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Procès-Verbal de l’APÉ 
1 Avril 2019 

Étaient présents : Mélanie St-Pierre, Luisa Perry, Vanessa Groult, Rebecca Barton, Dominique 
Brose, Jeanne Musuku, Kevin Hautcoeur, Ronald Girard, Nadine Beaulieu, Mathieu Girard, 
Roch Massicotte 
Étaient absents: Annie Bérard, Édith Langlais, Sara Sandwith 
 
1.La rencontre est animée par Dominique, elle 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: Luisa propose l’adoption de l’ordre du jour et 
Mathieu seconde. 
3. Lecture et adoption du Procès-verbal du 4 Février 2019:  
Correction au rapport de la trésorière, on devrait voir 990.00$ au lieu de 900.00$, à 
recevoir pour les dons directs pour financer les Jeux Francophone. L’APÉ approuve 
670.00$ pour le tremplin et les autobus pour la sortie des 3-4 à Willow Point et à NIC 
base militaire pour le secondaire. Annie se porte volontaire pour l’escalade. À comité 
de financement, Nadine se porte volontaire pour un repas par mois. Il est proposé de 
distribuer le chocolat à la vente de garage. À comité du parc, il faudrait lire que RBC a 
fait un don de 1000.00$ pour une soirée d’escalade. 
Luisa propose et Mathieu seconde 
4. Rapport de la trésorière : L’achat d’un ordinateur pour les petits cœurs est 
approuvé à l’unanimité. 
Financement d’une activité du secondaire. Le comité Empreinte demande du 
financement pour faire venir des Albertains pour discuter de la diversité et la 
discrimination pour favoriser un climat plus sécuritaire.  Le comité votera selon la 
recommandation de la trésorière par e-vote. Le don de 1000.00$ de RBC est arrivé à la 
commission scolaire, il y aura un autre don de 1000.00$ l’an prochain. 
5. Comité de financement. Raymond Arsenault est proposé pour faire le BBQ à la 
vente de garage. Ronald va aider aux Hot-dog. Ronald se charge de l’achat de la 
bonbonne et de la house pour le BBQ. Les repas de l’APÉ sont reportés à l’année 
prochaine. Il reste 3 jours pour commander le chocolat. À la vente de garage : Les 
participants devront payer Mlle Vaillant directement pour les maquillages. Dominique 
sera au popcorn. Roch se charge des affiches. Jeudi, Nadine, Vanessa et Dominique 
cuisineront des gâteaux pour les vendre. 
Le mur d’escalade est une réussite. Mathieu se propose à la fin du mois. 



 

 

6. Comité théâtre : Un sondage est envoyé aux parents à savoir les parents auront 2 
options, soit Jeudi le 30 à 13 :00 où Vendredi le 31 à 18:30. Dominique va envoyer un 
courriel à Madame Christine pour organiser une rencontre. 
7.   Comité Trousse de Sécurité : Rien à déclarer. La prochaine rencontre le 12 Avril. 
 8.  Comité social : Le 25 Avril, il y aura activités jeux de société avec un passeport 
Fun. Les élèves passeront d’un jeu à l’autre aux 15 minutes. Une étampe sera donnée 
pour chaque jeu essayé. Rebecca sollicite un magasin de jeu qui pourra venir montrer 
des nouveaux jeux et offrir un prix de présence. 
 9. Comité parc : Mathieu continue à élaborer un plan d’action. Il pourrait y avoir une 
consultation avec la ville de Comox. Mathieu aimerait savoir de quel montant on a 
besoin. On parle d’installer un Zip-line et des balançoires. Est-ce possible et combien 
sera la facture? Comment aller chercher de l’aide financière? L’approbation de Claudio 
Chifan du csf sera nécessaire pour cette installation. 
10.Comité des services de garde, points d’intérêts : Rien à signaler. 
11. Comité des partenaires primaire et secondaire. Le 11 Avril il y aura une 
rencontre. 
12.Rapport de la Présidente et VP. Vanessa, Luisa, Roch et Annie se sont rencontrés 
pour réviser la constitution. Roch s’offre pour faire la numération des articles de la 
constitution. Les membres de l’exécutifs approuvent les changements à l’unanimité. 
Les changements seront proposés à l’AGA l’an prochain.  Dominique à parler à un 
chauffeur d’autobus qui se plaint du manque de sécurité à la sortie des autobus depuis 
le changement à l’horaire des autobus. La direction s’assure que les enfants attendent 
l’arrivée des autobus pour sortir. Il faudra sensibiliser les parents qui viennent chercher 
leurs enfants en voiture et les enfants qui retournent à la maison à pied ou en vélo. La 
direction enverra un courriel aux parents les avisant du changement d’horaire et des 
précautions à prendre. Le concours pour la bourse de l’APÉ sera envoyé aux élèves 
finissants cette semaine avec une date de remise des candidatures pour la prochaine 
rencontre de l’APÉ afin de pouvoir remettre la bourse lors de la cérémonie de 
graduation de l’École. Le 7Juin. 
13. Points de la direction, points d’intérêt : Mme Musuku fait part que les élèves du 
secondaire ont fait une bonne blague de poisson d’Avril. Il y aura changement l’an 
prochain, plus de minutes de préparations (10 minutes/semaine). Les profs ont 
jusqu’au 31 Mars pour déterminer ce qu’ils comptent faire l’an prochain. On détermine 
l’aide pédagogique aux élèves d’après le nombre total des élèves de l’école. (4% des 
élèves). Le 25 Juin sera la journée à la plage pour tous les élèves de l’école. Roch se 
charge de faire une réservation à Air Force Beach. L’APÉ payera pour l’autobus et la 
nourriture. Il y aura réunion du personnel le 2 Avril. Il faudra faire une liste d’activité 
dans le calendrier scolaire. La graduation de l’école est prévue pour le 7Juin; le 15 Juin 
ce sera la cérémonie du csf à Vancouver. Il y aura des sorties pour certaines classes. 
14. Tour de table et questions d’intérêt général. 
Rien à partager. 
15. Ajournement : La prochaine réunion se tiendra le 6 mai. Fin de la rencontre à 
20 :20.  Mathieu propose et Luisa seconde. 


