Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Procès-verbal
Réunion du 12 Juin 2017
École Victor-Brodeur, 18 h 00
Présences : Hélène Bérubé, Pascale Bernier, Jennifer Bresciani, Nancy Daigle, Geneviève
Deschamps, Héloise Frouin, Grace Kerr, Lise Landry, Marie-Pierre Lavoie, Christian Leclerc, Roxana
Kendal, Chantal Ziegler
Absences : Céline Bélanger, Robert Coté, Christine Sullivan
Observatrice : Anne Roberge
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 12 juin 2017 – GD propose l’adoption
de l’ordre du jour. JB appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

2.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1er mai 2017 – CL propose l’adoption
du procès-verbal. HF appuie. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

3.

Suivis à la réunion du 1er mai 2017 – Le seul suivi est qu’il manque encore de l’équipement
pour terminer l’installation des caméras à l’extérieur de l’école.

4.

Rapport de la direction
a. Projets au secondaire : Se sont bien passés. Le questionnaire aux élèves avait
comportait plusieurs questions. Par exemple : Votre taux de motivation? Votre point
fort? / Votre point faible? À 63 % des élèves souhaitent reprendre le projet, 13 % ne le
souhaitent pas.
b. Radio communautaire : Ça va de l’avant. La radio emménage au mois d’août. Tout sera
en place pour la rentrée scolaire 2017-2018.
c. « OpenSpace » : Projet d’art par les élèves le 15 juin à 18 h à « Open Space » situé au
510, rue Fort à Victoria. Il y aura un goûter de la cuisine Brodeur.
d. Affichage de postes : Les entrevues sont en cours. Il manque un enseignant en
mathématiques pour un poste à 100 %. Un poste de 7e année, un poste en
orthopédagogie et un poste de 4e année.
e. Choix de cours : Merci aux parents qui sont venus à la présentation. Mme Bernier a
montré chaque questionnaire pour les différents niveaux. Elle a également parlé des
cours offerts à l’école virtuelle.
f. Sundance : Présentement en entrevue pour la direction, Mme Marie-Claude a postulé,
donc affichage pour Brodeur également.
g. Collation des grades : sera à 16 h le 30 juin à l’Académie Ste-Anne. Sera très
protocolaire avec un goûter dans le jardin suivi d’un repas au carré des officiers.
h. Conférencier : Jeudi passé, le 8 juin, après les cours le secondaire a été invité à la
conférence de Justin Lalonde, transgenre, malheureusement personne n’est venu. On a
décidé de reporter à l’automne, mais cette fois durant les heures de cours. Nous
planifions d’autres conférences avec des sujets accrocheurs pour les jeunes. Les
secondaires feront partie de la marche LGBTQ cette semaine.
i. Foire : Succès. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont aidé au succès. 962 personnes
sont venues.
j. Questions : 1. Pédaliers et bandes élastiques ont été achetés et le rapport des
deuxièmes années demande des tables ajustables. Mme Bernier va faire le suivi à
propos de ça.
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2. Les élèves de l’élémentaire déménageront-ils à Lampson? Mme Bernier dit que peutêtre, selon le nombre d’élèves à l’automne.
3. Est-ce possible que le District 61 reprenne l’école Lampson?. Pas durant le contrat de
location.
4. Il y aurait une danse pour les 7e année? Seulement durant l’après-midi. La danse des
secondaires devait être le 16 juin, mais nous n’avions aucun enseignant pour faire la
surveillance, donc on a fait une contre-offre pour le 28 ou 29 juin ici à l’école.
5.

Divers (rien)
PAUSE DE 10 MINUTES

6.

Rapport de la présidente – Voir document en pièce jointe:

7.

Rapports des différents comités
a. Annexe – JB : 3 choses : On a décidé de faire une fête de fin d’année, la fête sera le
23 Juin et tous les élèves et parents de cette année et de l’an prochain sont invités ainsi
que le CSF et les maires de la région. On veut annoncer que l’annexe sera sa propre
école à l’automne. Il y aura une cérémonie de diplôme et nous allons faire la promotion
à la radio francophone.
JB a été invitée à participer aux entrevues pour la direction de la nouvelle école. Il y a 3
candidats.
Un parent de l’école Sundance a fait parvenir une lettre à JB demandant l’appui de
l’association de parents pour aviser les autres parents qu’un édifice à bureau, voisin de
l’école, a l’intention de permettre l’installation d’une antenne cellulaire qui sera à moins
de 100 mètres de l’école. Le parent croit que c’est beaucoup trop proche. Le parent a
communiqué avec le CSF qui n’avisera pas les autres parents. L’APÉ ne peut
malheureusement pas communiquer avec les parents. On suggère au parent de
communiquer avec la Ville de Victoria.
b. Communications – RC + RK : Aucun rapport
c. Finances – GK : Voir rapport en pièce jointe. Nous avons eu 12 demandes de
financement. À la première ronde, nous avons acheté les pédaliers et les élastiques. La
deuxième ronde sera des chaises pour l’école et aide au comité vert pour les jardins. Le
cadeau des finissants sont des bas avec le logo de Brodeur.
GK propose, puisque nous n’avons reçu que 1 500 $ de la collecte de fonds de la carte
Thrifty et que nous avions promis 2 000 $ pour l’achat d’instruments pour l’école, que
nous prenions 500 $ d’une des autres collectes de fonds pour faire le total de 2 000 $.
ND appuie. La proposition est approuvée à l’unanimité.
GK explique que depuis trois ans nous avons budgétisé un montant pour aider avec
l’achat des livres de fin d’année, mais parce ce que les livres sont commandés en ligne
par les élèves c’est compliqué. Alors GK propose qu’on ajoute aux 700 $ déjà budgétisé
une somme de 354 $ du compte de BC Gaming pour l’achat d’articles de promotion à
distribuer. Pour cette année se sont des lanières. GD appuie. La proposition est
approuvée à l’unanimité.
d. Parascolaire – RK pour CS : CS a terminé sa recherche pour les activités de la cour
d’école. Le budget est de 5 000 $. L’Idée des pochoirs a été présentée à l’école et tout
est beau, la direction appuie le projet. « Fast Line » est l’entreprise la moins coûteuse
pour l’achat des pochoirs et on peut aussi explorer la possibilité de louer nos pochoirs à
d’autres écoles. Pour ce qui est de la peinture, l’entreprise « Prestige » nous offre un
bon prix pour la peinture et l’application. Le projet au total serait de 4 700 $. RK propose
que nous allouions le contrat à « Prestige » pour la peinture et à « Fast Line » pour les
pochoirs. CL appuie. La proposition est approuvée à l’unanimité. De plus voir Le
sondage de l’APÉ créé par CS en pièce jointe. MPL va le mettre en format « Survey
Monkey » et il sera présenté à la réunion du 11 septembre.
e. Partenaires – MPL enverra le dernier PV approuvé par courriel
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f. Relations avec le CSF – CL : Voir document en pièce jointe.
g. Socioculturel – HF : Voir document en pièce jointe.
h. Urgence – ND : Le kiosque à la foire a été un succès, un grand nombre de personne ont
reçu de l’information et ont également posé beaucoup de questions. Le comité a eu une
petite surprise en recevant la facture du container. Le comité a envoyé un courriel au
CSF, statut quo pour l’instant.
i. Vert – CB : CB n’est pas à la réunion, elle est très occupée avec le concours Ma planète
me tient à cœur. Voir document en pièce jointe
8.

Prochaine réunion le 11 septembre à 18 h.

9.

Fin de la réunion à 21 h.

________________________________
Chantal Ziegler, secrétaire
Le 11 septembre 2017

______________________________
Marie-Pierre Lavoie, présidente
Le 11 septembre 2017
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Réunion du 5 juin 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 1er mai 2017 :
-

-

Parent bénévole : J’ai reçu des propositions, je vous les présente en réunion.
Comité des partenaires : Je vous mets en pièce jointe le plus récent PV approuvé (réunion du
10 avril).
Le comité des statuts et règlements s’est réuni le 15 mai et nous aurons un document à vous
présenter à la réunion du 18 septembre. À ce moment-là, nous devrons l’approuver en vue de
le faire passer à l’AGA.
Pour le camp d’été, je vous donne le nombre d’inscriptions ce soir, mais ça va bien. Toutefois,
je commence à avoir besoin d’aide. Je ne serai pas beaucoup à Victoria cet été et donc j’aurais
besoin que quelqu’un se porte bénévole ou alors que nous embauchions quelqu’un pour voir à
l’administration. Je dois aussi convoquer les entrevues pour les moniteurs, puisque la période
de mise en candidature s’est terminée le 1er juin.
Pour la foire, nous avons fait la somme de 335,25 $. Je ne trouve pas ça beaucoup à remettre à
la nouvelle APÉ de Oak Bay. J’aimerais proposer que nous bonifiions la somme de 664,75 $
afin de donner une somme « ronde » de 1 000 $ à la nouvelle APÉ. Je vais donner tous les
reçus et l’argent à Grace en réunion.

Rédigé le 5 juin 2017
Marie-Pierre Lavoie
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COMITE PARASCOLAIRE
Cour de Récréation
J'ai envoyé le plan pour les pochoirs de la cour de récréation aux directrices. Les
enseignants ont fait quelques suggestions et j'ai fait des changements en
conséquence.
J'ai communiqué avec plusieurs compagnies de peinturage. Une compagnie m'a
rencontré sur le site de Victor-Brodeur et a fait des recommendations. Prestige Line
Painting a rendu un devis pour la préparation du terrain, la peinture, et le
peinturage des pochoirs. Le peinturage se ferait en fin août/début septembre, avant
la prochaine rentrée scolaire. Voir pièce-jointe. NB: Il y a une erreure dans le prix du
peinturage de "B-Playground Picture Frame". Ceci devrait lire $90.
Resumé de coûts: Nous aurons besoin de presque tout le budget de $5000
(~$4700). Les pochoirs nous appartiendraient et la peinture serait durable
plusieurs années.
Fastline
Pochoirs: 1580
Livraison: 153
GST: 87
Total: ~$1820
Prestige
Preparation: 600
Peinture + application: 2090
GST: 135
Total: ~$2825
Il faudrait voter pour accorder (ou non) le contrat à Prestige Line Painting.
Recommendation: Que nous accordons le contrat pour la préparation du terrain et
le peinturage des pochoirs à Prestige Line Painting. Que nous commandons
uniquement les pochoirs (et non la peinture) de Fastline, prenant en note les
demandes des enseignants.
Rencontre avec Direction
A la dernière rencontre de l'APE (1 mai 2017), la direction avait dit qu'elle voulait
encore une fois rencontrer le comité parascolaire. Le thème de la rencontre n'est
pas clair. J'ai communiqué avec la directrice-adjointe; elle dit que la rencontre se
tiendra pendant la prochaine année scolaire.

Flying Squirrel (Parc Trampoline)
Le président a offert un forfait pour les camps d'été. Cependant, les nombres
d'inscriptions ne justifient pas le coût de salles privées. J'ai donc demandé à Flying
Squirrel de nous faire un prix pour 60 billets. Je n'ai reçu aucune réponse à date. Si
les enfants du camp iront cet été, j'aimerais avoir du feedback (qualité du personnel;
professionalisme; satisfaction des enfants) avant de suggérer Flying Squirrel comme
activité parascolaire pendant l'année scolaire 2017-18.
Sondage
J'aimerais avoir une meilleure idée de ce que veulent les parents et à quoi ils
s'attendent de leur APE. Ceci pourrait aider tous les comités. J'ai envoyé un
brouillon de sondage (français et anglais) aux membres du CA de l'APE pour
discussion. Voir pièce-jointe (il y a quelques changements).

Réunion du CA du CSF -- 13 mai 2017 -- Compte rendu
5.1 Suivi de la rencontre à huis clos:
Parlé d’infrastructure et de ressources humaines. Aucun détails
5.2 Suivi de la dernière réunion:
Diplome francophone sur le graphisme reporté à juin. On continue à approcher le ministère. Ne
semble pas être une priorité.
Garderies: suspendue.
Ministère de l’éducation service de recherche d’école sur le site web. Un autre suivi à faire.
6.1 Projet éducatif
Passé en entrevue toutes les directions d’école. Prévu donner le budget aux écoles en avril
mais à cause de la situation particulière (restauration des articles de la convention collective), il
y a un peu de retard. Le budget devrait être donné après la fête de la reine.
Les projets éducatifs, c’est un supplément de moyens pour sorties culturelles, etc.
Le budget total est de 350000$. Il y avait environ 1.2 ou 1.3 millions demandé par les écoles.
Une priorité dera être établie.
6.2 Planification des choix de cours de l’école virtuelle
L’école virtuelle a deux objectifs:
1- Rejoindre des élèves francophones qui n’ont pas accès à un établissement francophone pour
le secondaire.
2- Aider les écoles en place à augmenter leurs choix de cours.
*Pas de son durant quelques minutes*
Nouveaux cours:
Leadership en milieu aquatique et terrestre (suite de Aventure en plein air)
Production vidéo - Cours qui se donnait à Jules-Vernes.
Mécanique vélo
Aéronautique
On est à revoir la façon dont les cours en lignes sont dispensés par les enseignants.
6.3 Grande traversée
Lancé la semaine dernière. Le départ était un succès. Ça va très bien. CA impressionné par
l’engagement des invités et des jeunes.
6.4 Retour sur les voyages à l’étranger
Pas eu de problèmes majeurs. Deux élèves en France ont fait de petites bêtises et ont été reçu
des avertissements qu’ils pourraient être ramenés.
Pour le futur, les voyages seront peut-être alignés avec les autres activités comme la grande
traversée, etc. Projet à venir en juin. Pas de changement de budget.

6.5 Échange commission scolaire de Montréal
Projet pilote. 6 élèves dont 2 de Victor-Brodeur ont été envoyés à Montréal à l’école de
restauration. Les élèves ont été fascinés. Énorme réussite.

6.6 Dérogation sorties éducative Victor-Brodeur
M. Dupain a parlé avec la direction, tout semble sécuritaire. Dérogation acceptée, aucune
discussion ni question.
6.7 Cérémonie des finissants et finissantes
Cérémonie aura lieu le 10 juin. Même endroit que l’an dernier. (à SFU)
86% de participation.Toutes les écoles seront présentes sauf Nanaimo.
Il y a discussion d’inviter la lieutenant-gouverneure pour la cérémonie.

6.8 Bilan des communications
Beaucoup de présence médiatique cette année. Surtout à cause de la cause juridique.
Publicité sur Facebook, par exemple, pour le recrutement, a très bien fonctionné. Les publicités
étaient très ciblées.
6.9 Site du CSF au ministère de l’éducation
Le ministère de l’éducation vient de publier un site avec toutes les données démographiques
ramassées sur les élèves. Ce site publie l’information de tous les conseils scolaires de la
Colombie-Britannique.
Pour y accéder, aller à l’adresse bced.gov.bc.ca et cliquer sur School System Performance.
De là, on peut voir plein de données très intéressantes à propos de tous les conseils scolaires.
On peut aussi produire un document pdf avec toute cette information pour un conseil scolaire
en particulier. J’ai produit le rapport pour le CSF et attaché avec ce compte rendu.
M. Dupain fait mention que les questionnaires utilisés pour ces données ne sont pas parfaits.
Par exemple, le nombre d’élèves qui continuent au secondaire semble bas mais ça s’explique
par le fait que plusieurs écoles n’offrent pas de programme secondaire. Le CSF est un conseil
scolaire particulier et n’entre pas toujours dans le moule des autres conseils scolaires quand on
les compare avec ce genre de données.
De plus, les questionnaires ne sont pas remplis par tout le monde ou même par toutes les
écoles.

8.1 Surpopulation des écoles Rose-des-vents et Anne-Hébert - mise à jour
Anne-Hébert va avoir des rénovations avant septembre. (Recouvrement de plancher, repeindre
et nouveaux tableaux blancs) La nouvelle annexe aura aussi des rénovations. Les mêmes
rénovations et aussi rediviser les salles de classes car les salles de classes existantes sont très
grandes.
9.1 Mission et vision
Il y aura un vote sur la nouvelle mission et vision à la prochaine réunion.
9.2 BCSTA - Les motions
Une motion est passée à l’AGA du BCSTA pour demander au gouvernement de donner des
crédits d’impot afin d’encourager les enseignants francophones à venir travailler en
Colombie-Britannique.
9.3 FNCSF Sommet sur l’éducation
M. Ouellette y est allé. Ils ont parlé, entre autre, de questions à ajouter sur le recensement afin
d’identifier les ayants droits Le sommet était un grand succès. La raison principale pourquoi
c’était un succès, c’est parce que les jeunes y participaient.
9.4 Calendrier du CA 2017-2018
Calendrier du CA est approuvé pour l’an prochain. Disponible sur le web.

11.1 - Questions du public
Il y a une question par rapport au pointage de dotation pour la direction adjointe à Rose des
vents et Jules-Vernes.

COMITE SOCIO-CUTUREL

Foire Victor Brodeur 2017 – Célébrons la diversité
Ce fût un succès! Près de 1000 visiteurs.
Nous avons vendus tout notre inventaire en glace, popcorn et liqueurs (et presque tout pour les
croustilles).
Les bracelets (800 adultes et 400 enfants) ont été commandés auprès de la compagnie “The Wristband
Guy” près d’un mois et demi à l’avance et ne sont arrivés seulement qu’une semaine avant l’évènement
(recommendation → commander les bracelets le plus tôt possible – pour éviter tout délai).
Il faudrait recommander des assiettes (compostables) pour les prochains évènements : AGA, Potluck des
maternelles et foire.
Staples propose:
-

Des assiettes compostables 6”, $11.25 pour un paquet de 250 (Sustainable Earth)
Des assiettes compostables 9”, $22.94 pour un paquet de 250 (Sustainable Earth)

Les 4 gateaux (pour 200 personnes chaque) ont été achetés a Thrifty Foods. Une personne a suggéré de
commander des muffins à la place des gateaux (pour reduire l’impact environnemental), c'est une
bonne idee mais il faudrait vérifier que les prix sont similaires.
Il a été discuté d’améliorer le recyclage/ compostage pour ce type d’événement.
Les 4 gros gateaux et les 3 boites géantes de pizzas (40 pizzas) ne tiennent pas dans une Yaris. Merci a
Céline de m’avoir aidé à tout transporter….

Calendrier des événements
Basé sur une précédente discussion avec Christine.
Il faudrait qu’on offre un événement rassembleur à chaque mois aux parents et que la publicité soit
faite bien à l’avance. Cela permettrait de socialiser entre parents et de créér un sentiment
communautaire. Un exemple possible de calendrier

MOIS

aout
septembre

ACTIVITE

rencontre pour nouveaux
arrivants
rassemblement classes
individuelles

DESCRIPTION
(toujours offrir cartes d’épiceries pour levée de
fonds)
infos données par APE et direction; visite de
l'école; chance de socialiser; garderie; sondage
encourager les reps de classe à avoir leur propre
rassemblement de début d'année (e.g. match de

octobre

AGA (13 Octobre 2017)

mars
avril

picnique maternelle (27
Octobre 2017??)
atelier pour parents e.g.
avec psychologue
concert Noel
atelier pour parents: e.g.
UVic Speakers Bureau
expo art (montrer
travaille des enfants en
art, musique, d'autres
talents)
atelier pour parents
art oratoire

mai

foire du livre

juin

Foire Victor Brodeur

novembre
decembre
janvier
fevrier

foot pour 6e; projet pour cour de récréation)
réunion + chance de socialiser. Avoir garderie.
Avoir table pour expliquer le role de l’APE.
potluck; chance de socialiser; sondage
Q&A + dégustations pour encourager discussions
avoir boite pour dons (e.g. LIEN, toiletries)
Q&A + dégustations pour encourager discussions
art visuel peut en même temps décorer l'école
pour les portes ouvertes. Genre Brodeur-a-dutalent mais sans compétition.
Q&A + dégustations pour encourager discussions
avoir un programme pour promouvoir
discussions avant/après. Songer à ajouter un
orateur professionel pour débuter (motiver les
étudiants + encourager les spectateurs à venir).
achats de livres. Scholastic/librairie
indépendante?
Evenement rassembleur (lions club)

