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
5 octobre 2020

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

Étaient absents: Rebecca Barton, Vanessa Groult
Item

Discussion

Action
Requise 
Suivi

1

Budget de l’APÉ 2020-2021

Nil

Présentation du budget pour l’année 2020-21 par Nadine :
•

Voir annexe A pour le budget proposé.

Revenus :
•

Il y a 292 élèves cette année à l’ACDI. Les parents des élèves
peuvent faire un don direct à l’APÉ jusqu’à fin octobre. Il y a 20$ de
prévu par enfant dans le budget.

•

Il n’y aura pas de camp de basketball cette année. Toutefois, l’argent
récolté l’an passée fait partie du budget de cette année.

•

L’an passé, les dépenses planifiées étaient d’un montant total de 13
000$. Nous avons seulement dépensé 5000$.

•

En raison de la situation actuelle, Nadine recommande de ne pas
prévoir de revenus pour la vente de garage et le BBQ cette année car
ils n’auront probablement pas lieu. Dominique propose de le mettre
les revenus à zéro pour ces deux évènements, Sophie seconde. Tous
en faveur.
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•

Repas du vendredi : l’APÉ n’a pas l’intention d’en organiser pour le
moment. À rediscuter avec la nouvelle équipe de l’APÉ.

•

Le montant total de revenus prévus pour cette année est de 8000$.
La majorité des fonds proviennent de la subvention de BC Gaming.

Dépenses :
•

Nadine suggère de ne pas mettre d’argent de côté cette année.
Dominique dit que le but ultime d’économiser est d’avoir de l’argent
pour renouveler les modules de jeux du parc de l’école.
Questionnement par Nadine et Dominique quant au fait d’être un
organisme à but non-lucratif et le besoin de tout dépenser l’argent.
Information à clarifier dans les prochains jours.

•

Le voyage à Banfield est généralement aux deux ans. L’APÉ met un
montant de 1000$ de côté à chaque année pour ce voyage.

•

Mt Washington – Excursion à conserver pour la 7ième année.

•

Les élèves de la 6ième année n’ont pas eu leur sortie l’an passé. Nous
pourrions la subventionner cette année.

•

Questionnement quant au cours de voile pour les 5ième année. L’APÉ
pourrait contribuer 500$.

•

Journée à la plage : 1000$ de prévu, inclus l’autobus et lunch.

•

Voyage échange pour le secondaire : devrions-nous économiser des
sous cette année?

•

Ateliers santé mental et sexuelle : une personne de la communauté a
été identifié. La direction aimerait avoir une contribution de l’APÉ.
Proposition d’avoir une présentation pour les parents pour les deux
volets que l’APÉ pourrait subventionner. La direction va informer
l’APÉ du coût des ateliers et des présentations lorsque disponible.

•

Gymnastique : Activités intérieures non permise présentement.
Montant total de 1600$ l’an passé. Est-ce que l’APÉ devrait
continuer à payer 33-50% des coûts. L’an prochain, l’APÉ aimerait
connaître les coûts en début d’année scolaire pour voir combien elle
pourra contribuée.

•

Le Relais Franco : à mettre dans le budget.
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•

Diner du personnel – augmenter les dépenses à 600$. Tous en
faveur.

•

Soirée de Noël – dépenses à zéro présentement. Cette activité
s’autofinance généralement.

•

Autobus – les sorties n’auront probablement pas lieu.

•

Pièce de théâtre – garder les fonds. Tous en faveur.

•

Il y a approximativement 4000$ de disponible pour toutes autres
demandes.

•

L’APÉ aimerait encourager les professeurs à maximiser le transport
pour les sorties en se jumelant avec d’autres classes en respectant les
bulles.

•

Tour de table :
- Caroline demande s’il y a un budget par classe. Dominique
propose de faire une colonne pour le primaire et secondaire.

•

Vote pour l’adoption du budget : tous en faveur. Budget approuvé
sous provision que les changements discutés durant la rencontre
seront apportés au budget proposé.

Retour sur l’Expo Franco
•

L’Expo Franco s’est très bien déroulée et était bien organisée.

•

Notes pour l’an prochain :
- Nous devrions inviter les membres des différents groupes
francophones de la communauté. L’Expo Franco de cette année
se limitait aux parents des élèves de l’école seulement.
- Prévoir plus d’activités pour les familles
- Tenter de jumeler l’évènement avec les portes ouvertes.

Comité des partenaires
•

La direction doit fournir les noms prochainement.

•

L’AGA est le 14 octobre 20. Dominique va envoyer un ODJ bientôt à
la direction pour distribution aux parents. Elle pourra fournir les
noms à Mme Musuku le 15 octobre 20.

Nil

Nil
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Produits nettoyants :

Nil

Dominique informe les membres de l’APÉ de l’inquiétude de certains
parents quant aux produits nettoyants utilisés pour désinfecter l’école. Les
détails des produits utilisés ont été demandé à la direction.
5

Ajournement de la réunion.

Nil

Nadine propose et Sophie seconde.
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