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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 
3 février, 2020 

Étaient présents : Dominique Brose, Kristin Wheatley, Sophie Feist, Jeanne Musuku, Kevin 
Hautcoeur, Joëlle Beaudoin, Caroline Pellerin, Mélanie St-Pierre, Vanessa Groult, Nadine 
Beaulieu, Rebecca Barton 
 
Étaient absents: Nil 
 

Item Discussion Action Requise / 
Suivi 

1 La rencontre est animée par Dominique.  
Joëlle 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. 
Sophie lira le texte de reconnaissance à la prochaine 
rencontre.  

Nil 
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Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Sophie propose l’adoption de l’ordre du jour et Caroline 
seconde. 
Proposition de Nadine pour le prochain ODJ :  

• Enlever la proposition du budget et des nouveaux 
signataires. 

Nil 

3 Lecture et adoption du Procès-verbal du 13 janv. 2020 
Nadine propose l’adoption du Procès-verbal du 13 janv. 2020 
et Vanessa seconde.  

Nil 

4 Rapport de la trésorière  
Voir rapport de la trésorerie (annexe A). 

• Deux signataires requis pour les e-transferts: une qui 
initie et une qui approuve dans le système pour les e-
transferts.  

• Un courriel a été créé pour la trésorière : 
trésorie.apé.acdi@gmail.com  

Nil 
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• La motion de payer l’autobus a été approuvé à 
l’unanimité. 

 
5 Comité de financement 

1. Yoga : Cours donné par Valérie Granzotto les 
mercredis de 15h15 à 16h15 à compter du 8 janvier. 
Environ 8 personnes participent en moyenne, 
principalement le personnel de l’école.  

 
2. Diner de l’APÉ :  Questionnement quant au coût par 

sandwich Subway. Idée des défis Lundis Légumes 
proposée, à discuter à la prochaine rencontre.  
 

3. Vente de garage aura lieu le 4 avril 2020. Sara va offrir 
l’activité d’escalade. Les dons en objet pourront être 
apporté la veille de l’évènement. Mercredi le 1er avril à 
18h des bénévoles vont se rencontrer pour faire des 
biscuits et des gâteaux pour vendre à la vente de 
garage.   

 
4. Campagne de levée de fond de sacs à sandwich et 

collation. Un minimum de 13 commandes sont 
requises.  

 
5. Décision de ne pas faire de vente de Chocolat Purdy 

pour Pâques.  
 

Nil 
 
 
 
 
 

6 Comité théâtre 

• 22 février : Les monologues du vagin, les profits iront 
au Réseau-Femme C.-B. Il y aura vente de vin et bière. 

Nil 

7 Comité Trousse de Sécurité  
Pas de points à discuter.  

Nil  

8 Comité social  
• Février : Journée de tubing à 13h. Il reste des places 

de disponibles. Un courriel de rappel sera envoyé par 
la direction.   

• Les cuistots : la prochaine rencontre se concentrera 
sur la préparation de nourriture pour la cabane à sucre. 
Date à confirmer.  

Nil 

9 Rapport du service de garde :  
Voir rapport de la garderie (annexe B). 
Suivi sur la rencontre avec la direction du 15 janvier 2020:  

Nil 
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• Beaucoup d’espoir. Pas de retour depuis la rencontre. 
La Fédération des Parents pourrait assurer la gestion 
du service de l’avant et l’après école. 

10 Comité des partenaires primaire et secondaire 
La dernière rencontre a eu lieu le 28 janvier à 15h00. 
Possibilité de trois projets à implanter l’an prochain : 
 

1. Cercle de parole dans toutes les classes, une fois par 
semaine. Encourager les jeunes à régler leurs 
problèmes.  
 

2. Sensibilisation à la santé mentale auprès des jeunes. 
 

3. Cours de préparation à la vie pour la 12ème année tel 
qu’un cours sur la santé financière. 

Nil 

11 Comité parc 
Rien à mentionner.   

Nil 

12 Rapport de la Présidente et VP 
Suivi sur l’incident de vandalisme de la semaine dernière. Les 
parents ont été satisfait de la réponse rapide de l’école, 
toutefois, ils auraient aimé recevoir un message de la direction 
les informant de la situation et des actions qui ont été prises. 
La direction explique que le choix de ne pas avoir envoyé un 
courriel aux parents a été discuté avec la centrale de la CSF et 
cette décision a été prise pour ne pas amplifier la situation et 
parce que la sécurité des enfants n’était pas menacée. La 
direction va informer la centrale que les parents auraient aimé 
être informé.  
 
Suggestion de mettre des signes à la porte d’entrée avisant les 
gens qu’ils sont filmés.  
 
Suggestion de couvrir les prochains graffitis le plus rapidement 
possible.  
 

Nil 

13 Points de la direction, points d’intérêt 
• La cabane à sucre aura lieu le 29 février 2020. Les 

bénévoles seront bientôt contactés pour l’évènement. 
Un billet gratuit sera fourni aux bénévoles. Suggestion 
d’apporter ses propres couverts pour le souper.  

 
• Il y aura un souper spectacle le 14 février, les billets 

sont présentement en vente. 
 

Nil 
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• Semaine de la francophonie au mois de mars: des 
activités seront planifiées toute la semaine.  

 
• Voyage 12ème année : France – voyage historique et 

Guatemala – voyage humanitaire.  

 
 

14 Prochaine réunion : 
La prochaine réunion de l'APÉ sera le lundi le 2 mars à 
19h00.  
 
La responsable de la collation sera Sophie.  
 

 

15 Tour de table et questions d’intérêt général  
• Page Facebook de l’APÉ : Partage des annonces, les 

responsables des activités peuvent afficher directement 
sur la page de l’APÉ.   

• 8ème, 9ème année: Recherche d’école pour faire un échange, 
financement? Initiative des élèves de 8ème année.  

• Besoin de bénévoles pour le 6 mars pour la soirée de jeux 
de société. Dominique va envoyer la liste de bénévoles à 
Rebecca.   

Nil 
 
 
  

16 Ajournement 
La prochaine réunion se tiendra le lundi 2 mars à 19h. 
Dominique propose et Sophie seconde. 

Nil 


