L’Association des parents de l’école Au-cœur-de-l’île (APÉ)
566 Linshart Comox, BC V9M 2K8, Tél: (250) 339-1848

ORDRE DU JOUR de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
DE L’ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ÉCOLE AU-COEUR-DE-L’ÎLE
Jeudi 27 Sept 2018 de 1815hrs à 1845hrs

#

SUJETS

TYPE

RESPONSABLE

Intro

Président du CA de
l ‘APÉ

1

Mot de bienvenue du Président de l’APÉ

2

Lecture et adoption du PV 2017 et de l’Ordre du jour
2018.

Motion

Président du CA de
l ‘APÉ

Président de l’AGA 2018 - Line West, présidera les
élections 2018.

Motion

Tous

3

Mot de bienvenu et élections des 9 postes du CA: (le
mandat de chaque membre du CA est d’un an au
minimum, jusqu’au prochain AGA)
4

•

Président(e), Vice-président(e), Trésorier(ière),
Secrétaire, Conseiller(ère) au primaire, Conseiller
(ère) au Secondaire, Conseiller (ère) Service de
garde, 2 X Conseillers(ères) Comité des
partenaires primaire et secondaire;

Élections

Président de l’AGA

Mots du/de la Président(e) élu(e) et des autres élu(e)s au
besoin. Référer aux réalisations et besoin de Bénévoles
pour l’année

Interlocution

Président et membres
élus.

Réalisations de L’APÉ l’an dernier et besoins de
Bénévoles cette année (feuilles d’inscriptions)

Discussion

Président élu et ou
sortant

Réitération des réunions mensuelles pour l’année
scolaire 2018/2019, premiers lundis de chaque mois, la
prochaine est le 1 Octobre 2018, toute correspondance
concernant le CA de l’APÉ sera fait par courriel par
l’infolettre de l’APÉ et via le site de l’école via la
direction.

Discussion

Président élu et ou
sortant

7

Tour de table

Participation

Tous

8

Ajournement

Motion

Président élu

5

6

6

Assemblée Générale Annuelle 27 Sept 2018, 1815 à 1845hrs
***Élection des membres du conseil d’administration***
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L’Association des parents de l’école Au-cœur-de-l’île (APÉ)
566 Linshart Comox, BC V9M 2K8, Tél: (250) 339-1848

Procès-verbal de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
DE L’ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ÉCOLE AU-COEUR-DE-L’ÎLE
Jeudi 21 Sept 2017 de 1815hrs à 1845hrs
Étaient présents :
Paul Vaillant, Dominique McGrady, Adam Ferguson, Ayleasha Ferguson, Caroline Fields, Danny Schwager,
Sarah Desjardins, Bruno Lapointe, Marie Jeli, Esteven Ruhle, Monika Ruhle, Julie Kielson, Mélanie Pelletier, Monique
Payette, Josh Sell, Christopher Bonneau, Guillaume Chalifour, Sophie Neilson, Carl Bourgault,
Olivier Markon, Vanessa Groult, Catherine Houde, Annie Bérard, Luisa Perry, Gaia Dolden, VivianVaillant,
Nicolas Bouchard, Mélanie St-Pierre, Caroline Harvey, Raymond Arsenault, Sara Sandwith, Mathieu Girard,
Rana Short, Édith Langlais, Claudia Vachon, Gaëtan Desrochers, Kim Swedberg, Rebecca Barton Markon,
Lynn Little, Craig Perry, Mélanie Denommé, Mélanie St-Pierre, Annie Bérard, Catherine Houde, Che
Marie-Josée Lavoie, Christina Sylvestre, Line West, Claudia Vachon, Roch Massicotte, Luisa Perry,
Hugo St-Laurent, Dominique Brose

Mot de bienvenue du Président de l’APÉ
Lecture et adoption de l’ordre du jour : Proposée par Vivian Vaillant et secondée par Vanessa Groult :
Lecture et adoption du PV de L’AGA 2016. Proposée par Catherine Houde et secondée par Luisa Perry
Président de l’AGA 2017 - Roch Massicotte, préside les élections 2017.
Mot de bienvenu et élections des 9 postes du CA: (le mandat de chaque membre du CA est d’un minimum d’un an,
jusqu’au prochain AGA)

•
•
•
•
•
•
•
•

Présidente : Dominique Brose est proposée par Vivian Vaillant: élue par acclamation
Vice-président(e), Marie-Josée Lavoie est proposée par Édith Langlais : élue par acclamation
Trésorier(ière), Annie Bérard réélue par acclamation
Secrétaire, Hugo St-Laurent proposée par Claudia Vachon, élu par acclamation
Conseiller(ère) au primaire, Luisa Perry et Mélanie St-Pierre réélues par acclamation
Conseiller (ère) au Secondaire : Édith Langlais proposé par Marie Josée Lavoie, élue par acclamation
Conseiller (ère) Service de garde : Vanessa Groult proposée par Dominique Brose, élue par acclamation
2 X Conseillers(ères) Comité des partenaires primaire : Sarah Sandwith et Édith Langlais se proposent et sont
élues par acclamation.

Mots du/de la Présidente élue : bienvenue à la relève et aux vétérans! À bientôt!
Distribution des mises à jour de la constitution, vote pour approbation : acceptée tel que proposée par tous.
Horaire des réunions mensuelles pour l’année scolaire 2017/2018, premiers lundis de chaque mois, la prochaine
est le 2 Octobre 2017, toute correspondance concernant le CA de l’APÉ sera faite par courriel et via le site de
l’école via la direction.
Ajournement : 18H50 proposé par Annie Bérard secondé par tous!
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Rôles et responsabilités des membres du conseil d'administration de l’APÉ
Postes constituant le CA de l’APÉ;
Conseillers(ères) garderie, primaire et secondaire;
Les conseillers ajoutent de la valeur au conseil d’administration en participant aux prises de décisions et en sondant le
terrain. Ils peuvent également être responsables d’un dossier ou département en particulier comme les levées de
fonds et/ou membre du comité des partenaires. Leurs principales responsabilités sont: de participer aux discussions
et décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, formuler des recommandations. Être responsable de
certaines tâches ou de dossiers spécifiques et présider, le cas échéant, un sous-comité de travail
Trésorier (ère);
Le trésorier administre les fonds de l’association de parents. Responsable de tous les aspects financiers. Principales
responsabilités: Tenir à jour la comptabilité, informer les membres sur l’état des revenus et des dépenses lors des
rencontres de l’association, s’assurer du respect des procédures comptables de l’association et préparer les
prévisions budgétaires.
Secrétaire;
Le secrétaire assure l’archive des rencontres et élabore des processus et fait des recommandations au président et
vice-président. Principales responsabilités: rédiger et distribuer aux membres les convocations et l’ordre du jour des
rencontres, rédiger les procès-verbaux des rencontres de l’association, signer les procès-verbaux, conserver les
documents officiels de l’association et toute autre documentation pertinente (statuts et règlements, procès-verbaux,
correspondance, etc.) et rédiger la correspondance et les documents officiels.
Vice-président(e);
Le vice-président est la personne désignée pour prendre la direction de l’association en l’absence du président. Il est
souhaitable que le vice-président ne se limite pas à ce rôle de substitut. L’efficacité du travail demande un bon
partage des tâches entre président et vice-président. Ses principales responsabilités: Collaborer avec le président et
alléger ses tâches, assumer les fonctions du président en son absence et au besoin, être responsable des souscomités de travail.
Président(e);
Le président exerce deux rôles principaux : Facilitateur et porte-parole de la communauté :
1. Gère les rencontres de l’association de parents; aide l’association à être plus efficace et les membres à
travailler en équipe; assure que les dossiers reçoivent un suivi approprié.
2. Représente les intérêts des parents et agit à titre de porte-parole auprès des instances concernées.
Principales responsabilités: Préparer l’ordre du jour des rencontres de l’association, présider les rencontres,
veiller à ce que les réunions se déroulent dans un climat d’ordre et de respect, selon des règles de conduite
et de discussion connues et acceptées de tous. Signer les procès-verbaux, assurer la circulation de
l’information, déléguer les tâches et s’assurer que les suivis y seront apportés. Favoriser la participation de
tous à la prise de décision. Coordonner les activités de l’association, soutenir le fonctionnement des souscomités tels que financements et comité des partenaires. Assurer l’orientation et la formation des nouveaux
membres du conseil d’administration. Contrôler les rapports financiers. Représenter l’association auprès des
différents partenaires en éducation.
Rôles, responsabilités et mandat de L’APÉ et de son comité exécutif :
Le comité administratif de L’APÉ a pour rôle de représenter et de promouvoir les intérêts des parents de l’école. Il
est mandaté de fonctionner à l’intérieur des paramètres établis par la fédération des parents de la ColombieBritannique et autre politique telles que la Loi scolaire et les politiques du CSF. Elle peut faire des recommandations
au Conseil scolaire francophone, au personnel enseignant via la direction de l’école sur tout sujet concernant l’école.
L’APÉ, via son CA, participe à la mise en œuvre du plan de réussite scolaire de l’école. Elle fait la promotion des
politiques de l’école, elle appuie les efforts de l’école dans la réalisation d’activités visant l’enrichissement de la vie
scolaire. Elle a pour mandat de consulter les parents de l’école sur les questions jugées pertinentes, de diffuser
l’information et de sensibiliser les autorités concernées sur les préoccupations des parents et les besoins de l’école.
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Le CA de l’APÉ assure une liaison avec le bureau du CSF et de la FPFCB. Elle voit à la cohérence entre la vision des
parents et le travail du comité de planification scolaire. Pour ce faire, elle nomme les personnes qui la représenteront
au sein des différents comités ou groupes de travail.
Le CA de l’APÉ nomme:
•
•
•

Les représentants des parents au comité de planification scolaire via le comité des partenaires;
Le ou la représentante des parents au comité de sélection de la direction d’école, au besoin;
Un(e) représentant(e) qui assume les fonctions prévues dans la structure décisionnelle du CSF et de la
FPFCB ; et

Il revient à l’APÉ de s’assurer de la formation de ses membres et de faire la promotion et le parrainage des
programmes visant à aider les parents à acquérir des compétences pour appuyer les efforts de l’école.
Le CA de l’APÉ peut:
Organiser des activités culturelles, offrir des programmes de francisation familiale, réaliser des activités de levée de
fonds (campagnes de financement), opérer un programme préscolaire, organiser/offrir des activités/services
communautaires, organiser des activités de recrutement.
Les élections;
Les parents de l’école élisent les ‘’officiers’’ et autres membres du conseil d’administration (bureau de direction,
exécutif, etc.). D’ordinaire, le mandat des membres du CA est d’un an. Il est à noter que les parents, s’ils le jugent
approprié, peuvent élire un membre de soutien pour siéger au conseil d’administration
Élections du comité administratif de l’APÉ, 9 postes au total sont disponibles. Certains postes sont comblés
mais tous sont ouverts!
Président : Ouvert
1 poste de Conseiller.ère du service de garde/garderie : Ouvert
Vice-président : Ouvert
2 postes Conseiller.ères primaire et secondaire: Ouverts
Trésorier.ière : Ouvert
2 postes sur le comité des partenaires (assumé par un élu si aucune
Secrétaire : Ouvert
autre personne se présente) Ouverts

Élections du CA de l’APÉ pour l’année 2018-2019
La présidence d’élections procédera de la façon suivante :
1. Elle précise que tous les postes sont ouverts (étant donné que le mandat dure 1 an).
2. Elle donne l’ordre dans lequel les différents postes seront élus :
a) 3 postes de conseiller/conseillère (préscolaire, primaire, secondaire);
b) Poste de secrétaire
c) Poste de trésorier;
d) Poste de vice-président/vice-présidente;
e) Poste de président/présidente;
f) 2 postes de représentant des parents au comité des partenaires (1 pour le primaire et 1 pour le
secondaire).
3. La présidence d’élections mentionne les candidatures déjà reçues pour les différents postes, puis demande s’il
y a d’autres candidatures, et pour quels postes.
a) Pour chaque poste où il y a une seule candidature, la présidence d’élections déclare que le candidat ou la
candidate est élu(e) par acclamation pour ce poste.
b) Pour chaque poste où il y a plus d’une candidature, la présidence d’élections invite chaque candidat(e) à se
présenter et faire valoir ses motivations/compétences. (Limite de temps, p. ex. 3 minutes)
c) On distribue des papiers pour voter pour chaque poste où il y a élection, un poste à la fois.
4. La présidence d’élections annonce les résultats de chaque élection.
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Bénévolat pour l’année scolaire 2018-2019
Nom :
Courriel :
Téléphone
Je préfère être contacté par : _____Courriel ou par _____téléphone

Cochez
vos
Intérêts

Activités

Dates approximatives

1

Corvée jardinage

Mai

2
3

Projet financement pour nouveaux modules du parc
Comité théâtre
1) Costumiers
2) Maquillage
3) Décor
4) Régis technique
5) Support à l’enseignante
Bénévole vente de garage
Bénévoles pour les repas communautaires :
1. Noel
2. Reconnaissance des enseignants
3. Journée de plage
4. Cabane à sucre
5. Service du dîner de l’APÉ, une fois par mois

Toute l’Année
Pour Halloween, Noël et fin d’Année
Oct.
Nov.-Déc. Avr. Mai

4
5

Mars-Avril
Décembre
Décembre
Juin
Février
Un vendredi midi par mois

6

Comité de financement :
i) Campagne de chocolats Noël et Pâques
ii) Campagne de fruit et légumes
iii) Campagne de dons directs/ mur de
reconnaissance

Nov.-Dec. et Avril
Octobre
Sept à décembre

7

Marraine pour chaque classe du primaire

Toute l’Année

Pour la classe
de :___________________________________
8

Préparer les trousses d’urgence

Octobre-Novembre

9

Cuistots avec cœur

2e vendredi du mois

10

Nouvelle initiative et le temps que vous voulez y mettre

_____________________________________________________________________________________
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