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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 9 mai 2016 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 30 
 

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

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 9 mai 2016 – MPL propose et ND 

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

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2016 – DM propose et GD 
appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Suivis à la réunion du 4 avril 2016 
a. Maternelle 4 ans 

Le comité des partenaires appuyait la candidature avec Saute Mouton. Le CSF 
devait prendre sa décision le 9 avril. Le directeur général a recommandé quatre 
écoles (2 moyennes et 2 petites), mais pas Victor-Brodeur. Le coût pour Brodeur 
aurait été trop haut en raison du coût des salaires, car il y aurait eu beaucoup 
d’élèves. Le budget étant de 800 000 $ au total, nous aurions pris tout le budget 
alloué. Les conseillers ont décidé de rejeter la proposition de M. Dupain. Le 
comité des partenaires s’est rencontré le 11 avril et après discussion a décidé de 
retirer la candidature de Brodeur pour quatre raisons : 
-Il est tard dans l’année scolaire pour commencer à planifier l’année prochaine 
-On ne connaît pas la viabilité à long terme du projet 
-Nous ne voulions pas de limites quant au nombre de classes ou d’élèves admis 
-Nous sommes toujours les pionniers, laissons la place aux autres écoles 
La candidature a été retirée, mais en appuyant totalement le projet. Le CA du 
CSF s’est ensuite réuni le 18 avril et a finalement décidé d’accepter la 
proposition initiale du directeur général. Les quatre écoles choisies pour ce projet 
sont donc les quatre écoles initiales proposées le 9 avril. 
 

4. Rapport de la direction 
a. Les examens du BI sont en cours. Pour les parents des élèves de 11e, le BI est 

particulièrement exigeant. Pour les examens en blanc, si l’élève ne réussit pas, il 
peut demander à refaire l’examen. S’il échoue encore, il peut faire une deuxième 
reprise. Si l’élève ne réussit toujours pas et après discussion avec l’élève et les 
parents, il pourrait être retiré du programme. Deux élèves ont reçu la nouvelle 
qu’ils devaient quitter le programme et un autre, qu’il devait absolument remonter 
sa note. Les émotions étaient à fleur de peau. Il semble y avoir l’impression 
d’abandon, mais ce n’est pas le cas, car l’école offre beaucoup de soutien. 

b. Affichages : plusieurs postes, nouvelles divisions, des enseignants qui quittent. 
c. L’horaire des examens de fin d’année sera envoyé dans le mémo. 
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d. Les élèves de 9e année veulent aller en voyage. PB doit rencontrer les 
enseignants pour clarifier quelques points. À rediscuter lorsque PB aura plus de 
renseignements. 

e. Projet écoles vertes du CSF : PB veut proposer une autre serre qui servira cette 
fois-ci à la cuisine.  

f. 19 mai visite du rectorat de Nantes qui veut voir ce que l’on fait. 
g. Toujours le 19 mai, il y aura une réunion avec les parents des élèves de 7e à 11e 

et PB demande l’aide de l’APÉ pour inciter les parents à venir. HB suggère de 
s’assurer d’inscrire IMPORTANT dans la ligne d’objet du message. 

h. La réunion du CA du CSF aura lieu les 27 et 28 mai, à Victor-Brodeur; huis-clos 
le 27 et rencontre publique le 28. 

i. La collation des grades du CSF aura lieu le 11 juin à SFU à Vancouver tandis 
que celle de Brodeur aura lieu le 24 juin à l’Académie Sainte-Anne. 

 
5. Divers 

a. Clubs – Est-ce que les clubs sont toujours en action? PB dit que oui. Les élèves 
de 11e et de 12e accumulent des points. 

b. Foire des carrières – Victor-Brodeur présente maintenant une foire des carrières, 
le SD61 en présente aussi une à laquelle même les écoles privées assistent. 
C’était la même journée que Brodeur, plusieurs écoles y vont en rotation. Ce 
pourrait être une bonne chose que Brodeur s’y joigne, pour donner plus de 
perspective. PB en parlera avec Mme Carrier. 

c. Soirée des maternelles – Y en a-t-il une cette année? Oui, une à Brodeur et une 
à l’annexe. La date reste à déterminer. 

 
PAUSE DE 10 MINUTES 

 
6. Rapports des différents comités 

a. Vert – DM 
Pas grand-chose de neuf, réunion la semaine prochaine. Semaine « Vélo au 
travail » du 30 mai au 5 juin. Nous allons essayer d’inciter la participation. Le 
recyclage continue. MPL dit que tous les contenants consignés qui vont ressortir 
du gala seront pour le comité. Pour l’an prochain, continuer les contenants de 
plastique pour recevoir de nouveaux contenants. Voir à ajouter à l’annexe des 
contenants pour recevoir le recyclage en septembre. 

b. Urgence – ND 
Nourriture et eau reçues et placées. Don fait à Our Place. Tout garder l’eau pour 
l’eau grise. L’Annexe Oak Bay ne pourrait pas aller au Centre de loisirs d’Oak 
Bay. Il faut alors faire un plan. On propose une journée pédagogique pour faire la 
formation obligatoire des enseignants pour qu’ils sachent quoi faire en cas de 
catastrophe. 

c. Socioculturel – CZ 
Foire : CZ a parlé avec les Lions, ils font des hamburgers et hot dogs mais pas 
de maïs en épi, et les profits sont redonnés à la communauté. 
MPL verra auprès de Mme Carrier pour remplacer l’idée de macarons par des 
bracelets en caoutchouc. 
Pour les végétariens, nous allons de nouveau offrir de la pizza et demander 
encore une fois 2 $ la pointe. 
MPL va commander le maïs soufflé et la barbe à papa. 
On suggère de commander un gros gâteau. 

d. Relations avec le CSF – HB 



3 
 

HB a regardé la réunion du 9 avril. 
Nouvelle politique d’admission des élèves : en 2013 on avait poussé pour que ce 
soit des comités d’admission locaux. MPL va remplir le document de consultation 
et nous demander de l’approuver. 

e. Partenaires – HK et MPL 
Rien de nouveau; le PV a été distribué et il n’y a toujours pas de développement 
pour ravoir les enseignants autour de la table. Sujet du BI à apporter au comité 
des partenaires et voir comment aider les enfants à gérer le stress. 

f. Parascolaire – VL 
Tout est beau rien de nouveau. VL va tenter de soumettre plus d’options pour 
instaurer des activités pour les élèves de 3e et de 4e. 

g. Finances – GK 
Nous avons reçu plus d’argent que prévu avec BC Gaming. Saute Mouton fera le 
chèque à l’APÉ directement en septembre pour les fonds de tremblement de 
terre. Fairways 400 $; Thrifty’s 1 109 $. 
Essayer d’envoyer un mémo, puisque le taux de participation est bas. Oak Bay a 
toujours un budget de 150 $. 
MPL suggère l’achat d’uniformes de sport. GK dit que le budget de 6 200 $ n’est 
pas tout écoulé, mais n’est pas certaine s’il y a des factures à venir. 
On suggère d’installer une boîte à suggestions pour recevoir les idées des 
élèves. 

h. Communications – à déterminer 
Pas encore eu l’occasion de travailler sur le site Web. 

i. Annexe – JB 
Rien à signaler 

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

a. MPL n’a pas reçu de commentaires pour la politique d’admission des élèves. 
b. On doit trouver un nom pour la garderie d’Oak Bay. Nous suggérons un 

concours rapide aux parents de l’annexe. 
c. MPL demande l’aide de tous les membres du CA pour mettre des affiches du 

camp dans les commerces. Elle les déposera à l’école. 
d. Ariane et Nathanel seront de retour comme moniteurs. Kim ne sera pas là sauf 

pendant une semaine. MPL affichera le poste. 
e. Souhaite-t-on envoyer la pétition de l’école Rose-des-vents aux parents de 

l’école? Après discussion, nous décidons de ne pas l’envoyer. 
f. Mme Normandin a présenté de bonnes suggestions (vélo stationnaire, bureau 

vélo, chaise berçante) comme dépenses pour l’année prochaine. 
g. Bénévole de l’année : On suggère Karl-Eric Brière, mais MPL demande à tous 

de proposer un nom à la prochaine réunion. 
h. Courriel reçu pour le camp, on ouvrira pour les journées individuelles, mais avec 

un minimum de deux jours par semaine. 
 

8. Prochaine réunion le 6 juin 2016 à 18 h 30 
 

9. Fin de la réunion à 21 h 35 
 
_____________________________  ______________________________ 
Geneviève Deschamps, secrétaire  Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 6 juin 2016     Le 6 juin 2016 
 


