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 décembre 2021

Présents : Thierry Chicoine, Rebecca Barton, Caroline Gilbert, Valérie Granzotto, Daniel Baboolal,
Nadine Beaulieu, Ana Chicoine, Sophie Feist, Kristi Martin, Jenna Rippon et Anne Teyssier

Absents : Muriel Marc, Reney Thoren, Vjeida Boisvert
Discussion

Action requise
Suivi

La rencontre est présidée par Thierry.
Daniel 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
Thierry propose l’adoption de l’ordre du jour et Caroline seconde.

Nil

Lecture et adoption du procès-verbal du 8 novembre 2021
Thierry propose l’adoption du procès-verbal et Jenna seconde.

Nil

Points de la Direction
 Projecteur : toujours pas commandé, rupture de stock de pièces
 Repas chaud : augmentation à 7 $; la cuisine va devoir s’autogérer,
car le salaire de Chef Christina n’est plus pris en charge par le CSF.
Points de l’APÉ à discuter avec la Direction
▪ Communication aux parents : Covid, fermeture administrative, car
manque de personnel; même chose pour la garderie.
▪ Comité Santé et Sécurité : Mise à jour : Thierry a communiqué
avec M. St Amand, ce dernier était étonné que le pulvérisateur soit
toujours utilisé. Suivi de Thierry avec M St Amand.

Suivi de Thierry
avec M St Amand
pour la question
du pulvérisateur.

Rapport trésorière
Présentation du rapport
- Fin de la campagne Purdy’s : 344,53 $

Suivi par Thierry
auprès du
professeur pour
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-

Facture de popcorn non envoyée – Suivi par Thierry auprès du
professeur
Factures pour les activités de Noël non reçues

le popcorn

Comité de financement
-

Fin de la campagne Purdy’s. Nadine remercie Vanessa pour cette
campagne.
Campagne West Coast seeds : du 18/02 au 18/03 : 40 % pour l’APE
Nadine remercie Thierry et Ana pour leur aide avec les sacs Frais
pour vous.

Comité social
- 7 activités : belle diversité de participants
- Défi photos : 11 familles
- Conte avec Vjeida : 28 familles
Rapport du service de garde
-

Création d’un document explicatif
Service de garderie fermé le 5 décembre et les Petits cœurs le 6
décembre, réouverture en janvier

Rapport présidence et VP
- Atelier Introduction à la gouvernance reporté en janvier
Tour de table
-

Nadine remercie Rebecca pour les activités de Noël. Thierry
propose de faire une activité par mois.
Nadine propose qu’on demande des explications à la direction
pour la présence des parents à l’école. Jenna parle du juste milieu
à trouver.
Jenna revient sur les masques pour l’école; faire un suivi avec
Reney.

Prochaine réunion

Suivi par Reney
pour les masques

Nil

La prochaine réunion aura lieu le lundi 17 janvier 2022 à 19 h sur Zoom

Ajournement

Nil

Il est proposé par Thierry d’ajourner la réunion à 19 h 46. Accepté à
l’unanimité.
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Rapport de la trésorerie
Réunion de l’APÉ Au-Cœur-de-L’Île du 13 Dec 2021
1. Montants en banque au 13 Dec 2021


Compte de BC Gaming: 14,223.94$



Argent dans la petite caisse : 63.35$



Compte de l’APE: 18,680.17






Transactions:
Purdies 344.53, Il reste a recevoir le cheque
À payer:
- $60 : Pop corn
- Projecteur

Compte du Service Pré-scolaire et service de garde : 85, 995.49$

2. Demandes de fonds reçues / à discuter

3. Autres sujets


Utiliser adresse courriel trésorie.ape.acdi@gmail.com pour toutes demandes ou courriel
reliés à la trésorerie pour assurer continuité.

