Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Procès-verbal
Réunion du 1er février 2016
École Victor-Brodeur, 18 h 30
Présences : Pascale Bernier, Hélène Bérubé, Marie-Claude Carrier, Nancy Daigle,
Geneviève Deschamps, Grace Kerr, Lise Landry, Marie-Pierre Lavoie, Danielle Michel,
Chantal Ziegler
Absences : Jennifer Bresciani, Hélène Kobenter, Véronique Lepage
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 1er février 2016 – CZ propose et
VD appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Présentation spéciale – service de garde scolaire – Mme Hughes ne s’est pas
présentée.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2016 – HB propose et
CZ appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
4. Suivis à la réunion du 11 janvier 2016 (15 min)
a. Photos Life Touch (CZ) : PB fera des recherches pour savoir si Life Touch
Canada utilise un site américain. – Effectivement, LT se sert d’un site américain
présentement, on termine l’année comme ça si pas de changement l’an
prochain, on changera de compagnie.
b. L’école Jules-Verne a une méthode électronique pour les repas chauds. PB va
vérifier avec la direction de JV pour savoir si ce serait possible pour nous. Il
pourrait y avoir un autre moyen. – Nous n’avons actuellement pas les effectifs
requis, nous explorerons l’idée plus tard.
c. Sécurité à l’école – mosquitos? – Claudiu du CSF dit que les caméras sont sur la
liste de propositions pour l’été et seront revues en avril 2016. Nous saurons les
résultats fin avril. Pas certains des procédures à suivre pour les lumières. Pas
d’accord avec les mosquitos. Il a ajouté une heure de plus à l’entreprise de
nettoyage. Encore en fin de semaine il y a eu une fête et il y avait beaucoup de
débris à ramasser.
d. Système d’alarme pour les tremblements de terre – Situation à Brodeur? – PB a
vérifié avec Mme Von Trautmann et nos systèmes d’alarme ne sont pas équipé
de ce système. Et pour l’instant ce n’est pas dans la vision de s’en procurer. ND
a contacté UBC et est en attente d’une réponse d’un professeur pour savoir quel
pourrait être le fonctionnement. Semble-t-il que serait un projet pilote pour les
écoles qui possèdent ce système.
e. Communication dans les autres écoles entre l’APÉ et les parents – sait-on
comment ça se passe? – Pas de réponse en ce moment, mais les petites écoles
se partagent l’info facilement, tandis que pour les plus grosses écoles c’est plus
difficile, pas eu de réponses de celles-ci encore.
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5. Rapport de la direction (40 min)
-Bilan des portes ouvertes. MP en parle aussi dans son rapport. Déception coté
présences à l’annexe Oak Bay; les visites ont été minimes.
En ce qui concerne Brodeur, il y a eu un très bon flot, les 6e étaient les
ambassadeurs. Il y a eu des jeux dans l’agora et le tout a été bien apprécié. On
demande si faire les portes ouvertes le soir serait une bonne idée; faire les portes
ouvertes le jour est mieux car les parents veulent voir l’ambiance durant les heures
d’école.
-Nous sommes rendu à 10 élèves à Oak Bay.
-Projet Maternelle 4 ans va être présenté aux partenaires afin de soumettre la
demande officielle. Si le projet va de l’avant les locaux seraient à Lampson. Il y
aurait encore une salle libre pour les plus vieux même une fois les 4 ans installés.
Le 9 avril sera la date où on saura si on est choisi.
Partenaires et position du bureau central suite à la lettre du syndicat.
14 janvier lettre : projet éducatif on suggère de faire un vote pour savoir si on garde
les partenaires tel quel ou on refuse de continuer sans les professeurs.
GD propose que nous continuions avec le comité des partenaires tel qu’il est
pour l’instant, appuyé par DM toutes en faveur. MPL va écrire une réponse aux
représentants syndicaux.
Réponse a GK concernant le camp de leadership des 8e années : il y aura environ
70 % des élèves qui iront au camp de leadership.
Camp 10e année, les dates avaient été choisies, mais ont du être déplacées aux 2425-26 février. Sortie au Mont Washington, montre aux élèves ce que sera le BI. Des
activités comme : concours Iron Chef, activités de leadership à l’aveugle sourd et
muet, expériences scientifiques. Le but est de les faire sortir de leurs zones de
confort.
Mme France prend sa retraite, une petite célébration aura lieu le 29 février. Idée de
banc commémoratif. On va en discuter. Chantal va vérifier avec un artiste qu’elle
connaît. GD va parler au mari de Mme France pour des idées cadeaux.
Mme Goyer a donné sa démission. PB est en train de voir pour une option de
remplacement. Va rencontrer des profs déjà en place pour les cours à être distribué
entre eux. Personne au courant, PB va annoncer aux élèves bientôt pour être
certaine que la nouvelle est bien expliquée.
Projet éducatif va être présenté aux partenaires le 15 février, nous en aurons une
copie après. Les élèves dans la moyenne ont moins de soutien ou activités que les
élèves qui font le BI ou qui ont besoin de support, la direction veut explorer des
options pour eux.
Calendrier scolaire le sondage va être envoyé aux parents cette semaine. Trois
options : une semaine en novembre et une en mars; une semaine seulement ou
deux semaines en mars.
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LL demande si on a remarqué pour les autobus. Les pompiers sont venus disant
qu’on doit dégager de la place en cas d’urgence. Du remaniement a été fait et tout
semble mieux, plus dégagé et plus sécuritaire.
La fontaine d’eau : Laurier a rencontré PB avec les deux élèves qui demandaient la
fontaine, une autre option est une pièce qu’on ajoute à la fontaine existante et sous
laquelle on a qu’à placer la bouteille pour la remplir. On n’installerait pas celle
électrique, car il n’y a pas les structures électriques requises pour les installations et
aussi le prix est beaucoup trop élevé. C’est environ 500 $ pour installer ou 1 000 $
pour celui proposé tandis que celui que Laurier propose serait beaucoup moins
coûteux.
Question apportée par MPL : les tapis pour les balançoires ont en est où? C’est
ancrer, est-ce qu’on avait pris une décision? On va revoir dans le budget si ça avait
été approuvé ou pas.
6. Rapports des différents comités
a. Annexe – JB : absente
b. Communications – voir rapport de la présidence
c. Finances – GK :
- Suivi fait avec Isabelle pour l’urgence. Aussi, on va récupérer les montants de
Save Around.
- Faire un rappel pour la carte Thrifty, on peut atteindre 2 500 $ nous ne sommes
qu’à environ 600 $.
- Fairway pas certaine du montant, car l’argent est envoyé directement à l’école.
- QSP : le code a changé.
- Charité 2 163 $ entre Centraide et fonds provincial jusqu’à ce jour.
- Royals : pas de nouvelles pour la collecte de fonds. On discute d’aller chercher
des billets et de les proposer aux parents comme activité, mais vu qu’il n’y a pas
d’argent à faire pour l’APÉ, ça ne vaut pas la peine puisque cela engendrerait
beaucoup de travail pour le secrétariat.
d. Parascolaire – VL : Entraîneur des garçons trouvé.
e. Partenaires – HK et MPL : Seulement projet éducatif à voter après le 15 février.
f. Relations avec le CSF – HB : Assisté à la réunion, 2 politiques adoptées.
g. Socioculturel – CZ : On aimerait faire une foire; courriel envoyé aux deux
personnes en charge de Brodeur a du talent. Quand la garderie fera-t-elle sa
fête?
h. Urgence – ND : Prochaine réunion le 10 février, décisions seront prises. Grace
veut être certaine d’avoir l’avis pour quand faire le chèque. HB va envoyer les
instructions pour twitter.
i. Vert – DM : Parler du jardin, discussion du mur de 6 pieds, Mme France Langlois
va répondre.
Collecte de fonds pour sac à diner à vendre.
La journée de la terre sera le 22 avril à High Rock Park. Malcolm Walker (élève)
est impliqué et est très intéressé à faire du compostage à Lampson pour le
compost des collations seulement. Les élèves de 3e sont impliqués à nettoyer les
contenants.
Le recyclage continue, ça va mieux et c’est plus propre.
PAUSE DE 10 MINUTES
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7. Rapport de la présidente (30 min) – Voir document en pièce jointe.
On discute des uniformes, on va regarder pour voir si on pourrait ouvrir les pensées
et peut être un sondage pour voir l’impression des parents.
Garde scolaire : vendredi dernier MPL a rencontré un conseiller d’Oak Bay, nous
avons besoin de garde scolaire, après discussion, la ville d’Oak Bay voudrait
proposer d’offrir un service de garde dans le Neighborhood learning center annexé à
Oak Bay High. La ville d’Oak Bay propose d’embaucher un éducateur bilingue, mais
aurait besoin de 10 élèves. La compagnie de transport accepterait de déposer les
élèves à cet endroit. Nous allons procéder à un sondage auprès des parents.
Bonne nouvelle : Eric Zhelka va donner son temps pour faire notre site Web. Sans
frais.
Propriétaire du Cambie a communiqué avec MPL. Il a fait une proposition à la ville
d’Esquimalt qui s’appelle La Belle Vie. Ils veulent redévelopper le stationnement qui
va derrière le grand parc. C’est un espace francophone qu’il veut créer. Il voudrait
faire une présentation pour voir ce que l’on en pense. On va l’inviter pour voir ce
qu’il a à présenter
8. Divers
9. Prochaine réunion le 7 mars 2016 à 18 h 30
10. Fin de la réunion 20 h 44

_____________________________
Geneviève Deschamps, secrétaire
Le 7 mars 2016

______________________________
Marie-Pierre Lavoie, présidente
Le 7 mars 2016
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