Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Ordre du jour
Réunion du 6 mars 2017
École Victor-Brodeur, 18 h 00
Présences : Céline Bélanger, Hélène Bérubé, Jennifer Bresciani, Marie-Claude Carrier, Robert Côté,
Nancy Daigle, Geneviève Deschamps, Héloise Frouin, Roxana Kendal, Marie-Pierre Lavoie, Christian
Leclerc, Carole Mauriet, Chantal Ziegler
Absences : Grace Kerr
Observatrice : Christine Sullivan
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 6 mars 2017 (qui remplace la réunion
du 6 février – GD propose l’adoption de l’ordre du jour. CZ appuie. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.

2.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2016 – HF propose
l’adoption de l’ordre du jour. RC appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3.

Suivis à la réunion du 9 janvier 2017
a. Cours de premiers soins des élèves de 10e et 11e années – Fait – Il faudra faire un
sondage des qualifications existantes auprès des élèves avant d’offrir le cours l’an
prochain, car cette année, certains d’entre eux avaient déjà un niveau plus élevé que
celui offert.
b. Calendrier scolaire 2017-2018 – Voir rapport de la présidence en pièce jointe.
c. Séparation de la 10e année – En raison de la restauration des articles de la convention
collective, elle débutera après la semaine de la relâche.
d. Société francophone de Victoria – Un partenariat avec l’école a débuté
e. Idées de nouveaux projets entre l’annexe OB et la communauté – Les élèves iront à la
galerie d’art pour une présentation.
f. Date du projet rassembleur de fin d’année – Le vendredi 26 mai, ce qui coïncide avec le
Festival de la francophonie.

4.

Rapport de la direction
a) Questions posées :
 Pourquoi les résultats de l’Institut Fraser ont été plus bas les deux dernières
années? La direction va examiner les résultats avant de répondre à la
question.
 Remarque sur le manque de français parlé durant les sorties de classe.
b) Compte-rendu de la séparation de l’annexe d’Oak Bay (voir document en pièce
jointe)
c) Changements à l’horaire et dans les classes dus à la restauration des articles de la
convention collective (voir document en pièce jointe)
d) Le voyage pour les élèves de 10e au Mont-Washington a été reporté à après la
relâche en raison du grand nombre d’absences pour raison de maladie chez le
personnel enseignant.
e) Semaine de projets au secondaire – Du 18 au 20 avril dans le but d’inclure les
élèves dans leur apprentissage.
f) Concerts publics – Café Solstice : 5 avril, Open Space : 31 mai
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g) Partenariat entre l’école et la radio francophone (CILSFM). Une fenêtre sera
construite dans le théâtre avec vue dans l’agora. Détail du projet et financement
inconnus.
h) Dotation 2017-2018 – Elle a été reportée
i) La soirée du concours d’art oratoire aura lieu le 6 avril.
5.

Divers
PAUSE DE 10 MINUTES

6.

Rapport de la présidente (15 min) – Voir document en pièce jointe, avec les ajouts
suivants :
a. Pour l’appel d’offres, nous avons reçu 15 soumissions, dont 2 ont été acceptées : les
bandes rebond pour M-6 (3 par division); les pédaliers pour les 4 classes de 2e année.
Une présentation sera faite aux réunions du personnel pour expliquer le formulaire
d’appel d’offre pour la phase du mois de mai.
b. Dans le rapport, il fallait lire camp du printemps et non d’été. Nous avons reçu environ
19 inscriptions pour la première semaine et 7 pour la deuxième. Nous n’avons pas reçu
beaucoup de candidature pour les postes de moniteurs, mais en fin de compte, on
pourra compter sur 1 adulte, 2 élèves et 1 bénévole pour chacune des semaines.
c. La demande auprès de JCT a été faite.
d. Status et règlements : il faut les refaire pour les présenter à l’AGA en septembre/octobre
2017 afin de nous conformer à la nouvelle Societies Act. Le comité sera composé de
RC, CL, RK, MPL et GD (au besoin).

7.

Rapports des différents comités
a. Vert (CB) – Possibilité d’une subvention du Compost Center pour faire le composte avec
les vers de terre.
a. Urgence (ND) – Les élèves de 10e année ont reçu un certificat de premiers soins valides
pendant 3 ans. On a commandé le container pour Lampson. On a acheté le matériel
pour l’annexe OB.
b. Socioculturel (HF) – Pour la foire du 26 mai, on attend 1 200 personnes et on voudrait
que les Lions reviennent pour vendre les hot dogs et hamburgers, mais après
discussion, il faut attendre à la prochaine réunion du comité avant de les réserver, étant
donné l’idée des camions-restaurants. On cherche à offrir du gâteau sans noix et de la
crème glacée. RC a un congélateur qu’il pourrait apporter à l’école pour l’occasion. Le
comité a choisi des bracelets verts. Il faudra donc reparler avec le comité au sujet des
camions-restaurants et de l’esprit original de la fête de fin d’année de l’APÉ
comparativement à l'idée de projet rassembleur de l’école. On pense à réinstaurer
Brodeur a du talent en juin pour célébrer la fin de l’année.
c. Relations avec le CSF (CL) – Rapport de la réunion du CA du 25 février envoyé aux
membres du CA de l’APÉ.
d. Partenaires (MPL) – La dernière réunion a eu lieu le 20 février, mais le dernier PV
approuvé date du 23 janvier. Il avait déjà été envoyé au CA de l’APÉ.
e. Parascolaire (DL) – DL a remis sa démission de son poste. RC propose que le CA
accepte la démission de DL. ND appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Puisque le poste est vacant, RK propose que Christine Sullivan prenne le poste laissé
vacant. CB appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité.
f. Finances (GK) – Pas de rapport puisque la trésorière est absente.
g. Communications (RC+RK) – Rien de nouveau. RK s’était proposée pour chercher des
devis pour décorer la cour d’école et voici ce qui est proposé par CS :pochoir : jeux
classiques (marelle, labyrinthe). Il y a une entreprise en Ontario qui vend des pochoirs.
Phase 1 : mettre des pochoirs où c’est pavé.
Phase 2 : projet communautaire – carte du monde pour montrer la francophonie;
murale dans le stationnement
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Phase 3 : coin de lecture.
h. Annexe (JB) – Avec la séparation de l’annexe OB, il faudra créer une nouvelle APÉ.
Aussi, avec cette séparation, MPL propose que tous les profits réalisés par la vente de
nourriture à la foire du 26 mai soient remis à la nouvelle APÉ de l’école OB. GD appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité. JB remercie tout le monde.
8.

Prochaine réunion le 3 avril à 18 h. JB prendra les notes à cette réunion.

9.

Fin de la réunion à 20 h 45

________________________________
Hélène Bérubé, secrétaire
Le 3 avril 2017

______________________________
Marie-Pierre Lavoie, présidente
Le 3 avril 2017
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Réunion du 8 février 2017
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 9 janvier 2017 :
-

-

Le site Web est terminé en ce qui a trait aux heures que nous consacre le développeur, mis à part la
formation qui reste à faire. J’aimerais beaucoup recevoir les bios et les photos qui manquent pour que
nous puissions nous en servir à la formation. Envoyez-les-moi très bientôt s’il vous plait.
J’ai fait le rappel pour l’appel d’offres et nous en avons reçu. Il nous faut maintenant les évaluer. Je
propose la formation d’un petit comité qui pourra se réunir pour se pencher là-dessus uniquement. Il faut
quand même faire ça vite.
Nous avons aussi reçu des formulaires pour les sorties de classe.
Pour le camp d’été, nous avons cinq inscriptions pour la première semaine, une pour la deuxième
semaine et deux pour les deux semaines.
La date d’échéance pour les demandes auprès de Jeunesse Canada au travail a été reportée au 15
février. Je me charge de finir notre demande pendant la longue fin de semaine.
J’ai fait le sondage pour le calendrier, qui s’est terminé ce midi. J’avais mal configuré le sondage, si bien
que j’ai dû compter les réponses à la main. En tout, nous avons reçu 340 réponses : 278 parents, 56
membres du personnel et 6 personnes qui n’ont pas voulu s’identifier comme l’un ou l’autre. Nous avons
reçu quelques commentaires auxquels je vais répondre dans un mémo prochain. Voici les résultats du
vote :
Option 1 – une semaine en mars = 79 voies
Option 2 – deux semaines en mars = 170 voies
Option 3 – deux semaines séparées en novembre et mars = 91 voies
Comme aucune option n’a remporté plus de 50 % des voies (le chiffre magique était de 171 voies pour
avoir plus que 50 % du vote), j’ai compté le choix deux des personnes qui avaient choisi l’option 1 et voici
le résultat :
Option 1 en deuxième choix = 9 voies
Option 2 en deuxième choix = 38 voies
Option 3 en deuxième choix = 32 voies
Total : Option 2 – 208 voies; Option 3 – 123 voies.
Donc nous aurons deux semaines en mars comme relâche.
La réunion de discussion avec les parents du secondaire organisée par la Fédération des parents a eu
lieu le 25 janvier. 19 parents étaient présents. Les échanges ont été très intéressants.
Comité des partenaires, je vous joins le procès-verbal de la réunion du 12 décembre.

Rédigé le 1er février 2017
Marie-Pierre Lavoie
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Réunion du CA du CSF 21 janvier 2017
Compte rendu
5.1 Suivi de la rencontre à huis clos:
Parlé d’immobilisation et ressources humaines (Aucun détails)
5.2 Suivi de la dernière réunion: Aucun suivi
6.1 Présentation du Conseil jeunesse francophone
Les membres du Conseil jeunesse francophone parlent de leurs projets. Une discussion s’en suit
mais le son est tellement mauvais, il est impossible de comprendre ce qu’il se passe.
6.2 Demande de financement pour l’achat d’imprimantes 3D
Projet semble intéressant mais malheureusement, on ne peut pas entendre les discussions du à
la mauvaise qualité du son durant cette discussion.
Voir le document en pièce jointe.
6.3 Résultats PISA.
Le son est toujours mauvais.
6.4 CECRÉA et CCREA
6.5 Planification de la dotation
Son finalement rétabli.
6.6 Possibilité de stages au Québec
Projet pilote. Environ une dizaine d’élèves pourraient aller faire un stage au Québec en avril ou
mai. La France serait intéressée aussi. Le Québec a été choisi mais une délégation de la
Bretagne de l’académie de Nantes viendra dans 2 semaines. Ils seraient intéressés à une
échange ou nos élèves passeraient 6 mois dans leurs établissement et leurs élèves viendraient
passer 6 mois dans nos établissement. Il y a aussi de l'intérêt avec le Japon pour un programme
d’échange.
6.7 Mise à jour sur les 4 ans.
Lle programme va bien dans 3 écoles mais le programme n’est pas encore démarré dans la 4e
ecole. Ils parlent d’ouvrir un 5e site l’an prochain.

6.8 9e année à Nelson
Nouveau programme hétérogène à Nelson pour les 9 à 12.

9.1 Visite des APÉ
10.1  Divers.
Un terrain du Département de la défense nationale est disponible potentiellement pour une
nouvelle école pour la région Langford Colwood et Sooke. 400 acres de Royal Road University
est une possibilité. C’est tout récent, ils vont faire le suivi et envoyer une lettre au DnD. Pas
besoin des 400 acres, seulement quelques acres.

