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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 

15 février 2022

Présents : Thierry Chicoine, Rebecca Barton, Caroline Gilbert, Valérie Granzotto, Nadine Beaulieu, 
Ana Chicoine, Kristi Martin, Muriel Marc, Stéphanie Camiré, Alexandra Jacques, Pierre et Anne 
Teyssier
 
Absents : Sophie Feist, Reney Thoren 

Discussion Action requise  
Suivi 

La rencontre est présidée par Thierry.  
Mme Valérie 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 Rebecca seconde. 

Nil 

Lecture et adoption du procès-verbal du 17 janvier 2022
Thierry propose l’adoption du procès-verbal et Anne seconde.

Nil

Points de la Direction
 Résultats sondage calendrier scolaire : réponse des enseignants : 

même chose que le SD71, 2 semaines collées ensemble. Même 
réponse au sondage de l’APÉ.

 Ateliers d’éducation sexuelle offerts par Tess en cours.
 Équipe de ballon-panier senior qui a gagné sa place en finale à 

Victoria
 Remerciement à Rebecca pour l’activité de glissades
 Activité Bidulerie, photos à venir
 Beaucoup de sorties à venir
 Demande d’intention pour l’année prochaine envoyée, retour 

positif, 12 inscriptions à la maternelle, 11 nouveaux élèves de la 
M-12 pour l’instant
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 Groupe des parents autochtones impossible à former. Proposition 
d’ajouter un poste pour un parent autochtone au sein de l’APÉ.

Points de l’APÉ à discuter avec la Direction
▪ Rebecca revient sur les supports à vélo. Valérie dit que cela coûte 

4 500 dollars. Rebecca propose le local proche des poubelles, mais 
il est utilisé pour les vélos électriques. 

▪ Thierry parle des messages reçus des parents. Annulation de la 
cérémonie des 12e année à Vancouver par le CSF. Valérie précise 
que cela s’explique par l’absence d’activités où les finissants se 
rencontraient pendant l’année. Le CSF a proposé un spectacle à la 
place sur zoom ou des fonds. Nadine précise que cela n’est peut-
être pas définitif compte tenu de la situation qui évolue.

▪ Thierry a reçu un message concernant l’augmentation des repas 
chauds. Valérie précise qu’il n’y a pas eu d’augmentation pendant 
8 ans. L’autre solution était d’utiliser Cisco, avec pour 
inconvénients de la nourriture frite et pas d’expérience pour les 
élèves. Ana revient sur sa proposition de proposer le dessert à 
part. Ou des portions plus petites. Valérie va faire un suivi avec 
chef Kristina.

▪ Jenna revient sur la désinfection de l’école. Valérie indique qu’il 
n’y a pas eu de changements, le pulvérisateur est toujours utilisé. 
Jenna propose de faire un suivi avec Thierry concernant la 
communication avec M. St. Amand.

▪ Rebecca propose d’indiquer les réunions de l’APÉ sur le panneau 
extérieur de l’école.

Suivi de Valérie 
auprès de chef 
Kristina 
concernant les 
repas chauds.

Suivi de Thierry 
et Jenna avec 
M. St Amand 
concernant la 
désinfection de 
l’école.

Rapport trésorière
Nadine présente le rapport fourni en pièce jointe

- 3 demandes reçues pour les sorties. Les classes de 5/6 proposent 
deux sorties. Vote pour financer les deux sorties grâce au fond de 
500 $ mis de côté pour le ski de fond. Validé.

- Demande pour le déplacement de basket à Victoria. L’entraîneuse 
reverse à l’APÉ les frais des camps. Valérie précise que l’école a 
aussi contribué. Vote pour financer 1 000 $. Validé.

- Chèque de Purdys à déposer.
- Remboursement remis à Nadine et Anne.
- 200 $ pour la réunion de Tess organisée par l’APÉ.
- Sortie glissades.
- Dépense de 150 $ pour un compte Survey Monkey : Nadine 

précise qu’un vote de l’APÉ est nécessaire au préalable pour ce 
genre de dépenses. Vote approuvé.
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Comité de financement 

- Lancement de la campagne West Coast Seeds, commande en ligne
- Campagne Purdy’s pour Pâques.

Comité social
- Glissades : 50 participants. Succès sur toute la ligne, surréservation 

de la montagne, remboursement de 6 billets. Billets gratuits 
offerts à Logan et sa sœur.

- Pour mars, Rebecca propose de faire une activité dans la 
communauté pour souligner le mois de la Francophonie.

Rapport du service de garde

- Thierry présente le rapport fourni en pièce jointe. Thierry propose 
de demander des précisions à Mélanie ou Sophie pour 
l’approbation d’une dépense pour un auvent.

Rapport présidence et VP 

- Atelier Introduction à la gouvernance : Thierry propose d’y 
réfléchir pour voir s’il y a toujours des intéressés.

Tour de table 

- Remerciement de Stéphanie pour l’implication de l’APÉ.
- Nadine mentionne le repas d’appréciation du personnel. Elle 

propose de recontacter le même restaurant ou un autre 
établissement : 50 personnes, 625 $, pas de date encore. Rebecca, 
Ana et Anne proposent de l’aider.

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 14 mars 2022 à 19 h sur Zoom.

.

Ajournement

Thierry ajourne la réunion à 20 h 16

Nil



Rapport de la trésorerie
Réunion de l’APÉ Au-Cœur-de-L’Île du 15 Fév 2022

1.  Montants en banque au 14 Fév 2022 

 Compte de BC Gaming: 14,223.94$

 Argent dans la petite caisse : 63.35$

 Compte de l’APE: 17,799.67$

 Transactions: 
- Purdies 344.53, chèque pas encore déposé
- Remboursement : 60$ à Nadine pour activités de Noël 
- Remboursement : 200$ à Anne pour aide à la famille endeuillée
- Remboursement : 724,50$ à Rebecca pour le tubing; on a reçu 750$ des participants  
- 640$ : Argent des dons directs remis au CSF pour reçus d’impôts

 A payer:
- $60 : Pop corn (En attente de reçus?)
- Projecteur (problème avec la commande, en attente de pièces)
- Activités de Noël (En attente de reçus de Rebecca?) 

 Compte du Service Pré-scolaire et service de garde : 95, 794.67$

2. Demandes de fonds reçues / à discuter 

2.1 Demande de remboursement pour Survey Monkey, 150$, Thierry 

2.2 3 demandes pour sortie au Mt Washington 
  - les classes 2e/3e et 3e feraient une sortie. Proposition de payer 10$/élève
  - les classes de 4e et 4e/5e feraient une sortie. Proposition de payer 10$/élève 
  - les 2 classes de 5e/6e feraient deux sorties. Proposition de payer 10$/élève et d'utiliser les 
fonds qui étaient réservés au ski de fond (500$)

2.3 Demande de fonds pour l’équipe de Basketball. Tournoi à Victoria 24-26 Février. Demande 
800$-1000$  - Voir ci-dessous pour les details 

Détails demande de fonds pour le tournoi de Basketball : 



L'équipe de ballon panier veux faire une demande d'aide financière pour le 
championnat à Victoria dans deux semaines.  

Voici quelques détails:

Le tournoi est une occasion incroyable et tellement motivante pour l'équipe (8e-
12e).  Après avoir traversé les deux dernières années de COVID sans événements 
sportifs, c'est une lumière au bout du tunnel.  Les parents et les élèves sont très 
reconnaissants pour cette opportunité incroyable que les entraineurs, Terina Lefebvre 
et Claudia Vachon offrent à nos élèves et à notre école.  

L'équipe de ballon panier a participé au tournoi de ballon panier à Nanaimo cette fin de 
semaine (11-12 février).  Ils ont gagné deux parties, ce qui leur permet d'aller au 
championnat à Victoria dans deux semaines (24-26 février).  Ils ont travaillé très fort et 
se sont beaucoup améliorés au cours de la saison.  

L'APÉ serait-elle prête à aider à défrayer les coûts (hotel, essence, nourriture) de ce 
voyage entre 800-1000$?  Nous avons trouvé l'hôtel le moins cher; quelques parents 
ont offert de préparer quelques repas et nous allons partager les frais d'essence.   

Merci de votre considération,

Heather Rolfe et Dominique McGrady

 
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
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Rapport Les Petits Cœurs de l’île – Février 2022 

 

• Le 26 janvier 2021, j’ai participé à une session d’information virtuelle pour les garderies de la Colombie-

Britannique pour nous expliquer les nouvelles mesures sanitaires pour notre environnement. Les invités 

étaient : 

o Dr. Bonnie Henry, Provincial Health Officer 
o Dr. Reka Gustafson, Vice President, Public Health and Wellness, Provincial Health Services 

Authority and Deputy Provincial Health Officer 
o Dr. Jason Wong, Associate Medical Director, Clinical Prevention Services, BC Centre for Disease 

Control 
o Dr. Mark Lysyshyn, Deputy Medical Health Officer, Vancouver Coastal Health 
o Nader Massoud, Child Care Licensing Officer, Vancouver Coastal Health 

 
Ceux-ci ont bien répondu à toutes nos questionnements et dans la situation de Les Petits Cœurs, la 
garderie suit les recommandations des représentants ci-haut ainsi que certaines politiques internes et 
pour ce qui est du service de garde avec les enfants d’âge scolaire, nous devons suivre les 
recommandations de l’école.  
 
 

• Le 17 janvier 2021, un dépôt de 19,047.49$ a été fait dans le compte de Les Petits Cœurs. Ceci provient 
de l’Agence de Revenu du Canada. Depuis 2017, j’avais levé un conflit avec l’ARC qui nous disais que les 
remises des déductions à la source de 2017 et 2018 n’étaient pas bonnes et qu’il manquait ce montant 
au total. J’avais remis l’argent pour éviter les intérêts avec l’approbation de la trésorière. Avec 
détermination, j’ai dû prouver mon point depuis ce temps et enfin, leur faute a été reconnu et ils ont 
remboursé le montant.  

 
 
 

• Le sous-comité des PCI a voté en faveur pour une solution d’ombre pour la cour de la garderie. Nous 
ferions installer un auvent motorisé de 24’ x 13’2’’ qui serait attaché à la structure de bois qui est déjà 
en place. Si ceci est approuvé en vote par les membres de l’APE, une demande sera faite au CSF pour 
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approbation. (Total inc. GST : $12,815.25) Le vote des membres élus de l’APE est demandé pour cet 
achat. 

 
 

• La prochaine étape pour améliorer la petite cour de la garderie sera de refaire le carré de sable et 
investiguer la possibilité de l’installation d’un petit parc à la hauteur des petits sur le terrain de l’école. 

 

Mélanie Denommé 

MDenommé 
Directrice Exécutive 
petitscoeurscomox@gmail.com 
250-339-1848 poste 2905 

                


