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 Novembre 2018
Étaient présents: Annie Bédard, Luisa Perry, Vanessa Groult, Rebecca Barton, Mathieu Girard, Dominique Brose, Jeanne Musuku, Kevin Hautcoeur, Dawn Sheppard, Roch Massicotte,
Mélanie St-Pierre, Ronald Girard, Sarah Sandwith, Marie-Josée Lavoie.
Étaient absents: Édith Langlais,
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour: Luisa a proposé l’adoption de l’ordre du jour
et Vanessa a secondé la motion.
2. Lecture et adoption du Procès-verbal du 1 octobre 2018: Correction au point# 4.
On devrait lire: Mathieu s’engage à s’occuper du tableau des donneurs, il reformulera lacampagne dons directs pour inclure le nom des parents qui offrent des services.
3. Présentation de Mme Annie Bédard: son rôle de conseiller. C’est son premier
jour en fonction. Elle explique le rôle du CSF et les objectifs de son mandat dont le principal est de voir à la réussite et aux bien-être des élèves. Elle invite les membres à consulter
le site du CSF.
4. Rapport de la trésorière: Rapport inclus. Il y a un coussin de 2000.$ en caisse. Pour ce
qui est de la trousse d’urgence, Annie suggère de payer les bouteilles d’eau et les barres
tendres. C’est approuvé à la majorité. Mathieu et Annie se chargent du mur de reconnaissance.
5. Comité de financement: “Frais pour vous” 50 paniers vendus. Luisa en a com-

mandés 10 de plus et elle pense qu’ils seront tous vendus.
40% du profit sur les produits BC revient à l’APÉ. Vanessa va informer les parents par
info- lettre pour les commandes de chocolat pour Noël. On a jusqu’au début décembre
pour commander. On a besoin d’aide pour décharger les légumes du camion le 14 novembre. Des élèves du secondaire aideront sous la supervision de Luisa et Marie-Josée
6. Comité théâtre: l’activité Halloween fut un grand succès. 150 familles ont acheté
des billets, pour un profit de 1000.00$. Il y aura un repas communautaire pré-spectacle
de Noël. La date est à déterminer. Rebecca se charge du menu et demande si il y a un
budget. Mélanie propose de la tourtière comme menu et se joint à Rebecca. Les cuistots vont
aider a cuisiner.
7. Comité Trousse de Sécurité: Kevin at Marie-Josée vont se rencontrer pour élaborer

un plan d’urgence. Tous auront leur trousse et les parents pourront retourner ce dont
ils n’ont pas besoin.
8. Consultation sur la sécurité et le bien-être: M. Dupain sera présent le 28 novembre à 6:30pm. Ce sera bilingue pour les parents et le personnel. Les parents seront
appelés a proposer des solutions.

9. Comité parc: Mathieu propose à la direction d’engager les élèves à exprimer ce que serait un parc de rêve. Le tout devrait être complété au début de décembre. On cherche toujours
un moyen de financer le projet.
10.Rapport de la Présidente et VP. Rebecca donne un compte-rendu très positif de
la rencontre de l’AGA à Vancouver .Elle relate quelques points saillants du congrès. Il y
aura un repas reconnaissance des enseignants encore cette année. Il y a un budget de
400.00$. Vanessa se charge du traiteur et Mme Musuku va donner le nombre exact
d’enseignants.
11. Points de la direction, points d’intérêt: Mme Musuku remercie les membres pour
leur soutient à l’école.Tous les élèves ont dit oui pour les voyages internationaux. Les
leçons d’escalade vont commencer en français cette année.
Dr. Claire rencontrera les parents et les enfants. La rencontre se fera en anglais.Il est
suggéré de faire un retour en français avec les élèves. Les élèves de 10e année auront
une mise à l’essai cette année et l’année prochaine ils auront l’examen du ministère.
On a coupé des arbres dans le sous-bois et les élèves du secondaire vont vendre le
bois. On va garder quelques bûches pour s’assoir a l’extérieur.
12. Service de garde:On attend la licence pour la portative.
13. Comité des partenaires primaire et secondaire. Il n’y a pas eu de rencontre encore.
14. La prochaine rencontre est remise au 7 janvier 2019 à 19h00.
15. Ajournement: 21:10 Proposé par Vanessa et secondé par Luisa.
Liste de distribution:
1- Présidente: Dominique Brose; Dominiquebrose@gmail.com /ape_coeurdelile@csf.bc.ca
2- Vice-président: Mathieu Girard : virtualvalleyvr@gmail.com
Secrétaire: Roland Girard : arongirard@gmail.com
4- Trésorière: Annie Bérard; a_berard1@hotmail.com
5- Conseillère secondaire: Luisa Perry; Luisa_Perry@hotmail.com
6- Conseillère primaire: Rebeca Markon : rebeccabarton@hotmail.ca
7- Comité des partenaires au secondaire: Édith Langlais; tremblay404@hotmail.fr
8- Comité des partenaires au primaire: Sarah Sandwith; sara.sandwith@gmail.com
9- Conseillère des services de garde: Vanessa Groult; vanessadoula1@gmail.com
10- Direction, sous-comités et membres sortant en transition avec nouveaux élus.
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/

