L’Association des parents d'élèves (APÉ) de l’École Au-cœur-de-l’île
566 Linshart Road Comox (C.-B.)V9M2K8, Tél: (250) 339-1848

Procès-Verbal de l’APÉ
04 novembre, 2019
Étaient présents : Dominique Bose, Annie Bérard, Caroline Pellerin, Vanessa Groult, Rebecca
Barton, Joëlle Beaudoin, Mélanie St-Pierre, Nadine Beaulieu, Jeanne Musuku.
Étaient absents : Rana Short, Sophie Feist
Item

Discussion

Action Requise /
Suivi

1

La rencontre est animée par Dominique.

Nil

Vanessa 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

Nil

Joëlle propose l’adoption de l’ordre du jour et Caroline
seconde.
3

Lecture et adoption du Procès-verbal du 30 sep 2019

Nil

Nadine propose l’adoption du Procès-verbal du 30 sep 2019
et Vanessa seconde.
4

Rapport de la trésorière

Nil

Voir rapport de la trésorerie.
1. Le voyage à Banfield a été ajouté au budget. Montant
à déterminer (probablement 2500$)
2. Budget préliminaire: proposition de réduire le montant
accordé pour les trophées.
3. Campagne Fresh to you: profit total de 405$. Deux
volontaires seront requis pour préparer les paniers
pour la distribution le 13 nov 19 à 1300hrs. Nadine et
Caroline se portent volontaire.
4. La campagne de dons directs a été lancé. La
campagne devra être finaliser en décembre pour
recevoir un reçu à fin d’impôt pour l’année 2019 du
CSF.

1

5. Nadine, Caroline et Vanessa se sont proposés pour
être les signataires. Tous en accord.
6. Nadine Beaulieu va dorénavant assumer le rôle de
trésorière.
5

Comité de financement
1. Mur d’escalade : en attente d’une réponse de
l’instructeur.
2. Valérie Grazotto offre des cours de yoga pour les
enseignants et ces cours seront disponible pour les
parents d’élèves. Il y aura une boîte pour donner des
dons en argent et ceux-ci seront donnés à l’APÉ.
3. Campagne de chocolat a été lancée. La date limite
pour commander est le 27 novembre 2019.
4. Dîner de l’APÉ : l’APÉ offrira repas chaud une fois par
mois (mardi) et les profits iront à l’APÉ. Options de
repas: pizza, subway, Pita Pit, bar à salade. Possibilité
de financement par Farm to school pour le bar à
salade. Le premier dîner sera en janvier 2020.
5. Possibilité de financement par le Canadian Tire de
Courtenay à explorer.

6

Nadine et Mélanie
iront voir le bar à
salade de l’école
Robb Road et
Mark R Isfeld.

Comité théâtre
1. Sentier de la frousse : cette année, il y avait plus
d’acteurs et moins de spectateurs. Le sentier de la
frousse a été publicisé une semaine avant l’évènement.
L’an prochain, le sentier de la frousse débutera à
18h30.

2. Mme Christine aurait besoin de bénévoles deux fois
par mois pour travailler sur les décors. Dates à
déterminer.
7

Comité Trousse de Sécurité
Pas de points à discuter.

8

Date pour une
rencontre du
Comité des
Trousses de
Sécurité à fixer.

Comité social
1. L’épluchette de blé d’inde sera remise à l’an prochain
avant la rentrée scolaire.
2. Soirée jeux de société prévue pour mercredi le 27
novembre 2019 de 17h à 19h. Bénévoles pour
l’évènement : Nadine, Vanessa, Caroline et Rebecca.

2

3. Proposition à la direction de créer un seul calendrier
sur le site de l’école qui inclut les activités de l’APÉ et
les évènements de l’école.
4. Activité du temps des fêtes aura lieu le 6 déc. 2019.
Bénévoles : Dominique et Rebecca,
5. Atelier sur l’insécurité linguistique aura lieu le 6 déc.
2019
Futures activités 2020
1. Janvier : dîner d’appréciation des enseignants ou
journée de ski.
2. Février : atelier de fabrication de bijoux
3. Mars : cabane à sucre
4. Avril : vente de garage
5. Mai : repos !
6. Juin : journée à la plage
9

Rapport du service de garde :

Nil

Voir rapport de la garderie (annexe B).
1. La garderie et le service de garde sont complets.
2. Difficulté à recruter des éducatrices. Le salaire offert
n’est pas compétitif avec le CSF.
3. Journée pédagogique le 29 novembre 2019. Demande
du service de garde à la direction pour utiliser plus
d’espace (biblio, salle en face de la biblio, couloir et
gymnase).
10

Comité des partenaires primaire et secondaire

Nil

La date pour la première rencontre n’a pas encore été fixée.
11

Comité parc

Nil

Mélanie a mentionné que les poteaux ont été installé par le
CSF.
12

Rapport de la Présidente et VP
Les points suivants ont été discutés :
1. L’atelier sur l’insécurité linguistique aura lieu le 6 déc.
2019
1. Une lettre pour demander une traverse de piéton sur la
rue Linshart a été envoyé par Dominique à la ville de
Comox.

Une réunion
prendra place pour
définir les réunions
à huis clos, date à
déterminer.

2. Vanessa et Caroline iront à Vancouver pour l’AGA de la
Fédération.

3

3. L’activité Les Cuistots reprendra le 21 nov. 2019. Les
dates subséquentes seront le 12 décembre, le 17
janvier et le 20 février.
4. Il y a une possibilité de faire un atelier sur la santé
financière pour les élèves.
13

Points de la direction, points d’intérêt
1. La direction remercie les membres de l’APÉ pour leur
implication au sein de l’école.
2. Litteracie financière : message envoyé à Mathieu par la
direction.
3. Voyage à Banfield : les enfants ont apprécié le voyage.
4. Compétition de slogans : présentement en phase
finale, 5 slogans ont été sélectionné.
5. Annonces par les élèves le matin : les élèves de la 5ème
année font les annonces et cela permet de partager
l’information. Les annonces vont dorénavant être à
11h50. La direction remercie Nadine.
6. La direction remercie Vanessa pour l’atelier végétalien.
7. Autobus : bonne communication avec l’école. Les
autobus ont des caméras qui permettent de voir les
incidents qui peuvent survenir. La compagnie ne veut
pas que les enfants prennent un autobus autre que le
leur pour aller chez un ami.
8. Les leçons d’escalade débutent demain. M. Bonneau a
besoin de bénévoles pour l’assister.

14

Mme Musuku va
partager l’horaire
d’escalade avec
les parents.

Tour de table et questions d’intérêt général
•

Caroline demande s’il serait possible d’être plus stricte
quant à l’habillement des enfants lorsqu’ils vont à
l’extérieur pour les récréations et le dîner. Mme Musuku
dit qu’ils font de leur mieux et que ce n’est pas tous les
enfants qui ont des vêtements appropriés.

•

Questionnement quant aux évaluations des habiletés de
base. Ces évaluations ne sont pas obligatoires en C-B.
Les enseignants ont fait parvenir une lettre aux parents,
dans des enveloppes scellées, les informant que ces
évaluations ne sont pas obligatoires. Ces évaluations sont
controversées en C-B et peuvent occasionner du stress
chez les élèves.

4
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•

Rebecca demande à Nadine s’il reste des ingrédients
secs pour faire des biscuits pour l’activité du temps des
Fêtes.

•

Caroline va s’informer auprès des épiceries s’ils peuvent
donner des biscuits pour l’activité du temps des fêtes.

Ajournement

•

Nadine va
envoyer une
liste des
ingrédients
restants à
Rebecca.

•

Dominique va
fournir une
lettre à
Caroline pour
demander des
dons (biscuits).

Nil

La prochaine réunion se tiendra le 2 décembre à 19h.
Vanessa propose et seconde Caroline.
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