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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 14 septembre 2015 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 30 
  

Présences : Pascale Bernier, Hélène Bérubé, Hélène Kobenter, Stéphane Lapierre, Marie-
Pierre Lavoie, Véronique Lepage, Chantal Ziegler. 
 
Absences : Nancy Daigle, Grace Kerr, Danielle Michel 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 14 septembre 2015 : VL propose 
l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté avec ajout au point 5 (Divers) d’une question 
concernant les services de bibliothèques. CZ appuie la proposition. L'ordre du jour est 
adopté à l’unanimité avec l’ajout mentionné.  

 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2015. HB propose 

l’adoption du procès-verbal tel que présenté. CZ appuie. Le procès-verbal est adopté 
avec une abstention tel que présenté.  
 

3. Suivis à la réunion du 8 juin 2015 
 

a. Camp d’été – voir le rapport de la présidente en pièce jointe. 
 

 
4. Rapport de la direction – Voir rapport de la direction en pièce jointe. 
 
5. Divers –  

 
a. Services de bibliothèques : HK s’inquiète que la bibliothèque soit fermée sur 

l’heure du midi, car il n’y a assez de manuels scolaires et les élèves du 
secondaire ont besoin de pouvoir en consulter des exemplaires et emprunter des 
livres de référence pour faire leurs devoirs et recherches. À suivre 

 
 

PAUSE DE 10 MINUTES 
 

6. Rapport de la présidente – Voir le rapport de la présidente en pièce jointe 
Nous avons adopté une proposition par courriel le 18 juin : MPL propose que l’APÉ 
achète une carte Fairway d’une valeur de 150 $ pour que l’école la remette à la famille 
dans le besoin qui a fait une demande d’aide au cours de la semaine du 15 juin 2015. 
HB appuie la proposition. 7 votes reçus : tous en faveur de la proposition. La 
proposition est adoptée. 

 
7. Rapport des différents comités 

a. Admission (HB) – dissolu 
b. Communication (SL) – SL est prêt à continuer à aider seulement si le site passe 

à la plate-forme WordPress. À suivre.  
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c. Finances (GK) – GK absente de la réunion. MPL a présente le bilan financier du 
camp de jour dans le cadre de son rapport. Il faudra vérifier de bien payer le 4 % 
au personnel du camp en remplacement des congés payés. À suivre. 

d. Parascolaire (VL) – VL va entrer en contact avec Mme Carrier demain. 
e. Comité des partenaires (MPL, HK) – La prochaine réunion du CP est le 23 

septembre. L’APÉ a reçu une lettre du syndicat qui ne se prononce pas sur un 
retour éventuel des enseignants aux comités des partenaires (CP), mais laisse 
ouverte la possibilité que l’APÉ puisse être éventuellement invitée aux réunions 
du personnel et que les enseignants puissent être invités aux réunions de l’APÉ.  

f. Socio-culturel (CZ) – CZ sera absente pour le pique-nique de la rentrée du 2 
octobre, donc c’est MPL qui s’en chargera. On a besoin de bénévoles pour 
installer les tables et chaises, etc. L’APÉ fera un appel dans le memo. 

g. Urgence (DM) – DM a envoyé un courriel pour indiquer que les listes du système 
BC ne seront pas disponibles avant la fin octobre. Elle aura besoin de bénévoles 
pour faire l’inventaire des conteneurs.  

h. Comité vert (GK) – Pas de rapport. 
 

8. Prochaine réunion : L'AGA aura lieu le 2 octobre et la prochaine réunion du CA de l’APÉ 
sera déterminée tout de suite après l’AGA.  

 
9. Fin de la réunion à 21 h 30.  

 
 

 
 
 
 
 

 
_____________________________  ______________________________ 
Hélène Kobenter, secrétaire   Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 5 octobre 2015    Le 5 octobre 2015 


