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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 1er mai 2017 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 00 
 

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

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 1er mai 2017 – GD propose l’adoption 
de l’ordre du jour. GK appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 avril 2017 – HF propose l’adoption 
du procès-verbal. RC appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Suivis à la réunion du 3 avril 2017 – Aucun suivi 
 

4. Rapport de la direction 
a. Radio communautaire 

i. Suivi sur la fenêtre au deuxième étage 
ii. Travaux se feront au mois de juillet 
iii. Grand dévoilement avec la rentrée scolaire 

b. Parade Buccaneer Days 
i. L’école est inscrite 
ii. Louer une remorque avec de la musique 
iii. Parents marcheront à l’arrière 

c. Calendrier scolaire 
i. Semaine de relâche du 19 mars au 3 avril : Le comité du personnel a demandé à 

ce que le congé du 3 avril soit rapporté au 10 novembre. Le calendrier a été 
approuvé par le CA du conseil scolaire. Si le CA de l’APÉ désire faire un 
changement, la direction devra faire une demande de dérogation au CA du 
conseil scolaire.  

ii. Journée pédagogique prévue pour le 22 mai : Le comité du personnel aimerait 
que la journée pédagogique du 22 mai ait plutôt lieu le 20 avril. Le CA demande 
à la direction de demander la raison pour laquelle qu’ils veulent faire le 
changement. HB propose que la journée de congé du 3 avril 2018 soit devancée 
au 10 novembre 2017. CL appuie. 9 votes pour, 1 vote contre, 1 abstention. La 
proposition est adoptée à majorité. Après discussion, les membres du CA 
indiquent qu’ils ont mal compris. Ainsi, GD propose d’annuler la proposition d’HB 
en ce qui a trait au devancement de la journée de congé du 3 avril au 10 
novembre. ND appuie. 8 votes pour, 3 votes contre, aucune abstention. La 
proposition est adoptée à majorité. 

iii. La semaine des projets pour les élèves de 8 à 12 aura lieu les 11 er 12 mai. 
iv. Projet de recrutement : 9 affichages pour Victor-Brodeur, 2 pour Sundance 
v. Examens baccalauréat international : Ils commenceront le 3 mai en après-midi. 
vi. Deux élèves du cours de cuisine iront faire un stage à Montréal. Ils suivront des 

cours pendant une semaine dans une école de restauration. 
vii. Rencontre entre Mme Bernier et M. Pedro Marquez et M. Heinz de l’Université 

Royal Roads par rapport à un partenariat : On pense ici à faire accréditer 
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certains des cours donnés à l’école ou encore envoyer des élèves pour faciliter 
leur transition au postsecondaire. 

viii. L’école a reçu les élèves de 5e de l’école Rose-Des-Vents (Vancouver) et 
recevra des élèves de l’école Au-Cœur-de-l’île (Comox) au mois de mai. 

ix. Activité Open Space : La direction est en discussion avec Open Space pour 
accueillir 200 personnes le 15 ou 16 juin. 

x. La grande traversée : Les élèves du CSF vont parcourir en vélo de Victoria à 
Moncton (N.-B.) et 13 élèves de Brodeur participeront. Le dimanche 7 mai, 
souper avec la communauté de La grande traversée et le grand départ aura lieu 
le 8 mai. 

xi. Réorganisation pour l’année scolaire 2017-2018 : La direction étudie la 
possibilité de ramener les élèves du secondaire au troisième étage de l’école et 
de transférer les élèves de l’intermédiaire à Lampson. 

 
5. Divers 

 
PAUSE DE 10 MINUTES 

 
6. Rapport de la présidente – Voir document en pièce jointe, avec les ajouts suivants : 

i. Discussion au sujet du parent bénévole de l’année 2016-2017 : GD suggère 
Annie Poirier, et tout le monde trouve l’idée intéressante. Après discussion, on 
propose de solliciter la direction, les enseignants et les parents pour qu’on 
puisse faire un choix plus éclairé. MPL enverra une note dans le mémo et pour le 
personnel de l’école. 

ii. Approbation d’emploi été Canada : cinq postes de moniteur pour le camp d’été 
ont été approuvés. 

iii. Annexe Oak Bay : La garderie a commencé avec 2 élèves pour deux raisons : 
seuls deux élèves sont inscrits et aussi la FPFCB n’a pas reçu le permis de 
VIHA. Pour l’an prochain, une douzaine d’élèves sont déjà inscrits. 

 
7. Rapports des différents comités 

a. Annexe – JB : Aucun rapport 
b. Communications – RC + RK : RC demande au CA des suggestions pour le mémo. 
c. Finances – GK : La demande de BC Gaming pour l’année prochaine est faite, on reçoit 

20 $ par élève; Cette année on a reçu environ 14 000 $. On a reçu des dépenses pour 
le parascolaire pour la somme de 2 000 $. On a reçu des demande pour des sorties de 
classe pour M à 7 pour 4 000 $. Nous n’avons pas reçu de facture pour l’art oratoire. 
Livre de fin d’année et cadeaux pour les finissants : 700 $ mis de côté pour les livres. 
Encore cette année, les livres ont été commandés en ligne, donc il n’y a pas de moyen 
pour l’APÉ de contribuer pour que les parents payent moins.La trésorière ne croit pas 
que l’argent sera dépensé. Nous avons commandé 150 pieds de terraband et 4 vélos 
comme essais. 

d. Parascolaire – CS : Résumé de la rencontre avec la direction : Programme CAS, des 
ateliers ou des cours géré par les élèves du secondaire. Besoin de communiquer avec 
le parent. Le site de l’école est en développement. On peut maintenant faire la 
vérification du casier judiciaire en ligne. La direction appuie les activités avec Flying 
Squirrels, mais n’appui pas Clash of Arrows. La direction aimerait voir plus d’activités 
non sportives pour le parascolaire. La direction appuie le project des pochoirs, aucun 
n’appuie du CSF est requis. 

e. Partenaires – MPL : Voir rapport de la présidence en pièce jointe. 
f. Relations avec le CSF – CL : Voir rapport en pièce jointe. 
g. Socioculturel – HF : Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la foire. Nous 

avons commandé 2 gâteaux.La prochaine réunion aura lieu le 3 mai. Il n’y aura pas de 
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camions-restaurants. RC fournira un congélateur pour la crème glacée. On a commandé 
les bracelets. 

h. Urgence – ND : Containeur : Celui qui avait été commandé a été refusé à cause qu’il 
était rouillé et en très mauvais état. Il y a eu un malentendu entre le comité d’urgence et 
l’entreprise qui a accepté de rembourser la moitié des frais. Le CSF fournira un 
containeur neuf. 

i. Vert – CB : Voir rapport en pièce jointe. 
 

8. Prochaine réunion le 5 juin à 18 h. CB prendra les notes à cette réunion. 
 

9. Fin de la réunion à 21 h 07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ______________________________ 
Robert Côté, secrétaire     Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 5 juin 2017       Le 5 juin 2017 
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Réunion du 1er mai 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 3 avril 2017 : 
 

- Parent bénévole : Je vous avais demandé à la dernière réunion de penser à une nomination au titre de 
parent bénévole pour l’année 2016-2017. Veuillez me faire vos suggestions à la réunion. 

- Nous avons reçu une suggestion de collecte de fonds, mais qui pourrait se faire sans collecte de fonds 
aussi. Il s’agit de présenter le film Screenagers. Voici le lien pour obtenir plus de détails : 
https://www.screenagersmovie.com/. Nous en parlerons à la réunion. 

- Nous avons reçu l’approbation d’Emploi d’été Canada pour les 5 postes de moniteurs que nous avons 
demandés. Et je vous ai fait parvenir un courriel à cet effet. 

- Pour le camp d’été, en date de rédaction de ce rapport, nous avons 17 inscriptions. Ça va bien. 
- Comité des partenaires : Je vous mets en pièce jointe le plus récent PV approuvé (réunion du 20 février). 
- La réunion pour le comité chargé des statuts et règlements aura lieu le 15 mai à 18 h. 

 
 
 
Rédigé le 25 avril 2017 
Marie-Pierre Lavoie 
 


