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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 

11 janvier 2023

Étaient présents : Thierry Chicoine, Rebecca Barton, Daniel Baloolal, Theresa Renaud, Kristin Martin, 
Irène Althot, Reney Thoren, Muriel Marc, Cynthia Lachance, Vanessa Groulx, Rock Veilleux, Jenna 
Rippon, Katherine Kohen, Sophie Feist 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 Muriel seconde.

Nil 

3 Lecture et adoption du procès-verbal du 14 décembre 2022 :
Thierry propose l’adoption du procès-verbal et Anne seconde.

Nil

4 Points de la Direction
 Cabane à sucre : Événement organisé à l’école, date prévue le 2, 3 

ou 4 mars, vraisemblablement le 4 mars. ACDI accueille les écoles 
Isfeld, Puntledge et Robb Road. Notre école est chargée de 
préparer et de servir la nourriture, puis de nettoyer. Des 
bénévoles sont requis pour la cuisine, le service et le nettoyage. 
Certificat FoodSafe requis pour la préparation, mais pas pour le 
service. Les autres écoles se chargent du reste, dont la vente de 
billets. Auparavant, 400 billets avaient été vendus. L’événement 
dure 3 heures. 

.

5 Points de l’APÉ à discuter avec la direction
  Club de devoirs : offert aux familles dans le besoin, 1h par 

semaine avec Marie-Claude. Cela concerne 18 élèves de M à 12.
  Cours pour les secondaires avec SD #71; apparemment il n’est 

pas possible de suivre des cours dans un autre SD. La direction 
organise un sondage auprès des secondaires pour connaître les 
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options qui pourraient les intéresser. Est mentionnée également la 
possibilité de suivre des cours à l’aide de l’école virtuelle qui s’est 
développée pendant la Covid.

  Activité escalade dans le gym : la direction a lancé le processus 
de mise à jour des polices d’assurance et de vérification du 
matériel. Les cordes doivent être remplacées. Nécessité de 
recourir à une personne qualifiée pour en former d’autres.

6 Rapport trésorerie
 17 000 $ en banque, chèque à déposer

7 Comité de financement & Comité social et Événements
 Forums métiers : proposition d’organiser des ateliers pour les 

secondaires; Muriel propose un atelier de conception graphique. 
Intégration de ce point dans le sous-comité pour le secondaire qui 
va organiser une réunion.

 Comité levée de fonds : Reney assure le suivi avec Panago pour 
l’idée de dîner pizza; Muriel propose de vendre des cartes pour la 
St Valentin, avec 40 % des ventes remis à l’APÉ.

 Formation FoodSafeBC; prochaine formation le 4 mars, suivi par 
Rebecca

 Autres activités à venir : février : glissades au Mt Washington, 
probablement le 17 février, suivi par Rebecca; en mars, cabane à 
sucre

Suivi par le sous-
comité pour le 
secondaire en ce 
qui concerne le 
forum métiers

Suivi par Reney 
pour le dîner 
pizza

Suivi par Rebecca 
pour la formation 
Food Safe et les 
glissades

8 Rapport du service de garde

9 Rapport présidence et VP
 .

10 Sous-comités de travail pour l’année 2022-23
 Irène assure le suivi auprès de Mathieu pour le groupe visant les 

enfants autochtones
 Suivi des démarches auprès du CSF; en attente de la nouvelle 

équipe de direction

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

 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. 
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12 Tour de table et questions d’intérêt général
- Voyage à Paris organisé pour les 10,11 et 12e années, du 4 au 13 

avril, 15 élèves et 5 adultes

Nil

13 Ajournement :

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

Nil
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