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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 la réunion de l’APÉ 

9 mai 2022

Présents : Thierry Chicoine, Rebecca Barton, Valérie Granzotto, Daniel Baboolal, Caroline Gilbert, 
Nadine Beaulieu, Sophie Feist, Ana Chicoine, Muriel Marc, Jenna Rippon, Stéphanie Camiré et Anne 
Teyssier
 
Absents : Reney Thoren

Discussion Action requise  
Suivi 

1 La rencontre est présidée par Thierry.  
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 

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

Nil

3 Lecture et adoption du procès-verbal du 11 avril 2022
Thierry propose l’adoption du procès-verbal et Rebecca seconde.

Nil

4 Points de la Direction
- Projecteur installé cette semaine
- Lundi 27 juin : Sortie à Kin beach; journée plage, BBQ, temps libre; 

recherche d’un sauveteur avec qualification Océans
- Amélioration de l’école; sondage pour les 6/7/8/9
- Activité 9-12 : dragon boat
- Activité autochtone de sensibilisation à la violence à l’encontre des 

femmes et des filles
- Activité Sogi avec marche
- 30/05-12/06 A go à vélo
- Remise de diplômes des 12e année le 3 juin
- Remise de diplômes des 6e année le 17 ou 24 juin
- Nouveaux racks à vélo
- Nouvel horaire pour le secondaire : 4 blocs/jour au lieu de 5 



 2 

blocs/jour
- Vandalisme des portatives; comment améliorer la sécurité

 5 Points de l’APÉ à discuter avec la Direction
▪ Nadine parle de la classe extérieure; projet en cours
▪ Bourse des finissants : 750 $; Une bourse de 500$ et une de 250 $; 

Thierry va transmettre des documents à Valérie pour les diffuser 
aux finissants. Caroline propose de former un comité pour établir 
des critères pour évaluer les propositions. Thierry, Rebecca, Muriel 
et Sophie proposent de se réunir ce mercredi. 6 finissants cette 
année.

6 Rapport trésorière
- Dons remis aux finissants après le BBQ; faire un suivi avec Vjeida
- Rebecca demande si un montant est de côté pour le jardin; oui. 

200 $
- Nadine propose de ne pas reconduire toutes les activités de fait, 

mais de voir à chaque année ce qu’on peut faire. Rebecca suggère 
de faire un partenariat avec des épiceries pour le BBQ; ou de payer 
les frais et de reverser les profits aux finissants.

- Repas d’appréciation du personnel : mardi 10, sushis, boissons et 
desserts

7 Comité de financement 

-

8 Comité social
- Activité jardin à venir; réévaluer les coûts car le prix du bois à 

augmenter.

9 Rapport du service de garde

- Installation de l’auvent
- Inscription terminée, programmes complets pour l’année 

prochaine, liste d’attente. Ratio d’1 employé pour 8 enfants.

10 Rapport présidence et VP 
-

11 Tour de table 
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12 Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 13 juin 2022 à 19 h sur Zoom ou en 
personne.

Nil

13 Ajournement

Thierry ajourne la réunion à 20 h 02.

Nil



Rapport de la trésorerie

Réunion de l’APÉ Au-Cœur-de-L’Île du 8 Mai 2022

1.  Montants en banque au 8 Mai 2022

· Compte de BC Gaming: 11 187,39$

· Argent dans la petite caisse : 63.35$

· Compte de l’APE: 18 070,89$

- Transactions:

- Remboursement pour le BBQ des finissant : 364.36$ (merci Rebecca et Anne)

- Dons de 30$ pour le BBQ des finissants.

-      Dépot de Purdy de Décembre : 344,54$

-      Dépot de WCS : 442.57$

-      Paiement de la cotisation annuelle de la fédération (2022-23)

- A payer:

- projecteur ~5,750$ CAD , en attente de la facture

-      Sortie des élèves selon les demandes (10$/élève approuvé)

· Compte du Service Pré-scolaire et service de garde : 96,160.25$

2. Demandes de fonds reçues / à discuter

- remettre les dons du BBQ aux finissants? Qui a l’argent?

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                     
 
 

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

 

 

Rapport Les Petits Cœurs de l’île – Mai 2022 

• L’installation de l’auvent motorisé se fera le 10 mai. 

• Les inscriptions pour septembre prochain sont terminées.  

• La garderie et la prématernelle sont des programmes complets, cependant, il y a malheureusement 

encore beaucoup de familles sur la liste d’attente. Nous ne pouvons pas en prendre d’autre du fait 

qu’il y aurait un manque constant d’employés pour bien conserver nos ratios (1 éducatrice pour 8 

enfants) et nous n’avons pas de local pour accepter d’autres enfants. 

• Il reste quelques places de libre pour le service de garde avant et après l’école et il n’y a plus de 

familles dans cette liste d’attente. Ceci laissera quelques places pour les nouvelles familles qui 

voudront le service en septembre. Le ratio pour le service de garde peut aller jusqu’à un maximum 

de 1 éducatrice pour 15 enfants. 

• Voici les critères pour la sélection des enfants choisis dans la liste d’attente. Ce passage se retrouve 

dans le guide à la famille qui est distribué à tous les parents du centre. 

o La priorité sera accordée : 

o Aux enfants qui fréquentent présentement le centre 

o Aux frères et sœurs d’un enfant qui fréquente le centre 

o Aux enfants du personnel du centre et de l’école Au-cœur-de-l’île 

o Aux temps pleins  

 

 

Mélanie Denommé 

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

                


