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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 

17 janvier 2022

Présents : Thierry Chicoine, Rebecca Barton, Caroline Gilbert, Valérie Granzotto, Nadine Beaulieu, 
Ana Chicoine, Sophie Feist, Kristi Martin, Reney Thoren, Vivian Vaillant, Caroline Jacobsen, Muriel 
Marc, Chantal Lapointe-Chabot et Anne Teyssier
 

Discussion Action requise  
Suivi 

La rencontre est présidée par Thierry.  
Rebecca 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 Nadine seconde. 

Nil 

Lecture et adoption du procès-verbal du 13 décembre 2022
Thierry propose l’adoption du procès-verbal et Jenna seconde.

Nil

Points de la Direction
 Volet autochtone et classe extérieure : les fonds ont été récupérés 

pour des projets culturels. Daniel parle de l’intervenante qui va 
mettre en place les projets culturels; le budget a été approuvé.

 Rebecca évoque les pratiques réparatrices et des liens possibles 
avec ces projets culturels. Valérie mentionne les cercles de parole 
et le projet des chemins de la réparation dessinés au sol. Chantal 
parle des 7 enseignements autochtones, un par mois, qui sont 
discutés en classe. Thierry se demande si de l’information sera 
fournie aux parents pour aider à la discussion.

Points de l’APÉ à discuter avec la Direction
▪ Jenna propose d’ajouter de l’information dans l’infolettre des 

parents. Valérie est d’accord.
▪ Nadine demande à Valérie quelle est la meilleure façon d’envoyer 

l’infolettre de l’APÉ. Valérie est d’accord pour l’envoyer chaque 

Suivi par Valérie 
à propos des 
nouvelles 
consignes pour 
l’appareil de 
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semaine.
▪ Chantal parle d’organiser à nouveau des activités sportives. Le CSF 

a donné son accord. Chantal veut organiser une sortie ski de fond. 
Par le passé, l’APÉ fournissait 500 $ et les parents payaient 20 $. 
Nadine précise que les fonds sont déjà prévus dans le budget pour 
cela.

▪ Thierry évoque la machine de nettoyage. Apparemment des 
changements ont été apportés. Valérie va se renseigner. Suivi par 
Valérie.

▪ Rebecca parle de la rentrée repoussée; y a-t-il des protocoles 
nouveaux? Valérie répond que des mesures précédentes ont été 
reprises : autocollants au sol, repas des secondaires, surveillance 
accrue, changements dans les salles de classe

nettoyage.

Rapport trésorière
Caroline présente le rapport fourni en pièce jointe

- Aucune transaction depuis le 13 décembre
- Toujours aucun reçu pour le popcorn, le projecteur et les activités 

de décembre. Nadine et Rebecca ont les reçus pour les activités de 
décembre.

- Demande de sortie patinage pour deux classes. Approuvée à main 
levée

Comité de financement 

- West Coast seeds en février
- Rebecca propose d’organiser une activité sur le jardinage et 

l’alimentation locale proposée par une intervenante 
conjointement avec les familles de la base militaire. Cela pourrait 
accompagner la collecte de fonds. Atelier virtuel d’une heure, prix 
autour de 100 $

Comité social
- Résumé des 9 activités de décembre : environ 35 familles, 9 

cartes-cadeaux; don de 250 $ du Superstore, il reste 195 $ sur 
cette carte pour les prochaines activités

- À venir : Tubing en février, environ 15 $ par personne
- Mars : soirée de jeux

Rapport du service de garde

- Sophie présente le rapport fourni en pièce jointe.

Rapport présidence et VP 

- Atelier Introduction à la gouvernance reporté en janvier/février. 
Thierry peut proposer des dates par courriel. Suivi par Thierry.

Suivi par Thierry 
pour fixer une 
date.
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Tour de table 

- Vivian parle du protocole pour signaler les cas de Covid. 
Désormais, l’enseignant n’est pas responsable de communiquer 
avec les parents d’un cas contact. Les parents doivent se 
débrouiller. Valérie a confirmé que c’est le cas. Que peut-on faire? 
Document sur FaceBook? Document Google Drive? Rebecca se 
demande si une mention doit être ajoutée sur la page FaceBook de 
l’APÉ.

- Caroline évoque le don destiné à la famille du parent récemment 
décédé. Anne propose de se renseigner auprès de la maman pour 
personnaliser le don en fonction des besoins. Muriel évoque la 
gratuité des prochaines activités pour l’enfant concerné. 

Suivi par Anne 
auprès de la 
famille 
endeuillée

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 14 février 2022 à 19 h sur Zoom, 
Proposition de reporter la réunion au 15 février. Suivi par Jenna ou Thierry 
auprès de la direction pour s’assurer de leur disponibilité.

Suivi par Jenna 
ou Thierry auprès 
de la direction 
quant à la date 
de la prochaine 
réunion.

Ajournement

Il est proposé par Nadine d’ajourner la réunion à 20 h 35. Secondé par 
Anne.

Nil



Rapport de la trésorerie
Réunion de l’APÉ Au-Cœur-de-L’Île du 17 Jan 2022

1.  Montants en banque au 17 Jan 2022 

 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, Le cheque est à l’école

 À payer:
- $60 : Pop corn
- Projecteur
- Activité de Noël

 Compte du Service Pré-scolaire et service de garde : 90, 371.67$

2. Demandes de fonds reçues / à discuter 

- 250$ de Mme Laplante pour le transport d’une activité patinage.

3. Autres sujets 

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

 

mailto:tr%C3%A9sorie.ape.acdi@gmail.com


 

Les Petits Coeurs de l’île                     
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Les Petits Coeurs de l’île, 566 Linshart road, Comox, BC, V9M 2K8  
 

Rapport PCI Janvier 2022 

• 4 janvier : Selon ce que le Gouvernement demandait, la garderie a ouvert à pleine capacité, mais le 
service de garde avant et après l’école seulement pour les travailleurs essentiels. 

• 10 janvier : tous les programmes offerts à tous 
• Il y a eu et il y a encore à ce jour (13 janvier) beaucoup de confusion entre le système scolaire et le 

système de garderie en rapport avec les recommandations de la province pour la prévention, 
l’isolation et le retraçage. Je dois répondre du VIHA, mais nous avons aussi des enfants d’âge scolaire 
sous le toit d’une école. Ceci crée beaucoup de confusion entre Les Petits Cœurs et l’école ainsi qu’aux 
familles qui ont des enfants à la garderie ET à l’école. Les procédures demandées par le CSF ne sont pas 
les mêmes que ceux demandées par le VIHA dont la garderie doit répondre à prime à bord. Il y a 
plusieurs plaintes des garderies de la province auprès du Gouvernement pour clarifier le tout et nous 
sommes encore en attente. Les Petits Cœurs de l’île ne sont pas les seuls dans cette situation, ceci 
affecte les garderies à la grandeur de la province. 

• Il y a de l’inquiétude à la garderie avec les moins de 5 ans. Nous travaillons avec la clientèle qui n’est 
pas vacciné, qui ne porte pas de masque et qui ne peuvent pas comprendre la distanciation. Ce qui 
nous met dans une situation précaire à tous les jours. 

• Nous avons eu 1 cas confirmé de Covid et parce que les enfants ne sont pas vaccinés et ne portent pas 
de masque, l’impact fût drastique avec les contacts étroits. Tous les enfants qui étaient présents en 
même temps que ce cas doit s’isoler pendant 10 jours. ATTENTION, les démarches faites ont été selon 
le VIHA et le BCCDC et non avec ce que le CSF demande parce que la clientèle n’est pas des enfants 
d’âge scolaire.  

• 1 cas de Covid confirmé a affecté 14 familles à la garderie. Pour les familles restantes, soit que l’enfant 
n’était pas présent ou qu’il avait déjà été atteint par la Covid dans le passé et n’a pas besoin de s’isoler.  

• Cette situation a apporté énormément d’anxiété aux parents et plusieurs ont décidé de retirer 
temporairement leur enfant. Ce qui nous amène avec 4 enfants restants à la garderie jusqu’au 21 
janvier. 

• Les parents sont très compréhensifs, calmes et nous supporte dans les démarches même si ceci est 
très chaotique présentement.  
 


