Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Procès-verbal
Réunion du 12 septembre 2016
École Victor-Brodeur, 18 h 30
Présences : Pascale Bernier, Hélène Bérubé, Nancy Daigle, Geneviève Deschamps,
Grace Kerr, Hélène Kobenter, Marie-Pierre Lavoie, Chantal Ziegler
Absences : Jennifer Bresciani, Véronique Lepage
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 12 septembre 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 6 juin 2016 – CZ propose et ND
appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
3. Suivis à la réunion du 6 juin 2016
a. Soirée des maternelles – Voir rapport de la présidente en pièce jointe et ce qui
suit : Plusieurs parents ne voulaient pas envoyer leurs enfants à annexe Oak
Bay. Le CSF a décidé que les enfants ayant des frères et sœurs à VictorBrodeur ou allant à Saute-Mouton peuvent fréquenter Victor-Brodeur seulement,
toutes les autres demandes ont été refusées. Nous ne parlons que de l’année
2016-2017. Pour cette année-là donc, on compte 30 élèves, c’est-à-dire 17 en
maternelle 14 en première-deuxième.
b. Formation obligatoire des enseignants pour les urgences en plus d’une journée
d’exercice – la formation a-t-elle eu lieu le 1er septembre? – Non, la formation n’a
pas eu lieu. L’équipe de direction a été formée par Hour Zero qui est une
entreprise qui travaille avec les écoles pour les catastrophes. La direction va se
mettre à jour et essayer d’offrir des mises à jour aux enseignants.
c. Installation de la boîte à suggestions – Ce sera fait sous peu.
d. Teacher’s File – poursuit-on? – PB va revérifier.
e. A-t-on trouvé des parents qui veulent aider avec le recyclage à Oak Bay? – À
suivre à la prochaine réunion.
4. Rapport de la direction
a. Distribution de la liste des enseignants : difficulté à trouver 2 enseignants pour
sciences humaines 10 et histoire 11-12 ainsi qu’un enseignant de physique
11-12.
b. Plan stratégique : Le gros des détails sera développé par les écoles. Le CSF
n’élabore que les directives. PB montre un diaporama.
c. Évaluation : À la suite de l’annonce de la fin des examens du ministère de la 10e
à la 12e, les cours seront « évalués » ou « assessed » dans les classes. On
souhaite mesurer les progrès plutôt que de procéder à une évaluation formelle.
d. Que peut-il arriver vu qu’il n y a plus d’évaluation, est-ce que cela va créer un
écart avec le programme IB?
e. Programmation du secondaire : Tous les élèves ont gradué. Résultats encore
excellents, on a réussi tous les diplômes avec une moyenne supérieure à la
moyenne mondiale.
f. PB nous présente des photos des serres qui ont été installées à Lampson.
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g. Les caméras devraient être installées à la mi-septembre.
h. Le 6 octobre, des membres du Comité sénatorial permanent sur les langues
officielles viendront visiter l’école.
i. On est en pourparlers avec Royal Roads pour offrir des cours dans la serre et la
cuisine.
j. Question de CZ : Avez-vous commencé à travailler sur le concert de Noël?
Pourrait-on annoncer de façon bilingue pendant le concert? – PB va faire un
suivi.
k. GK demande à PB de vérifier si le chèque pour les tapis de balançoire sera
déposé bientôt.
l. GD demande s’il y a des développements pour pouvoir payer les repas chauds
en ligne. Peut-être en janvier.
5. Divers
PAUSE DE 10 MINUTES
6. Rapports des différents comités
a. Annexe – JB – absente
b. Communications – personne déterminer
MPL a complètement oublié le mémo de la semaine passée. Il y a aura un cette
semaine c’est certain.
c. Finances – GK
Pour la foire, l’idée était de faire une grosse fête et on avait alloué un gros
budget. À la fin de la journée on a dépensé 8 cents seulement.
Pour BC gaming on a terminé l’année avec 15 000 $.
On pourrait penser à des tables à pique-nique ou des ventilateurs pour Lampson
ou encore des vélos stationnaires pour le primaire, des sapins de Noël, etc. Le
comité des finances doit se consulter au plus tôt pour trouver des dépenses à
faire.
Pas d’eau potable à Lampson peut-on trouver une solution temporaire.
Oak Bay aura surement des besoins.
d. Parascolaire – VL – absente
e. Partenaires – HK et MPL
Rien à part le PV qui a été envoyé avec la documentation de ce soir.
f. Relations avec le CSF – HB
Il y a une réunion en fin de semaine.
g. Socioculturel – CZ
Nous allons parler du marathon de Victoria dans le mémo de cette semaine. Il
faut au moins 10 enfants pour que le nom de l’école soit inscrit sur les t-shirts.
Pique-nique et AGA : soirée pizza, légumes (carotte / poids mange-tout) et
« Two bites brownies », on achètera aussi de l’eau.
h. Urgence – ND
Contenant à emmener à Lampson, GD va aider ND à le transporter.
Nous allons nous assurer d’ajouter ce qu’il faut à l’annexe.
Les médicaments ont été renouvelés.
i. Vert – DM
Danielle ne fait plus partie du CA de l’APÉ puisque son enfant ne vient plus à
l’école. Nous devrons nommer une nouvelle personne à la prochaine réunion.
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7. Rapport de la présidente (30 min) – Voir document en pièce jointe.
a. MPL a participé à deux réunions avec M. Dupain et PB pour essayer d’ouvrir la
garde scolaire. Ce sera à l’ordre du jour de l’AGA, tel que nous en avons discuté
en réunion spéciale, dont voici la proposition : HK propose que nous remettions
la décision d’ouvrir un service de garde à l’Annexe Oak Bay à l’AGA de l’APÉ qui
aura lieu le 30 septembre 2016, car les risques financiers sont trop importants
pour que les membres ne participent pas à cette décision. HB appuie la
proposition. 6 personnes sont pour et 2 s’abstiennent, donc la proposition est
adoptée avec majorité.
b. Soirée des nouveaux parents, 57 parents sont venus 14 enfants en garde. Mme
Bernier à répondu à beaucoup de questions. La présentation commence à dater
et est donc à revoir.
c. Nous avons reçu la lettre « annuelle » du SEPF pour la participation aux
réunions de l’APÉ et du personnel.
d. Camp de jour : Trois bénévoles ont beaucoup aidé au camp de jour : Maddison,
Carter et Nikolas. HK propose de remercier les bénévoles avec une cartecadeau, sur la base du même tarif que l’an dernier. 160 $ chacun pour Carter et
Maddison et 300 $ pour Nikolas. GK appuie. 6 personnes sont pour et une
s’abstient. La proposition est adoptée avec majorité.
3 leçons apprises pour le camp : pas de camp si pas d’adulte superviseur
(dernière semaine); Maddison a fait une super job comme bénévole, elle serait à
engagée si elle postule l’an prochain; tous les moniteurs vont devoir laisser leur
cellulaire dans une boîte et l’APÉ achètera un cellulaire qui servira pour le camp.
Si on reçoit tel que prévu la subvention d’Emploi d’été du Canada, on devrait
faire un profit d’environ 9 000 $. Service Canada est venu faire une vérification,
mais a refusé de la faire en français par manque de personnel.
8. Prochaine réunion : date à déterminer à l’AGA, mais MPL proposera le 3 octobre 2016
à 18 h 30
9. Fin de la réunion à 21 h 30

_____________________________
Geneviève Deschamps, secrétaire
Le 6 octobre 2016

______________________________
Marie-Pierre Lavoie, présidente
Le 6 octobre 2016
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Réunion du 12 septembre 2016
École Victor-Brodeur à 18 h 30
Rapport de la présidente – Marie-Pierre Lavoie
Voici pour les suivis que je devais faire à la suite de la réunion du 6 juin 2016 :
-

-

-

J’ai assisté aux deux rénions avec les parents de maternelle. Il y a eu beaucoup de questions
au sujet de la garde scolaire.
J’ai acheté tout ce que je devais acheter pour la foire qui s’est très bien déroulée. Plus de 1 000
personnes sont venues. Nous sommes restés avec beaucoup de nourriture que j’ai pu
retourner. Grace pourra nous faire un compte rendu des finances pour la foire. À refaire très
certainement.
Méritas : J’ai remis les prix d’assiduité, la bourse Stéphane-Claude et les tasses de voyage.
Tous étaient contents.
Je dois préparer la documentation pour l’AGA et l’envoyer aux parents le 16 septembre. Ça me
prend vos rapports ABSOLUMENT pour le 14 septembre.
La demande est faite chez Thrifty’s et nous avons été approuvés, du 22 juillet 2016 au 24 juin
2017, pour la somme de 2 500 $.
Nous avons reçu les livrets de coupons Save Around et j’en ai déjà vendu 2!
Je vous joins le plus récent procès-verbal approuvé du comité des partenaires (16 mai 2016).
Service de garde Oak Bay : comme vous le savez et nous en avons parlé en réunion
extraordinaire, nous n’allons pas de l’avant pour septembre pour Oak Bay. Je mettrai ce sujet à
l’ordre du jour de l’AGA.
La soirée des nouveaux parents a été un franc succès : 57 parents ont assisté et 14 enfants
sont venus au service de garde. Mme Bernier était présente et a répondu à beaucoup de
questions. La présentation est à revoir pour l’an prochain afin d’y apporter quelques
changements et surtout de la moderniser... elle date de Mme Gobeil!
J’ai fait un formulaire de demande de coordonnées que l’école a envoyé aux parents. Jusqu’à
présent, nous avons reçu 25 formulaires remplis.
Nous avons reçu une lettre du SEPF, comme tous les ans. Je vous la mets en pièce jointe.
Camp de jour :
o 60 campeurs de 53 familles ont participé au camp.
o Je vous donne lundi le bilan financier.
o J’ai fait un sondage Survey Monkey à la fin du camp. En général, les réponses sont très
positives, mais il y a eu des bémols dont je vous parlerai en personne.
o Nous allons demander une subvention du projet Lien pour le camp du printemps.
o J’ai commencé à explorer un système d’inscriptions en ligne (canadien).
o Il serait possible de faire de la promotion sur Chatter Block pour l’an prochain, il faut que
je voie combien ça coûte. Et je continuerai bien sûr à envoyer les renseignements aux
écoles d’immersion.
o Trois bénévoles nous ont beaucoup aidés cet été : Maddison, Nikolas et Carter. Seriezvous d’accord pour que nous leur donnions quelque chose? La dernière fois, nous
avions donné une carte-cadeau à Nikolas.

Rédigé le 10 septembre 2016
Marie-Pierre Lavoie
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