
 

 

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 
30 septembre, 2019 

Étaient présents : Dominique Bose, Sophie Feist, Vanessa Groult, Nadine Beaulieu, Rana 
Short, Kevin, Jeanne Musuku, Roch Massicotte, Annie Bérard 
Étaient absents :  Rebecca Barton 

Item Discussion Actions / Suivi 
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. Dominique propose 
qu’une personne différente lise la reconnaissance territoriale à 
chaque réunion de l’APÉ. Nadine approuve et Sophie 
seconde.  

Vanessa lira la 
reconnaissance 
territoriale à la 
prochaine réunion.  

2 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Vanessa propose l’adoption de l’ordre du jour et Sophie 
seconde. 

Nil 

3 Lecture et adoption du Procès-verbal du 3 juin 2019 
Annie propose l’adoption du Procès-verbal du 3 juin 2019 et 
Vanessa seconde.  

Nil 

4 Rapport de la trésorière  

1. Nous avons été approuvés pour BC gaming pour 
un montant total de 5500$. 

2. Ébauche de budget : 13 000$ à dépenser. 
3. Description du budget 2019-2020 par Annie. 
4. Méritas : discussion quant au coût de la plaque vs 

un certificat dans un cadre. 
5. Cette année, il y a un total de 272 élèves à l’école 

Au-Cœur-de-l’Île. 

Nil 

5 Comité de financement 
La majorité de la campagne de financement se déroulera 
avant Noël : 

Nil 



 

 

1. Campagne de fruit et légumes Fresh to You : nous 
avons été approuvés, une lettre sera préparée et 
remise à Mme Musuku cette semaine pour 
distribution aux parents. Les paniers non réclamés 
seront remis à la cuisine. 

2. Le courriel pour les dons directs sera distribué la 
semaine prochaine. 

3. La campagne de chocolat de Noël sera du 1er 
novembre au 6 décembre. La livraison des 
chocolats sera le 13 décembre. 

4. Repas de l’APE : mardi de 11h30 à 13h, une fois 
par mois. Nécessite 3 volontaires, possiblement 
Nadine, Rina et Sophie. La direction va vérifier 
avec Resto Scolaire pour les commandes.  

6 Comité théâtre 
Le sentier de la frousse aura lieu le 25 octobre lors de la 
journée pédagogique. Le prix sera de 5$ par personne ou 
10$ par famille. Les détails seront communiqués par 
courriel. Une rencontre aura lieu la semaine de l’Action 
de Grâce pour discuter de l’organisation et coordination 
de l’évènement. 

Nil 

7 Comité Trousse de Sécurité 

Les trousses sont faites. Nul besoin du soutien des 
parents pour la révision du plan d’urgence. Possibilité 
d’un plan à long terme. L’APE a acheté de l’eau et des 
barres de survie en quantité suffisant pour les élèves (une 
journée de provision par élève). 1500$ ont été dépensé 
l’an passé pour les trousses.  
Nous pourrions prévoir un montant par année dans le 
budget. Le comité pourrait se rencontrer au mois de 
novembre, un mercredi préférablement.  

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

8 Comité social 
Rebecca ne sera pas disponible. Nous allons devoir 
trouver un remplaçant.  
L’épluchette de blé d’inde sera remise à une date 
ultérieure. 

Trouver un 
nouveau 
représentant pour 
le comité social. 

9 Rapport du service de garde :  
1. License pour la portative.  

Nil 



 

 

2. La garderie est complète et il y a 35 enfants 
d’inscrits.  

3. Quatre nouvelles employées.  
4. Questions pour le service de garde peuvent être 

adressés à Caroline.  
 

10 Comité des partenaires primaire et secondaire 
Réunis les enseignants, le personnel, les parents et les 
étudiants. Le comité discute du calendrier, de projets 
éducatifs, du code de conduite et il établit également les 
priorités. Les enseignants ne peuvent pas siéger sur le 
comité en ce moment en raison de leur syndicat. La date 
pour la première rencontre sera décidée par la direction.  
 

Nil 

11 Comité parc 
Mathieu va continuer à s’occuper du projet. Sophie est 
volontaire pour l’aider. Les jeunes de 4ème, 5ème et 6ème 
sont intéressés à avoir un terrain de Gaga Ball.  
Discussion quant au manque d’une traverse piétonnière 
sur la rue Linshart.   

Une lettre au 
nom de l’APE et 
de la direction 
adressée à la ville 
de Comox sera 
écrite pour 
demander qu’ils 
peinturent une 
traverse de 
piéton sur la rue 
Linshart.  
 

12 Rapport de la Présidente et VP 
Jeux parmi les membres du comité pour mieux se 
connaître.  
Les points suivants ont été discutés : 

1. Objection durant l’APA en ce qui a trait à la 
proposition de Huis Clos. 

2. Insécurité linguistique : tous en accord  
3. AGA de la fédération des parents francophone de 

la C-B. Organisme provincial qui supporte les APs. 
Dates à venir. L’FPFCB va subventionnée deux 
bénévoles pour assister à la réunion à Vancouver.  

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



 

 

4. L’APE va nominer une bénévole qui s’est 
démarquée pour le bénévole de l’année. 

 
13 Points de la direction, points d’intérêt 

1. Le personnel de l’école est complet, besoin de 
trouver des remplaçants.  

2. Le voyage à Bamfield pour les élèves de 8ème à 
12ème année : il reste à trouver un autobus. Une 
compagnie seulement est disponible.  

3. Policier de liaison : point de contact pour aborder 
certains sujets.  

4. Important de consulter le calendrier car il est 
différent de l’an passé. Il y aura des départs hâtifs 
cette année ce qui signifie que les élèves vont 
terminer l’école une heure avant la fin des classes. 
Lors des journée portfolio, les élèves doivent être 
présents.  

5. Voyage d’étude pour les 9ème et 10ème année. En 
communication avec une école au Qc.  

6. Le programme Studio est en marche pour les 
étudiants du secondaire. Il s’agit d’un agenda en 
ligne. Les parents peuvent y avoir accès et ils 
doivent être invités par les élèves.  

7. La gymnastique pour le primaire va recommencer. 
Le mur d’escalade sera également utilisé pour les 
élèves de tous les niveaux (M. Boneau).  
 

La trésorière va 
vérifier combien 
d’argent que 
l’APÉ va donner 
pour le voyage à 
Bamfield.  
 

14 Tour de table et questions d’intérêt général  
• Atelier végétalien à venir. 
• Présentation du programme des Jeunes leader 

des relations saines par Tessi et Éloïse. Ce 
programme est financé par l’Agence de Santé 
Publique. Le programme consiste d’ateliers avec 
les élèves de la 10e années pour la prévention de 
la violence au sein des relations amoureuses 
(identifier la violence, les outils). Le programme 
vise maintenant les élèves de la 9ème à la 12ème 
année. De Jeunes leaders bénévoles de 11ème 
année seront formés. Il y aura un suivi avec les 

Nil 



 

 

enseignants du CSF pour ceux qui seront 
impliqués dans le programme. Des fiches de suivi 
pour les enseignants et pour les parents seront 
disponibles après les ateliers. Il y aura une 
présentation pour les parents en novembre. Le 
site internet sera également disponible en 
novembre. Il y aura un regroupement régional 
annuel. Un questionnaire à fin de recherche sera 
distribué avant et après le programme. Ces 
ateliers feront partis du cours de santé ou de 
carrière. 

15 Ajournement 
La prochaine réunion se tiendra le 4 novembre à 19h15. 
Dominique propose et Rana seconde. 

Nil 

 
 


