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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 

9 novembre 2022

Étaient présents : Thierry Chicoine, Rebecca Barton, Daniel Baboolal, Rock Veilleux, Cynthia 
Lachance, Katherine Kohen, Irène Althot, Muriel Marc, Reney Thoren, Julien Kominik, Theresa 
Renaud, Mélanie et Anne Teyssier
 

Sujets Action Requise  
Suivi 

1 Mot de bienvenue et Quorum
Bienvenue à Mme Teresa!
Connection par RingCentral difficile à l’école en raison du wifi limité dans 
la salle du personnel. 

Nil 

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

Nil 

3 Lecture et adoption du procès-verbal du 12 octobre 2022 :
Reney propose l’adoption du procès-verbal et Julien seconde.

Nil

4 Points de la Direction
 11 Novembre : cérémonie organisée par M. Jules
 Classe extérieure : achat du poteau approuvé, la construction 

débutera bientôt, la bâche est déjà là
 L’abreuvoir fonctionne
 Intervenant jeunesse 5j/5, fera le tour des classes

.

5 Points de l’APÉ à discuter avec la direction
 Spectacle organisé par les 9e le 15 décembre : concert des classes, 

fête d’antan (levée de fonds APÉ-finissants). Présence si possible 
du groupe Chouette, suivi par Rebecca pour la dispo et les coûts. 
Prévoir un plan B. Organiser une réunion consacrée à cet 
événement

 Micro-ondes au secondaire : poser la question au conseil étudiant. 
Éventuellement demander aux profs qui en possèdent un. Suivi 
par Daniel

 Relation APÉ-École : vote pour déplacer l’heure de la réunion à 

Suivi par Rebecca 
pour le groupe 
Chouette; 
Organisation 
d’une réunion 
consacrée à cet 
événement 

Suivi par Daniel 
pour le micro-
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18h30.
 Sortie Gym des 4e années : 1400$ déjà au budget
 Sortie ski de fond des 5/6 : passer en revue le budget pour voir 

quel montant accorder. Suivi par Rock
 Julien va mettre à jour le formulaire de demande, et Theresa 

servira d’intermédiaire entre les profs et l’APÉ
 Suivi pour un remboursement des frais d’essence des parents qui 

accompagnent les sorties : tarif par km? Suivi avec la création d’un 
comité d’aide aux parents

onde

Suivi par Rock 
pour l’historique 
du budget.

Suivi par Julien 
pour la mise à 
jour du 
formulaire

6 Rapport trésorerie
 Nouveaux signataires : Rock et Irène. Vont se réunir normalement 

le 14 novembre.
 Coordination de la transition avec Caroline.

7 Comité de financement & Comité social
 Utilisation de SchoolCashOnline; ok avec Martine
 Journée Pizza : suivi par Reney
 Levée de fond avec les pains d’Ana; accepté avec vote à majorité 

pour un seul événement en novembre
 Campagne Purdys lancée
 Formation FoodSafeBC; Reney, Muriel et Anne peuvent être 

intéressées; demander à ceux qui passent la formation de 
s’engager lors de plusieurs événements de l’APÉ

 Idée d’ouvrir les levées de fond aux autres personnes de l’école 
qui pourraient offrir des biens/services

Suivi par Reney 
pour Panago

Suivi pour 
FoodSafe

8 Rapport du service de garde

9 Rapport présidence et VP
 Suivi politique; pour l’instant, les associations contactées ne sont 

pas intéressées par appuyer l’APÉ

10 Comités de travail pour l’année 2022-23
Autre discussion sur les comités de travail :

 Comité de levée de fonds/financement : doit se réunir à nouveau 
pour décider des campagnes à mener

 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),
 Comité secondaire : cours carrière; Rebecca, Mélanie, Anne et 

Theresa sont intéressées.

Suivi du comité 
de financement

Décider de 
l’attribution des 
différents 
comités à la 
prochaine 
réunion

11 Prochaines réunions
Prochaines réunions de l'APÉ le 2e mercredi de chaque mois
à 18h30 :
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 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. Le réseau à l’école rend les 
connexions difficiles.

12 Tour de table et questions d’intérêt général Nil

13 Ajournement :

Il est proposé par Thierry d’ajourner la réunion à 21 h 05

Nil



Rapport de la trésorerie
Réunion de l’APÉ Au-Cœur-de-L’Île du 8 Nov 22

 
1.  Montants en banque au 8 Nov 2022 
 
·      Compte de BC Gaming: 2525,39$

 
·      Argent dans la petite caisse : 148,35$
 
·      Compte de l’APE: 17 106,68$

 
-      Transactions depuis Sept: 
Sortant  : 

-        $40 Rapport annuel du BC
- $181.23 BBq de la rentrée

Entrant : 

- $50 remboursement de la cotisation payé en trop
- $80  dons du BBq de la rentrée
- $15 Virement de Isabelle Bournival ( peut-etre départ hatif????)
 

·      Compte du Service Pré-scolaire et service de garde : 65,106.02$
 
2. Demandes de fonds reçues / à discuter 

- 9$ par élèves pour 8 classes pour la gymnastique ( $1440 environ)
- Les deux classes de 5e / 6e année planifient une sortie de ski de fond pour le 

mois de janvier. Il s’agit de trois sessions de ski de fond avec guide/coach au 
Mont Washington.
Le coût est évidemment assez élevé, spécifiquement à cause du prix des 
autobus qui a augmenté cette année. Sans aucune aide, le coût reviendrait à 
107$ par enfant, incluant l’autobus, la location et le cours pour les trois jours. 
Est-ce que l’APÉ a un budget pour nous aider cette année?
Nous planifions aussi organiser une sortie de voile et kayak au printemps mais 
celle-ci ne nécessite pas d’autobus donc est un peu moins cher.
3. Autres sujets 

 
 
·       Utiliser l’adresse courriel trésorie.ape.acdi@gmail.com pour toutes demandes ou courriel reliés à la 
trésorerie pour assurer continuité
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Proposition
02 novembre 2022

Proposition ORDRE DU JOUR/AGENDA # 02 2022/2023 - RÉUNION DE L’APÉ QUI SE TIENDRA en personne à 
l’école et par vidéo-conférence sur RingCentral, mercredi 09 novembre 2022 à 19h00. La rencontre sera présidée 
par Thierry Chicoine.

No  SUJETS TYPE RESPONSABLES

1 2 Mot de bienvenue et Quorum
Bienvenue à Mme Teresa! - Thierry

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

3 2 Adoption du Procès-Verbal du 12 octobre 2022. Motion Thierry

4 15 Points de la direction
Annonces de la direction et suivi des projets en cours. Rapport Direction

5 15

Points de l’APÉ à discuter avec la direction
 Collaboration APÉ-École.
 Suivi fontaine d’eau hors service.
 Spectacle de Noël (Vjeida) ou autre?
 Micro-ondes au secondaire.

Discussion Tous, Direction

6 5
Rapport trésorie
 Nouveaux signataires : Rock et Irène.
 Coordination de la transition avec Caroline.

Rapport Caroline, Rock, 
Irène

7 15

Comité de financement, Comité social et Événements
 Compte-rendu des levées de fonds (idées d’événements, 

SchoolCashOnline, etc)
 Forums Métiers (Muriel)
 Formation FoodSafeBC
 Autres activités à venir Nov/Déc.

Rapport Rebecca et autres

8 5 Rapport du service de garde Rapport Katherine

9 10
Rapport présidence et VP 
 Communication entre les réunions, suivi, etc.
 Résumé Politique (Irène)

Rapport Thierry, Irène

10 10

Comités de travail pour l’année 2022-23
Autre discussion sur les 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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11 2

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

12 5 Tour de table et questions d’intérêt général Discussion Ouvert à tous

13 2 Ajournement  Motion Thierry

 Durée totale approx. = 90 minutes

Liste de distribution:
1- Président : Thierry Chicoine / aucoeurdelileape@gmail.com , thierry.chicoine@gmail.com
2- Irène Althot: space84_7@hotmail.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- Caroline Gilbert : carogillb1980@gmail.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- Teresa Renaud, Enseignante: teresa_renaud@csf.bc.ca

21- 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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