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
7 Mai 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, absente
Directrice adjointe : Delphine Guérineau, présente
Parents et membres de la communauté: Paul Vaillant,
Pierre Vézina, Roch Massicotte, Paul Weisgerber.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour: Marie-Josée a proposé l’adoption de l’ordre du jour et Luisa a secondé la motion à
1915hrs.

2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 9 avril 2018: Motion proposée par Edith et secondée par Luisa.
3. Comité de financement: Vente de garage, merci a Vanessa pour avoir organiser l’événement, une trentaine de personnes y on
assisté. Un profit de 400$ a été amassé, le but ultime de l’évènement était de rapprocher la communauté.

4. Rapport de la trésorière: Demandes de madame Julie ainsi que madame Mélanie pour la gymnastique ont été approuvé par
le comité exécutif. Une activité de danse gratuite sera organisée par Anne-Frédérique Bédard, supporté par le comité exécutif.
Demande de Go à Vélo de madame Dominique est supportée. Rapport ci-inclus;
Montants en banque au 30 avril 2018
• Compte de BC Gaming : $6,065.60
Aucune transaction
• Compte de l’APE : $19,952.04
4 avril 2018 4 avril 2018 20 avril 2018 20 avril 2018
Dépôt $344.55 Dépôt $15.00 Dépôt $340.46 Dépôt $461.40
Repas chauds (2 et 23 mars) Vente de garage 14 avril
Levée de fonds Chocolat Purdy Vente de garage 14 avril
• Compte du Service Pré-scolaire et service de garde : $53,711.53 2. Demandes de fonds reçues / à discuter
• Gymnastique 176$, Classe Mme Julie 3e année 22 élèves (avril – mai)
• Gymnastique 152$, Classe Mme Mélanie Pelletier 3e année 19 élèves (mai)
e
• Danse avec moi (atelier de danse gratuit pour les 3-7 ans) 73$ pour couvrir diverses dépenses (Anne-Frédérique Bédard – 8 )
Autres sujets
• Business case projet parc 2019 (soumission BCAA – mi-avril 2019)
• Factures à payer remises le plus tôt possible

5. Rapport du Président et VP: Dominique initie la rencontre avec le dossier des portes barrées. Une discussion s’entame sur

le sondage complété envers la communauté et ses résultats partagés sur le sujet. Un juste milieu devra être trouvé afin d’ajuster
le processus et le comité consens qu’il devrai y avoir une rencontre extraordinaire dans les meilleurs délais. Un(e) facilitateur
devra y être afin de doser les questions et sujets à y être discutés selon ce forum de consultation publique. Un vote de la
communauté devra éventuellement avoir lieu, probablement à la rentrée scolaire peut-être pendant l’AGA afin de décider
collectivement qu’elle est la meilleure solution pour l’accès de l’école par notre population. Une consultation publique aura lieu
avant la fin de l’année scolaire 2017-18. Plus è suivre sur ce sujet avant la prochaine rencontre. Présentation sur le harcèlement
sexuel au secondaire, quelques parents ont assisté à la rencontre organisée par une professionnelle en la matière. L’APÉ et l’école
on financé la visite qui a eu comme but de sensibiliser les jeunes à ce phénomène qui doit être bien compris par les jeunes.
Madame Tessi Vanderhaeghe a facilité les rencontres. Une courte discussion a eu lieu sur la nomination du bénévole de l’année
2017-18. Roche sera nominé pour sa contribution continue envers cette école et communauté depuis plus de 10 ans. La
soumission de notre candidat à la Fédération des parents sera fait via la présidente de l’APÉ avant le 30 juin. Dominique demande

1/2

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
aux parents d’envoyer leur communication d’évènements par exemple, à Dominique ou Vanessa afin de capturer le maximum
d’information pour l’inclure au bulletin hebdomadaire. Pique-nique de fin d’année est à l’horaire pour le 26 ou 27 Juin, le plan et
les détails seront confirmés d’ici la prochaine rencontre de l’APÉ. Le nouveau contrat de transport par autobus scolaire sera en
vigueur dès la rentrée 2018-19, les routes seront promulgués avant la fin de l’été. Le déjeuner des bénévoles sera confirmé par la
direction en Juin. Dominique demandera quelques volontaires afin de supporter la semaine Go à Vélo. Il y a un besoin de
supervision sur le terrain afin d’assurer la sécurité de tous pendant la semaine du 28 mai. De plus, la semaine du livre aura lieu
pendant cette même semaine, quelques bénévoles seront également requis. Dominique enverra un courriel afin d’énumérer les
besoins pour ces activités.

6. Rapport de la direction: Les bulletins l’an prochain seront en uniquement par portfolio et seulement jusqu’en 10ème année. Il
y aura 2 présentations de style rencontres pour les portfolios à l’horaire le 29 novembre et 15 mars 2018. Le programme utilisé
pour les portfolios est freshgrade. Un appel d’offre sera envoyé pour obtenir un programme de sports aquatiques pour différents
degrés et élèves de l’école.

7. Comité parc: Mélanie remercie tout le monde qui a participé aux activités de rénovation de l’espace parc. Une vingtaine de

familles y ont participé. Un plan de remplacement et de construction de la structure ‘’araignée’’ sera élaboré avec le responsable
des infrastructures du CSF; Claudiu Shifan. Les ‘’stencils/modèles’’ seront achetés par l’APÉ afin de créer plus d’options de jeux
pour les élèves de différents degrés. Les jeux seront choisis par les élèves et Edith achètera les modèles afin d’initier le projet
pendant l’été, Edith demande un montant d’environ 1500$ pour ce projet.

8. Rapport du service de garde: Vanessa explique la situation avec le service de garde et le fait que plusieurs employés on

quittés l’emploi sans un préavis assez long afin d’appliquer pour des postes dans l’école. Une révision complète des contrats des
employés de la garderie aura lieu afin de déterminer un meilleur processus de transition lorsqu’un employé obtient une
opportunité d’emplois avec le CSF dans l’école. Une meilleure communication entre la direction de l’école et la directrice du
service de garde est requise dans le futur afin de mieux soutenir les intérêts du service de garde ainsi que ceux de l’école et afin de
respecter pleinement les engagements de chacun.

9. Comité des partenaires primaire et secondaire: Pas de réunion ce dernier mois, la prochaine rencontre sera confirmée d’ici
peu.

10. Tour de table: Bourse de l’APÉ, la lettre 2018 devra être envoyée aux 4 finissants dans les meilleurs délais. Roch suggère
que la table de pool soit vendue selon ce que le conseil étudiant désire. Luisa discute de la rencontre ‘’Canadian Parents for
French’’ qu’elle a récemment assistée, elle en est la représentante de l’APÉ. Luisa mentionne aussi que 2 élèves ont participés au
concours oratoire francophone de la C.B. Ce concours annuel offre une opportunité d’obtenir une bourse de 1500$.

11. Prochaine réunion de l'APÉ: 4 juin 2018 à 1915hrs
12. Ajournement: 2136hrs, motion proposée par Vanessa 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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