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
15 Janvier 2018
Président : Dominique Brose, présente
Vice-Présidente : Marie-Josée Lavoie, présente
Secrétaire : Hugo St-Laurent, présent
Trésorière : Annie Bérard , absente
Conseillère primaire : Luisa Perry, présente
Conseillère primaire : Mélanie St-Pierre, présente
Directrice services de garde : Mélanie Denommée,
absente
Resp. Du service de garde : Vanessa Groult, absente

Conseillère secondaire et comité des partenaires/volet
secondaire: Edith Langlais, présente
Conseillère comité des partenaires/volet primaire:
Sara Sandwith, présente
Directrice : Jeanne Musuku, présente
Directrice adjointe : Delphine Guérineau, présente
Parents et membres de la communauté: S/O

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour: Edith propose l’adoption de l’ordre du jour et Marie-Josée seconde la motion à
1915hrs.

2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 4 décembre 2017: Motion proposée par Sarah et secondée par Luisa.
3. Rapport de la trésorière: Voir rapport distribué lors de la rencontre et par courriel. Trésorière absente, Dominique

mentionne qu’il y a une nouvelle demande de financement fait par Mme Stéphanie pour les deuxièmes années. De plus une
demande est fait par Mme Jacinthe pour le patin. Tous deux sont supportés selon les budgets alloués par enseignants.

4. Comité de financement: Edith propose une revue des initiatives possible de levées de fond afin de combler le manque à
gagner de la levée de fond par dons directs. Elle mentionne qu’elle apportera des détails supplémentaires pour évaluer les
critères d’une levée de fond de chocolat à la prochaine rencontre.

5. Rapport du Président et VP: Revue de la consultation des médicaments du CSF. Activité proposée par la Fédération des
parents ‘’ados’’, l’APÉ passera sont tour cet année car nous avons bénéficié de cette activité/rencontre l’an passée. Le service de
transport d’autobus; il semble y avoir un manque de communication avec les parents lorsque la compagnie décide qu’il ne
peuvent pas offrir le service, par exemple ce matin. Plusieurs élèves sont arrivés en retard. Dominique a communiqué avec
Sylvain Allison à propos du contrat actuel et de son renouvellement imminent et afin de communiquer les inquiétudes multiples
rapportées par plusieurs parents dernièrement. Dominique propose au comité la mise sur pied d’un marché au puce/vente de
garage qui aurait lieu pendant une fin de semaine au printemps. Vanessa a proposé de coordonner l’événement. Dominique
demandera de faire du ménage dans la page facebook de l’APÉ et de maintenir la page officielle à jour. Des idées et discussions
ont été échangées à propos de la problématique de gestion de la structure au terrain de jeux. Quelques options ont été discutés
telles que des heures de dîner différentes et le partage de la structure de jeu. Certains jeux simples peuvent être mis sur pied
facilement et à bas coûts. Mélanie prendra en charge ce dossier, une lettre et un plan sera envoyé aux parents cette année afin de
mettre en place des solutions afin de résoudre certains défis face à l’utilisation du terrain de jeu de l’école. Dominique discute
que l’APÉ pourra former un sous-comité afin de mieux supporter les spectacles à l’école tel celui d’art dramatique.

6. Rapport de la direction: Point de discussion entamée par Jeanne à propos des portables, le terrain sera préparé à l’été 2018
pour accueillir 4 portable éventuelles par contre seulement qu’une sera livrée et rendue opérationnelle pour la rentrée 2018.
Jeanne confirme que les activités qui seront offertes par l’école cette année seront escalade, kayak et planche à pagaie (SUP), plus
d’information à suivre sur ce sujet. Le système de carte d’accès au bâtiment sera installé sous peu afin d’augmenter le niveau de
sécurité de l’école. Jeanne mentionne qu’un nouveau professeur de français a été qualifié a été engagé.

7. Rapport du service de garde: Les changements proposés de notre constitution à propos de la gestion du service de garde
seront entérinés à l’AGA 2018. Pas de rapport pour Janvier. Suivi requis sur le partage des pieds carrés partagés, une
communication été entamée par Dominique mais pas rien de concret par écrit venant du CSF. L’APÉ et la Fédération des parents
devra 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 5 février à 1800hrs. Au radar sera une
réorganisation du guide au secondaire et au primaire, certains documents comme le code de conduite devra être mis à jour, code
vestimentaire, détails liés à l’utilisation des appareils électroniques ainsi que règles générales de discipline. Un plan à jour sera
mis sur pied sous peu.
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9. Tour de table: N/A
10. Prochaine réunion de l'APÉ: 5 Février 2018 à 1915hrs
11. Ajournement: 2055hrs, motion proposée par Luisa et secondée par Edith.
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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