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
4 février 2019
Étaient présents : Annie Bérard, Luisa Perry, Vanessa Groult, Rebecca Barton, Mathieu Girard,
Dominique Brose, Jeanne Musuku, Kevin Hautcoeur, Nadine Beaulieu, Mélanie St-Pierre, Dawn Sheppard
Étaient absents: Édith Langlais, Sara Sandwith, Ronald Girard
1. La rencontre est présidée par Mathieu, il 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: Annie propose l’adoption de l’ordre du jour et Luisa seconde
la motion avec les ajouts proposés.
3. Lecture et adoption du Procès-verbal du 7 janvier 2019: Vanessa propose et Annie seconde
l’adoption du procès-verbal avec la correction de date du dernier pv.
4. Rapport de la trésorière : La campagne de dons directs. 990.00$. Il est décidé de cesser la
campagne pour cette année. Les reçus seront émis pour l’année fiscale 2019. Il est proposé que le fait que
nous fassions aussi des campagnes de levé de fond chocolat et autres peut-être en cause du manque de
fonds, mais ceci n’est pas le sentiment des parents présents car il n’y a pas de pression de vente; de plus,
certains parents contribuent à ces campagnes qui ne participent pas à la campagne de dons direct.
Certains parents ont soulevé leur surprise ou mécontentement en lien avec l’utilisation de fonds de l’APÉ
pour fiancer le dîner d’appréciation du personnel, d’autres trouvent que cela est très convenable. Un
sondage sera envoyé aux parents pour prendre le pouls de la communauté, et pour permettre aux
membres de la communauté de proposer des solutions de rechange : certains parents pourraient cuisiner
ensemble dans la matinée pour préparer le repas pour les enseignants. Le sondage permettra d’avoir un
mandat clair. Par soucis de transparence, il est aussi suggéré d’indiquer dans la campagne de dons direct
qu’une part des fonds va pour le dîner … Présentement le coût correspond à moins de $2 par élève.
Demande de fond pour autobus au musé de Courtenay. Annie vérifie si la classe a déjà demandé, si oui
nous votons pour refuser pour l’instant étant donné que plusieurs classes n’ont pas fait de demande
encore, la demande pourrait être accordé plus tard dans l’année si des fonds restent. Si aucune demande
n’a été faite encore, nous acceptons.
5. Comité de financement : les soirées d’escalade connaissent un regain depuis qu’on a augmenté la
publicité. Les membres de l’APÉ s’engagent à être présents pour aider Sarah au déroulement des soirées.
Mathieu annonce la confirmation du don de $1000 de RBC grâce à sa participation et à celle d’un autre
parent employé de la Banque.
L’achat du BBQ devra être fait avant la vente de garage du 6 avril. Un repas APÉ par mois aura lieu pour
suppléer les repas qui étaient offert l’an dernier : Dawn, Sheppard, Mathieu, Annie, Nadine B et
Dominique pourrons se partager les dates pour le service de la nourriture.

Confirmation de la vente de garage pour le 6 avril. Vanessa, Rebecca, Annie Dominique et Luisa
s’engagent à travailler ensemble pour réaliser l’évènement. Une rencontre de préparation se fera sous
peu. Annie s’est informée pour les démarches pour faire un tirage 50/50, les coûts sont de $10 et la
demande doit être soumise 10 jours à l’avance (voir rapport de la trésorière pour plus de détails).
L’exécutif décide d’aller de l’avant avec la campagne de chocolats de Pâques. Les chocolats seront livrés
chez Dominique.
6. Comité théâtre : Une première rencontre a eu lieu pour débuter le rangement de matériel. Une autre
rencontre est prévue sous peu. Pièce de l’association Francophone les billets sont en vente.
7. Comité Trousse de Sécurité : Les bouteilles d’eau et les barres tendres seront acheter mardi le 5
février Nadine et Roch et les élèves de 12e années placeront dans le rangement. Marie-Josée livrera 11
sacs pour les classes sous-peu et est en attente du matériel pour compléter la balance des sacs. Prochaine
rencontre sera fixée au besoin.
8. Comité social : Activité proposée : Passeport-Fun avec Impro, Karaoke, charade, fait moi un dessin et
autres. Date à déterminer. Possibilité de soirée DJ avec Mathieu et possiblement un autre parent DJ
professionnel : Date à déterminer. Possibilité pour la cabane à sucre.
9. Comité parc : Mme Musuku remet les dessins d’une classe élèves illustrant leur désir pour un parc de
rêve. Le club Rotary pourrait aider au financement si le projet était bien défini. (Accès pour personnes
handicapées). Mélanie demande 170$ de corde et de système d’ancrage pour compléter un des modules
qui avait été approuvé lors de la corvée parc au printemps dernier.
10. Comité des services de garde, points d’intérêts : Mme Musuku a demandé et obtenu que la
portative soit dès 15h00 pour le service de garde. Merci à l’enseignante.
11. Comité des partenaires primaire et secondaire. La rencontre se fera le 31 janvier a été annulée,
elle est reportée au 7 février. Plusieurs démarches doivent être entreprises, tel que le choix du calendrier
pour l’an prochain.
12.Rapport de la Présidente et VP Retour sur atelier : 14 participants ! Très bonne animation et
présentation. “Farm to school” en attente d’une réponse. Bravo aux filles pour leurs saison de Ballon
Panier. Annie vérifie le budget et proposera une façon de souligner leur accomplissement. Geste pour
soutenir Jennifer : Les membres de la communauté peuvent ajouter aux fonds amasser par le personnel.
De la nourriture sera préparer par les cuistots ce jeudi.
13. Rapport de la direction : Les enseignants font part de leur appréciation pour le repas de
reconnaissance. Les élèves de 8e feront une demande de fond sous-pour une sortie à Victoria dans les
suites du Stage de Leadership. La 2e rencontre du progrès des apprenants aura lieu le 14 mars. Les
heures de rencontres sont décalées pour permettre aux parents qui travaillent de participer de de 9H30 à
17h 30. La cabane à sucre se déroulera le 2 mars de 16h30 à 19h30. Le souper sera servi dès 17h30.
un appel aux bénévoles sera fait sous peu. Les familles des bénévoles auront la priorité pour l’achat de
billets. L’école a maintenant un compte Twitter : CSF_aucoeurdel’île
14. Tour de table et questions d’intérêt général.
Annie se porte bénévole pour l’infolettre ce mois-ci. Les mini-franco-fun connaissent un grand succès.
Des joueurs (parents) sont recherchés pour le hockey balle au gymnase les vendredis de 15h00 à 16h30.

Rebecca souligne les changements positifs avec la nouvelle compagnie d’autobus : courtoisie et sécurité;
Dominique enverra un message à Timéa du csf.
14. Ajournement : La rencontre prend fin à 20:50 La prochaine réunion se tiendra le 4 mars à 19h00
dans le salon du personnel.

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/

