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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 3 avril 2017 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 00 
 

Présences : Céline Bélanger, Hélène Bérubé, Pascale Bernier, Jennifer Bresciani, Robert Côté, Nancy 
Daigle, Geneviève Deschamps, Héloise Frouin, Roxana Kendal, Grace Kerr, Lise Landry, Marie-Pierre 
Lavoie, Carole Mauriet, Christine Sullivan, Chantal Ziegler 
 
Absences : Christian Leclerc 
 
Observatrice : Anne Roberge 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 3 avril 2017 – ND propose l’adoption 
de l’ordre du jour avec le changement suivant : Section 3 : Remplacer « 9 janvier » par « 6 
mars ». Section 3(a) : Remplacer « au cours des deux dernières années » par « en 2016 ». 
CZ appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 mars 2017 – GD propose l’adoption 
du procès-verbal avec les changements suivants : 
a. Page 1 : Remplacer l’en-tête « Ordre du jour » par « Procès-verbal » et faire le même 

changement au point 2. Section 4(a) : Remplacer « plus bas les deux dernières 
années » par « considérablement plus bas en 2016 que dans les années précédentes ». 

b. Page 2 : Indiquer « Sans objet » à la section 5, Divers. Section 7(e) : Ajouter « CS 
accepte la nomination. ». Section 7(g) : Ajouter « Par exemple, » devant « carte du 
monde... »; remplacer « Phase 3 : coin de lecture » par « Phase 3 : enrichissement de la 
cour, par exemple, délimiter un espace tranquille avec un coin de lecture. » 

RC appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec les changements apportés. 
 

3. Suivis à la réunion du 6 mars 2017 
a. Résultats de l’Institut Fraser (pourquoi ont-ils baissé en 2016?) – Les résulats sont 

basés sur les résultats des EHB (examens des habiletés de base) des élèves de 4e et 
de 7e années. Les enseignants envoient tous les ans une lettre aux parents dans 
laquelle ils recommandent de ne pas faire passer les EHB aux élèves parce que pour 
eux, ces examens ne sont pas représentatifs. Aussi, certains parents peuvent êtres 
exemptés de faire les examens ou même une classe complète, et ce en raison de 
circonstances particulières. Tous les ans, 30 % des élèves ne font pas les examens. Les 
résultats des deux niveaux sont séparés. L’école considère que ces examens font partie 
de la documentation de référence dont elle se sert pour évaluer la performance globale 
de l’école qui tient également compte d'autres facteurs comme les bulletins scolaires et 
donc ne dépend pas uniquement de ces résultats. Les résultats de L'institut Fraser 
servent de document de base à la réflexion. 

 
4. Rapport de la direction 

a. Dotation – Mme Bernier présente la fiche de dotation pour Victor-Brodeur et 
« Sundance » si elles devaient se séparer en deux écoles distinctes. 

Socioculturel : Solstice Cafe le 5 avril; art oratoire le 10 avril; Open Space le 31 mai 
(on y trouvera des beaux-arts, de la musique et des amuse-gueule; Foire le 26 mai 

b. Voyages internationaux était un succès 
c. IB - l'année prochaine plus de physique; biologie remplace  
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d. Parascolaire - il y a un nouveau équipe de badminton, ils ont besoin d'un entraîneur de 
badminton et sont à la recherche de parents pour faire du bénévolat 

i. Nous ajoutons un demande dans la prochaine mémo de APE et un courriel 
spéciale aux parents 

e. Partenariat avec la radio communautaire CILS-FM dans le théâtre (au 2 ième étage), le 
kiosque audio en cours de construction prévoit maintenant de devenir une station de 
radio communautaire. Pour compléter la cabine sonore, l'école sera fermée le week-end 
du 8 au 9 avril. Dernière étape : la fenêtre peut être installée. 

f. Parade des Buccaneers - il y a un comité pour planifier le flot de Parade.  Ils besoins 
des parents bénévoles pour y participer 

i. Inscription date d'échéance: 1 mai 2017 
ii. Evenement: 13 mai 

g. Discussion d’avoir des présentations aux parents sur différents sujets pertinents : 
sexualité, médias sociaux, etc. 

i. L'APE a-t-il de l'argent disponible pour les présentateurs? Non. 
ii. Nous sommes intéressés par l'obtention de ce service à l'école 

5. Question de comité vert : Fontaines d’eau qui remplissent les bouteilles? : En a déjà une au 
1ière étage, 2ième étage (lavabo dans les classes donc pas d’abreuvoir), 3ième étage (une 
dans la salle de bain des garçons et une dans la salle de bain des filles) donc aucun besoin 
de fontaines supplémentaires. 

 
6. Divers 

 
PAUSE DE 10 MINUTES 

 
7. 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). 

 
8. 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 
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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 
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. 

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

 
10. Fin de la réunion à 20 h 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ______________________________ 
Hélène Bérubé, secrétaire     Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 3 avril 2017      Le 3 avril 2017 
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Réunion du 3 avril 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 6 mars 2017 : 
 

- Pour l’appel d’offres, j’ai communiqué avec tous ceux et celles qui avaient fait une soumission pour leur 
divulguer nos décisions. Il reste maintenant à commander les bandes-rebond et les pédaliers. 

- J’ai fait la formation pour le site Web, je rencontre Marie-Michèle lundi avant notre réunion pour lui 
montrer comment cela fonctionne. Il manque encore des photos et des bios. J’aimerais beaucoup 
recevoir les bios et les photos qui manquent pour que je puisse m’en servir pour montre à MM comment 
faire. Envoyez-les-moi très bientôt s’il vous plait.  

- Nous avons reçu une approbation d’environ 1 500 $ de Jeunesse Canada au travail. J’ai parlé à la 
coordonnatrice du projet chez Éducacentre et nous pourrions recevoir plus si nous embauchons des 
gens locaux. Je vais faire diffuser l’annonce cette semaine. 

- Le camp du printemps s’est très bien déroulé. Je vous en apporte un bilan à la réunion. 
- Comité des partenaires : Nous n’avons pas eu de réunion en mars, donc le PV du 23 février n’est 

toujours pas approuvé. La prochaine réunion aura lieu le 10 avril. 
- J’ai une bonne idée de ce qu’il faut faire pour modifier les statuts et règlements. J’envoie ce soir les 

statuts et règlements existants au comité pour que nous commencions le processus. 
- Il ne nous reste que 2 rencontres après celle d’avril. Aussi, j’aimerais que nous pensions déjà aux dates 

de nos deux rencontres du début de l’année : la dernière rencontre du CA actuel et l’AGA. 
 
 
 
Rédigé le 3 avril 2017 
Marie-Pierre Lavoie 
 


