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
9 avril 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, absente
Directrice : Jeanne Musuku, présente
Directrice adjointe : Delphine Guérineau, présente
Parents et membres de la communauté: Rebecca
Markon, Nicole Bertrand, Vivian Vaillant, Paul Vaillant.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour: Annie propose l’adoption de l’ordre du jour et Luisa a secondé la motion à 1915hrs.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 19 février 2018: Motion proposée par Vanessa et secondée par Annie.
3. Comité de financement: Deux dons directs additionnels ont été reçus récemment. Edith remercie Mélanie Pelletier pour

avoir grandement aidé à assembler les commandes de chocolats de Pâques, cette levée de fond a été un franc succès cette année
avec un profit net de 340$. Plusieurs parents on bien apprécié l’initiative. Pour la vente de garage, Vanessa aura besoin de
quelques parents bénévoles pour le mur d’escalade ainsi que pour la mise en place. Les billets pour les activités devraient être
vendus à un endroit au prix de 0.50$ chacun. Rebecca explique son cheminement à propos des entreprises locales qui pourraient
faire des dons ou support financiers pour les activités de l’école. Certaines banques peuvent donner des fonds afin de
commanditer les activités de l’APÉ pendant l’année.

4. Rapport de la trésorière: Le calcul de l’attribution des fonds pour demandes du primaire et secondaire a été expliqué par

Annie et Dominique en fonction de la matrice d’attribution des fonds approuvée en début d’année par l’exécutif. Un mot de
remerciement sera envoyé dans le prochain bulletin d’information afin de souligner leurs contributions à la campagne de levée de
fond des dons directs 2017-18. L’APÉ a voté un support financier de 500$ pour l’activité voile des 5èmes et quelques sixièmes,
environ 50 élèves.

5. Rapport du Président et VP: Dominique a fait un suivi sur le dossier des espaces partagés avec le CSF et la fédération des

parents. La FDPCB supportera l’avancement du dossier afin de démontrer les espaces qui ont été confirmés lors de a conception
des plan de l’école. Un suivi sur le dossier du harcèlement sexuel, des experts en prévention sont venus intervenir et continueront
de venir visiter les classes du secondaire afin de travailler avec les élèves sur la prévention de comportements inappropriés avec
l’intervenante. Au besoin l’intervenante pourrait supporter une rencontre avec les parents afin de faire un continue sur les
mesures en cours. Bénévole de l’année, candidats à soumettre avant la prochaine rencontre. Prix de la petite enfance, Vanessa
soumettre une candidate pour ce prix.

6. Rapport de la direction: Projet éducatif soumis au CSF. La dotation 2018-19 a été reçue; presque l’équivalent d’une
enseignante temps plein de plus est à prévoir. Le calendrier scolaire pour l’an prochain a été soumis en fonction des résultats du
sondage, il ressemble à celui du SD71.

7. Comité parc: Mélanie explique le projet d’amélioration du parc prévu pour le 27 avril. Certaines tâches de réaménagement

auront lieu avec quelques parents qui se sont porté volontaire pour des tâches spécifiques tel que installation de billots de bois,
Mélanie fait un suivi sur ce dossier.

8. Rapport du service de garde: Une nouvelle employée a été engagée à la garderie. Le gouvernement de la C.B. a annoncé une

subvention qui affectera à la baisse le coût des services de garde. Un atelier de style conférence organisé par Vanessa aura lieu le
19 Avril à la marina de Comox de 1800 à 2000hrs. Les deux salles seront utilisées pour cette séance ainsi qu’un service de
gardiennage sera offert au besoin, la conférence s’intitule ‘’éducation positive’’.

9. Comité des partenaires primaire et secondaire: Prochaine rencontre sera confirmé d’ici peu.
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10.

Tour de table: Vivian apporte le point des portes barrées. Elle a pris l’initiative de consulter plusieurs parents sur ce
sujet et à amasser plusieurs commentaires négatifs et mitigés sur l’usage de ce système par rapport au processus employé
auparavant. Elle demande que ce système soit révisé et que les portes ne soient pas barrées pendant la journée. Elle affirme qu’il
n’existe pas d’étude ou de bienfait sur la sécurité avec un tel système. Le comité a ordonné un sondage afin d’amasser les
commentaires de la communauté à cet effet et étudieront la possibilité de mettre à jour ce système qui semble selon Vivian
dysfonctionnel. Un courriel sera envoyé au CSF par Dominique afin de confirmer les détails de ce système. Vanessa mentionne
qu’elle aimerait soumettre une nomination pour un prix pédagogique. Organisation d’un souper spectacle, Edith ne peu plus
leader cette initiative, une autre personne responsable devra prendre charge de cet événement qui est à l’horaire le 22 Juin.

11.

Prochaine réunion de l'APÉ: 7 mai 2018 à 1915hrs

12. Ajournement: 2100hrs, motion proposée par Luisa et secondée par Vanessa.
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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