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
2 mars, 2020

Étaient présents : Dominique Brose, Sophie Feist, Jeanne Musuku, Joëlle Beaudoin, Caroline
Pellerin, Vanessa Groult, Nadine Beaulieu, Luisa Perry

Étaient absents: Rebecca Barton, Kevin Hautcoeur
Item

Discussion

Action Requise /
Suivi

1

La rencontre est animée par Dominique.

Nil

Sophie 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.
Kevin lira le texte de reconnaissance à la prochaine rencontre.
2

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Nil

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

Lecture et adoption du Procès-verbal du 3 fév. 2020

Nil

Vanessa propose l’adoption du Procès-verbal du 3 fév. 2020
et Caroline seconde.
4

Rapport de la trésorière

Nil

Voir rapport de la trésorerie (annexe A).

•
•
•

Ski de fond : 1500$ de planifié et non, 2000$. L’école
va redonner le chèque fait par l’APÉ de 500$.

Demande de la classe 5ème pour faire une sortie au
Musée de Campbell River. Le montant demandé est de
500$.
La classe de maternelle de Mme Jacinthe a fait une
demande d’autobus pour activité de patinage.
Discussion parmi les membres de l’APÉ, le transport en
commun pourrait être plus avantageux.

1

•
•
•
•

5

Pièce de théâtre de la 16ème pour le secondaire: 321$,
tous en faveur
Demande de Rebecca pour participer à un cadeau pour
la coach de basketball. Demande rejetée.
Demande des finissants de faire une activité tubing.
Date à confirmer. Deux autobus seraient probablement
requis.
Les chèques sont gratuits, les virements Interac coutent
1,50$ par transaction. Les chèques sont à prioriser pour
les remboursements.

Comité de financement
1. Décision de vendre Chocolat Purdy pour Pâques.
2. Vente de garage aura lieu le 4 avril 2020. Le 2 avril à
16h, il y aura confection de biscuits, pains et gâteaux
pour la vente de garage (50 biscuits, 50 cupcakes).
Nous ferons la demande à Mathieu de s’occuper des
Hot Dogs.
3. Yoga : Cours donnés 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. Vanessa
s’occupera de la
publicité pour la
vente de garage
(radio, journal,
affiche) et Joëlle ira
chercher le café et
le thé le samedi
matin.

4. Diner de l’APÉ : à suivre.
5. Campagne de levée de fond de sacs à sandwich et
collation. Un minimum de 13 commandes sont
requises.
6

Comité théâtre

•
8

9

La subvention de PassepArt a été approuvé.

Comité social
•

Nil

Nil

Soirée de jeux le 6 mars 2020. Besoin de bénévoles de
16-18h et de 20-21h.

Rapport du service de garde :

Nil

Voir rapport de la garderie (annexe B).
•
•
•

Pas de nouvelles de la rencontre du 15 janv.
Service de garde avant et après l’école débutant au
mois de septembre 2020 sera offert pour 12 élèves
seulement.
Le CSF ne peut pas prendre en charge le service de
garde, ça doit être le ministère (Mme Musuku).

2

•

10

Demande de réunion avec Mme Musuku, Dominique et
Caroline.
Comité des partenaires primaire et secondaire

Nil

Calendrier scolaire : On copie le calendrier du District 71 pour
le congé de relâche en 2021.
11

Comité parc

Nil

Rien à mentionner.
12

Rapport de la Présidente et VP
•
•

13

14

Nil

Merci aux actrices des Monologues du vagin.
La prochaine activité des cuistots aura lieu le 24 avril.

Points de la direction, points d’intérêt
•

Retour sur la communication avec la Direction
Générale. Qu’est-ce qui devrait être fait différemment?
Discussion par les membres de l’APÉ : un courriel
devrait être envoyé aux parents de la part de la
direction préférablement.

•

Mme Musuku aimerait encourager les parents à venir
voir la direction lorsqu’ils ont des inquiétudes (ex. coup
sur la tête)

•

Bonne participation des jeunes du primaire et du
secondaire aux activités telles que le chandail rose, les
cheveux fous et les vêtements fluo.

•

Cabane à sucre : succès, plus de 500 personnes.

Nil

Prochaine réunion :
La prochaine réunion de l'APÉ sera le lundi le 6 avr. à 19h00.
Sophie va présider la réunion et Dominique prendra les notes.
L’avant-réunion se déroulera au New Tradition à 18h. La
responsable de la collation sera Jeanne.

15

Tour de table et questions d’intérêt général
•

16

Nil

Repas Potluck de l’APÉ le 22 mai chez Nadine à 18h.

Ajournement

Nil

La prochaine réunion se tiendra le lundi 6 avr. à 19h.
Dominique propose et Sophie seconde.

3

