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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 7 mars 2016 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 30 
Présences : Pascale Bernier, Jennifer Bresciani, Marie-Claude Carrier, Nancy Daigle, 
Geneviève Deschamps, Hélène Kobenter, Marie-Pierre Lavoie, Véronique Lepage, 
Chantal Ziegler 
Absences : Hélène Bérubé, Danielle Michel, Grace Kerr 
Invitée : Donna Ross Pope 

 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 7 mars 2016  – ND propose et 
HK appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Invitée spéciale : Donna Ross Poppe, infirmière de l’école 
L’infirmière nous explique que « Public Health » a pris un recul afin de revoir ce qui 
est offert dans les écoles. Ils se sont demandés où les besoins étaient. Pas besoin 
d’infirmière à l’école pour tous les petits bobos. Ils ont conclu que les infirmières 
pouvaient aider avec les procédures à suivre afin de faire en sorte que tout soit fait 
de la même manière dans chaque école. Nos procédures ont été revues avec 
Mme Lise. Quatre 4 sphères différentes ont été explorées : la connectivité des 
écoles est ce dans quoi le réseau devrait investir ses efforts pour avoir le meilleur 
taux de succès. Des trucs comme des jardins communautaires, où les enfants sont 
impliqués pas seulement dans la classe mais où on peut emmener les parents, les 
enfants et les enseignants; le taux de succès est plus grand. Les projets de musique 
de danse, contre l’intimidation, remplir le seau… sont tous des programmes 
différents qui fonctionnent et qui ont fait partie de l’examen. 
Aussi il y a les programmes toujours offerts, les maternelles reçoivent un test de 
vision/dentaire/auditif. Un nouveau projet est en cours d’essai : il s’agit d’un 
programme de vaccination pour les maternelles. 
 
Des ateliers pour les parents sont aussi en cours d’élaboration, comme sur le 
jardinage, il y en aura un en avril. Déjà quelques-uns d’offerts par le passé. 
 
Helene Dufour, nutritionniste au sein d’comité de Réseau Sante nous a mis sur la 
liste pour la nouvelle caravanne pour l’an prochain. 
 
Guide resource disponible papier ou en ligne fr.healthyschools.bc.ca  
 
Il y a un tableau qui restera dans le salon du personnel. Cela aidera à savoir ce 
qu’est le programme d’études. 
 
En ce moment, il n’y a aucun guide ou procédures sur les premiers soins et Island 
Health voudrait que ce guide devienne global. 
 
On présente un « Mental health forum for youth and children » le 27 mai prochain 
afin de promouvoir une meilleure sensibilisation envers les maladies mentales. 
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Un représentant de Sexual Health viendra faire une présentation aux élèves de 7e à 
12e années, mais aussi aux 5 et 6e années. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1er février 2016 – GD propose et 

CZ appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

4. Suivis à la réunion du 1er février 2016 
Trois propositions faites par courriel à ajouter au PV : 

HK propose que MPL aille voir l’état du banc que ND a trouvé sur UsedVictoria 
et que MPL l’achète si elle le juge convenable pour la somme maximum de 
100 $. Nous y installerons par la suite une plaque en l’honneur de Mme France 
et nous achèterons aussi une carte-cadeau Chapters d’une valeur de 50 $ 
pour Mme France. L’ensemble des frais (banc + plaque + carte-cadeau) ne doit 
pas dépasser 250 $ incluant les taxes applicables. DM appuie la proposition. 

9 votes pour, 1 abstention 
HK propose d’accepter le projet éducatif de l’école tel que présenté et propose 
d’accepter la mise en candidature de l’école au projet pilote de la maternelle 4 
ans tel que présentée. GK appuie la proposition. 

8 votes pour, 1 vote contre, 1 abstention 
DM propose que nous envoyions la lettre concernant le comité des 
partenaires rédigée par MPL aux représentants syndicaux de l’école. GD 
appuie la proposition. 

7 votes pour, 1 vote contre, 2 abstentions 
 

5. Rapport de la direction 
 
9 mars réponse pour calendrier 
7 et 8 avril réponses maternelle 4 ans 
 
Le Mont Washington s’est très bien déroulé avec les élèves de 10e année. On a fait 
des activités comme Iron Chef, de la raquette. Les enseignants feront leurs 
commentaires demain. Pour une 6e année consécutive, on fera une présentation sur 
le BI aux élèves de 10e; la lettre a été envoyée aux parents. 
 
Les élèves du voyage au Guatemala sont partis samedi et ceux qui vont dans l’Est 
dimanche. 
 
9 élèves sont inscrits au diplôme BI. 
 
Changements en 7e année : Mme Preston anglais, Mme Céline Serroussi cours de 
français, Mme Boivin les sports. M Vincent Rivard s’occupe toujours des sciences 
humaines et Mme Sandra des maths et des arts. 
 
Étoiles du CSF : beaucoup de réponses, mais plusieurs plaintes au sujet du 
processus. 
 
Projet Éco École : À la dernière réunion publique du CA, le 13 février, on a 
mentionné qu’on aimerait faire des jardins communautaires dans plusieurs écoles.  
 
Cuisine : En vertu du projet éducatif, on industrialise la cuisine. Le CSF accorde 
51 000 $ sur une somme totale de 100 000 $. PD demande si l’APÉ souhaite 
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contribuer des fonds. MPL dit que BC Gaming ne pourrait soutenir aucun montant 
pour ça, mais que nous allons voir avec GK si on peut aider. – À SUIVRE 
 
Est-ce qu’un membre de l’APÉ voudrait faire partie du comité de préparation de la 
graduation? Aider avec la préparation, comme collectes de fonds, etc. 
 
Questions : 
- Combien d’élèves ont fait toute leur scolarité à l’école (prix d’assiduité)? Est-ce 

bien 8? 
- Combien a-t-on de familles à l’école? 
- Commentaires du comité vert à propos du bulletin : serait-il possible de 

l’imprimer recto-verso? Oui, il sera désormais recto-verso. 
- Quel était le montant exact pour la fontaine? 
- Quel est le montant pour les tapis des balançoires? Était-ce bien environ 500 $? 
 

6. Divers 
 

PAUSE DE 10 MINUTES 
 

7. Rapports des différents comités 
a. Vert – DM  

DM va faire les bouteilles et le compost. Mme Danielle organise une journée 
vélo. Journée de la terre sera surement encore au parc Highrock. 

b. Urgence – ND 
Fin mars début avril, nous allons faire la rotation de la nourriture et de l’eau. 
Communiquer avec Our Place pour être certains qu’ils prendront toujours les 
rations. À Lampson, il faut changer le conteneur, car il est brisé. 
À l’annexe Oak Bay, il y a maintenant un conteneur. Nourriture, eau, couvertures 
et bâtons fluorescents sont en place. Il faut aller voir le centre de loisirs d’Oak 
Bay pour savoir si l’on peut y être accueilli comme point de rassemblement en 
cas de catastrophe. MPL va emmener un sac à dos pour faire trousse de 
tremblement de terre pour le camp. 

c. Socioculturel – CZ 
Mmes Hill et Cowie ne sont pas intéressées à refaire Brodeur a du talent. 
Fête fin d’année date provisoire 17 juin 
Projet de demande La belle vie, Esquimalt ne sais pas pourquoi l’APÉ a été 
approchée. 

d. Relations avec le CSF – HB 
HB a envoyé le résumé de la dernière réunion du CA du CSF le 13 février. 

e. Partenaires – HK et MPL 
Rien à ajouter 

f. Parascolaire – VL 
Pas de sports cette semaine en raison des départs hâtifs. Sauf l’équipe de 
badminton qui joue quand même. 
Suggestion de faire de l’apnée, mais cela nécessiterait transport, assurances 
équipement... Ce sera à suivre. 

g. Finances – GK 
On fait des collectes de fonds, mais on ne dépense pas l’argent  
Résolution : VL propose que HK sois signataire pour les comptes de 
banque. MPL appuie. 6 votes en faveur, 1 abstention. La résolution passe. 
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Fontaine : VL propose que nous payons la fontaine à bouteille d’eau à 
installer pour un coût maximum de 650 $ qui proviendra du compte de BC 
Gamin.. CZ appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
Tapis : CZ propose l’achat et l’installation des tapis sous les balançoires, 
pour un total de 670,88 $ jusqu’à concurrence de 700 $ qui proviendra de 
BC Gaming. JB appuie. 6 votes en faveur, 1 contre. La proposition est 
acceptée.  
Save Around : Il reste 3 livrets. Avec les dépôts, il manque 100 $ ou 4 livrets. 
Nous avions reçu 27 livrets dont 2 gratuits, donc devrait avoir argent pour 24. En 
date du 7 mars nous avions un dépôt de 200 $. 

h. Communications – à déterminer 
Si on a des idées pour le mémo, les communiquer à MPL. On pourrait parler de 
procédure pour Twitter. 

i. Annexe – JB 
Départ d’un élève pour Sir James Douglas. Envoyer un courriel au parent pour 
demander pourquoi elle a quitté et le parent a répondu qu’elle était déménagée 
d’Hawaii et qu’elle avait mis fille sur liste d’attente de Sir James Douglas. 
Il y aurait 9 autres inscriptions pour 2016-2017. 
 

8. Rapport de la présidente – Voir document en pièce jointe. 
- Avant et après l’école nouvelle proposition. Parent de Brodeur qui s’occupe des 

loisirs à James Bay et qui propose de tout organiser le service de garde pour 
nous à Oak Bay. MPL le rencontre demain.  

- Communication avec Jules-Verne, Rose-des-Vents et Pionniers. Aussi un 
problème à communiquer avec les parents. Allons ajouter lettre pour autorisation 
dans la trousse de début d’année. 

- Le banc pour Mme France a été acheté et réparé, a dû faire faire un plaque 
temporaire qui a couté 45 $. Mme France voudrait que le banc reste dans 
l’école, mais on verra avec la direction. On lui a aussi donné une carte avec 
carte-cadeau chez Indigo. 

- Suivi pour site Web suivi pas encore fait. Attend d’avoir réglé la question de la 
garde scolaire. 

- Camp du printemps va de l’avant. On a tous fait des concessions. JB fera la 
garde avant le camp (matin) et MPL fera celle après (après-midi). 

- Reçu un courriel pour savoir si on offrait le camp gratuitement cette année. On 
pourrait offrir à réduction pendant l’été. 

- Emplois d’été Canada : demande faite pour cet été et si l’on est accepté, le 
gouverment couvrirait les coûts de paye (jusqu’à concurrence du salaire 
minimum), plus le RPC et l’A.-E. Il nous en coûterait environ 2 à 3 dollars l’heure 
pour les étudiants qui retournent à l’école en septembre. 

 
9. Prochaine réunion le 4 avril 2016 à 18 h 30 

 
10. Fin de la réunion à 20 h 20 

 
 
 
 

_____________________________  ______________________________ 
Geneviève Deschamps, secrétaire  Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 4 avril 2016     Le 4 avril 2016 


