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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 4 avril 2016 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 30 
 

Présences : Pascale Bernier, Hélène Bérubé, Marie-Claude Carrier, Geneviève 
Deschamps, Hélène Kobenter, Marie-Pierre Lavoie, Danielle Michel, Chantal Ziegler,  
Absences : Nancy Daigle, Jenifer Brusciani, Véronique Lepage 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 4 avril 2016 – CZ propose et DM 

appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mars 2016 – GD propose avec 
les changements suivants : au point Étoiles du CSF, remplacer « beaucoup de 
réponses, mais plusieurs plaintes au sujet du processus » par « beaucoup de réponses 
reçues ». Au point Cuisine, remplacer les initiales PD par les initiales PB. HK appuie la 
proposition. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que modifié. 

 
3. Suivis à la réunion du 7 mars 2016 

a. Calendrier scolaire 2016-2017 
Nous aurons 2 semaines pour la relâche en mars 2017 

b. Cuisine, contribution de l’APÉ? 
La cuisine a été rénovée. Le CSF paie 51 000 $ du montant total de 100 000 $. 
La différence sera payée par le budget de l’école, mais est-ce que l’APÉ aurait 
des fonds à contribuer? L’APÉ met la question sur la glace jusqu’à juin ou 
septembre pour voir à quoi ressemblera le budget à ce moment-là. 

c. Combien d’élèves ont fait toute leur scolarité à l’école (prix d’assiduité)? Est-ce 
bien 8?  
Nous n’avons pas toutes les données en raison du changement de système. 
 

4. Rapport de la direction (40 min) 
a. Visite de la cuisine 
b. Retour voyages internationaux : 5 élèves au Guatemala, les élèves ont vraiment 

apprécié. 13 élèves dans l’Est du Québec : à la découverte de la neige aurait pu 
être le thème. Ils ont eu beaucoup de plaisir à découvrir ou redécouvrir la neige. 
Ils ont rencontré une ancienne élève Ariane, au sénat. Ils ont découvert l’histoire 
du Québec pour les emmener à mieux connaître leur culture.  

c. MONU : les élèves de 11e sont allés à Jules-Verne pour vivre l’expérience des 
Nations Unies. Il doit y avoir une révision de comment le tout est fait, mais ça été 
une belle expérience. Il faudrait améliorer l’activité. On suggère que les parents 
envoient leurs commentaires à James Mercier du CSF. 

d. L’art oratoire aura lieu le 7 avril à 18 h 
e. Maternelle 4 ans : On devrait en savoir plus le 9 avril. 
f. Projet de garde on peut aller de l’avant sans problème, mais on doit être prudent 

avec l’utilisation des locaux puisque que l’école peut grandir rapidement  
g. On essaie de trouver de la nouveauté pour garder les étudiants, PB présente un 

powerpoint. M. Galet a rencontré le CSF pour présenter un projet éco école. Il a 
créé un programme qui abordera la botanique, l’horticulture, l’hydroponie en 10e  
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année et l’autre option sera l’espagnol. En 11e, on parlera de sciences et 
technologies, de l’environnement et de la santé. Et en 12e, il s’agira de la 
méthode scientifique et de la biologie cellulaire. Les élèves qui feront le 
programme de trois ans obtiendront un certificat en écologie. L’APÉ aime l’idée. 

h. Projet rassembleur (MCC). Nous organiserons une foire comme événement 
rassembleur pour les M à 12, mais aussi la communauté. Un thème intéressant 
ferait le lien avec la sollicitude, le respect et l’engagement. Donc le thème de 
l’engagement : vient voir la foire une farandole de la francophonie. Les élèves 
vont se préparer et s’impliquer. Ils vont écrire sur une silhouette comment ils 
veulent s’engager. Les enseignants peuvent donner des idées, des phrases pour 
aider à mieux comprendre ce que c’est. Les silhouettes seront disposées 
pendant la foire. Activités et suggestion : est ce que l’APÉ est intéressée à 
donner des sous pour la nourriture? La foire aura lieu le 17 juin de 17 h à 20 h. 
On pourrait fournir de la nourriture de foire. Est-ce qu’on veut faire une collecte 
ou vendre pour la forme sans faire de profit? L’APÉ est d’accord. 

 
Pour ce qui est de Brodeur a du talent, les 2 dames qui le faisaient ne peuvent 
plus s’en charger. CZ a communiqué avec Mme Chabot, mais elle ne peut pas 
s’en charger non plus. L’APÉ décide donc de faire une pause cette année. 

 
5. Divers 

Sans objet 
 

PAUSE DE 10 MINUTES 
 

6. Rapports des différents comités 
a. Vert – DM 

Rien à signaler prochaine réunion début avril  
b. Urgence – ND 

Emergency Preparedness, South Jubilee a envoyé un courriel pour demander 
s’ils peuvent entreposer leur « chariot » rempli de tables, auvents, etc… à 
l’annexe Oak Bay. Bonne idée, mais on doit penser à l’humidité et au va-et-vient. 
On suggère plutôt une des portatives. 

c. Socioculturel – CZ 
Rien à signaler à part ce dont on a discuté au rapport de direction. CZ va 
explorer les possibilités d’options de nourriture. 

d. Relations avec le CSF – HB 
Prochaine réunion le 9 avril. 

e. Partenaires – HK et MPL 
Rien de nouveau 

f. Parascolaire – VL 
Rien de nouveau 

g. Finances – GK 
Fontaine d’eau 128 $ à payer 
Tapis pour balançoires : on a le devis seulement. 
Pour les frais de tremblement de terre, il n’y a pas de suivi de fait par l’école et 
on ne sait pas si les fonds sont à jour ou pas. Demander à Isabelle le solde du 
compte urgences. 
Save Around finalement on arrive à peu près, on a 575 $ de dépôt, donc nous 
avons fait un profit de 300 $, ce qui représente 24 livrets. 

h. Communications – à déterminer 
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Envoyer rappel du 10 $ pour le tremblement de terre. Danielle va envoyer un 
petit texte du comité vert. MPL propose d’arrêter le concours, l’APÉ est d’accord. 

i. Annexe – JB 
Absente 
 

7. Rapport de la présidente – Voir document en pièce jointe. 
a. Le camp a fait du profit de 2 248 $ 
b. MPL a fait une demande auprès d’Emploi d’été Canada pour une subvention 

pour les salaires des étudiants. Si c’est accepté, nous pourrions recevoir jusqu’à 
concurrence du salaire minimum et les retenues à la source (impôt, A.-E., CPP). 

c. Nicolas, un élève de Brodeur a donné tout son congé du printemps comme 
bénévole au camp, donc MPL suggère de lui donner une carte-cadeau ou 
quelque chose pour le remercier. La dépense de 200 $ est approuvée et MPL 
demandera à sa mère ce qui conviendrait le mieux. 

 
8. Prochaine réunion le 2 mai 2016 à 18 h 30 

 
9. Fin de la réunion à 21 h 00 

 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________  ______________________________ 
Geneviève Deschamps, secrétaire  Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 2 mai 2016     Le 2 mai 2016 

 


