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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 6 juin 2016 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 30 
 
 

Présences : Pascale Bernier, Hélène Bérubé, Jennifer Bresciani, Nancy Daigle, 
Geneviève Deschamps, Grace Kerr, Hélène Kobenter, Marie-Pierre Lavoie, Véronique 
Lepage, Danielle Michel, Chantal Ziegler 

 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 6 juin 2016 – HB propose et GK 
appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2016 – ND propose avec 
modification au nom de Jennifer Bresciani et DM appuie. Le procès-verbal modifié 
est adopté à l’unanimité. 
 

3. Suivis à la réunion du 9 mai 2016 
a. Voyage des élèves de 9e année  

Changement d’emplacement en raison du trop grand nombre d’élèves pour aller 
à Fort Rodd Hill. Les élèves voulaient aller à l’aquarium ou nettoyer des berges. 
Ils souhaiteraient aller à Bamfield, mais la liste d’attente est très longue. L’an 
prochain a déjà été réservé pour la fin octobre. Pour cette année, les objectifs 
seront atteints. 

b. Proposition d’une autre serre 
La demande est partie, et PB rencontre M. Galet le 17 juin. 

c. Soirée des maternelles 
Jeudi 9 juin à 16 h 30 aux deux endroits : MPL ira aux deux et parlera de l’APÉ 
et aussi de la garde scolaire. 

d. Formation obligatoire des enseignants pour les urgences et plus d’une journée 
d’exercice 
Nous demandons à la direction si nous pouvons prendre une journée 
pédagogique pour faire de la formation. Nous suggérons de faire une heure le 
1er septembres et pour les élèves nous suggérons de le faire pendant un cours 
de gym ou quelque chose du genre. La direction accepte. 

e. Installation de la boîte à suggestions 
HK n’a pas encore fait, mais voudrait le faire pour septembre. Elle croit qu’une 
boîte à suggestions existe déjà quelque part. PB va vérifier. 
 

4. Rapport de la direction (40 min) 
a. La rencontre du 19 mai a été un grand succès. Le recteur était très enjoué 

d’avoir des élèves en stage à Nante et que des élèves de Nante viennent ici pour 
des cours d’anglais. 

b. Le CSF s’est tourné vers Nante pour explorer les maternelles 4 ans et avoir une 
bonne idée des programmes  
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c. La rencontre du secondaire s’est aussi très bien passée. Il y avait environ 
60 familles. Si les élèves ont manqué la rencontre, Mme Boivin les a rencontrés; 
il ne manque que quelques signatures de parents. Tous les cours sont offerts. 

d. Mme Boivin s’en va à Kelowna, donc l’an prochain ce sera Danielle Riendeau qui 
sera conseillère. 

e. Le CA du CSF est content de sa visite. 
f. Dates importantes : 11 juin collation des grades et 24 juin finissants ici.  
g. Il devrait y avoir 27 divisions de M à 7 et 7 de 8 à 12 (2X8, 2X9, 1X10, 1X11, 

1X12). À Oak Bay, il devrait y avoir environ 18 élèves de maternelle et environ 
10-12 pour la 1e-2e. Ce sera M. Nathanaël qui enseignera en 1e-2e et Mme 
Thérèse en M. 

h. Plan stratégique du CSF : Au vote des étoiles, 301 personnes de Brodeur ont 
participé. Trucs à améliorer : On aimerait voir plus de choix de cours : agro-
environnement, compétences pratiques; flexibilité pour les nouveaux cours; plus 
de sports. Et chez les forces : les ordinateurs, le bilinguisme, expériences, 
conseil jeunesse, voyage, ONU, communauté toutes les expériences, 
environnement sécuritaire et préparation postsecondaire. 

i. GK pose une question de mise à jour au sujet de Teacher’s File où on peut 
précommander les fournitures scolaires, car on a reçu un chèque puisque des 
parents ont fait des commandes. Brodeur est sur le site. PB dit que ce n’est pas 
à jour. Staples a été choisi pour sa qualité et les prix. 

j. La carte des choix de cours pourrait être proposée en ligne? Le CSF est en 
charge de ça. 

k. Les paiements seront faits en ligne bientôt, au lieu de chèques. 
l. Les préparatifs pour la foire avancent : gonflables; engagement des jeunes du 

secondaire pour aider avec tout; il y aura un dunk tank; on veut que les élèves 
du secondaire soient présents dans la foule. 

m. MPL : Les élèves du cours Élèves sans frontières (qui s’appelait autrefois 
Yaakaar) ont demandé s’ils pouvaient vendre du sirop d’érable; la demande a 
été acceptée. 

n. MPL sera responsable des caisses. Est-ce que les élèves de Yaakaar peuvent 
vendre des samosas? Non à cause de Food Safe, mais si l’on sait d’où viennent 
les samosas, on pourra aviser. 

 
5. Divers 

 
PAUSE DE 10 MINUTES 

 
6. Rapports des différents comités 

a. Vert – DM 
Discussion pour avoir plus de bacs de compostage. Plusieurs ont été achetés, 
aussi discussion à savoir comment bien les vider. M Monette va aider. Une 
stagiaire aide le club des pouces verts, ils continuent à faire des projets, aident 
pour le recyclage, pas certaine du montant au compte. Il y a environ 709 $ de 
disponible et l’école a aussi de l’argent pour le comité vert. GK n’est pas certaine 
du budget de l’école; cela ne comprend pas l’argent de Return it. Plastique non 
alimentaire qui va être fait. Coût au volume. 
Bouteilles et contenants du gala ont été reçus.  
À Oak Bay a-t-on des parents qui voudraient aider avec le recyclage? JB enverra 
un courriel pour l’intérêt.  
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Y aurait-il possibilité d’avoir les contenants de style centre d’achat? Le prix est 
très élevé par unité autour de 700 à 800 $. 
 

b. Urgence – ND 
Nous aurons une table à la foire. Nous avons demandé à MCC à ce que les 
parents concernés soient présents, pas de réponses pour les élèves et 
enseignants. ND va voir pour trouver un contenant pour remplacer celui brisé à 
Lampson (contenants pour les civières). 
 

c. Socioculturel – CZ 
Les Lions viennent le 17 juin et ce n’est pas cher : les prix ont été réduits à 3 $ 
par hamburger 2 $ par hot-dog, donc l’APÉ ne paiera rien. Devrait-on vendre les 
croustilles, eaux, boissons gazeuses, jus, etc.? On pourrait se servir des fonds 
pour subventionner l’achat de matériel pour le service de garde à Oak Bay. 
Camion de crème glacée : on ne sait pas les prix, mais il redonne 25 % des 
profits à l’école. 
Le maïs soufflé a été commandé : on paie les 2 premiers sacs à 30 $ et la moitié 
pour les 3e et 4e sacs. 
Barbe à papa : elle coûte 1,50 $ le sac, donc nous la vendrons 2 $ (chiffre rond). 
Poubelle et recyclage : Peut-on en rassembler pour avoir plus de contenant sur 
les lieux? Oui et nous avons des racks en métal pour aider aussi. 
Pizza : 20 au fromage à 8 $ chacune, donc 2 $ la pointe. 
MPL : Nous avions parlé d’un gâteau, mais attendrons le nombre de gens avant 
de les commander. 
Bracelet : Dépense de 317 $ pour 1 000 bracelets. 
Pas de café 
Nous devrons acheter des assiettes et fourchettes pour le gâteau. 
Légumes : pois mange-tout et carottes 
Acheter des guenilles pour la fin et le nettoyage. 
Aussi penser à refaire le plein de nappes. 
Les organismes communautaires ont été invités et souhaiteraient avoir une table 
pour « vendre leur salade ». 
Logistique de vente : Petite caisse et annonce des prix et du menu dans le 
mémo. 
 

d. Relations avec le CSF – HB 
MPL et HB ont assisté à la réunion du CA du CSF. HB a demandé pourquoi la 
politique d’admission, qui a été faite il y a 3 ans, a été changée 3 ans plus tard 
en ce qui a trait à la composition du comité d’admission. Pas de réponse 
définitive : nous n’avions pas toujours les parents nécessaires, surtout dans les 
petites écoles, on avait des réponses vagues, donc ce sera le central qui 
décidera. Pour l’admission dans les garderies, la question est toujours en 
suspens. Le système audio pour écoute en ligne fonctionne très mal même sur 
place. 
 

e. Partenaires – HK et MPL 
Élèves de 12e années ont remercié l’APÉ pour la danse de la semaine dernière. 
 

f. Parascolaire – VL 
A fait suite concernant les activités des élèves de 1e à 3e avec MCC. À revoir en 
septembre, mais c’est une bonne idée. 
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Comment dépenser le 6 200 $ offert? MCC va regarder s’il y a des factures à 
soumettre et quelles sont les idées avant le 31 août. Volet artistique : Voir ce 
qu’on pourrait ajouter et VL lui a donné le nom d’une personne qui fait plusieurs 
art visuels. Chorale? N’a duré juste un an il y a quelques années. 
 

g. Finances – GK 
Compte courant : Revenus à jour 2 238 $, ne comprend pas les camps de 
Brodeur. L’objectif était de 4 950 $, donc il n’a pas été atteint, mais les dons de 
charité ont été plus élevés (4 244 $) que prévu (3 700 $). Notre solde (revenus 
moins dépenses) s’élève à 690 $. 
Teacher’s File : On a fait 33 $ pour 7 commandes; parler à l’école à ce sujet. 
Fait-on une demande dès maintenant pour les Royals : oui, nous allons donner 
notre nom. 
Urgences pas de fonds reçus encore de l’école de nouveau cette année. Mais on 
vera la moyenne des trois dernières années et c’est comme cela qu’on 
déterminera le montant pour cette année. 
Vert : Voir plus haut montant au budget. 
Finissants : budget de 460 $ veulent un travel mug,  
Art oratoire : Nous avons donné 10 $ aux participants et 25 $ aux gagnants. 
C’est payé. 
Livre de fin d’année : Oui, il y aura un livre de fin d’année. Coupon commande en 
ligne avec Peekaboo, pas de minimum alors on va donner un rabais de 5 $ par 
livre rigide vendu. Normalement, on vend environ 150 livres rigides. Donc le 
nombre de livres commandés aura un rabais de 5 $ et un reçu sera donné aux 
finances. 
Prix d’assiduité : 7 
Foire : 3 000 $ pour la fête plus 500 $ du compte courant plus argent pour 
inventaire de disponible. 
Nous devions prendre une décision à la fin de l’année à savoir si nous pouvions 
faire un don à l’école pour les rénovations de la cuisine. Comme nous n’avons 
un solde de 690 $, nous n’avons malheureusement pas les fonds pour le faire. 
Étant donné les faibles revenus de l’APÉ pour 2015-2016, ND propose de ne 
pas donner d’argent à l’école pour les rénovations de la cuisine. HB appuie. La 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
Chandail de sports : On a un budget qui n’a pas été dépensé. 
 

h. Communications – à déterminer 
Toujours personne pour le site Web 
 

i. Annexe – JB 
Rien de nouveau 

 
7. Rapport de la présidente – Voir document en pièce jointe. 

a. Avez-vous des noms à suggérer comme parent bénévole de l’année? GD 
propose Karl-Eric Brière, DM appuie : 8 en faveur et 2 abstentions. La 
proposition est acceptée. 

b. Nous devons décider d’une date pour notre réunion de septembre et aussi pour 
l’AGA. Réunion : Lundi 12 septembre; AGA et pique-nique : Vendredi 30 
septembre. 

c. Service de garde Oak Bay : Seulement 3 familles ont répondu à la demande 
d’intention. En attendant la réunion des parents des maternelles du jeudi 9 juin. 
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o Les noms suggérés sont les suivants : Du côté du soleil; Les petits bouffons; 
Les petites fusées; Danse du soleil; Les pinceaux magiciens, les Gribouilles 

JB propose Du cote du Soleil. HK appuie. La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

d. Il restait de l’hélium à la Société francophone qui nous le donne pour la foire. On 
achètera des ballons. 

e. VL propose que nous donnions les gourdes restantes d’il y a deux ans aux 12e 
pour faire une collecte de fonds. CZ appuie. La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

f. VL propose le budget 2. HK appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
g. Il faut décider d’une date pour la rencontre des nouveaux parents : 

1er septembre, DM, MPL, VL sont volontaires. 
h. Pique-Nique des maternelles 14 octobre  
i. MPL demande à ce que les rapports de comité lui soient envoyés pour le 

15 juillet. 
 

8. Prochaine réunion : le 12 septembre 
 

9. Fin de la réunion à 21 h 30 
 

 
 

 
_____________________________  ______________________________ 
Geneviève Deschamps, secrétaire  Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 12 septembre 2016    Le 12 septembre 2016 


