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Association des parents d'élèves (APÉ) de l’École Au-cœur-de-l’île 
566 Linshart Road Comox (C.-B.) V9M 2K8, Tél : (250) 339-1848 

 

Procès-Verbal de l’APÉ 

18 octobre 2021

Étaient présents : Thierry Chicoine, Rebecca Barton, Caroline Gilbert, Dominique Brose, Valérie 
Granzotto, Muriel Marc, Daniel Baboolal, Nadine Beaulieu, Jenna Rippon, Mike Godbout, Nadia Bizier, 
Ana Chicoine, Reney Thoren, Sophie Feist, Rock Veilleux, Vanessa Groult, Kristi Martin, Matthew 
Hart et Anne Teyssier
 
Était absente : Nil
 

Discussion Action Requise / 
Suivi 

La rencontre est animée par Dominique et Thierry.  
Dominique 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.  

Nil 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Dominique propose l’adoption de l’ordre du jour et Thierry seconde. 

Nil 

Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juin 2021 :
Dominique propose l’adoption du procès-verbal et Thierry seconde.

Nil

Participation d’un enseignant et/ou membre du personnel de l’ecole aux 
réunions de l’APÉ
Valérie annonce que Vjeida Boisvert, ambassadrice francophone et 
enseignante d'art dramatique de m à 6, sera la représentante pour l’école 
cette année.

Activités brise-glace
Les membres de l’APÉ décrivent avec enthousiasme un animal qui les 
représente bien et expriment leurs souhaits pour l’APÉ au cours de la 
prochaine année.

Nil

Points de la Direction
 Valérie propose un parrainage entre les familles anglophones et 

francophones. Nadia ajoute que cela pourrait aussi intéresser les 
familles nouvellement arrivées dans la communauté.
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 Sports à l’école : proposition de rencontres de volleyball les 
mercredi du 3 novembre au 1er décembre, de 15h à 16h, sur le 
même principe que les rencontres de cross-country. La présence 
de deux adultes volontaires est requise pour surveiller les élèves et 
jouer le rôle d’arbitres.

 Container d’urgence : qui s’occupe de vérifier le contenu? Par le 
passé, il s’agissait des parents.

 Structure de Gaga Ball : maintenance : vis qui manquent; ajout 
d’un revêtement au sol? Suivi par Thierry.

 Escalade : La nouvelle prof d’EP se demande si des parents sont 
formés? Suivi par Sophie.

 Sécurité Intranet : Le filtre YouTube était au niveau maximum, il a 
été passé à un niveau inférieur pour que les élèves du secondaire 
puissent poursuivre les cours en ligne.

 Intervenante jeunesse pour le soutien socio-émotionnel; 
formation gratuite destinée aux parents sur les pratiques 
réparatrices proposée par Marie Zacharie le mercredi 27 octobre 
ou le mercredi 3 novembre de 19h à 20h sur Zoom. Nadine 
propose le 3 novembre, car le 27 c’est trop tôt. Information 
diffusée dans l’Infolettre APÉ, dans le courriel de l’école et sur la 
page Facebook. Jenna demande si la formation peut être 
enregistrée pour permettre à plus de parents de la suivre, et 
Valérie va se renseigner.

 Valérie remercie l’APÉ pour l’achat du projecteur HD, qui va 
permettre de mener de belles activités.

 Confirmation de l’heure des rencontres APÉ : 19h
 Remarque de Muriel sur le répertoire des programmes : Daniel 

confirme que les activités sont choisies par les enseignants, après 
discussion avec les élèves. Les activités devraient être menées en 
présentiel, plutôt que virtuellement.

Suivi par Thierry 
pour la structure 
de Gaga Ball.

Suivi par Sophie 
pour l’escalade.

Suivi par Valérie 
pour vérifier si 
l’enregistrement 
de la formation 
de l’intervenante 
est possible.

Comité Santé & Sécurité
Utilisation du pulvérisateur Clorox approuvé : est-ce que c'est toujours 
utilisé dans l'école? après les heures de classe? Il était auparavant utilisé le 
midi sur l’équipement du gymnase, avec une attente de 30 min avant 
d’être réutilisé. Sinon, il est utilisé tard le soir, après les activités à l’école. 
De nouvelles directives précisent qu’il n’est plus utilisé que le soir. Jenna 
demande s’il est utilisé partout car les produits désinfectants Clorox ne 
sont pas sûrs. Valérie va se renseigner. Mme Bédard a indiqué pendant 
l’AGM que les produits écologiques étaient utilisés dans l’école. Il faudrait 
savoir où est utilisé le pulvérisateur Clorox pour appliquer les produits 
chimiques et où sont utilisés les produits écologiques. Daniel précise que 
les directives de désinfection peuvent venir de l’extérieur du CSF. 
Dominique précise que le comité a travaillé avec le CSF l’année dernière 

Suivi par Valérie 
sur les lieux 
d’utilisation du 
pulvérisateur
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pour utiliser des produits écologiques, du coup c’est dommage si le 
pulvérisateur de Clorox est utilisé encore davantage qu’avant, 
particulièrement si ce n’est pas utile ni efficace sur les surfaces.

Comité Gazébo
À reporter à plus tard.

Points présidence et VP :
• Masques : Approche par des familles pour des masques pour les 

plus jeunes. Personne n’a approché Valérie ou Daniel.
• Des parents ont signalé que des enfants sont rentrés avec des 

masques jetables taille adulte. Daniel indique qu’ils n’en ont pas 
d’autres. Il faut commander des tailles enfants. Qui doit les 
fournir? Rebecca propose de commander sur Amazon des 
masques taille enfants. Reney s’est portée volontaire pour faire 
des recherches. Ana propose de se tourner vers le gouvernement 
pour les masques, car c’est eux qui imposent les règles. Reney va 
s’informer auprès du gouvernement ou du CSF. 

• Thierry demande si l’APÉ peut aider les enfants qui ne peuvent pas 
porter un masque, car il a été approché par des parents. Il est 
recommandé de contacter la direction pour la prise de mesures 
d’accommodement raisonnable.

• Reney revient sur les familles qui ne peuvent ou ne veulent pas 
porter un masque. Elle propose un atelier pour les informer. 
Rappel que l’APÉ soutient les directives sanitaires. Rebecca 
soutient l’idée d’informer : petite vidéo pour les enfants.

• Halloween : Thierry propose des points de rencontre dans les 
quartiers pour passer l’Halloween en groupe, idée à mentionner 
dans l’infolettre.

Suivi par Reney 
pour l’achat de 
masques taille 
enfant

Attribution des postes
• Président : Thierry
• Vice-présidente : Jenna
• Secrétaire : Anne
• Trésorière : Caroline/Nadine
• Conseillère service de garde : Sophie
• Conseillères primaire : Reney et Muriel
• Conseillère secondaire/comité social : Rebecca
• Réserve : Ana
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Rapport de la trésorière :
• Caroline propose d’organiser une autre réunion avant la prochaine 

réunion mensuelle de l’APÉ pour approuver le budget : date 
approuvée d’un commun accord le mardi 26 octobre à 19h.

• Présentation du rapport de trésorerie, à consulter en annexe. 
Versement des subventions BC Gaming, à utiliser sous 3 ans, 
Dominique mentionne l’achat du projecteur pour les utiliser.

• Dominique indique qu’un parent (Rock) a demandé pourquoi les 
frais de la garderie avaient augmenté alors qu’il y avait une grosse 
somme en banque. Sophie précise qu’il y avait un important 
roulement du personnel. Mélanie a fait un sondage auprès des 
parents dans le but d’augmenter les frais pour retenir le 
personnel. Dominique précise qu’il y a davantage d’argent pour 
continuer à payer les employés en cas d’interruption de service. Il 
s’agit d’une réserve dont le montant correspond aux salaires des 
employés pour deux mois. Reney précise qu’elle a transmis la 
question de Rock sur l’augmentation des frais à Mélanie.

• Dominique ajoute que la Constitution de l’APÉ comporte des 
détails à ce sujet.

Suivi auprès de 
Mélanie par 
Sophie et Reney 
au sujet des frais 
de la garderie

Comité de financement : 

• Nadine parle de la baisse des dons directs. 
• Légumes Frais pour vous : il faut 40 commandes au minimun. 

L’école n’en a que 16, mais s’est associée à une autre école pour 
centraliser les commandes.

• Campagne trousse de premiers soins : École Robb Road a accepté 
de mener la campagne en partenariat. Décision est prise de 
reporter cette campagne, peut être au printemps.

• Nadine précise que la direction a modifié le document Info-
parents pour mettre le lien vers l’infolettre de l’APÉ en avant, car il 
était peu visible.

• Thierry pense que l’infolettre une fois/semaine est une bonne 
idée. Dominique propose de présenter l’information sans devoir 
cliquer sur un lien. Caroline propose d’ajouter des visuels pour 
l’infolettre. Nadine précise qu’elle voulait une infolettre simplifiée 
pour ne pas trop submerger les lecteurs.

• Thierry propose de préciser les projets qui seraient envisagés avec 
les dons directs.

•

Comité social :
• Activité réalisée pour la rentrée des secondaires.
• RDV dans les quartiers pour l’Halloween.
• Vanessa/association francophone : rallye maisons monstres.
• Rien de prévu en novembre, avant un mois de décembre chargé. 

Rebecca se demande s’il est possible de faire des activités en 
présentiel plutôt que virtuellement.

Nil
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Rapport du service de garde :

• Rien pour le moment

Nil

Comité des partenaires : 

• Pas de comité de partenaires.

Nil

Prochaine réunion :

La prochaine réunion aura lieu le lundi 8 novembre 2021 à 19h sur 
Zoom

Nil

Tour de table :

• Point de Sophie sur le prix Line West. Somme de 150 $ pour une 
plaque approuvée. Suivi par Sophie.

• Nadine précise qu’il faut lui envoyer avant le jeudi les 
renseignements à ajouter dans l’infolettre

• Muriel revient sur le bottin. Où mettre le lien? Dans l’infolettre de 
l’APÉ ou dans le courriel de l’école? Reney propose que 
l’enseignant envoie l’info à chaque classe. Muriel fera un suivi avec 
la direction. Muriel demande si on peut utiliser les coordonnées 
fournies dans le bottin. Proposition d’ajouter une case pour 
proposer d’accepter des communications directes de l’APÉ. Ana 
fera le suivi avec Muriel sur la question du bottin.

• Jenna parle d’autres écoles ayant un délégué des parents par 
classe. L’idée a déjà été tentée à ACDI. Il faut ressayer. Thierry se 
charge de cette question à la prochaine réunion.

• Mike et Nadia : question sur les racks à vélos trop pleins : qui est 
responsable, l’APÉ ou le CSF? Thierry va faire le suivi avec la 
direction.

• Vanessa parle de l’absence de passage piéton devant l’école. 
Dominique évoque de faire une demande à la ville, avec le soutien 
de l’APÉ et propose que Vanessa soumette une demande écrite à 
Thierry.

• Jenna revient sur le rack à vélos : elle indique qu’il est possible de 
demander de l’argent versé pour la lutte contre la COVID, car si les 
enfants viennent à vélo, ils prennent moins le bus.

• Ana revient sur l’activité Go à vélo : bonne expérience, à mettre en 
avant.

• Vanessa remercie Dominique pour ses bons services.
• Thierry remercie Dominique et lui propose d’être observatrice lors 

des prochaines réunions.

Suivi par Sophie 
pour le prix Line 
West

Suivi par Ana et 
Muriel à propos 
du bottin

Suivi par Thierry 
au sujet de 
délégués des 
parents par 
classe

Suivi par Thierry 
auprès de la 
direction pour la 
question du rack 
à vélos

Suivi par Vanessa 
sous la forme 
d’une lettre à 
Thierry 
concernant le 
passage piéton
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Ajournement :

Il est proposé par Dominique d’ajourner la réunion à 21h09.

Accepté à l’unanimité.

Nil


