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
13 janvier, 2020
Étaient présents : Dominique Bose, Vanessa Groult, Rebecca Barton, Joëlle Beaudoin,
Nadine Beaulieu, Jeanne Musuku.
Étaient absents : Sophie Feist, Caroline Pellerin
Item

Discussion

Action Requise /
Suivi

1

La rencontre est animée par Dominique.

Nil

Rebecca souligne que nous nous trouvons sur le territoire
traditionnel non cédé du peuple K’omoks et que nous
sommes reconnaissants à l’égard de la Nation K'ómoks de
nous accueillir sur son territoire traditionnel et de pouvoir y
faire grandir nos familles.
Joëlle lira le texte de reconnaissance à la prochaine rencontre.
2

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Nil

Nadine propose l’adoption de l’ordre du jour et Vanessa
seconde.
3

Lecture et adoption du Procès-verbal du 2 déc 2019

Nil

Nadine propose l’adoption du Procès-verbal du 2 déc 2019 et
Vanessa seconde.
4

Projet forêt élagage du houx et du daphné
Retour sur le projet forêt élagage du houx et du daphné qui a
eu lieu le 10 décembre de 1500 à 1600hrs. Il n’y a eu qu’une
bénévole. D’autres dates seront proposées en février ou mars
plus tard en soirée.

5

Rapport de la trésorière

Nil

Voir rapport de la trésorerie.
•

L’APÉ a un nouveau compte bancaire qui permet un
seul signataire et permet également la possibilité de
faire des e-transferts.

1

•
•

La question sera posé à Marie-Andrée pour vérifier si
c’est acceptable ou si deux signataires sont
nécessaires. Des dépôts ont été fait au compte.
Demande de fonds :
1. Ski de fond pour les élèves de 4ième. Demande
de 50$ par élève. Nous pouvons seulement
donner 500$.
2. 6ième année : payer l’autobus pour aller à Mars.
Dominique supporte et Vanessa seconde.

6

•

Dons directs : 1500$ amassé

•

Proposition de créer un courriel pour la trésorière. Idée
mentionnée : tresoriereAPE@gmail.com

Comité de financement
1. Vin et fromage : succès, la prochaine fois on prend
seulement des bouteilles simples. Les choix de BC
Liquor Stores sont bons et bon marché. Augmenter le
prix à $7.

Afficher les
évènements de
l’APÉ sur
Facebook (Joëlle)

2. Mur d’escalade : pour les activités tel cabane à sucre
et vente de garage seulement.
3. Yoga : Cours donné par Valérie Granzotto les
mercredis de 15h15 à 16h15 à compter du 8 janvier.
Nous pourrions l’annoncer les mardis sur Facebook.
•

Diner de l’APÉ : On met le bar à salade en attente
pour l’an prochain, on fera la vente de pita, pizza et
Subway pour cette année. Nicole pourrait prendre en
charge le lunch du 28 janvier. Subway ou pizza.
Dominique va vérifier avec Christina la procédure pour
organiser le repas.

1. Février : campagne de levée de fond de sacs à
sandwich et collation. 8$ de profit par vente. Prends 6
à 8 semaines pour la livraison. Vanessa s’occupera de
la communication avec les parents.
2. Mars : Chocolat Purdy pour Pâques, à revisiter à la
prochaine rencontre.
7

Comité théâtre

Nil

1. Mme Christine n’est pas encore de retour. Rencontre
mercredi entre Dominique et Vanessa pour le

2

programme de PassepArt. Possibilité de subvention
de 1500$. Idée du professeur d’art dramatique :
souper spectacle.
2. MDV : possibilité de changement de date.
8

Comité Trousse de Sécurité

Nil

Pas de points à discuter.
9

Comité social
•

Nil

Retour sur la fête de noël et l’atelier sur l’insécurité
linguistique (3 participantes). Dans le futur, il serait
mieux de séparer les dates. Rapport post-fête de
Noël :
a) Avoir de la musique dès le début
b) Prévoir de l’eau
c) Les lettres au Père Noël ne fonctionnent
pas. Peut-être que nous pourrions ajouter
des collants ou mettre des circulaires à la
disposition des enfants. Changer
l’emplacement serait également bénéfique.
d) Coin matelas : l’an prochain il serait
important de ranger les matelas car ça peut
être dangereux. Mettre des matelas devant
les estrades.
e) Avoir plus d’activités pour les plus vieux,
ex : un tournoi de table de ping pong.
Communiquer avec le conseil du secondaire
avant l’évènement pour avoir des idées
d’activités.
f) Film : à conserver.
g) Présence de nouvelles familles.
h) L’aspect vin a amené une belle ambiance
avec plus d’interactions entre les parents.
Suggestion d’offrir également de la bière
l’an prochain.

•

Janvier : Dîner d’appréciation des enseignants (13
janvier). Repas de lasagne offert aux enseignants. Il y
avait beaucoup de restants. Les gens ont apprécié que
ce n’était pas des sandwichs.

•

Février : Tubing comme activité sociale. Samedi le 8
février.

•

Cabane à sucre : à discuter à la prochaine réunion.

3

10

•

Mars : Soirée jeux de société vendredi le 6 mars.

•

Avril : vente de garage

•

L’activité les cuistots aura lieu le 17 janvier. La sauce à
spaghetti sera au menu.

•

On prépare un cartable pour les activités sociales pour
aider à l’organisation des activités l’an prochain.

Rapport du service de garde :

Nil

Voir rapport de la garderie (annexe B).
•

11

En attente de la rencontre avec la direction le 15
janvier 2020 à 8:30. Une représentante de la fédération
des parents y sera.

Comité des partenaires primaire et secondaire

Nil

La prochaine rencontre aura lieu le 15 Janvier à 15h00.
12

Comité parc

Nil

Rien à mentionner.
13

Rapport de la Présidente et VP

Nil

e

1. Le 2 Sommet sur la transmission de la langue
française en Colombie-Britannique aura lieu le samedi
25 janvier 2020. Dominique est à la recherche de
personnes intéressées.
14

Points de la direction, points d’intérêt
•
•
•
•
•
•

15

Nil

Ateliers sur le thème autochtone
Dr. Claire va revenir pour les élèves jusqu’à la 9ième
année.
10ème année : atelier de réseau femmes
Slogan gagnant: Namwayut. We are all one. Nous ne
sommes qu’un.
Pas d’évaluation du ministère à l’exception de la 10ème
année en littéracie, composante oral et écrite,
numéracie and litteracy. Exigence de graduation.
4 et 7ème année : courriel avant les fêtes avisant qu’il va
y avoir un sondage sur le bien-être des enfants.

Prochaine réunion :
La prochaine réunion de l'APÉ sera le lundi le 3 février à
19h00.
Les membres de l’APÉ sont invités à se rencontrer à 18h00 au
New Tradition avant la réunion.

4

16

Retour sur l’AGA de la fédération des parents par Vanessa.

Nil

17

Tour de table et questions d’intérêt général

Nil

•
•
•
18

Souper potluck chez Nadine le 7 février.
Rebecca : Mindful meal de Shannon Simpson à discuter.
Rebecca : Il serait bien de faire un évènement en fin
d’année ou un BBQ pour reconnaître les bénévoles.

Ajournement

Nil

La prochaine réunion se tiendra le lundi 3 février à 19h.
Dominique propose et Vanessa seconde.

5

