Association des parents de l’école Victor Brodeur
Réunion du 7 novembre 2016
École Victor Brodeur 18 h
Présences : Céline Bélanger, Pascale Bernier, Hélène Bérubé, Jennifer Bresciani,
Robert Côté, Nancy Daigle, Geneviève Deschamps, Héloïse Frouin, Roxana Kendall,
Grace Kerr, David Laurin, Marie-Pierre Lavoie, Christian Leclerc, Carole Mauriet,
Chantale Ziegler
Invités : Monica Chang, Julie Gagnon (enseignante), Danielle Ruhigisha, Christine
Sullivan (parents), William Robertson
Absence : Judith Hales
1. Adoption de l’ordre du jour
HB propose l’adoption de l’ordre du jour, CZ appuie. Adoptée à l’unanimité.
2. Présentation spéciale : Halte à la pauvreté (JG, DR, WR)
Ajustement du budget. Réduction des dépenses. Dégagement d’un surplus. Les élèves
viendront refaire une mise à jour à l’issue du projet.
3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 6 octobre 2016
Révision 1e proposition du point 2.
« RK propose qu’on accorde 1 250 $ au début et 1 250 $ en don à un organisme de
bienfaisance. »
GD propose, CL appuie. Adoptée à l’unanimité.
4. Suivis à la réunion du 6 octobre
a. Installation de la boîte à suggestions : Mme Bernier dit que c’est fait.
b. Teachers’ File : Mme Bernier explique que Staples offre un meilleur service
que Teachers’ File.
c. Les caméras : selon Mme Bernier, le processus est débuté (filage), mais n’est
pas achevé. Les caméras ne sont pas encore fonctionnelles. Mme Bernier nous
laissera savoir lorsque les caméras seront fonctionnelles.
d. Annonce bilingue aux spectacles de Noël : les dépliants seront bilingues.
Annonces en français. Le concert aura lieu le 14 décembre pour M à 2.
e. Le chèque des balançoires a été retrouvé. Les tapis des balançoires ont été
installés pour la sécurité. Nouveau copeaux de bois apportés aujourd’hui
(7 novembre).
f. Congrès AGA et FPFCB : CB et CL nous y représenteront.
g. Refonte du site Web : voir le point « budget ».
h. « Potluck » des maternelles : beaucoup de monde, franc succès. Une
demande spéciale que les ingrédients soient notés pour chaque plat à l’avenir.
Merci au sous-comité pour la belle organisation.
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5. Rapport de la direction
 Mme Bernier présente le Guide d’activités EcoNova du CSF pour les élèves de
la maternelle au secondaire. Activités liées à l’écologie et plans d’activités
utilisables par les enseignants. Au secondaire (site Lampson), la serre est déjà
en activité.
 Les bulletins seront maintenant sous 2 options possibles. Soit un portfolio, soit le
status quo/bulletins traditionnels.
 Le ministère considère la possibilité d’un examen de fin de scolarité du
secondaire. Le format est actuellement en cours de discussion au ministère.
 Activités par niveau
o Camp de Leadership en 8e année à Stratcona. Nos élèves ont fait un
excellent stage.
o 9e année camp à Bamfield. Quelques problèmes disciplinaires cette année.
o 10e année : camp de montagne.
o 11e année : projet MONU.
o 12e année : voyages internationaux (Guatemala, Costa Rica, France).
 Classe de 10e année
L’effectif a augmenté depuis le début de l’année (retour de certains élèves). La
classe est compte actuellement 32 élèves et elle sera divisée pour le cours de
sciences ; on verra pour les autres cours.
 Danse du secondaire. Il y a eu des problèmes avec quelques élèves.
Modification du format. Interventions disciplinaires.
 Cérémonie du 11 novembre cette semaine.
 Réunion du comité des partenaires. Propositions par rapport au budget. HF
propose que l’APÉ donne son aval à Mme Bernier pour les propositions
budgétaires telles que présentées dans le rapport de Mme Bernier au comité des
Partenaires. ND appuie. Adoptée à l’unanimité.
6. Divers
7. Rapport de la présidente – voir document en pièce jointe
Ajouts au rapport :
 APÉ : oui, c’est une bonne idée d’avoir une présentation sur la cause juridique.
Marie-Pierre va s’assurer de l’intérêt des parents, puis demander la présentation.
 Généralement on n’a pas de fête de Noël de l’APÉ.
 Jennifer Bresciani (Annexe Oak Bay) voudrait faire partie du conseil
d’administration de l’APÉ. GK propose que Jennifer Bresciani remplace Judith
Hales au sein du conseil d’administration de l’APÉ. CZ appuie. Adoptée à
l’unanimité.
 MPL propose que JB soit la personne liaison avec Oak Bay. GD appuie. Adoptée
à l’unanimité.
8. Rapport des comités
a. Annexe
MC fait des recherches et contacts pour la garde scolaire avec les
communautés locales. Fairfield-Gonzales Community Association pourrait offrir le
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service sans but lucratif. Coûts de loyer etc. pourrait être imposés par le CSF et
changeraient les coûts. Mises à jour à venir.
b. Communications –RC + RK
Mémo organisé par le comité communications.
c. Finances – GK
Discussion sur le budget présenté par Grace.
 Cartes-cadeaux pour les familles nécessiteuses. ND propose que nous
demandions combien de familles ont besoin du Projet Lien pour les
paniers de Noël et si les fonds sont insuffisants ont prendrait dans le fonds
de roulement du camp d’été pour acheter les cartes manquantes au prix
de 110 $/famille. GD appuie. Adoptée à l’unanimité.
 GK propose que l’on approuve le budget ici proposé pour 2016-2017.
CZ appuie. Adoptée à l’unanimité.
 Site Web : le site a besoin d’une sérieuse mise à jour. Marie-Pierre a fait
des recherches auprès de compagnies. Discussion. JB propose que si
ISpin peut descendre son prix à 1 500 $, on choisisse cette entreprise,
sinon on paiera le prix demandé. CB appuie. Adoptée à l’unanimité.
 Idée de faire un appel d’offres pour subventionner des projets. GK
propose de faire un appel d’offres ouvert aux enseignants, élèves et
parents de l’école pour soumettre les projets avec une date limite du 17
janvier. JB appuie. Adoptée à l’unanimité.
 MPL propose que l’on ouvre un compte de banque séparé pour les
camps d’été. ND appuie. Adoptée à l’unanimité.
 Signature des chèques : on a 3 signataires actuellement. MPL propose
que la trésorière, les 2 vice-présidents et la présidente soient signataires
des comptes de l’APÉ, pour un total de 4 signatures possibles. GK appuie.
Adoptée à l’unanimité.
d. Parascolaire
L’école le gère, il y a un budget. L’année dernière le budget n’a pas été
dépensé. ND propose que DL soit la personne-liaison avec l’école pour le
parascolaire. CZ appuie. Adoptée à l’unanimité.
e. Comité des partenaires – MPL
Voir le point Rapport de la direction.
f. Relations avec le CSF – HB
À suivre à la prochaine réunion.
g. Socioculturel
CL propose qu’HF remplace Judith Hales au comité socioculturel. CB appuie.
Adoptée à l’unanimité.
h. Urgence – ND
Cours de premiers soins seront offerts au secondaire.
Le manuel de d’intervention en cas d’urgence ne sera pas révisé mais reste
disponible.
Réorganisation à venir de l’organisation en cas de tremblement de terre (car
le secondaire ne pourrait peut-être pas se rendre sur le site Brodeur, rue
Head).
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i. Comité vert – CB
13 membres maintenant au comité vert. 11 présents à la dernière réunion en
octobre. Quelques projets :
 Potager maintenant à l’avant de l’école. Un ancien parent horticulteur
est bénévole.
 Compost. Oak Bay se joint au compost.
 Collection de bouteilles consignées pour retour à Return It. Concours
en ce moment pour gagner 1 000 $.
 Projet co-op de couture.
 Vente de sacs à collations recyclables. Les bénéfices iront au comité
vert pour soutenir ses nombreuses initiatives.
9. Prochaine réunion le 5 décembre 18 h.
10. Fin de la réunion à 21 h 43.

________________________________
Carole Mauriet, secrétaire
Le 14 décembre 2016
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______________________________
Marie-Pierre Lavoie, présidente
Le 14 décembre 2016

Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Réunion du 7 novembre 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 6 octobre 2016 :
-

-

J’ai fait le message de la décision que nous avons prise au sujet de la présentation
spéciale Halte à la pauvreté.
Congrès et AGA de la FPFCB – Céline Bélanger et Christian Leclerc seront nos
représentants.
Monica Chang viendra nous faire une présentation en personne au sujet du service de
garde à l’Annexe Oak Bay.
J’ai fait faire des devis pour la refonte du site Web. Nous en parlerons au point du budget
de la rencontre.
Il faut toujours faire le ménage dans les dossiers de l’APÉ et dans la salle de rangement.
Nous avons reçu deux invitations de la part de la FPFCB : une pour nous offrir de venir
faire une présentation sur la cause juridique et l’autre pour nous offrir de venir converser
avec nous pour savoir quelles sont les préoccupations des parents du secondaire. J’ai
répondu aux deux invitations à savoir que nous étions intéressés, maintenant, nous
devons proposer des dates. Je vous joins les courriels en pièces jointes.
Mme Losier de Saute-Mouton a communiqué avec moi pour savoir quand aura lieu notre
fête de Noël. Souhaitons-nous en faire une cette année et si oui, quelle date et quel
format aura-t-elle?
Jennifer Bresciani qui était notre représentante de l’Annexe Oak Bay a manifesté son
intérêt à le rester et à se joindre à nous au conseil d’administration. Voulons-nous voter
pour porter à 15 la composition de notre CA?
J’ai eu des nouvelles pour les assurances pour le camp d’été. Nous n’avons plus besoin
de souscrire d’assurances puisque nous sommes couverts pendant l’été également.
Nous réaliserons ainsi une économie d’environ 1 000 $.

Rédigé le 6 novembre 2016
Marie-Pierre Lavoie
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