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
13 juin 2022

Présents : Thierry Chicoine, Rebecca Barton, Valérie Granzotto, Daniel Baboolal, Nadine Beaulieu,
Sophie Feist, Ana Chicoine, Jenna Rippon, Reney Thoren, Pierre Vezina et Anne Teyssier

Absents : Muriel Marc, Caroline Gilbert
Discussion

Action requise
Suivi

1

La rencontre est présidée par Thierry.
Pierre 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 Rebecca seconde.

Nil

3

Lecture et adoption du procès-verbal du 9 mai 2022
Thierry propose l’adoption du procès-verbal et Anne seconde.

Nil

4

Points de la Direction
- Installation du projecteur dans le gymnase cette semaine
- 295 inscrits pour l’année prochaine; 3e portative en janvier
(environ 215 élèves à l’élémentaire/80 au secondaire)
- Pratique de lockdown : achat de rideaux
- Plan d’amélioration : données sur les tests académiques, pas de
gros problèmes relevés
- Sondage auprès des parents et élèves : améliorations souhaitées
en arts, en sports et en 3e langue
- Horaire du secondaire : 8h25 à 14h48 (8h35 14h33 pour
l’élémentaire) 4 blocs de 80 min plutôt que 5 actuellement
- Meritas : invitation des 6e
- Gradation des 6e : invitation des 7e
- Sortie au Mt Washington pour le secondaire, à voir selon la météo
- BBQ à Kin Beach
- Classe extérieure : projet en cours

1

-

Budget pour mettre des tables entre les portatives
Achat de l’abreuvoir
Support à vélo : en cours
Programme de musique : intérêt des élèves, projet en cours pour
les 7/8/9. Possibilité pour des parents de venir sur le temps du
midi pour des ateliers

5

Points de l’APÉ à discuter avec la Direction
- BBQ à Kin Beach 27 juin : 228 élèves + le personnel + adultes
accompagnateurs: réunion de l’APÉ le 20/06 à 19h pour discuter
de l’organisation
- Retour des micro-ondes en septembre? Non car pb de sécurité
- Produits nettoyants (Pierre Vezina) : retrait du produit Chlorox
confirmé, document indiquant les produits utilisés à l’école en
cours de rédaction, rétablissement de la confiance en ce qui
concerne la communication. Pierre remercie toutes les personnes
qui ont travaillé longtemps sur cette question. Voir commentaires
additionels de Daniel en piece jointe.
- Date du repas de reconnaissance du personnel : janvier ou
printemps

6

Rapport trésorière
- Repas du personnel
- Bacs à fleur
- Triathlon : 6 participants
- Projecteur : facture en USD à vérifier

7

Comité de financement
-

Idées pour les levées de fonds l’année prochaine : Purdy’s, West
Coast Seeds; prendre le relais après le départ de Nadine

8

Comité social
- BBQ
- Concert de la St Jean à la Little Red Church

9

Rapport du service de garde
-

Réunion lundi
20/06 pour
discuter du BBQ

Fête le 27/06
Fin des services en même temps que l’école

10

Rapport présidence et VP
- Aperçu des candidatures APÉ pour l’année prochaine

11

Tour de table
- Rebecca demande s’il existe un formulaire de demande pour les
sorties? Possibilité d’en créer un pour faciliter le processus
- Reney propose la création un site Web pour l’APÉ
- Reney évoque la possibilité de recevoir un don venant d’un casino

2

pour l’APÉ; à priori pas de problèmes
-

12

Possibilité de reformuler les rôles de l’exécutif de l’APÉ pour
l’année prochaine
Reparler des critères d’attribution et du montant des bourses des
finissants à réévaluer l’année prochaine

Prochaine réunion

Nil

La prochaine réunion aura lieu en aout 2022 avant la rentrée et l’AGA.

13

Ajournement

Nil

Thierry ajourne la réunion à 20 h 35.

3

Rapport de la trésorerie
Réunion de l’APÉ Au-Cœur-de-L’Île du 12 Juin 2022
1. Montants en banque au 12 Juin 2022
· Compte de BC Gaming: 10 887,39$
· Argent dans la petite caisse : 58,35$
· Compte de l’APE: 17 994,12$
-

Transactions:
- Diner du personnel : 580.90$ (merci Ana et Nadine)
- Bac à fleur pour le jardin : 337.47$
- Dépot de Purdy de Pâques : 201.60$
- Dépot des dons direct : 640$
- Bourse 1ere place : 300$
- Cotisation pour le triathlon : 60$
- Dépot des départ hâtif en argent : 55$

-

A payer:
- projecteur ~5,750$ CAD
- Bourse 2 et 3 ieme place : 450$ (chq fait mais pas parti du compte)
- Autobus pour les sorties : 323.17$ (chq fait mais pas parti du compte)
- Sortie des élèves du secondaire Mont Washngton (10$/élève approuvé)

· Compte du Service Pré-scolaire et service de garde : 86,877.42$

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
Rapport Les Petits Cœurs de l’île – Juin 2022

o Nous aurons notre fête de fin d’année et aussi célébrer nos « finissants » de la garderie à la
maternelle. Cette fête aura lieu le 27 juin de 16h30 à 18h30. Nous offrons aux familles un
spectacle qui sera fait par les enfants, des jeux gonflables ont été loués et nous offrirons un
repas aux familles.
o La garderie, prématernelle fermera ses portes pour la période estivale en même temps que
le calendrier de l’école, soit mercredi 29 juin à 12h00 lors du départ des autobus.
o Le service de garde sera offert avant l’école le 29 juin, mais il n’y aura pas de service après
l’école.

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

012013342263789
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