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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 

14 décembre 2022

Étaient présents : Thierry Chicoine, Rebecca Barton, Ana Chicoine, Valérie Granzotto, Theresa Renaud, 
Kristin Martin, Irène Althot, Mélanie St-Pierre et Anne Teyssier

 

Sujets Action Requise  
Suivi 

1 Mot de bienvenue et Quorum 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 9 novembre 2022 :
Thierry propose l’adoption du procès-verbal et Irène seconde.

Nil

4 Points de la Direction
 Incertitude quant aux repas chauds en janvier
 Micro-ondes au secondaire : disponible en demandant aux 

enseignants
 Formulaire de demande de fonds transmis aux enseignants
 Remboursement des frais d’essence des parents ayant participé à 

la sortie à Nanaimo
 En cas de Potluck à l’école, certification FoodSafe obligatoire, 

masque recommandé
 Contact avec d’autres programmes d’immersion pour un 

événement de Grande cabane à sucre

.

5 Points de l’APÉ à discuter avec la direction
 Spectacle du 15 décembre : budget de 250 $ approuvé pour les 

musiciens, autres dépenses de 250 $ pour la nourriture
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6 Rapport trésorerie
 Cours gymnastique : 1600 $ votés au budget : demande de 500 $ 

seulement : Vote accepté
 Vote sortie ski de fond des 5/6 : 49 élèves, 10/17/24 janvier : coût 

de 107 $ par élève, coût de l’autobus de 1975 $ pour les 3 jours; 
proposer une seule journée au lieu de trois. Vote pour une journée 
de bus à 660 $.

 Caroline a rédigé le rapport, et la transition est en cours vers Irène 
et Rock. 60 $ de dons de la garderie pour les départs hâtifs, 

 Levée de fond des pains : profit de 118,50 $

7 Comité de financement & Comité social et Événements
 Forums métiers : à suivre en janvier
 Formation FoodSafeBC : à suivre en janvier
 Autres activités à venir : soirée cinéma ou escalade

8 Rapport du service de garde
Lecture du rapport. 
Nouveau programme pour les maternelles, crédit de 540 $ par mois

9 Rapport présidence et VP
 Irène : Mathieu va partir un groupe pour aider les enfants 

autochtones à établir un lien avec leur culture. Irène fera la liaison 
avec l’APÉ. Besoin de demander des fonds.

10 Sous-comités de travail pour l’année 2022-23
 Comité financement et levée de fonds : Muriel, Reney, Rebecca, 

Irène
 Motion pour soutenir les décisions prises par les sous-comités. 

Proposée par Irène, secondée par Thierry, motion adoptée.
 Dans un sous-comité, si les dépenses sont prévues au budget, pas 

besoin de revoter. Si ce n’est pas le cas, il faut voter lors de la 
réunion de l’APÉ suivante.

11 Prochaines réunions
Prochaines réunions de l'APÉ le 2e mercredi de chaque mois
à 18h30 :

 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. 

12 Tour de table et questions d’intérêt général
- Carte cadeau pour les familles endeuillées. L’APÉ le faisait 

auparavant. 

Nil
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13 Ajournement :

Il est proposé par Thierry d’ajourner la réunion à 19 h 30.

Nil



Rapport de la trésorerie
Réunion de l’APÉ Au-Cœur-de-L’Île du14 Déc 22

 
1.  Montants en banque au 13 Dec 2022 
 
·      Compte de BC Gaming: 2525,39$

 
·      Argent dans la petite caisse : 148,35$
 
·      Compte de l’APE: 17 210.18$

 
-      Transactions depuis SNov 22: 
Sortant  : 

-        $181.50 Pain au levain

Entrant : 

- $60$ dons de la garderie pour les départ hâtifs
- $240 Activité du 15 janvier
- $300 cash online Pain au levain (reste le chèque à déposer)
 

·      Compte du Service Pré-scolaire et service de garde : 43 245.60$
 
2. Demandes de fonds reçues / à discuter 

A voir avec Thierry
 
 

3. Autres sujets 
 Nous avons fait un profit de 118.50 pour la levée de fond du pain

 
 
·       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 – Décembre 2022 

 

 

• Les dons lors des départs hâtifs ont amassé un total 55$. Les fonds ont été déposé dans le compte 

de l’école. 

• Le gouvernement du BC a mis en place un nouveau programme pour réduire les frais de garde. Le 

plan est en place depuis le 1er décembre « Child Care Fee Reduction Initiative » (CCFRI). Ceci couvre 

les enfants de la garderie et le service de garde pour les maternelles seulement. Le service de garde 

pour les enfants de 1ère année à 6e année, ainsi que la prématernelle n’est pas couvert par ce 

programme jusqu’à présent. Le rabais est considérable, pour un enfant temps plein à la garderie, les 

parents on un crédit de 545.00$/mois. La balance est payée par le gouvernement. 

• Il y a justement un délai dans les dépôts directs couvert avec CCFRI c’est pour cette raison lors des 

rapports du mois nous sommes en déficit. Le tout sera balancé d’ici quelques mois.  

 

 

Mélanie Denommé 

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