel tandis que
le service de garde est à 16 enfants en AM et 26 en PM.

8. Comité des partenaires primaire et secondaire : Discussion sur l’absence d’implication des enseignants sur ce comité, un
courriel est en attente de la part du syndicat afin de clarifier si ils pourront réintégrer ce rôle important auprès du comité des
partenaires. Prochaine rencontre du comité des partenaires à être confirmé.

9. Tour de table : NIL
10. Prochaine réunion de l'APÉ : 6 novembre à 1915hrs
11. Ajournement : 20h48. Motion proposée par Luisa secondé par Annie.
Liste de distribution:
1- Présidente: Dominique Brose; Dominiquebrose@gmail.com / ape_coeurdelile@csf.bc.ca
2- Vice-présidente: Marie-Josée Lavoie; lavoiemarie7@hotmail.com
3- Secrétaire: Hugo St-Laurent; hugocook1@msn.com
4- Trésorière: Annie Bérard; a_berard1@hotmail.com
5- Conseillère primaire: Luisa Perry; Luisa_Perry@hotmail.com
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6- Conseillère primaire: Mélanie St-Pierre; happymell@hotmail.com
7- Conseillère secondaire et comité des partenaires au secondaire: Edith Langlais; tremblay404@hotmail.fr
8- Comité des partenaires au primaire: Sarah Sandwith; sara.sandwith@gmail.com
9- Conseillère/superviseure des services de garde: Vanessa Groult; vanessadoula1@gmail.com
10- Direction, sous-comités et membres sortant en transition avec nouveaux élus.
11- Info à tous les membres souhaitant être présents à la réunion, staff et parents via la direction (comuniqués de la direction et PV
sur le site de l’École sous la rubrique 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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