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ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ÉCOLE VICTOR-BRODEUR 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le vendredi 26 septembre 2014 à 19 h 00 
 

Présidente d’assemblée (Meeting Chair): Mme Marie-Pierre Lavoie, présidente de l’Association 
des parents de l’École Victor-Brodeur (APÉ). 
 
Secrétaire de séance (Secretary) : Mme Lise-Andrée Gobeil, secrétaire de l’APÉ. 
 
 
1. Mot de bienvenue et appel à l’ordre (Welcoming words and call to order) 

Mme Marie-Pierre Lavoie, la présidente d'assemblée, souhaite la bienvenue à tous les 
parents et invités présents et s’assure auprès des membres que l’assemblée peut se 
dérouler en français sans que cela cause de problème de compréhension. La présidente 
d'assemblée fait l’appel à l’ordre et la réunion commence à 19 h 00. 
(Welcoming words to all, ensure all understand French and call the meeting to order at 
19:00.) 
 

2. Constatation de la régularité de la convocation (Compliance with by-law 
requirements) 
 Quorum : Mme Marie-Pierre Lavoie constate que l’assemblée est en règle 

conformément à l’article 15.1 des statuts et règlements de l’association qui stipule 
que le quorum est de 10 % des membres et pas moins de 25 personnes. Il y a 25 
parents membres présents à l’assemblée. 

 Convocation : Mme Marie-Pierre Lavoie rappelle que la convocation à l’assemblée 
générale annuelle (AGA) a été distribuée le 12 septembre 2014, soit au moins 14 
jours avant la date de l’assemblée, conformément à l’article 12.2 des statuts et 
règlements de l’association. 

 Droit de vote : Mme Marie-Pierre Lavoie souligne, en outre, qu’ont le droit de vote 
tous les parents ou tuteurs légaux d’enfants scolarisés cette année à l’école Victor-
Brodeur ayant signé la feuille de présence à l’assemblée. Les 25 parents ou tuteurs 
légaux présents ont signé une feuille de présence comprenant leur nom, numéro de 
téléphone et signature. (All attendees must have signed the attendance roll.) 

 
3. Adoption de l’ordre du jour (Adoption of the Agenda) 

Mme Hélène Kobenter propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé. Mme Rachelle 
Losier appuie la proposition. Les membres de l’assemblée adoptent l'ordre du jour à 
l’unanimité. (Agenda for this meeting is read and accepted.) 

 
4. Mot de la direction de l’école – Mme Pascale Bernier (Words from the school 

principal) 
Mot de bienvenue de Mme Pascale Bernier. Elle souligne que les élèves et le personnel 
vivent une rentrée tardive très positive. Elle insiste sur l'excellence des résultats 
académiques des élèves finissants. De plus, elle parle de la poursuite des projets 
scolaires, dont celui de la préparation à la récréation. Elle termine en souhaitant une 
excellente soirée à tous. 
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5. Mot du représentant du CSF – M. Marc-André Ouellette (Words from the School 
Board) 
Mot de bienvenue de M. Marc-André Ouellette, conseiller scolaire du Conseil scolaire 
francophone (CSF) pour le sud de l’île de Vancouver. M. Ouellette félicite Mme Pascale 
Bernier pour sa nomination à titre de directrice par intérim de l'école Victor-Brodeur. Il 
souligne l'excellence du travail fait, l'an dernier, par Mme Mélanie Bourget à titre de 
directrice adjointe. Il remercie Mme Marie-Pierre Lavoie et son équipe pour leur travail au 
sein de l'APÉ, ainsi que tous les bénévoles. Il précise que l'équipe administrative du CSF a 
vécu de nombreux changements l'an dernier, notamment au sein de son équipe de 
gestion. À cet effet, il félicite M. Bertrand Dupain pour sa nomination au titre de directeur 
général du CSF. Il invite personnellement les membres du CSF à voter en grand nombre 
aux prochaines élections pour pourvoir les postes de conseillers. Mot de remerciement.  
 

6. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l’AGA du 4octobre 2013. 
Mme Marie-Pierre Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l’AGA du 4 octobre 2013. 
M. Karl-Éric Brière propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. Mme Céline 
Bélanger appuie la proposition. Les membres de l’assemblée adoptent le procès-verbal 
avec une abstention. (Minutes from the last AGM -Oct. 4th, 2013- are read and accepted.) 

 
7. Rapport de la présidente – Mme Marie-Pierre Lavoie (Report from Chair of the Board) 

Mme Marie-Pierre Lavoie lit le « Rapport de la présidente pour l’année 2013-2014 ». 
 
8. Rapport financier – Mme Grace Kerr (Financial Statements) 

Mme Grace Kerr fait la lecture des états financiers pour l’année 2013-2014. Il y a quelques 
questions concernant le rapport. Mme Marie-Pierre Lavoie propose d’accepter les états 
financiers tels que déposés. Mme Hélène Kobenter appuie la proposition. Les membres de 
l’assemblée adoptent les états financiers 2013-2014 à l'unanimité. (Financial statements 
are presented and accepted.) 

 
9. Rapport du comité des partenaires – Mme Marie-Pierre Lavoie 

Mme Marie-Pierre Lavoie lit le document « Comité des partenaires de l'école Victor-Brodeur 
2013-2014 ». Il y a quelques questions concernant le fonctionnement du comité des 
partenaires et de l'absence des professeurs aux réunions. 

 
10. Présentation et adoption des modifications apportées aux statuts et règlements – 

Mme Marie-Pierre Lavoie 
Mme Marie-Pierre Lavoie explique les points saillants relatifs aux changements apportés 
aux statuts et règlements. Il n'y a pas de question. Mme Rachelle Losier propose l'adoption 
des statuts et règlements tels que proposés. Mme Nancy Daigle appuie la proposition. Les 
membres de l'assemblée adoptent les statuts et règlements avec une abstention.  

 
11. Affaires nouvelles 

Aucune affaire nouvelle n'est ajoutée. 
 

12. Élections 
 a) Nomination d’un président d’élection; explication des rôles des membres du CA 

Mme Marie-Pierre Lavoie propose Mme Lise-Andrée Gobeil comme présidente d’élection. 
Mme Chantal Brousseau appuie la proposition. Les membres de l’assemblée adoptent la 
proposition à l’unanimité. Mme Marie-Pierre Lavoie donne les explications sur le rôle et les 
responsabilités des membres du CA. 
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La présidente d’élection explique la marche à suivre aux membres présents. 
 

 b) Élections des membres du conseil d’administration pour l’année 2014-2015 
Les personnes sont élues sans fonction particulière pour une période de un an. Ces 
membres devront designer entre eux, à la première réunion du conseil d’administration qui 
suit l’assemblée générale, la responsabilité de chacun. 

 Nominations Proposées par Nomination acceptée 
1 Marie-Pierre Lavoie  Hélène Kobenter Oui 
2 Grace Kerr Chantal Brousseau Oui 
3 Hélène Kobenter Karl-Éric Brière Oui 
4 Véronique Lepage  Marie-Pierre Lavoie Oui, par courriel 
5 Hélène Bérubé Marie-Pierre Lavoie Oui, par message texte 
6 Chantal Zigler Hélène Kobenter Oui 
7 Stephan Lapierre Chantal Zigler Oui 
8 Nancy Daigle Steve Deschamps Oui 
9 Pierre Levesque Hélène Kobenter Non 
10 Chantal Brousseau Grace Kerr Oui 
11 Michelle Turcotte Grace Kerr Non 
12 Céline Bélanger Grace Kerr Non 
13 Rachelle Losier Michelle Turcotte Non 

Les membres qui acceptent leur nomination sont élus par acclamation au conseil 
d’administration de l’Association des parents de l’école Victor-Brodeur. Félicitations à tous. 
 

 c) Élections par scrutin secret des membres du comité des partenaires 

 Nominations Proposées par Nomination acceptée 
1 Stephan Lapierre Chantale Brousseau Non 
2 Marie-Pierre Lavoie Karl-Éric Brière Oui 
3 Karl-Éric Brière Rachelle Losier Oui 
4 Hélène Kobenter Grace Kerr Oui 
5 Céline Bélanger Nancy Daigle Non 

Le nombre de candidats ayant accepté leur nomination étant égal au nombre de postes à 
pourvoir (3), les candidats sont élus par acclamation au comité des partenaires. 
Félicitations à tous. 

Les membres suivants sont élus : 

 Membres élus 
1 Marie-Pierre Lavoie 
2 Karl-Éric Brière 
3 Hélène Kobenter 

 
13. Fin de l’assemblée à 20 h 50. 


