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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 9 janvier 2017 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 00 
 

Présences : Céline Bélanger, Marie-Claude Carrier, Hélene Bérubé, Jennifer Bresciani, 
Robert Côté, Nancy Daigle, Heloise Frouin, Roxana Kendall, Grace Kerr, Marie-Pierre 
Lavoie, Christian Leclerc, Carole Mauriet, Chantal Ziegler 
 
 
Absences : Geneviève Deschamps, David Laurin 
 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 9 janvier 2017 – HF propose l’adoption 

de l’ordre du jour. RK appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2016 – RC propose 
l’adoption du procès-verbal. JB appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Suivis à la réunion du 14 décembre 2016 
Pas de suivi autre que les cours de premiers soins. Mme Carrier a communiqué avec 
Mme Desroches et fait un sondage pour voir quelles dates conviendraient le mieux aux 
enseignants du secondaire. En attente de réponse.  
 

4. Rapport de la direction  
Mot de la Direction. Mme Carrier transmet ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
remercie aussi les membres de l’APÉ pour leur engagement. Elle rappelle que c’est 
toujours un plaisir pour l’équipe administrative de travailler avec l’APÉ. 
 
1. Calendrier annuel 
Mme Carrier rappelle rappelle que les résultats du sondage sur le calendrier doivent être 
rendus au CSF le 15 février. MPL indique que le sondage se termine le 1er février à midi. 
 
2. Organisation scolaire 
a. 10e année  

 La direction a discuté du nombre d’élèves en 10e année avant les vacances 
de Noël. Depuis le congé, un élève a quitté pour l’école Jules-Verne. Le 
nombre est maintenant de 30 élèves. 

 Une proposition a été faite au comité du personnel au sujet de la séparation 
de la 10e année, et ce malgré que le nombre soit descendu à 30. 
L’administration est en attente d’une réponse. 

b. Maladie 
Nous assistons à une vague d’absences du personnel de l’école pour cause de 
maladie et cela entraîne une désorganisation de l’école au quotidien. 
L’administration et le personnel travaillent ensemble pour trouver des solutions. 

 
3. Société francophone de Victoria 
Une rencontre a eu lieu entre l’administration et la présidente de la SFV, Mme Gobeil, 
pour la création d’un partenariat culturel, possiblement pour le projet rassembleur. Un 
suivi sera fait. 
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4. Portes ouvertes 

 Mme Carrier demande s’il y aura des bénévoles de l’APÉ afin d’aider au bon 
déroulement de la journée portes ouvertes du 8 février à Victor-Brodeur et a 
Oak Bay. RC se porte volontaire pour VB et JB pour OB. 

 Mme Carrier mentionne que l’annexe Oak Bay compte maintenant 31 élèves 
et qu’à Noël, les élèves se sont rendus dans une résidence pour ainés et une 
maison d’hébergement pour chanter des cantiques de Noël, dans 3 langues. 
Ils ont été très bien reçus. 

 Il y a présentement des discussions avec la communauté ou se situe 
l’annexe Oak Bay à savoir quels autres projets pourraient avoir lieu entre 
l’école et la communauté. C’est à suivre. 

 
5. Projet de fin d’année 
Mme Carrier fait une présentation à propos d’idées pour le projet rassembleur de cette 
année et dont le thème sera la « Diversité dans notre école ». La date est à déterminer, 
mais la date proposée par l’administration est le 26 mai. 
 
QUESTIONS : 

 Journée pédagogique du 20 janvier : pourquoi n’y a-t-il pas d’animation? 
Mme Carrier précise que l’enseignante responsable du cours CAS est 
absente à long terme. Les élèves n’ont pas eu le temps de s’organiser. 
Toutefois, les activités prévues du cours CAS continueront. 

 Comité vert : suggestion d’apporter ses propres ustensiles et sa propre 
vaisselle à la foire. Le comité vert veut s’impliquer à la foire. France Langlois 
a déjà donné son nom pour le comité de la foire. 

 DEP : L’an passé, nous en entendions parler plus régulièrement. On 
mentionne l’importance de DEP; on voit les bénéfices pour la préparation du 
mémoire (comment faire une recherche). Cela doit dépendre d’une équipe 
qui s’engage. Mme Carrier mentionne qu’une enseignante a maintenant été 
embauchée pour travailler l’enrichissement avec les élèves. 

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

 
6. Rapports des différents comités 

a. Vert (CB) – CB indique qu’elle travaille avec une autre maman « Katrina ». Elles se sont 
échangé plein d’idées à faire dans le comité (p. ex. faire du composte durant les 
activités de l’école comme la foire; éviter de vendre des bouteilles d’eau; acheter des 
produits locaux; partenariat avec la direction, etc.) 

b. Urgence (ND) – Le comité a acheté le container pour l’annexe Lampson et le comité 
travaille toujours sur le projet de cours de premiers soins pour les élèves de 10e et de 
11e années. 

c. Socioculturel (HF) – HF indique que le rangement n’a pas encore été effectué dans la 
remise du petit gymnase. C’est à suivre. 

d. Relations avec le CSF (HB) – HB a pris la décision de se retirer de ce comité par 
manque de temps, mais souhaite rester au sein de l’APÉ. CL propose de prendre la 
relève. ND propose la candidature de Christian Leclerc comme personne-ressource 
pour le comité Relations avec le CSF. JB appuie. La proposition adoptée à l’unanimité. 
La prochaine réunion du CSF est le 21 janvier. 

e. Partenaires (MPL) –  La prochaine réunion est le 23 janvier 2017. 
f. Parascolaire (DL) – DL est absent. 
g. Finances (GK) – GK indique que les revenus de Thrifty sont de 530 $ à ce jour, on 

devrait continuer à encourager les parents à se servir des cartes. On doit faire un suivi 
auprès des enseignants à propos du 200 $ pour les sorties de classe. Aucune dépense 
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encore pour le parascolaire. Suivi à faire avec le comité urgence. Suivi avec Return-it 
Centre. 

h. Communications (RC et RK) – Ils indiquent qu’ils sont contents de voir le nouveau site 
Web de l’APÉ. Il y a des discussions à propos d’une formation pour le comité des 
communications. Encore quelques mises à jour à faire sur le site et la façon dont les 
parents communiquent avec l’APÉ. Peut-être devrions-nous avoir une adresse courriel 
pour chaque comité? 

i. Annexe Oak Bay (JB) – JB sera là pour la journée portes ouvertes. Le service de garde 
à Oak Bay devrait commencer à la mi-février, le service sera offert pas la Fédération 
des parents de C.-B. 

 
7. Prochaine réunion le 6 février à 18 h 

 
8. Fin de la réunion à 19  h 40 

 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ______________________________ 
Chantal Ziegler, secrétaire     Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 6 février 2017      Le 6 février 2017 
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Réunion du 9 janvier 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 14 décembre 2016 : 
 

- J’ai fait le message aux membres du projet Halte à la pauvreté. Ils étaient TRÈS contents et m’ont 
demandé de vous remercier beaucoup. 

- Dans mon dernier rapport, j’ai fait une erreur. Je vous ai dit que nous avions acheté au total 15 cartes-
cadeaux Thrifty’s, mais c’est en fait un total de 20 cartes que nous avons achetées. 

- Le site Web avance très bien. J’espère que nous pourrons en faire le lancement dès notre réunion du 9 
janvier. Par contre, il manque encore des bios et des photos. Je vais parler directement aux personnes 
concernées.  

- J’aiajouté l’appel d’offres pour les projets dans le mémo de la semaine du 16 décembre, pour les parents 
et nous le rajouterons encore cette semaine. 

- Pour le camp d’été, je n’ai toujours qu’une inscription, mais je ne suis pas allée à l’école cette semaine. 
J’espère en recevoir d’ici le 9 janvier. Aussi, j’ai reçu beaucoup de questions à savoir si on pouvait offrir le 
camp à la journée, comme l’été passé. Étant donné la demande, j’ai dit oui. Le prix à la journée sera le 
même que pour l’été passé, soit 40 $, avec un minimum de 2 journées payés par semaine. 

- J’ai fait la demande de subventions auprès d’Emploi d’été Canada et de Jeunesse Canada au travail. Je 
vous tiens au courant dès que j’ai des réponses. 

- Nous avons reçu les options de calendrier scolaire pour l’année 2017-2018. Dans notre dernier sondage 
sur le calendrier, les parents ont grandement demandé à ce que ce soit l’APÉ qui recueille les réponses 
et non pas l’administration de l’école. Ainsi, j’ai monté un sondage que je vais faire envoyer aux parents 
après notre rencontre du 9 janvier. Je vous joins les questions en pièce jointe. 

- Je vais aussi envoyer un doodle bientôt au sujet de la discussion avec les parents du secondaire 
organisée par la Fédération des parents et qui aura lieu le 25 janvier prochain, à 18 h 30. 

- Comité des partenaires, la prochaine réunion est le 23 janvier, donc rien de nouveau depuis notre 
dernière rencontre. 

 
 
Bonne année à tous et à toutes. Meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de joie et de rires! 
 
 
Rédigé le 4 janvier 2017 
Marie-Pierre Lavoie 
 


