Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Procès-verbal
Réunion du 11 janvier 2016
École Victor-Brodeur, 18 h 30
Présences : : Pascale Bernier, Hélène Bérubé, Jennifer Bresciani, Nancy Daigle,
Geneviève Deschamps, Hélène Kobenter, Grace Kerr , Lise Landry, Marie-Pierre Lavoie,
Véronique Lepage, Danielle Michel, Chantal Ziegler
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 11 janvier 2016 – ND propose et
VL appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2015 – HK propose
l’adoption du procès-verbal avec la correction suivante : à la page 2, point 6, il faut
remplacer la remarque sur le budget par ceci : Nous avons reçu moins d’argent en
raison du nombre moindre d’élèves ce qui ce solde en une réduction de 6 500 $ du
budget par rapport à l’an passé. CZ appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
3. Suivis à la réunion du 7 décembre 2015
a. Photos LifeTouch (CZ) : PB fera des recherches pour savoir si LifeTouch
Canada utilise un site américain. À SUIVRE
b. L’école Jules-Verne a une méthode électronique pour les repas chauds. PB va
vérifier avec la direction de JV pour savoir si ce serait possible pour nous. Repas
chauds Jules Verne utilisent Paypal. Brodeur a l’époque avait choisi d’investir en
personnel (15 h); plus simple de garder la façon de procéder, car c’est plus
flexible. Il pourrait y avoir un autre moyen. À SUIVRE
c. Programme Mail Chimp ou autre pour les mémos? Autre programme est difficile
à utiliser s’il y a des pièces jointes ou autres.
4. Rapport de la direction (40 min)
Rappel au sujet du changement d’affectation à la suite du départ de Mme
Desforges : elle travaille à 70 % à la centrale et 30 % à Brodeur où elle continue de
donner le cours du programme C.-B. aux élèves de 11e et de 12e années. On a dû
changer les horaires pour nous ajuster à ce changement. PB sera la remplaçante
pour les heures où Mme Desforges aux à la centrale. Mme Chasseloup remplacera
en 8e et 10e ainsi que 11e et enrichissement en 9e.
M. Rivard continuera les sciences humaines en 7e et prendra le DEP que Mme
Chasseloup faisait. La lettre a été envoyée aux parents la semaine dernière. Mme
Desforges devrait revenir l’an prochain.
Il y a maintenant un système de code à Lampson pour les portes entre 8 h et
11 h 50 et 12 h 30 et 15 h 15. Mme Bernier veut attendre avant de donner le code
pour après les heures aux professeurs, car l’alarme est silencieuse si elle est
activée. Les parents peuvent demander le code à leurs enfants. Le code sera
changé juste avant la relâche et de façon « régulière ».
Sécurité dans la cours de récréation : MPL et CZ ont été mises en copie conforme
pour un courriel qu’on a reçu d’un parent mécontent par rapport à la sécurité à
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l’école. Mark Jenkins a appelé PB le 27 décembre pour l’aviser que l’école avait été
victime de vandalisme : graffitis, verre au sol (bouteille d’alcool brisée), déchets,
porte du gymnase vandalisée à l’aide d’une pierre. M. Laurier a été contacté pour
nettoyer le tout avant le retour des classes le 4 janvier. M Dupain a aussi été
contacté pour avoir la permission de nettoyer et d’embaucher une entreprise de
sécurité (Paladdin). Le 28 au matin, le tout a été nettoyé et de la sécurité instaurée
pour une courte période de temps et ce jusqu’au 4 janvier au matin.
Franco, le policier qui remplace Mme Ziegler comme spécialiste en graffiti et autres,
va être contacté afin d’aider à trouver des solutions pour aider la situation. Les
lumières pourraient être remplacées par des modèles à DÉL, et on parle aussi peutêtre de dispositifs mosquitos (appareil émettant une fréquence audible par une
certaine tranche d’âge seulement) afin de tenir éloigner les indésirables. Le prix est
de 1 300 $ l’unité, aussi on explore l’option de caméras de surveillance. On ne veut
pas avoir trop d’impact sur les voisins et rester en bon terme. Des affiches « no
trespassing » ont été ajoutées tout autour de l’école incluant le coté de la garderie.
CZ mentionne qu’un CPTED (rapport de suggestion pour aider à combattre le crime)
a été fait en ou vers 2008. PB vérifiera auprès de M. Dupain pour voir si le rapport
est toujours disponible.
LL : Pour le programme l’école en santé, l’infirmière de l’école voudrait avoir un
parent de l’APÉ. VL se porte volontaire.
À la suite d’une réunion en novembre, et après avoir suivi un atelier, la direction a
voulu trouver des valeurs. L’idée est de ressentir les valeurs quand on entre à
l’école. On travaille avec des élèves du primaire. Sollicitude, respect et engagement
ont été les valeurs sélectionnées. On aborde une valeur à la fois. On a accroché des
affiches qui montrent l’entraide. On suggère de présenter des actions plutôt que
d’en faire la lecture seulement. Par exemple : dire bonjour avec un contact visuel
aux gens rencontrés dans le corridor. Ramasser même si l’on n’a pas pollué. Inviter
les autres à se joindre à nous. Souligner les efforts et les bons coups. Proposer son
aide. Les enseignants qui le désirent peuvent incorporer le concept dans leur routine
quotidienne et dans les activités. Les points seront insérés dans les mémos.
Question ou points pour la direction :
HB : Elle présente un article publié dans le Saanich News dans lequel on parle d’un
système d’alarme indiquant jusqu’à 30 secondes à l’avance qu’un tremblement de
terre va se produire. Peut-on regarder s’il est possible pour l’école de faire installer
ce système et peut-être même en installer partout au CSF? Le comité d’urgence
peut regarder de plus près.
GK demande s’il y a beaucoup d’élèves qui se sont inscrits pour le camp de
leadership. Elle demande si c’est obligatoire. PB dit que si un élève n’est pas inscrit
il devra quand même venir à l’école dans la salle d’études. PB s’assurera que les
élèves de 8e sont bien au courant pour les encourager à y aller, car c’est une
expérience inoubliable.
5. Divers
MPL demande si l’école peut mettre une case pour demander le consentement des
parents à divulguer leur courriel à l’APÉ sur les formulaires d’inscription. PB va
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vérifier si c’est possible auprès du CSF. Si ce n’est pas possible, on suggère
d’envoyer une lettre directement aux parents dans la trousse envoyée en début
d’année. GK demande comment les autres écoles font leurs communications. À
SUIVRE
6. Rapport de la présidente – Voir document en pièce jointe.
Nouveau concours pour la semaine prochaine : Pour les semaines à venir, nous
présenterons deux concours sur quatre semaines chacun et offrirons deux prix de
50 $ chez Thrifty.
Camp : MPL a commencé à recevoir des inscriptions et voudrait rédiger un
communiqué de presse à envoyer aux médias. Un papa en immersion veut inscrire
sa fille, donc le mot de dissipe.
Comité des partenaires : Pour le projet jardin, l’équipe qui le propose est en train de
faire des recherches pour répondre à nos questions. Karl-Eric Brière nous a avisés
que le jardin dans Gorge est très bien fait et qu’il n’y a pas de problème de sécurité.
Donc ce jardin pourrait être un exemple pour nous.
Projet éducatif : Toujours en branle, pas encore présenté, mais idées se forment.
Fontaine : Un élève de 10e a suggéré que l’on achète une fontaine pour remplir les
bouteilles d’eau. Il en coûte 450 $ pour la fontaine, plus l’installation. Les élèves
demandent si on a un budget. L’école n’a pas le budget, alors on demande à l’APÉ.
CZ dit que Township of Esquimalt voulait en installer partout, donc on pourrait voir si
la ville est prête à faire une subvention. Est-ce que BC gaming pourrait payer? GK
vérifiera.
La Société francophone de Victoria nous avait demandé une personne bénévole
pour aider à l’organisation du Gala 75-25. MPL a donné son nom et est en charge
des bénévoles pour la soirée qui aura lieu le 28 mai. GD et DM se portent bénévoles
pour la soirée.
Portes ouvertes du 27 janvier : MPL sera à Brodeur et JB à Oak Bay pour parler aux
parents. À Oak Bay, on peut dire aux parents qu’on explore le projet garde scolaire.
MPL continue les démarches dans ce sens et un des plus gros défis sera le
financement et le recrutement d’une personne qualifiée. Elle fera les demandes de
subventions, mais aimerait de l’aide si possible.
7. Rapports des différents comités
a. Annexe – JB : 2 nouveaux élèves qui commencent. L’annexe grandit
b. Communications – Aucun rapport
c. Finances – GK : Le comité vert compte environ 600 $ en banque et cela ne
comprend pas les bouteilles consignées. Au secrétariat ce sera maintenant
Isabelle Roy en charge des finances, on a parlé du livre de fin d’année et
l’intention est de réduire les frais aux parents.
d. Il ne reste que 3 livrets Save Around; nous allons les vendre jusqu’au 29 janvier.
e. Parascolaire – VL : Il manquait un entraîneur pour le volleyball. VL a mis des
affiches a son lieu de travail à la recherche de volontaires. Elle fera un suivi
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f.
g.
h.

i.

j.

auprès de Marie-Claude Carrier pour voir si l’on toujours bel et bien besoin d’un
entraîneur pour l’équipe masculine.
Partenaires – HK et MPL : voir le rapport de la présidente
Relations avec le CSF – HB : HB visionnera la réunion samedi le 16 janvier, elle
nous enverra le résumé
Socioculturel – CZ : Cette année, il n’y a pas eu de décorations de Noël. On veut
s’assurer que cela ne se reproduise pas. Aussi on se demande à qui on doit
adresser les suggestions constructives reçus des parents : approcher la
direction. Est-ce qu’on pense faire Brodeur a du talent avant la relâche du
printemps ou peut être en mai? Et pour la fin de l’année, on pense à une foire
avec jeux gonflables, mais sans Brodeur a du talent.
Urgence – ND : Toutes les présentations ont été faites. Nous sommes en train
de renouveler l’eau et la nourriture. Nancy voudrait savoir les dates du camp
d’été pour prévoir les achats des nouvelles rations. Les élèves pendant le camp
auraient accès aux ressources du conteneur en cas de tremblement de terre
pendant l’été.
Vert – DM : Le recyclage continue mais il n’y a pas eu de réunion.

Prochaine réunion le 1er février 2016 à 18 h 30
8. Fin de la réunion à 20 h 30

_____________________________
Geneviève Deschamps, secrétaire
Le 1er février 2016

______________________________
Marie-Pierre Lavoie, présidente
Le 1er février 2016
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