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

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: Roch Massicotte

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour: Mélanie propose l’adoption de l’ordre du jour et Edith seconde la motion à 1915hrs.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 19 février 2018: Motion proposée par Vanessa et secondée par Luisa.
3. Comité de financement: L’objectif de la levée de fond de chocolats de Pâques a été atteint à 60%, la commande sera effectuée

le 6 mars et la livraison est prévue le 22 mars de 1145hrs à 1230hrs et de 1400hrs à 1800hrs. Les paquets seront disponibles
dans la cuisine selon les numéros de commandes. Vanessa coordonne la vente de garage qui aura lieu le samedi 14 avril de
0900hrs à 1300hrs à l’école, une annonce à la radio aura lieu ainsi que dans le journal local, le Record au coût de 15$. Le prochain
repas du vendredi de l ‘APÉ sera le 23 Mars et sera de la pizza. Sarah fera un suivi afin d’obtenir un compte chez ‘’return-it’’ au
nom de l’APÉ. Idées de levées de fonds additionnelles pour la rentrée scolaire 2018, Tupperware serait adéquat pour la fin de
l’année en vue de la prochaine rentrée. Une discussion a eu lieu à propos de la levée de fond direct et de l’importance de la
cohésion des parents de la communauté, le comité propose d’organiser et de combiné des évènements clés comme un souper
spectacle de fin d’année le 21 Juin ainsi qu’un pic-nic inaugurant l’ouverture du jardin.

4. Rapport de la trésorière: Voir rapport distribué lors de la rencontre et par courriel. 2 nouvelles demandes de Kiki et

Véronique, pour un camp de voile de 3 jours (4-5). L’APÉ n’a pas budgété de montant pour la voile cette année étant donné
qu’elle n’a pas eu lieu l’an passé. Les deux professeurs ont atteint la limite de 20$ par élèves pour cette année par contre Annie
propose de calculer le montant résiduel dans l’éventualité que tous les profs demandes le maximum. La trésorière reviendra avec
des chiffres à jour à la prochaine rencontre. Le comité discutera et prendra une décision pour ces deux demandes de voile. Edith
apporte le point que les profs et élèves du secondaire ne semble pas bénéficier autant des montants disponibles que le primaire.
Jeanne fera un rappel au conseil étudiants afin qu’il puisse lui-même faire des demandes et organiser des activités pour des
groupes d’élèves au secondaire si ils le désirent. Des montants sont mis de côté pour les élèves du secondaire en fonction du
budget approuvé en début d’année, s’ils ne sont pas utilisés ils peuvent être répartis selon les demandes en cours.

5. Rapport du Président et VP: Les plaintes du transport scolaire devront être communiqués à la compagnie en premier lieu

ainsi qu’a la direction. Le responsable du contrat au CSF a été mis au courant des multiples problèmes rencontrés avec le contrat
actuel. La communication à cet égard devra continuer. L’info lettre bi-mensuelle sera en vigueur sous peu afin de communiquer
les activités, initiatives et informations que l’APÉ désire communiquer à la communauté. Roch discute des budgets alloués pour
les espaces partagés/pieds communautaires. Il a initié un suivi afin de clarifier ce point entre la fédération et le CSF. Il propose
qu’une politique du CSF soit élaborée à cet effet en mettant de l’emphase sur le fait que les partenaires doivent être consultés
(service de garde/APÉ). Il suggère aussi que le service de garde doit obtenir un contrat afin qu’il puisse assuré l’accès aux locaux
requis. Dominique remercie tous les bénévoles qui se sont impliqués pendant l’activité de la cabane à sucre. Cet événement fut
un bon succès encore cette année. Discussion sur la recherche d’un bénévole de l’année pour soumission en Juin, une discussion
lors de la prochaine rencontre sera nécessaire. Pas de points additionnels par la VP.

6. Rapport de la direction: La direction demande de l’aide à l’APÉ afin de cheminer avec le projet des trousses de tremblement
de terre. La direction coordonne et mettra à jour le plan d’urgence, les fiches d’identifications devront être pliés et placé en
fonction de cette nouvelle procédure simplifié. Pas de points additionnels.

7. Comité parc: Un plan est mis sur pied afin d’installer des jeux additionnels simples et à bas coûts, il sera soumis au CSF via la

direction pour approbation. Au printemps un appel aux volontaires sera fait par Mélanie afin de faire avancer ce projet, une date
sera sélectionnée à la prochaine rencontre
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8. Rapport du service de garde: 3 postes seront affichés, les candidats passeront les entrevues d’ici peu. Une séance

d’information style conférance sera offerte à la marina de Comox le 19 avril de 1800 à 2000hrs. Les deux salles seront utilisées
pour cette séance ainsi que le gardiennage au besoin, la conférance s’intitule ‘’éducation positive’’. Vanessa organise un goûté
familial pour les familles ainsi que pour célébré le printemps le 17 Mars de 1030 à 1200hrs à la marina de Comox, ce goûter est
payé par l’organisme ‘’Réseau Femmes’’. Ces informations seront mises en rappel dans le bulletin bi-mensuel de l’APÉ.

9. Comité des partenaires primaire et secondaire: Suivi/retour sur le code de conduite et concept SOGI

(Sexual/Orientation/Gender/Identity). Le projet éducatif de l’école a été mis à jour et sera soumis au CSF. Quelques nouveaux
objectifs y ont été ajoutés par rapport aux priorités.

10. Tour de table: Luisa propose un atelier à propos de ‘’déconnecter les jeunes’’. Luisa mettra en contact la personne ressource
avec l’école afin que la direction vérifie et choisisse une date possible pour cet atelier

11. Prochaine réunion de l'APÉ: 9 avril 2018 à 1915hrs
12. Ajournement: 2115hrs, motion proposée par Annie et secondée par Luisa.
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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