
 

 

L’Association des parents d'élèves (APÉ) de l’École Au-cœur-de-l’île 
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Procès-Verbal de l’APÉ 
7 Janvier 2019 

Étaient présents: Annie Bédard, Luisa Perry, Vanessa Groult, Rebecca Barton, Mathieu Girard, Dominique 
Brose, Jeanne Musuku, Kevin Hautcoeur, Roch Massicotte, Ronald Girard, Sarah Sandwith, Nadine Beualieu.  
Étaient absents: Édith Langlais, Mélanie St-Pierre 
 
1. Dominique souligne que nous nous trouvons sur le territoire de la Nation K’ómoks et que nous sommes 
reconnaissants d’être accueillis sur son territoire traditionnel. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour: Vanessa propose l’adoption de l’ordre du jour et Luisa 
seconde la motion. 
3. Lecture et adoption du Procès-verbal du 5 décembre 2018:  
L’exécutif restera en huit-clos après la rencontre. Sarah propose et Rebecca seconde l’adoption du 
procès-verbal     
4.  Rapport de la trésorière : Annie fait part du manque de fond pour l’année qui vient. La 
campagne de dons directs continue a réclamer des dons directs. Doit-on solliciter? Il y a 990.00$ en 
caisse à ce jour. L’objectif est de 3000.00$. Devrait-on envoyer un rapport aux parents? Il est noté 
que le moment n’est pas propice après les fêtes pour solliciter. Facebook pourrait être un moyen 
d’atteindre les gens. Qui serait disponible pour gérer cette page? On suggère un baromètre à côté 
du nom des donneurs. Mathieu s’engage à approcher la Banque Royale pour amasser des fonds. 
L’APÉ doit lui fournir une lettre d’introduction. On suggère aussi un pot pour récupérer l’argent 
liquide des invités à la fête de Noël. Annie y verra. 
 
5.   Comité de financement : On demande des suggestions pour financer la trousse de sécurité. On 
a 300.00$ en caisse pour la vente de chocolat. L’achat du BBQ est reporté à plus tard. Annie va faire 
une lettre d’introduction pour solliciter des marchands locaux. 
6.  Comité théâtre: L’association de Campbell River présentera “Au-delà des mots/Beyond Words”, 
une soirée de théâtre bilingue et dynamique portant sur la transmission de la langue française en 
Colombie Britannique. Roch et Vanessa sont impliqués. 
7.   Comité Trousse de Sécurité : Chaque classe aura sa trousse. Roch et Rebecca vont aider a 
transporter les palettes d’eau du Superstore.  
8.  Comité social : retour sur la fête de Noël: Tous s’entendent pour dire que ce fut un succès. 100 
personnes et plus s’y sont joints. L’an prochain il faudra prévoir un moyen d’autofinancer le projet. 
 9. Comité parc : Mathieu apporte du matériel à consulter. Mme Musuku doit demander aux élèves de faire 
part de leur désir pour un parc de rêve. Le club Rotary pourrait aider au financement si le projet était bien 
défini. (Accès pour personnes handicapées) 
10.Rapport de la Présidente et VP. Dominique fait un retour sur la rencontre avec le comité de 
consultation. 20 personnes étaient présentes et le tout s’est déroulé dans le respect. Le rapport sera 
envoyé aux parents. Le repas reconnaissance aux enseignants sera fait par Marie’s cafe et sera 
servi a 11:30 am. Il y a un budget de 400:00$ prévu pour 35 à 40 personnes. (10:00$ par personne) 
Nadine s’engage à préparer  la salle. “Farm to school” repas certifiés bio vont être servi a l’essai 



 

 

pour un mois à l’école. Il y aura un retour sur ce projet. Dominique remercie le comité de l’APÉ pour 
leur implication pour l’année 2018. 
11. Points de la direction, points d’intérêt : Mme Musuku fait ses souhaits de Bonne Année aux 
parents de l’APÉ et les remercie de leur bon travail. En Mai, il y aura les jeux francophones pour les 
14 à 19 ans. Il y aura divers ateliers offerts aux étudiants. Il y a des frais d’inscription. Le conseil 
Jeunesse prend en charge l’organisation de cet événement. Le 21 janvier, il y aura une journée 
pédagogique à l’école, le thème sera sur la santé mentale. L’école a besoin d’une serre 15/15. Elle 
demande qui pourrait aider à la construire. Roch dit qu’on peut acheter une serre préfabriquée. On 
va s’informer. Ski de fond pour les élèves de 4-5 année le 8 janvier. Il y a des fonds pour payer 
l’autobus. (BC gaming)                                              
12. Comité des services de garde, points d’intérêts : Vanessa informe le conseil que la portative 
doit être accessible dès 14:30 pour la garderie ce qui n’est pas possible actuellement. La liste 
d’attente est longue pour le service après l’école et les parents vont changer d’école s’ils ne peuvent 
pas laisser les enfants à la garderie. Mme Musuku va s’informer pour voir si des enseignants 
pourraient laisser leur classe à la garderie pour combler le manque d’espace disponible pour la 
garderie. Mélanie Pelletier le faisait l’an dernier. La garderie a une nouvelle employée, Shannon. 
14. Comité des des partenaires primaire et secondaire. La rencontre se fera le 31 janvier. Annie 
se charge d’organiser un 50/50 pour une levée de fond pour financer la cabane à sucre prévue pour 
le 2 Mars de 14 à 18:30 pm 
15. Ajournement : La prochaine réunion se tiendra le 4 février. 
16. Tour de table et questions d’intérêt général. 
Les procès-verbaux et l’ordre du jour ne sont pas toujours acheminés aux parents. Serait-il possible 
qu’ils soient invités aux réunions, demande Nadine. Dominique se charge d’y remédier. 
La rencontre prend fin à 20:30 et l’exécutif se rencontre à huis-clos. 
 
 
Liste de distribution: 
1- Présidente: Dominique Brose; Dominiquebrose@gmail.com / ape_coeurdelile@csf.bc.ca 
2- Vice-président: Mathieu Girard : virtualvalleyvr@gmail.com 
3- 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: Rebecca Barton : 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/superviseure 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/ 
 
 


