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
1 oct.2018
Étaient présents: Annie Bérard, Luisa Perry, Vanessa Groult, Rebecca Barton, Mathieu Girard,
Dominique Brose, Jeanne Musuku, Nadine Beaulieu, Ronald Girard.
Etaient absents: Édith Langlais, Sarah Sandwith
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour: Mathieu a proposé l’adoption de l’ordre du
jour et Rebecca a secondé la motion a 19:15 hres.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 4 juin 2018: II est noté que le souper
bénéfique se tiendra le 17 juin et non le 18. Motion proposée par Vanessa et secondée par
Luisa.
3. Dominique remercie l’équipe pour son engagement: Test de personnalité (petits
jeux pour apprendre à se connaître.)
4. Comité de financement: Discussion pour afficher le noms des parents qui donnent
temps et argents sur un tableau d’honneur.(Possiblement sur le mur de la vitre du local de
l’APÉ) Mathieu s’engage à s’occuper du tableau des donneurs, il reformulera la campagne de
dons direct pour inclure cet le tableau d’honneur.
Annie suggère que Mélanie soit en charge de la comptabilité de la garderie elle présentera un
état de compte à la fin fin de chaque mois à la trésorière.: Vote à l’unanimité pour le
changement.
Rebecca et Mathieu vont établir un comité du parc et impliquer les enfants dans le processus.
Dominique propose d’acheter un BBQ. Ronald et Mathieu se charge d’investiguer. Luisa
suggère qu’on soumette des lettres pour la campagne (Fresh to you). Vanessa veut prendre en
charge la vente de chocolat le plus tôt possible.
5. Rapport de la trésorière: Rapport inclus. Annie explique les trois différents comptes et
à quoi ils servent. Présentation du budget pour l’année: voté à l’unanimité.
6. Rapport de la présidente et du VP: Préparation de la documentation pour maintenir
les exigences de BC Societies Registry. Coordonnées des nouveaux membres recueillis. AGA
de la Fédé peut envoyer 2 membres au congrès à Richmond pour le 2,3,4 Novembre. Appel
aux intéressés.
7. Points de la direction, points d’intérêt: Il y a 285 étudiants dont 80 au Secondaire. 9
finissants pour le 7 juin 2019. Il y aura une évaluation standardisée pour les 4 année. Les
enseignants s’opposent parce qu’il y a disparités entre ce qui est enseigné en classe et la
façon d’évaluer du ministère. Les enfants ont maintenant un Port-folio électronique. Il n’y a
plus de bulletin formel. Il y aura rencontre parents, élèves et enseignants le 29 novembre. Il n’y
aura pas classe ce jour là. Dr Claire va venir visiter l’école fin octobre et fin novembre.
Dominique va la contacter. Il y aura camp de leadership pour les élèves de 8 année encore
cette année.

8. Rapport du service de garde, point d’intérêt: Rapport inclus. Toutes les places sont
comblées. Il y a déjà une liste d’attente pour 31 enfants pour l’an prochain. Il est question
d’une autre portative pour accommoder l’augmentation d’élèves. Il y a 3 nouvelles employées
à la garderie. Les subventions de gv. ont été attribuées, il y a augmentation.
9. Comité paritaire: Les membres sont absents Mme Musuku se charge de coordonner la
première rencontre.
10. Prochaine réunion l’APÉ suggérée le 5 novembre à 19h00.

11. Projet “cuistots” continue encore cette année. Vanessa commence vendredi les
ateliers parents-enfants des mini-franco-fun.
12. Ajournement: Mathieu propose et Luisa seconde. 21:00hres

