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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 

12 octobre 2022

Étaient présents : Thierry Chicoine, Rebecca Barton, Valérie Granzotto, Rock Veilleux, Ana 
Chicoine, Sophie Feist, Kristi Martin, Cynthia Lachance, Katherine Kohen, Irène Althot et Anne 
Teyssier
 
Était absents : Muriel Marc, Reney Thoren, Caroline Gilbert, Sophie Nielsen, Julien Kominik, 
Geneviève Pellerin, Sandra Hervieux
 

Sujets Action Requise  
Suivi 

1 Mot de bienvenue et Introduction
La rencontre est animée par Thierry.  
Présentation des membres de l’APÉ 2022-23.

Nil 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Rock propose l’adoption de l’ordre du jour et Rebecca seconde.

Nil 

3 Lecture et adoption du procès-verbal du 22 septembre 2022 :
Rebecca propose l’adoption du procès-verbal et Ana seconde.

Nil

4 Points de la Direction
 284 élèves (204 élémentaires, 80 secondaires, 33 élèves avec des 

liens autochtones)
 Classes extérieures pas encore finalisées. Craintes pour le 

vandalisme (carreaux cassés, graffiti en fin de semaine, malgré 
patrouille et caméras de surveillance)

 Améliorations des infrastructures : projecteur, supports à vélo, 
tables entre les portatives

 Cette année : accent mis sur la réconciliation; inviter des Aînés
 APÉ sera sollicitée pour les bus
 Éventuellement sortie Bamfield pour les 8-12 au printemps 2023
 ÉHB
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5 Points de l’APÉ à discuter avec la direction
 Thierry parle du budget de l’APÉ et de la subvention BC Gaming 

qui a été manquée cette année. Thierry propose à la direction de 
demander à l’APÉ à l’avance pour vérifier les montants disponibles 
pour les sorties.

 Rebecca propose de faire une base de données pour des parents 
bénévoles avec vérification du casier judiciaire et ICBC et ainsi 
économiser sur les frais de bus. Kristi propose d’éduquer les 
parents sur les coûts pour les sensibiliser. 

 Nouvel abreuvoir : installé mais non fonctionnel; pièce qui 
manque. Les finissants ont donné les sous restants après leur 
soirée pour que l’école installe un abreuvoir. Proposition de 
plaque pour remercier les finissants.

6 Rapport trésorerie
Compte-rendu sur le budget 2022-23.

7 Comité de financement & Comité social
Activités à venir cette année.

Sept : Épluchette et AGA

Oct : Forêt frousse

Nov : Boum de la rentrée

Déc : Activité hiver/Noël : biscuits, film, musique

Jan : Kahoot soirée jeux

Fév : Glissades au Mt Washington

Mars : Bingo et comité jardin

Avril : Comité jardin, soirée jeux, vente de garage

Mai : Comité jardin

Juin : Activités pour les secondaires, BBQ de fin d’année

Proposition : pas de sortie à la plage, foire à l’emploi avec les militaires ou 
visite de la base. Cérémonie pour le jour du Souvenir. Rock se propose de 
faire un suivi. Rebecca et Rock soulignent la présence dans la communauté 
de la deuxième femme à intégrer les Snowbird Sarah Dallaire. Peut-être lui 
proposer une activité pour le 8 mars, Journée de la femme.
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8 Rapport du service de garde
Sophie passe le flambeau à Katherine.
Rapport de Mélanie : garderie et prématernelle complètes avec longue 
liste d’attente.
Encore des places du service avant et après l’école.
Repas chauds non disponibles pour la garderie cette année en raison du 
changement d’horaires qui perturbe trop la routine des enfants.

9 Rapport présidence
Thierry propose de passer a l’attribution des postes.

10 Élection complémentaire et attribution des postes
10.1 Élection complémentaire pour Rock Veilleux.
Élu par acclamation.

10.2 Attribution des postes du CA de l’APÉ :
 Président : Thierry
• Vice-présidente : Irène
• Secrétaire : Anne
• Trésorière : Caroline, Rock au 1er trimestre, et Ana dès janvier (à 

confirmer si pas d’autre volontaire)
• Conseillère service de garde : Katherine
• Conseillères primaires : Reney et Muriel
• Conseillères secondaires : Rebecca et Sophie
• Réserve : Jenna, Kristi, Caroline (après la trésorie, à confirmer), 

Sandra, Geneviève et Julien.

Plusieurs personnes pour chaque poste si possible.

Motion d’adoption proposée par Rebecca et secondée par Rock. Approuvé 
à l’unanimité.

11 Discussion sur les possibles comités de travail :
 Comité de collecte de fonds/financement : Rebecca, Ana, Irène
 Comité d’activités sociales/culturelles : Rebecca, Irène, liaison avec 

Vjeida
 Comité d’aide aux parents (covoiturage, aide aux

devoirs, etc.) : Thierry
 Comité des projets avec l’école (jardin, classe

extérieure, passage piéton, etc.) : 
 Comité pour les finissants : 

À suivre avec les membres absents ce soir et d’autres parents.

Suivi auprès des 
membres 
absents et des 
autres parents 
potentiellement 
intéressés

12 Prochaines réunions
Prochaines réunions de l'APÉ le 2e mercredi de chaque mois
à 19h :

 Novembre : mercredi 9
 Décembre : mercredi 14
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 Janvier : mercredi 11
 Février : mercredi 8
 Mars : mercredi 8
 Avril : mercredi 12
 Mai : mercredi 10
 Juin : mercredi 14

Les réunions auront lieu en personne à l’école, avec possibilité de se 
connecter à distance par RingCentral.

13 Tour de table et questions d’intérêt général
Rebecca parle des relations avec l’école : Beaucoup de changements ces 
dernières années avec COVID et roulement du personnel. Peut-être 
améliorer le travail collaboratif.

Nil

14 Ajournement :

Il est proposé par Thierry d’ajourner la réunion à 20 h 43

Nil



 

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 – Octobre 2022 

 

 

• La garderie et la prématernelle sont complets et à pleine capacité, nous avons encore une 

longue liste d’attente, mais malheureusement, avec le manque d’espace et le manque de 

personnel constant, nous ne pourrons pas prendre plus d’enfants. 

• Il reste quelques places pour le service de garde avant et après l’école et nous avons enfin 

épuisé notre liste d’attente pour ces programmes. 

• Pour la première fois depuis le début du programme de repas chauds, la garderie ne peut pas 

y participer. Le fait que l’heure du repas est maintenant à 12h30 au lieu de 12h00 incommode 

trop la routine à la garderie avec la sieste des tout petits. Un sondage parmi les familles a été 

fait en proposant des alternatives, cependant, seulement trois familles ont porté un potentiel 

intérêt. Donc, il n’y aura aucune forme de repas chauds à la garderie cette année.   

 

 

Mélanie Denommé 

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

                



L’Association des parents d'élèves (APÉ) de l’École Au-cœur-de-l’île
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Proposition
07 octobre 2022

Proposition ORDRE DU JOUR/AGENDA # 01 2022/2023 - RÉUNION DE L’APÉ QUI SE TIENDRA en personne à 
l’école et par vidéo-conférence sur RingCentral, mercredi 12 octobre 2022 à 19h00. La rencontre sera présidée par 
Thierry Chicoine.

No  SUJETS TYPE RESPONSABLES

1 10
Mot de bienvenue et Introduction
Présentation des membres de l’APÉ 2022-23.  
Déroulement de la réunion en format bilingue.

Discussion Thierry, Ouvert à 
tous

2 2 Lecture et adoption de l’ordre du jour; ajout de points? Motion Thierry

3 2 Adoption du Procès-Verbal de l’AGA du 22 sept 2022. Motion Thierry

4 10 Points de la direction
Annonces de la direction et suivi des projets en cours. Rapport Direction

5 10 Points de l’APÉ à discuter avec la direction Discussion Tous, Direction

6 5 Rapport trésorie
Compte-rendu sur le budget 2022-23. Rapport Thierry pour 

Caroline

7 5 Comité de financement & Comité social
Activités à venir cette année. Rapport Rebecca

8 5 Rapport du service de garde Rapport Thierry

9 5 Rapport présidence Rapport Thierry

10 15

Élection complémentaire et attribution des postes
10.1 Élection complémentaire pour Rock Veilleux.
10.2 Attribution des postes du CA de l’APÉ :

 Conseiller (ère) service de garde, 
 Conseiller(ère) au primaire, 
 Conseiller (ère) au secondaire, 
 Secrétaire, 
 Trésorier(ière), 
 Vice-président(e),
 Autres personnes en réserve.

Vote et 
discussion Ouvert à tous

11 10

Comités de travail pour l’année 2022-23
Discussion sur les possibles comités de travail :

 Comité de levée de fonds/financement, 
 Comité d’activités sociales/culturelles,
 Comité d’aide aux parents (covoiturage, aide aux 

devoirs, etc),
 Comité des projets avec l’école (jardin, classe 

extérieure, passage piéton, etc),
 Autres comités?

Discussion Ouvert à tous
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566 Linshart Road Comox (C.-B.) V9M 2K8, Tél: (250) 339-1848

2 | P a g e

12 5

Prochaines réunions
Prochaines réunions de l'APÉ le 2e mercredi de chaque mois 
à 19h: 

 novembre : mercredi 9
 décembre : mercredi 14
 janvier : mercredi 11
 février : mercredi 8
 mars : mercredi 8
 avril : mercredi 12
 mai : mercredi 10
 juin : mercredi 14

Les réunions auront lieu en personne à l’école, avec 
possibilité de se connecter à distance par RingCentral.

Discussion Ouvert à tous

13 5 Tour de table et questions d’intérêt général Discussion Ouvert à tous

14 1 Ajournement  Motion Thierry

 Durée totale approx. = 90 minutes

Liste de distribution:
1- Président: Thierry Chicoine / aucoeurdelileape@gmail.com , thierry.chicoine@gmail.com
2- Caroline Gilbert : carogillb1980@gmail.com
3- Rébecca Barton : rebeccabarton@hotmail.ca
4- Anne Teyssier : teyssier.ac@gmail.com
5- Ana Chicoine : anchica.chicoine@gmail.com
6- Muriel Marc : murielmarc@gmail.com 
7- Jenna Rippon : jenna.rippon@gmail.com
8- Reney Thoren : reneymontminy@hotmail.com
9- Katherine Kohen kkohen11@icloud.com
10- Julien Kominik julien.kominik@gmail.com
11- Geneviève Pellerin  pellerin.genevieve@gmail.com
12- Sandra Hervieux  sandra.hervieux@hotmail.com
13- Kristi Martin  kristi007@hotmail.com
14- Rock Veilleux rockveilleux1@gmail.com
15- Sophie Neilson: sophiecarole@hotmail.com
16- Irene Althot: space84_7@hotmail.com

17- Valérie Granzotto, Directrice : valerie_granzotto@csf.bc.ca
18- Daniel Baboolal, Directeur adjoint : daniel_baboolal@csf.bc.ca
19- Vjeida Boisvert, Ambassadrice Francophonie: christine_starnaud@csf.bc.ca

20- Info à tous les membres souhaitant être présents à la réunion, personnel de l’école et parents via la direction 
(communiqués de la direction et PV sur le site de l’École sous la rubrique APÉ).

Facebook: APÉ Au cœur de L’île PAC
Site web de l'école : http://aucoeurdelile.csf.bc.ca/
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mailto:thierry.chicoine@gmail.com
mailto:carogillb1980@gmail.com
mailto:rebeccabarton@hotmail.ca
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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’Assemblée générale annuelle (AGA) 
de l’Association des parents de l’école Au-coeur-de-l’île 

Jeudi 22 septembre 2022 à 18h15 
Rencontre à l’école en personne 

 
Présents : Rebecca Barton, Reney Thoren, Caroline Gilbert, Ana Chicoine, Thierry Chicoine, Jenna 

Rippon, Valérie Granzotto, Daniel Baboolal, Muriel Marc, Sophie Feist, Anne Teyssier, Sophie 

Heilson, JB Micdon, Caroline Laberce-Pelletier, Valerie Levesque, Katherine Kohem, Sandra 

Hervieux, Catherine Archambault, Julien Kominik, Geneviève Pellerin, Lisl Clar, Xavier Raffin, Jean-

Français Montariol, Irene Althot, Cynthia Lachance, Kristi Martin 

  

 

Item  Discussion  Action Requise  

Suivi  

1 Vérification du Quorum 
Vérification effectuée et quorum présent 

Nil  

2 Mot de bienvenue de la Présidence de l’APÉ 
Réalisations de l’APÉ l’année dernière 
-BBQ de fin d’année à Kin Beach 
-Sortie Mt Washington 
-Déplacement de l’équipe de basketball à Victoria 

 

3 Reconnaissance du territoire traditionnel non-cédé de la Nation K’omox 
-Déjà fait par Mme Valérie 

 

4 Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de 2021  
Thierry propose l’adoption du procès-verbal et Caroline seconde. Adoption 
à main levée à l’unanimité 
Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Thierry propose l’adoption de l’ordre du jour et Rebecca seconde. 
Adoption à main levée à l’unanimité 
 

Nil  
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5 Rapport financier de l’année scolaire 2021-22 
Caroline présente brièvement la situation financière 
Recettes : environ 8 200 $ 

- BC Gaming 
- Dons directs 

 
Dépenses : environ 9 000 $ 

Achat du projecteur 
Bourse des finissants (750 $) 
BBQ Kin Beach (1 500 $) 
Bus pour les sorties (3 000 $) 
 

Thierry propose d’adopter le rapport financier. Anne seconde. Adoption à 
main levée à l’unanimité 
 

Nil 

6 Présentation des activités à venir cette année 
- Jardin communautaire 
- Soirée jeux 
- Sortie glissades 

Nil 

 

7 Élections des membres de l’APÉ pour 2022-23: 
Élections présidée par Reney Thoren. 
 
7.1 Élection pour le ou la président.e 
Thierry Chicoine se présente et est élu par acclamation à l’unanimité 
 
7.2 Élection autres membres de l’APÉ. 
* Conseiller (ère) Service de garde 

*  Conseiller(ère) au primaire 

*  Conseiller (ère) au Secondaire 

*  Secrétaire 

*  Trésorier(ière), 

*  Vice-président(e), 

*  Autres personnes en réserve 
 
L’attribution des postes sera déterminée à la prochaine rencontre de 
l’APÉ.  
 
Se sont présenté(e)s et sont élu(e)s par acclamation à l’unanimité :  
Ana Chicoine, Reney Thoren, Jenna Rippon, Muriel Marc, Caroline Gilbert, 
Rebecca Barton, Anne Teyssier, Katherine Kohen, Sophie Neilson, Cynthia 
Lachance, Julien Kominik, Geneviève Pellerin, Sandra Hervieux, Irene 
Althot, Kristi Martin.  
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Rock Veilleux a voulu participer à l’élection mais n’était pas présent; une 
élection complémentaire aura lieu lors de la prochaine rencontre. 

8 Mots du/de la Président(e) élu(e) et des autres élu(e)s  

9 Varia 
La prochaine rencontre de l’APÉ aura lieu en octobre, en personne à 
l’école. Date à confirmer, probablement le 2e mercredi de chaque mois. 
Tous les parents sont les bienvenus! 
 
Toute correspondance de l’APÉ aux parents sera faite par courriel par 
l’entremise de la direction de l’école et via la page Facebook de l’APÉ. 

 

Nil 

10 Ajournement  
Thierry propose d’ajourner l’AGA à 18h45. Caroline seconde. 

Nil 

 

 



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 – Présentation et vote du budget

5 octobre 2022, 19 h

Étaient présents : Thierry Chicoine, Ana Chicoine, Caroline Gilbert, Rebecca Barton, Kristin Martin, 
Geneviève Pellerin, Julien Kominik, Rock Veilleux et Anne Teyssier

Point sur la demande de financement auprès de BC Gaming qui a été manquée. Thierry propose de 
nommer au moins deux personnes au poste de la trésorerie, car un soutien est bienvenu. Rebecca se 
propose de se joindre à Caroline pour essayer de téléphoner pour plaider notre cause.

Présentation du budget par Caroline :

Voir pièce jointe. 

Caroline indique une baisse des dons directs les deux dernières années : peut-être trouver un nouveau 
moyen de communiquer avec les parents.

Dépenses prévues : reprise des montants historiques, montant prévu de 8 700 $.

Accord pour conserver un montant de 10 $ par élève comme l’an passé.

Tour de table et points de discussion :

 Décisions à prendre au sujet des campagnes de financement à répéter, à savoir Frais pour vous, 
Sacs Collation, trousses de premiers soins, West Coast Seeds, Chocolats Purdys, etc. Caroline 
note que les graines ont eu du succès, tout comme le chocolat. À voir pour les autres. Thierry 
propose de mettre l’accent sur les dons directs. Rebecca parle des ventes de biscuits/gâteaux 
dans d’autres écoles aux deux semaines.

 Discuter de la sortie de fin d’année qui a coûté très cher en juin passé. Peut-être changer de 
plan ou fixer un montant maximum pour la contribution de l’APÉ.



 Point pour la prochaine réunion : Abreuvoir HS à peine installé : suivi auprès du CSF

 Ana propose de normaliser les processus de demande venant des professeurs pour éviter de se 
retrouver face à des situations inconfortables. Thierry dispose d’un formulaire Word utilisé 
auparavant. Suggestion de l’utiliser pour la prochaine année. Suivi avec Mme Valérie à ce sujet.

 Caroline propose de préparer les courriels pour les campagnes, car nous sommes déjà en 
octobre. Suivi avec Vanessa pour les sacs collation demain/demain et Purdy’s pour savoir si elle 
veut toujours s’en occuper. Peut-être désigner une personne responsable des collectes de fonds 
lors de la prochaine réunion. Thierry propose éventuellement la création d’un sous-comité.

 Julien pose une question sur les dépenses à l’aide des fonds accumulés. Est-ce bien l’objectif de 
l’APÉ de dépenser les sommes accumulées plutôt que d’épargner? Caroline précise que des 
fonds sont mis de côté pendant plusieurs années pour un projet d’immobilisations, comme le 
projecteur, mais que pour le reste, le but est bien de dépenser au bénéfice des élèves. La COVID 
a permis d’accumuler des fonds puisqu’aucune activité n’était possible pendant deux ans.

 Geneviève s’interroge sur les autres possibilités de financement auxquelles on pourrait avoir 
accès avec le CSF. Thierry répond qu’il a eu connaissance deux opportunités à envisager. 
Rebecca propose de discuter avec d’autres APÉ pour savoir les demandes de financement 
auxquelles elles candidatent. Thierry précise que c’est le rôle de l’association qui regroupe les 
différentes APÉ. Suivi à ce sujet.

Vote du budget : vote proposé par Anne et secondé par Rock.

Budget approuvé à l’unanimité à main levée.

Réunion la semaine prochaine en présentiel. Peut-être hybride.

Élection complémentaire pour Rock la semaine prochaine.

Thierry propose d’ajourner la réunion à 19 h 50.



Revenus 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
BC Gaming Grant

Levée de fonds dons directs 1,500
Levée de fonds Camp de Basketball
Levée de fonds légumes Frais pour vous 
Levée de fonds Sacs Collation Demain Demain
Levée de fonds Trousses de premiers soins

Levée de fonds West Coast Seeds 350
Levée de fond Chocolat Purdy 400
Levée de fond BBQ - spectacle fin d'année 200
Vente de garage

Total revenus: 2,450

Montants qu'on doit garder en banque pour raisons variées: 
Projet Capital accumulé jusqu'à maintenant 1,200 [1]
Excursion éducative (Secondaire) Montant Accumulé 1,000 [2]
Chèque Bourse de l'APE du budget 21-22 pas encaissé 250
Coussin 2,000 [3]
Plaque comémorative pour les gradués 2021-22 250 montant suggéré

Montant disponible pour Dépenses: 15,160$

Dépenses prévues: 
Excursion Strathcona (6e) 600
Ski de fond 4e année 500
Cérémonie de graduation (méritas,trophées et certificat cadeau) 450
Excursion éducative (secondaire) 1,000
Activité de fin d'année (élémentaire) 1,000
Gymnastique (4 classes) 1,600 [4]
Activite de la rentrée (BBQ ou autre) 300
Soirée Mathématique 100
À go à vélo 100
Bourse APE 750

TChicoine
Text Box
5,760(à confirmer)

TChicoine
Line

TChicoine
Text Box
4,700

TChicoine
Text Box
Montant en banque: 19,860$

TChicoine
Text Box
= 19,860$-4,700$



Relais Franco Colombien  (50$ par participant) 300 [5]
Administration (cotisation, frais, collation AGA) 300
Diner personnel de l'école (Janvier) 700
Comité Finissant 500
Soirée de Noel 250
Journée des secrétaires 50
Jardin de l'école 200
Trousses d'urgence ?? 1,000

Total des dépenses prévues: 8,700$

Montant disponible après les dépenses prévues: 6,460$

ex. sortie de classe au musée: 
ex. sortie au Mt Washington: 
ex. aider Vjeida avec une activité:

TChicoine
Text Box
= 15,160$-8,700$

TChicoine
Text Box
Mot du président: Les dépenses peuvent être ajustées en cour d'année selon les revenus disponibles.



[1] ce montant a été accumulé pour un projet quelconque. Ce montant est disponible à dépenser cette année. S'il n'est pas dépensé, 1,200$ 
s'ajoutera à ce montant l'année prochaine

[2] 1,000$ par année est prévu pour la sortie à Bamfield, pour un maximum de 2,000$. 

[3] ce montant devrait être augmenté si nous ne recevons pas de fonds BC Gaming 

[4] l'APE a voté de payer 8$ par élève. Le montant par élève peut être modifié par un vote, et il doit être ajusté selon le nombre d'élèves

[5] ce montant est pour aider les participants avec les dépenses élevées de l'évènement, si l'évènement a lieu



Réconciliation bancaire - comptes de l'APE

Année 2022-2023

Montant en début d'année - 31 août 2022 19,860.03 Au 31 août 2022 : APE 17,266.41 + Gaming 2,525.27$+ 68.35 argent

Compte Gaming - au 16 Sept 22 2,525.27

Compte APE - au 16 Sept 22 17,316.41

montant dans la petite caisse 148.35

Montant en banque au 16 Sept 22 19,990.03

Changement dans les comptes 130.00

Total Transactions au  16 Sept 22 130 ce nombre est importé de la page "transactions 2022-23"

Différence 0.00

Explication des variances (timing)

intérêts

Variance un montant positif indique qu'il manque de l'argent dans notre compte; un montant négatif indique qu'on a trop d'argent dans notre compte


