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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 14 décembre 2016 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 00 
 

Présences : Céline Bélanger, Pascale Bernier, Jennifer Bresciani, Robert Côté, Nancy 
Daigle, Geneviève Deschamps, Roxana Kendall, Grace Kerr, David Laurin, Marie-Pierre 
Lavoie, Christian Leclerc, Carole Mauriet 
 
Invités : Mme Gagnon, Danielle Ruhigisha, William Robertson, Christine Sullivan 
 
Absences: Hélene Bérubé, Héloïse Frouin, Chantal Ziegler 
 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 14 décembre 2016 – GD propose 

l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du sujet Traverse de piétons au point Divers. RK 
appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Présentation spéciale : Halte à la pauvreté – Mme Gagnon, Danielle Ruhigisha, William 
Robertson – À la suite de leur évènement, présentation du bilan budgétaire et initiatives à 
suivre, voulant remettre les 1 250 $ accordés par l’APE. Une discussion recueille 
proposition suivante: 

- JB propose que l’on leur laisse la somme de 1 250 $ que nous leur avions donnée 
pour utiliser à leur discrétion (fonds de roulement ou autre). ND appuie. Vote : 5 
pour, 2 contre, 4 absentions. La proposition est acceptée avec majorité. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2016 – GD propose que 

le procès-verbal soit adopté. JB appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

4. Suivis à la réunion du 7 novembre 2016 
 Pas de suivi autre que les propositions qui ont fait l’objet d’un vote par courriel depuis la 

réunion du 7 novembre 2016 : 
- DL propose que nous fassions un sondage auprès des parents qui reprend les 

questions du sondage sur le calendrier de la FPFCB afin que l’APÉ puisse répondre 
audit sondage de la FPFCB. CL appuie. Vote : 11 en faveur; 3 abstentions. La 
proposition est adoptée en majorité. 

- ND propose que nous répondions à la FPFCB que l’APÉ Victor-Brodeur veut 
maintenir le statu quo en ce qui a trait au calendrier scolaire. HB appuie. Vote : 6 en 
faveur; 6 contre; 2 absentions. 

- CL propose que nous répondions à la FPFCB que l’APÉ Victor-Brodeur que chaque 
communauté puisse choisir, entre le calendrier annuel et le calendrier sur trois ans, 
l’option qui lui convient le mieux. Vote 6 en faveur; 6 contre; 2 absentions. 

Les statuts et règlements de l’APÉ stipulent à la page 12, article 29)c) qu’en cas d’égalité, 
le président a un second vote ou vote décisif. Donc, MPL vote pour la proposition de ND 
(celle qui dit dit de maintenir le statu quo). 
 

5. Rapport de la direction 
 Voir le document de Mme Bernier en pièce jointe. 
 

  



2 
 

6. Divers 

a. Traverse de piétons : GD rapporte l’imprudence des élèves se rendant au campus 
Lampson. Mme Bernier explique les suivis qu’elle fait au niveau des consignes de 
sécurité. ND demande si des brigadiers pourraient être envisagés, mais Mme Bernier 
nous rappelle que les allers-retours se font toute la journée. Parallèlement, ND demande 
si on peut avoir un budget pour des cours de premiers soins pour les élèves de la 10e 
année. Mme Bernier veirfiera les couts et nous reviendra a ce sujet.  

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

 
8. Rapports des différents comités 

a. Annexe – JB explique que c’est un période très occupée avec les fêtes et sorties de 
Noel.  

b. Communications – RC + RK – Discussion sur comment améliorer notre communication 
et la rendre au gout du jour : logiciel style « bulletin ou infolettre » pour mémo pour 
remplacer le système de « pièces-jointes »; l’importance de mettre à jour notre site Web. 
MPL fera suivi.  

c. Finances – GK – RK indique qu’elle est encore en mode recherche pour le projet 
« peinture sur asphalte » pour la cour d’école (bâtiment Brodeur seulement, car 
l’Annexe Oak Bay n’a pas de surface pour un tel projet). 

d. Parascolaire – DL partage des idées sur des projets en discussion : improvisation, game 
shows, petits ateliers de cuisine, des « partenariats » avec la Société francophone, etc. 

e. Partenaires – MPL – Le dernier PV approuvé était joint à l’ordre du jour. La prochaine 
réunion est le 23 janvier 2017. 

f. Relations avec le CSF– HB absente 
g. Socioculturel – HF absente 
h. Urgence – ND revient sur le containeur qui devrait être acheté et installé à Lampson. 

1. RC propose que nous achetions le containeur et que nous demandions au CSF de 
le rembourser. CM appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

2. ND propose que nous prenions l’argent du budget du comité d’urgence pour former 
les élèves de 10e et 11e années en premiers soins. RC appuie. La proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

i. Vert – CB discute des projets du comité qui compte une dizaine de membres : recycler 
le stryo-mousse; les bacs de recyclage; collecte de bouteilles continue; sensibiliser les 
enfants, le personnel et les parents au recyclage; initiative de collecte d’eau de pluie, 
vente de sacs réutilisables. 

 
9. Prochaine réunion le 9 janvier à 18 h 

 
10. Fin de la réunion à 21 h 00 

 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ______________________________ 
Roxana Kendall, secrétaire     Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 9 janvier 2017      Le 9 janvier 2017 
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APÉ – Rapport de Mme Bernier 
14 décembre 2016 

 
 

Suivi du 7 novembre 
 

 Examen du ministère 
 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
12 Examen  

FRALP et ENG 
Examen 
FRALP et ENG 
Numératie  

Numératie 
Littératie 
 

 
Examen de fin de scolarité : 10 – 12e année 

 
 Classe de 10e année 

o Rectification 31 élèves 
o Division en 2 groupes 
o Changement d’horaire en janvier 

 
Mot de la direction 

 Campagne d’aide aux familles (Resto-scolaire) 
 Projet éducatif 
 Budget de l’école 
 Concert de Noël : nombre de parents 
 Rencontre avec la municipalité 
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Réunion du 14 décembre 2016 
 

École Victor-Brodeur à 18 h 00 
 

Rapport de la présidente – Marie-Pierre Lavoie 
 
Voici pour les suivis que je devais faire à la suite de la réunion du 7 novembre 2016 : 
 

- J’ai écrit un message à la direction pour soumettre notre appui du budget de l’école, tel que discuté en 
réunion. 

- J’ai organisé la présentation sur la cause juridique qui a eu lieu le 6 décembre. 6 parents et 4 membres 
de la communauté y ont assisté. 

- Il y a eu des développements du côté de la garde scolaire. Après la présentation de Monica, j’ai reçu un 
appel de la FPFCB qui nous offrait de s’occuper entièrement du projet. J’ai rencontré Monica et Jennifer 
qui ont accepté cette offre (en disant qu’elle était meilleure pour les parents et la communauté). Ensuite, 
le 8 décembre, la directrice générale de la FPFCB et moi avons rencontré les parents à Oak Bay pour 
présenter le projet. Ils étaient ravis. Tout est maintenant entre les mains de la FPFCB et de la direction 
adjointe à Oak Bay. C’est très très encourageant. 

- Après avoir consulté la direction pour savoir combien de familles bénéficient du Projet Lien, j’ai acheté les 
cartes-cadeaux manquantes, au nombre 5. Merci à Christian de m’avoir avertie que l’offre spéciale de 
110 $ pour 100 $ étaient encore offerte chez Thrifty’s. Donc toutes les familles (15) auront une carte au 
montant de 110 $ pour une somme déboursée de 1 500 $. 

- J’ai communiqué avec iSpin qui a accepté notre contre-offre de 1 500$. Le site Web est donc 
actuellement en construction. Je devrais recevoir une ébauche vers le 16 décembre pour que tout soit 
« live » dès la rentrée en janvier. Si vous ne m’avez pas encore fait parvenir votre photo et bio, faites-le 
maintenant s’il-vous-plait. 

- J’ai traduit l’appel d’offres et l’ai transmise à la direction afin qu’elle la transmette aux enseignants et 
élèves. Je l’ajouterai dans le mémo de la semaine du 16 décembre, pour les parents. 

- J’ai transmis les feuilles de sortie de classe à la direction pour les faire transmettre aux enseignants. 
- Voici des choses à ajouter au PV de notre rencontre du 14 décembre : 

 DL propose que nous fassions un sondage auprès des parents qui reprend les questions du 
sondage sur le calendrier de la FPFCB afin que l’APÉ puisse répondre audit sondage de la 
FPFCB. CL appuie. Vote : 11 en faveur; 3 abstentions. La proposition est adoptée en majorité. 

 ND propose que nous répondions à la FPFCB que l’APÉ Victor-Brodeur veut maintenir le statu 
quo en ce qui a trait au calendrier scolaire. HB appuie. Vote : 6 en faveur; 6 contre; 2 absentions. 

 CL propose que nous répondions à la FPFCB que l’APÉ Victor-Brodeur que chaque 
communauté puisse choisir, entre le calendrier annuel et le calendrier sur trois ans, l’option qui lui 
convient le mieux. Vote 6 en faveur; 6 contre; 2 absentions. 

Les statuts et règlements de l’APÉ stipulent à la page 12, article 29)c) qu’en cas d’égalité, le 
président a un second vote ou vote décisif. Donc, MPL vote pour la proposition de ND (celle qui dit dit 
de maintenir le statu quo). 

- J’ai donc fait parvenir les réponses de notre sondage sur le calendrier à la FPFCB, et aussi les réponses 
obtenues au sujet de la consultation sur la politique P-104 Orientation sexuelle et identé de genre. Nous 
n’avons reçu que 2 réponses des parents. 

- J’ai fait parvenir les renseignements sur le camp d’été dans les deux derniers mémos. En date 
d’aujourd’hui, nous avons reçu une inscription. Madison qui a fait du bénévolat pour nous l’été passé sera 
embauché comme monitrice et Nikolas qui a fait du bénévolat avec nous au printemps et à l’été passé 
nous aidera encore au printemps et possiblement encore cet été. Les demandes de subventions d’Emploi 
d’été Canada et de Jeunesse Canada au travail se terminent à la mi-janvier, donc je vais les remplir 
pendant le congé des Fêtes. 

- Comité des partenaires, vous avez déjà le PV le plus récent, toutefois je vous apporterai le PV de la 
rencontre de novembre à notre réunion, puisqu’il sera approuvé le 12 décembre. 

 
 
 
 
Rédigé le 11 décembre 2016 
Marie-Pierre Lavoie 


