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
4 Décembre 2017
Président : Dominique Brose
Vice-Présidente : Marie-Josée Lavoie
Secrétaire : Hugo St-Laurent
Trésorière : Annie Bérard
Conseillère primaire : Luisa Perry
Conseillère primaire : Mélanie St-Pierre
Directrice services de garde : Absente
Resp. Du service de garde : Vanessa Groult

Conseillère secondaire et comité des partenaires/volet
secondaire: Absente
Conseillère comité des partenaires/volet primaire:
Sara Sandwith
Directrice : Jeanne Musuku
Directrice adjointe : Delphine Guérineau
Parents et membres de la communauté: Roch Massicotte

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour: Annie propose l’adoption de l’ordre du jour et Luisa seconde la motion à 1915hrs.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 6 Nov 2017: Motion proposée par Marie-Josée et secondée par Luisa.
3. Rapport de la trésorière: Voir rapport distribué lors de la rencontre et par courriel. Campagne de dons direct; les reçus
pour les donateurs seront envoyés par le CSF le total amassé pour cette campagne de dons direct est de 2578$ face au but de
3500$. Il y a eu 53 dons cette année. Levée de fonds Fresh to you a été un franc succès, 541.60$ de profit net.

4. Comité de financement: Luisa propose une revue des initiatives possible en début d’année scolaire afin d’évaluer et de
choisir les levées de fond pour 2018-19 afin de combler le manque à gagner de la levée de fond direct par exemple.

5. Rapport du Président et VP: Retour sur certains points discutés lors de l’AGA de la fédération des parents de la C.-B. par

Annie et Dominique; points tels que les défis reconnus en référence à la rétention des élèves au secondaire. Roch, discute des
élections éventuelles d’Oct 2018 des représentants élus du CSF, il suggère d’inviter notre représentant, Gaétan Desrochers, au
printemps afin de discuter de nos défis et inquiétudes et afin qu’il puisse présenter ses objectifs face à notre communauté dans
l’éventualité qu'il serait réélu. Roch fait mention qu’il y a moins de 9% des parent se prévalent de leurs droits de vote selon les
dernières élections. Le certificat de notre bénévole de l’année a été récolté et sera présenté au concert de Noël. Dominique
propose une activité collective, elle s’inspire de ce qui a été discuté lors de l’AGA de la fédération et méthodes employés. Des
équipes de 2 sont formées afin de déterminer certains objectifs de notre comité et d’élaborer un éventuel ‘’mission/vision
statement’’. D’autres activités seront proposées pendant l’année telles que déterminer les projets visés par notre communauté.

6. Rapport de la direction: Point de discussion entamée par Delphine à propos d’un plan plus efficace pour gérer le dossier des
trousses d’urgence/tremblement de terre. Pour l’instant le statut quo est préconisé par contre l’an prochain le processus devrait
changer. La direction demande l’aide de quelques parents afin de finaliser les trousses pour cette année. Second point à propos
d’un changement imminent d’horaire des élèves; une coordination plus efficace aura lieu pour diminuer les battements et
minimiser les pertes de temps entre les classes. Autre point discuté à propos des activités et de choisir les meilleures en fonction
du prix; Voile, escalade et package de plein air, la direction évalue les meilleures options. Point additionnel; la direction évalue la
gestion du terrain de jeu afin de séparer le terrain de jeu en fonction des groupes d’âge. Il y a un besoin criant d’ajouter des items
de jeu sur le terrain de l’école afin de mieux répondre aux besoins des élèves. Dernier point discuté est à propos du manque de
compétence et de plaintes reçus de plusieurs parents à l’effet du contrat d’autobus Garden City, la direction communiquera avec le
gestionnaire des contrats au CSF afin de discuté du renouvellement et des critères contractuels. Certains points de sécurité
devraient être ajoutés au contrat pour l’an prochain.

7. Rapport du service de garde: Document distribué afin d’expliquer le rôle de l’APÉ face à la gestion du service de garde et
clarification des budgets utilisés pour ce service. Discussion sur les pieds carrés partagés, une communication est entamée et
requise avec le CSF, notre APÉ et la Fédération des parents afin de clarifier la définition du partage des espaces communautaires
selon les ententes initiales lors de l’approbation des plans et construction de l’école.

8. Comité des partenaires primaire et secondaire : Prochaine rencontre prévue le 15 Décembre à 1800hrs.
9. Tour de table: N/A
10. Prochaine réunion de l'APÉ: 15 Janvier 2018 à 1915hrs
11. Ajournement: 21h17, motion proposée par Vanessa et secondée par Luisa.
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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
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
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 et sous-comités.
11- Info à tous les membres souhaitant être présents à la réunion, staff et parents via la direction (communiqués 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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