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
14 mars 2022

Présents : Thierry Chicoine, Rebecca Barton, Valérie Granzotto, Daniel Baboolal, Annie Bédard, Maya
Chakarova, Eric Leclerc, Nadine Beaulieu, Sophie Feist, Ana Chicoine, Kristi Martin, Muriel Marc,
Pierre, Vanessa Groult, Chef Christina, Luisa Perry, Linda Laplace, Vjeida Boisvert, Jenna Rippon,
Dominique Brose, Reney Thoren et Anne Teyssier

Absents : Caroline Gilbert
Discussion

Action requise
Suivi

1

La rencontre est présidée par Thierry.
Vjeida 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

2

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Thierry propose l’adoption de l’ordre du jour en ajoutant le point de
Vanessa sur la pièce de théâtre et Anne seconde.

Nil

3

Lecture et adoption du procès-verbal du 15 février 2022
Thierry propose l’adoption du procès-verbal et Nadine seconde.

Nil

4

Points de la Direction
Invitées spéciales :
 Mme Maya Chakarova pour les produits de nettoyage : Elle parle du
vaporisateur. Assouplissement le 10 mars des mesures (1 fois/jour au lieu
de 2 fois/jour). Produit Chlorox pour l’équipement de sport, le produit vert
pour le reste. Produit Chlorox est approuvé par Santé Canada. Dominique
précise que l’APÉ n’a jamais voulu acheter le vaporisateur. L’APÉ a poussé
pour les produits Safer choice qui ont été adoptés dans toutes les écoles
du CSF sauf la nôtre. Les parents veulent voir la machine disparaître.
Nadine demande confirmation que les produits Safer Choice sont utilisés
dans toutes les écoles. Maya confirme. Nadine est bouleversée que les
enfants de l’école soient les derniers à pouvoir profiter des avancées
réalisées par les efforts de l’APÉ.

Suivi par Maya
Chakarova et
Annie Bédard sur
la question du
désinfectant

Suivi par Daniel
concernant le
matériel d’APS

1

Jenna rappelle que l’on se trouve dans la même position que l’année
dernière, à savoir le pulvérisateur utilisé seulement dans le gymnase. En
septembre dernier, l’utilisation a été multipliée à toutes les surfaces de
l’école. Elle propose de se renseigner sur ce que font les autres écoles qui
n’ont pas de vaporisateur en matière de désinfection. Thierry propose aux
membres du CSF présents de réfléchir à la question. Maya indique qu’elle
fera un retour. Annie Bédard aussi.
 Chef Christina présente le programme des repas chauds : arts culinaires
(4 crédits 11/12), expérience de travail (10/11/12), bénévolat (10/11/12).
Programme créé pour l’école, spécialisé, et visant à garder les secondaires
à l’école. Elle explique le choix de magasiner pour l’épicerie plutôt que de
recourir à un fournisseur.
Elle parle des raisons de l’augmentation. Augmentation du prix des
ingrédients. Elle précise qu’il y a toujours des moyens d’aider des
personnes dans le besoin. Dominique évoque le retour du programme des
Cuistots avec la levée des restrictions, Daniel dit que cela devrait être
possible. Suivi par Daniel.
Ana revient sur l’idée de séparer le repas du dessert. Chef Christina dit que
le système SchoolCash ne propose que 4 choix. Le dessert ne représente
que 50 cents de différence.

Suivi par Thierry
et Daniel
concernant la
lettre envoyée à
la ville de Comox
à propos du
réaménagement
des abords de
l’école

Annonces de la direction et suivi des projets en cours :
 Projet cour extérieure : une personne est venue voir le terrain, la
direction cherche des soutiens auprès des parents.
 Fournitures récréation pour APS : matériel à mettre en commun pour
sortir (ballons, frisbee, cordes à sauter). La direction demande l’aide de
l’APÉ. Nadine précise qu’il faudrait soumettre un devis chiffré. Suivi par
Daniel.
 Aménagement/signalisation Ville de Comox : stationnement des parents
sur l’herbe à éviter. Vanessa précise que les abords des autres écoles se
sont vus réaménagés, une lettre école-APÉ a été envoyée il y a plusieurs
années, est-ce qu’il y a eu un suivi? Suivi par Thierry et Daniel.
5

Points de l’APÉ à discuter avec la Direction
▪ Vjeida indique que la pièce de théâtre qui intéressait l’APÉ est déjà
commandée, payée par le CSF, et prévue le 6 avril.
▪ Vjeida précise qu’il y a une danse à l’école ce vendredi : recherche
de parents bénévoles
▪ 2 mai : défilé du mode

6

Rapport trésorière
- Sortie basketball : 1 000 $ prévus au budget, total de 900 $
- Projecteur commandé : 7700 $ prévus au budget, total de 5 750 $
- 5 000 $ de surplus dans le budget : Nadine propose d’informer la

Communication
de Nadine à la
direction quant
au budget

2

direction que les enseignants peuvent soumettre de nouvelles
demandes de sortie.
7

disponible

Comité de financement
-

West Coast seeds : 300 $ de profit
Campagne Purdy’s lancée cette semaine. Merci à Vanessa pour
son aide.

8

Comité social
- Mois de la francophonie : Kahoot à faire à la maison pendant la
relâche
- Projet jardin à venir en avril

9

Rapport du service de garde
-

Inspection – centre conforme – nouvelle inspection dans 16 mois
Travaux approuvés pour l’auvent
Rénovations ont débuté pour le carré de sable
Prise en charge des départs hâtifs gratuitement, suggestion de
dons à l’APÉ
Inscriptions privilégiées pour septembre en cours

10

Rapport présidence et VP
- Atelier introduction de la gouvernance. Date à proposer, suivi par
Thierry

Suivi par Thierry
pour l’atelier

11

Tour de table

Suivi par Thierry
concernant la
présence des
parents à l’école

-

12

Nadine précise que l’initiative de dons à l’APÉ proposée par la
garderie pour les départs hâtifs est très appréciée. Merci à
Mélanie.
Rebecca demande à obtenir des précisions sur papier du CSF
quant à la présence des parents à l’école. Combien de parents sont
autorisés à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, pendant les heures
d’école et après? Suivi par Thierry.

Prochaine réunion

Nil

La prochaine réunion aura lieu le lundi 11 avril 2022 à 19 h sur Zoom.

13

Ajournement

Nil

Thierry ajourne la réunion à 20 h 38.

3

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES – SANTÉ ET SÉCURITÉ

Date : 1 décembre 2020
A L’a en on de : APE Au-cœur-de-l ’ile, Comox BC
Objec f : Suivi sur la proposi on de l’APE « Au-cœur-de-l ’ile » a n la mise en place de programme
de sanita on dans l’école, incluant choix de désinfectants écologiques approuvés par Santé Canada
avec moins d’e ets nuisibles pour la santé à long terme. Ainsi qu’élabora on de procédures de
meilleure pra que de travail en respectant la santé et sécurité des élèves et du personnel de l’école.
Contexte : Suite aux direc ves des autorités sanitaires publiques de BC Centre for Disease Control
(BCCDC) et Santé Canada, WorkSafe BC dans le cadre de la pandémie de Covid-19, CSF a mis en
place un programme de désinfec on accrue dans toutes ses écoles à travers de la Provence.
A cet e et CSF a engagé quatre compagnies professionnelles de ne oyage dont le mandat consiste :
-

Ne oyage et désinfec on des surfaces dures à risque de propaga on de virus pathogène de
Covid-19 par les enfants, le personnel de CSF et visiteurs occasionnels.
Forma ons du personnel de ne oyage de l’école sur les procédures d’u lisa on sécuritaire
des produits chimiques et la feuille de route pour les zones de désinfec on.
Supervision des équipes et communica on des ac ons correc ves auprès de CSF quant à la
qualité de travail.
Choix, approvisionnement et distribu on des désinfectants en quan té su sante au sein des
écoles de CSF.

En respectant les consignes des autorités sanitaires, la sélec on des désinfectants se réfère à la
« Liste de désinfectants pour surface dures et désinfec ons pour les mains Covid-19 », tel que
disponible ci-dessous :
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/
list.html
Actuelle u lisa on de désinfectants au sein de CSF :
DIN

Nom commercial

Substances ac ves

État

02460769 Clorox Commercial Solu ons®
Clorox® Total360®Disinfectant
Cleaner1 :

Benzalkonium Chloride; Alkyl
Dimethyl Ethylbenzyl
Ammonium Chloride

Spray

02213109 Vangard - Liq Hom

Didecyl Dimethyl Ammonium
Chloride; Benzalkonium
Chloride

Solu on

Écoles
d’u lisa on
Ile de Vancouver

A l’extérieure
d’Ile de
Vancouver

Deux produits approuvés par Santé Canada pour l’e cacité de leurs propriétés an bactériennes
dans les milieux hospitalier et industrie d’agro-alimentaire. Toutefois comme les désinfectants ont
été associés à des e ets respiratoires néfastes, l’applica on de ces produits à l’aide de vaporisateurs
Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES – SANTÉ ET SÉCURITÉ

pourrait favoriser l’exposi on aux par cules en suspension dans l’air peuvent se manifester sous
forme de réac ons aiguës indésirables ou d’e ets chroniques sur la santé.
Une exposi on fréquente à de faibles concentra ons d’irritants, comme le chlore, l’ammoniac,
l’acide chlorhydrique, la chloramine et l’hydroxyde de sodium, est associée à des symptômes
d’asthme.
Les réac ons aiguës et maladie chronique qui peuvent résulter d’une mauvaise u lisa on ou d’une
suru lisa on des désinfectants, d’où le besoin de s’assurer que le personnel de ne oyage reçoit une
forma on adéquate et soutenue sur les bonnes pra ques de travail.
Recommanda ons : Sous- réserve de la disponibilité des produits en quan té su sante et selon les
ententes actuelles avec les compagnies de ne oyage.
Choix de désinfectants écologiques approuvés par Santé Canada avec moins d’e ets nuisibles pour
la santé à long terme. Voir la liste complète à la page 3.
•

Le peroxyde d’hydrogène semble présenter des risques faibles aux concentra ons contenues
dans les désinfectants, et n’a pas été associé à de l’asthme ou à de l’irrita on nasale.

•

Le thymol réagit e cacement en tant que substance ne oyant désinfectant biologique qui
agit comme bactéricide et peut être u liser tout en étant sans danger pour les humains, les
animaux et l’environnement.

•

En préconisant des produits de ne oyage et de désinfec on en vaporisateur par des produits
liquides, appliqués avec un linge.
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES – SANTÉ ET SÉCURITÉ

Date : 18 janvier 2021
Projet : Évaluation des produits de nettoyage et désinfection utilisés au sein de CSF
Objectif : S’assurer que les produits de nettoyage et de désinfection correspondent aux critères
suivants :
- Approuvé par Santé Canada « Liste de désinfectants pour surface dures et désinfections
pour les mains Covid-19 »
- Fiches signalétiques et autres sources d’information fiables qui contient les ingrédients actifs
et inertes. Privilégier les produits sans fragrance artificielle.
- Identifier en tant que Choix écologique (EPA Safer Choice)
1. Produits présentement utilisés à l’école
DIN

Nom commercial

Substances actives

État

Utilisation : Lieu/ Mode opératoire

02460769

Clorox Commercial
Solutions® Clorox®
Total360®Disinfectant
Cleaner :

Benzalkonium Chloride; Alkyl
Dimethyl Ethylbenzyl
Ammonium Chloride

Spray

Comox/ Machine anti-électrostatique
après les classes

02455242

Oxivir 1 RTU

Hydrogène péroxide

02213109

Vanguard - Liq Hom

Didecyl Dimethyl Ammonium
Chloride; Benzalkonium
Chloride

80021511

Germe to be gone

65-70% éthanol

Refresh Clear Foam

Aqua, Sodium Laureth Sulfate,
Glycerin, Citric Acid

Solution Comox/ Lingette par frottement de la
surface
Solution Ile de Vancouver et l’extérieur/
Pulvérisation ou Lingette par
frottement de la surface. En cours de
remplacement par Oxivir Plus
Gel
Tous les écoles/ désinfection des
mains
Solution Ile de Van / Lavage des mains

2. Choix de produits de remplacement
A) Liste des produits nettoyant/ désinfectant du premier choix
DIN

Nom commercial

Substances actives- État

02431149

Oxivir Plus
(Diversey) EcoLogo certified

02455242

Oxivir 1 Rtu. (Diversey)

Hydrogène peroxide
Concentré solution. En cours de mise en place à
travers les écoles.
Hydrogène peroxide -Solution

02436698)
02239775

Preempt RTU (Virox Tech.)
Virox 5 Rtu (Virox Tech.)

Hydrogène peroxide - Solution
Hydrogène peroxide -Solution

B) Liste des produits nettoyant/ désinfectant altérnatifs
02448521

Accel PREVention TM RTU EcoLogo certified

Hydrogène peroxide - Solution

02482851

Shyield Ready (Virox Tech. inc)

Hydrogène peroxide - Solution

02403528

Clorox Healthcare (Clorox inc)

Hydrogène peroxide -Solution

Rapport de la trésorerie
Réunion de l’APÉ Au-Cœur-de-L’Île du 14 Mar 2022
1. Montants en banque au 13 Mar 2022


Compte de BC Gaming: 13,317.39$



Argent dans la petite caisse : 63.35$



Compte de l’APE: 17,404.64$






Transactions:
Purdies 344.53, chèque pas encore déposé
Remboursement : 150$ pour abonnement Survey Monkey, Thierry
Remboursement : 902.05$ pour tournoi de basketball à Victoria (hôtel, essence) -Compte BC Gaming
A payer:
- Il est maintenant possible de commander le projecteur. La trésorerie a donné
son accord pour que la commande soit passée puisque cette dépense avait déjà
été approuvée. En attente de la facture. Le coût sera de 4,500$ USD = ~5,750$
CAN (~2,000$ CAN de moins que ce qui avait été approuvé)
- Plusieurs sorties de classe ont eu lieu. Nous allons couvrir 10$ par élève comme
prévus

Compte du Service Pré-scolaire et service de garde : 104,848.62$

2. Demandes de fonds reçues / à discuter

3. Autres sujets



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

Les Petits Coeurs de l’île
Rapport Les Petits Cœurs de l’île – Mars 2022
•

Le 24 février, le centre a eu une inspection surprise du VIHA par le « licensing officer ». L’inspection
avait pour but vérifier que tout soit en règle avec le « Child Care Licensing Regulation (CCLR) » le
« Community Care Assisted Licensing Act (CCALA) » et le « Director of Licensing Standards of
Practice (DOLSOP) ». La garderie et le service de garde ont été inspectés de A à Z, entre autres les
dossiers des enfants et des employés, les ratios, les locaux, le terrain de jeux, les produits, etc. Le
centre est conforme avec tous les organismes mentionnés ci-haut et nous conservons notre titre
d’excellence. La prochaine inspection sera dans 16 mois environ.

•

Les membres élus de l’APE ont voté en faveur de l’installation pour un auvent motorisé dans la
petite cour de la garderie. Le directeur en bâtiment du CSF, Claudiu Chiffan a approuvé. Un
électricien viendra évaluer projet et par la suite l’installation sera effectuée.

•

Les rénovations pour le carré de sable sont débutées.

•

Le service de garde offrira aux parents de la garde pour les deux départs hâtifs du 16 et 17 mars. Le
centre ne chargera pas un supplément aux parents, mais une suggestion de faire un don à l’APE
pour ces deux jours a été mentionnés. L’argent sera remis entièrement dans le compte de l’APE
(école).

•

Les inscriptions préférentielles pour septembre 2022 sont débutés.

Mélanie Denommé

MDenommé

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

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

