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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 6 novembre 2017 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 
 
 

Présence : Pascale Bernier, Gilles Clément-Reynier, Nancy Daigle, Sophie Denux, Geneviève 
Deschamps, Roxana Kendall, Grace Kerr, Lise Landry, Marie-Pierre Lavoie, Christian Leclerc, Carole 
Mauriet, Anne Roberge, Christine Sullivan 
 
Absence : Héloïse Frouin, Chantal Ziegler 

 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 6 novembre 2017 – GK propose 
l’adoption de l’ordre du jour. ND appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2017  
 Remarque pour les membres : Veuillez envoyer vos modifications avant le vendredi qui 

précède la réunion pour qu’elles soient apportées au PV afin que nous puissions 
l’adopter sans modifications. 

 Remarque : Obtenir les statistiques des repas chauds pour la prochaine réunion tel que 
demandé lors de la réunion du 16 octobre 2017. On s’attend à avoir ces statistiques 
pour la prochaine réunion. 

 GD propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2017. ND appuie. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
3. Invité spécial : Marc-André Ouellette, conseiller scolaire pour la région du sud de l’île 

de Vancouver  
Discussion à propos de la décharge de responsabilités. 
Contexte : Une décharge de responsabilité est demandée pour la participation au camp de 
Strathcona des élèves de 8e année ainsi qu’à d’autres camps organisés par le CSF. 
Que se passe-t-il si un parent refuse de signer la décharge? Selon le langage de ces 
décharges, aucun recours légal n’est possible en cas d’accident même si l’accident est la 
conséquence d’une négligence. Typiquement, peu de renseignements sont fournis aux 
parents sur le déroulement des camps et des activités qui ont lieu lors des camps. Certains 
parents et l’APÉ sont inquiets de signer une décharge dans ce contexte. 
 
Réponse de M.Ouellette : 
M. Ouellette résume l’historique des assurances pour les activités du CSF. Le CSF dépend 
du Risk Management Office créé dans les années 1980 qui dépend du Ministère des 
Finances. 
Une autre politique du Conseil scolaire (la F-600-2 dans la section service aux élèves) 
explique ce qui doit être signé par les parents ou non. Strathcona demande une décharge 
de responsabilités supplémentaire. Le CSF n’envoie pas dans un endroit où les risques ne 
sont pas raisonnables. Les risques sont minimisés, mais en cas d’accident il y a très peu de 
recours. 
 
L’APÉ suggère de donner plus de renseignements par rapport à ces activités pour que l’on 
en connaisse le détail. Actuellement, il y a très peu de détails. 
Réponse de M. Ouellette : C’est peut-être une faiblesse qu’il faudrait corriger. On devrait 
effectivement donner plus de renseignements aux parents et il devrait y avoir plus de 
renseignements. 
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APÉ : La négligence n’est pas exclue de la décharge de responsabilités. Nous pensons que 
la négligence doit être exclue. Exclure la négligence peut amener l’organisme à être moins 
vigilant. Il faudrait aussi qu’il y ait une différence entre les enfants et les adultes dans la 
décharge. 
M. Ouellette : Il y a très peu de cas d’accidents dans le cadre scolaire. Cela dit, les 
inquiétudes sont justifiées, car le langage de ces décharges est inquiétant. 
 
APÉ : Si le parent ne signe pas la décharge, l’enfant n’y va pas. Comment faire quand 
l’activité fait partie du curriculum?  
Mme Bernier : Les plus petits iraient dans la classe d’à côté. Pour les plus grands, la 
proposition du comité du personnel c’est que l’élève se joigne à une activité existante : que 
ce soit cuisine, bibliothèque, aider dans une classe ou autre projet déjà existant à l’école.  
 

4. Suivis à la réunion du 16 octobre 2017  
a. Sondage auprès des parents (le suivi sera fait à la partie Communications) 
b. Bulletin – Quelle option a été choisie? – L’option A (évaluation du portefolio) pour les 

M à 9 et l’option B (bulletin traditionnel) se poursuit pour les 10 à 12. 
c. Parents dans la cour d’école. – Les parents prennent graduellement l’habitude d’aller 

chercher un badge pour accompagner leurs enfants dans la cour de récréation.  
d. Vols – Y en a-t-il toujours? – Moins de vols signalés.   
e. Ménage dans la salle de rangement du petit gymnase. – Il y a un problème de 

rangement dans ce local. 
 

5. Rapport de la direction (voir la pièce jointe) 
Élément ajouté : On a fait un « hold and secure » aujourd’hui à la demande de la police à la 
suite d’un incident à Esquimalt High. Les élèves sont rentrés à l’intérieur en 3 à 4 minutes, 
ce qui est une grande réussite. 
 

PAUSE DE 10 MINUTES 
 

6. Rapports des différents comités 
a. Vert 

 Personne liaison : Toujours pas de bénévole. Peut-être une personne du comité 
vert peut nous donner un compte-rendu. Une note sera ajoutée dans le mémo 
pour tenter de trouver un bénévole pour ramener les bouteilles consignées. 

 
b. Urgence – ND 

 La nourriture et le matériel d’urgence ont été commandés pour le nouveau 
container. 

 Il manque encore les tentes et du matériel additionnel. 
 

c. Socioculturel – HF 
 La fête des maternelles a eu lieu. La salle était pleine. Grand succès. 

 
d. Relations avec le CSF – CL 

 Le rapport a été envoyé. 
 GD propose de demander un poste de direction adjointe supplémentaire. CS 

appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

e. Partenaires – CS et AR et MPL 
 Le PV était joint à l’ordre du jour. 

 
f. Parascolaire – RK et GCR 

 Une rencontre est prévue avec la direction.   
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g. Finances – GK 

 Le budget proposé pour 2017-2018 est distribué. 
 GK propose que nous adoptions le budget avec les corrections. CM appuie. La 

proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

h. Communications – CS 
 Jumelage parent francophone-anglophone tel que proposé dans le mémo. 
 Envoyer les communications pour le mémo mercredi midi dernier délai svp. 
 Nous ferons une proposition par courriel pour le sondage. 

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

 
8. Divers 

 Mme Rikley est allée faire des démarches auprès des restaurants locaux proches de 
l’école afin d’obtenir des réductions pour nos élèves de 7e et plus qui mangent à 
l’extérieur le midi. Des réductions ont été obtenues. Les détails seront indiqués dans 
le mémo. Merci Mme Rikley. 

 
9. Prochaine réunion le 4 décembre à 18 h. 

 
10. Fin de la réunion à 21 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ______________________________ 
Carole Mauriet, secrétaire     Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 4 décembre 2017      Le 4 décembre 2017 
 



École Victor-Brodeur 
637 rue Head   Pascale Bernier, directrice 
Victoria C.-B.  V9A 5S9  Lise Landry, dir. adjointe 
Tél. (250)220-6010   
Télécopieur: (250)220-6014 ecole_brodeur@csf.bc.ca 
 
 

Victoria, le 5 novembre 2017 

 
Rencontre de l’APÉ 

6 novembre 
 
 
Corrections au procès verbal du 16 octobre : 
Procès verbal du 16 octobre 
5.  2e paragraphe :  Mme Bernier est actuellement en France à Nantes pour explorer la 
possibilité d’un échange linguistique avec 3 élèves de la 10e année. 
 Correction : …avec une classe de la 10e année… 
 
4e paragraphe : Le ministère préconise un seul bulletin.  Le CSF est l’un des seul conseil 
scolaire à avoir permis deux années de transition. 
 
 
Rapport de la direction 
 

1. Mathématiques 10e année 
Réorganisation de la classe de mathématiques de 10e année (voir lettre envoyée aux 
parents).  Création de deux classes dispensant le même programme « fondement et pré-
calcul » avec adaptations et remise à niveau commune. 
 

2. Échange avec la France  
Possibilité d’un échange avec le lycée technologique Jean Moulin, d’Angers, entre les élèves 
de 10e année de l’école Victor-Brodeur et ceux de Seconde, dans le cadre du programme 
Passepartout.  L’échange pourrait avoir lieu dès le mois de mai et juin 2017. Planification de 
réserver les résidences universitaires de Uvic….  
Une action pour la rétention des élèves afin de ne ne pas revivre la situation de cette année 
où il y a eu un départ massif des élèves.  Volonté d’un sondage via le comité partenaires.  
 

3. Mesdames Gancia et Bouteiller (académie de Nantes) 
Rencontre élève de CAS (entendre la voix des élèves dans notre système scolaire) 
Rencontre élèves conseil étudiant 
Visite M-12 (collaboration, communication) 
 

4. Drogue 
Inquiétudes au sujet de la drogue au sein de l’école Victor-Brodeur. 
Actions prises : 

 Officier de liaison 

 Réseau Femmes 

 Coordonnatrice Santé et sécurité : Karine Boily  
https://www.uvic.ca/research/centres/carbc/publications/helping-
schools/iminds/index.php 
 

https://www.uvic.ca/research/centres/carbc/publications/helping-schools/iminds/index.php
https://www.uvic.ca/research/centres/carbc/publications/helping-schools/iminds/index.php


 Conseillères au secondaire (collaboration avec enseignants du cours de santé pour 
présentation différents ateliers et réflexion pour les élèves de 11e et 12e année 
(ateliers …) 

 
5. Stathcona et Loon Lake 8e année. (Camp de leadership) 

Bamfield 9e année (Bamfield Marine Sciences Centre) 
http://www.bamfieldmsc.com/education/educators 

 
Amener la salle de classe à l’extérieur de l’école. 
Compétences essentielles  

 Communication 

 Réflexion (pensée créatrice et pensée critique)  

 Personnelle et sociale (identité personnelle et culturelle positive, conscience de soi 
et responsabilité personnelle, responsabilité sociale) 

 
6. CILS 

Mise en œuvre de la collaboration avec la radio communautaire 
 Ateliers et clubs (compétences essentielles) 
Rencontre avec les enseignants (7 et 14 novembre) 
Rencontre avec le conseil étudiant (8 novembre) 
 

7. Forum Fusion (3 au 5 novembre à Vancouver) 
4 élèves de 11e et 12e année ont représenté l’lécole Victor-Brodeur dans une rencontre au 
sujet du plan stratégiques du CSF et leur vision de l’école idéale. Ils présenteront leur constat 
sous peu. 
 

8. Stages en hôtellerie  
Départ de deux élèves à la Commission scolaire de Montréal du 11 au 15 décembre.  
Deuxième stage prévue en mai 2018 
 

9. EHB (évaluation des habiletés de base) 
Les 4e et 7e année termineront ce mardi les évaluations.   
 

10. MDI (collaboration avec Human Early Learning Partnership (HELP) à UBC) : toutes les 
écoles du CSF : rapport global et par école. 

Les élèves de 4e et 7e année participeront une l’étude visant à recueillir des renseignements 
sur la santé et le bien-être des enfants à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 
http://earlylearning.ubc.ca/mdi/  (Voir lettre envoyée aux parents) 
https://vimeo.com/240238934 
  

11. Enseignant (sciences 8, CCPT 8 et CCPT 9) 
Départ Audrey Denis Brisson en remplacement de Mme Julie Gagnon.  M. Amrouche est en 
place jusqu’à l’embauche d’un nouvel enseignant. 
 

12. Bulletin 13 décembre 
Remise des bulletins formels 
 

13. Jour du Souvenir 
Il y aura 4 assemblées le 9 octobre prochain. 

http://www.bamfieldmsc.com/education/educators
http://earlylearning.ubc.ca/mdi/
https://vimeo.com/240238934
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Réunion du 6 novembre 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 16 octobre 2017 : 
 

- J’ai envoyé la lettre convenue au SEPF. 
- Comme vous l’avez vu dans les communications que je vous ai fait parvenir, j’ai indiqué à 

Éducacentre que nous nous devions de refuser l’offre d’un étudiant pour cette année. 
- J’ai informé le parent qui avait envoyé la candidature pour le comité des partenaires de la décision 

qui a été prise par le CA de l’APÉ. 
- J’ai communiqué avec la dame au sujet des rabais dans les restaurants avoisinants. La balle est 

maintenant dans son camp. 
- Comité des partenaires : Je vous mets en pièce jointe le plus récent PV approuvé (réunion du 11 

septembre. 
 

 
 
 
Rédigé le 1er novembre 2017 
Marie-Pierre Lavoie  



Réunion du CA du CSF -- 4 novembre 2017 -- Compte rendu 
 
5.1 Suivi de la rencontre à huis clos: 
Parlé d’immobilisation et de ressources humaines. Aucun détails 
 
5.2 Suivi de la dernière réunion publique: 
Diplôme francophone. On attend toujours le ok du ministère 
Garderies, c’est suspendu. 
Rapport de départ des élèves, en cours de le faire. En décembre ce sera prêt. 
Événements des écoles du prochain CA. Beaucoup de choses pour les fêtes de noel. Ce sera 
au début 2018. 
 
6.1 Effectifs septembre 2017 
5971.3 élèves cette année, une augmentation de 265, soit 4.6% Beaucoup plus de détails sur le 
document. 
 
6.2 Projet LIEN 
Le ministère a 50 millions $ dans la province pour aider les élèves en difficulté. Le CSF doit 
choisir deux des trois aspects sur lesquels ils peuvent aider. Soit l’alimentation, l’aide au devoirs 
et le counselling. Le CSF a choisi l’alimentation et l’aide au devoirs depuis plusieurs années. 
 
6.3 Partenariat Académie de Nantes 
M. Dupain et Mme Bernier sont allés à Nantes pour une semaine. Il y a plusieurs possibilités 
d’échanges. Des élèves pourraient faire des stages en restauration, des professeurs de 4 ans 
pourraient enseigner en maternelle. 
 
6.4 Plan intérimaire 
4 postes de directions de district ont été créés car la directrice générale adjointe est absente. 
 
Claude Martin est responsable des cours de métiers. Il est venu parler des stages en 
restauration avec la commission scolaire de Montréal. En échange, il peut offrir d’autres stages 
en Colombie-britannique. Le but serait d’apprendre l’anglais dans un milieu de travail 
anglophone. 
 
Pascale Bernier est responsable du dossier curriculum 10e-11e-12e années en français . Elle 
est venue parler des programmes d’études. Le calendrier a changé, le nouveau programme 
commencera l’an prochain pour la 10e année. L’année suivante pour les 11e et 12e années. 
Le nouveau curriculum en anglais a plusieurs options (Environ 5 ou 6 par an) et objectifs (Un 
total de 53). En francais, une seule option (Français langue première) et aucun objectif. Elle va 
rencontrer quelqu’un du ministère pour en parler. Elle voudrait développer au moins 3 ou 4 
options en français. 
La charge de travail de Pascale Bernier est énorme, il y a un peu d’inquiétude à ce sujet. 
 
Daniel Blais est responsable du dossier post secondaire. 
 
Fariba Daragahi est responsable du dossier évaluation interne au CSF. 
 



6.5 Mentions d’honneur 
M. Ali Belhis reçoit une récompense pour bravoure du gouverneur général du Canada. Un élève 
avait été pris en otage à l’école Gabrielle-Roy il y a quelques années. M. Belhis a réagit à la 
situation de manière exemplaire. C’est pour souligner cet exploit qu’il reçoit cette récompense. 
 
6.6 Pédagogie numérique 
M. Dupain parle du besoin qu’un groupe s’occupe de la pédagogie numérique. Il n’y aura pas 
de poste de direction en pédagogie numérique créé cette anné. 
 
6.7 Reconnaissance du secteur des Relations publiques du CSFCB au gala l’Association 
canadienne des agents de communications en éducation (ACACE). 
Le CSF a gagné le premier prix BRAVO pour sa campagne de recrutement 
 
8.1 Processus de renommer une école 
Les écoles Sundance et Handerson seront renommées. La direction des écoles doit demander 
des suggestions à son personnel, aux élèves et aux parents. 
 
 
9.1 Politique P-704 Bénévolat 
La politique sur le bénévolat a été révisée. Séparé la politique des directives administratives. Le 
bénévolat est un complément au personnel. Une courte discussion par rapport à la légalisation 
du cannabis a eu lieu. La politique n’en parle pas directement. Il faudrait que ce soit traité 
comme la boisson. 
 
9.2 Politique P-301 Adhésion au CSF 
La politique sur l’admissibilité au CSF a été révisée. Le plus gros changement est de 
mentionner que pour être admissible, il faut faire partie de “toute personne répondant au 
critères d’admissibilités”’ plutôt qu’être un ayant droit. Ça permet au changements futures aux 
critères d’admissibilité d’être incorporés sans changer la politique. Il est possible que des gens 
soient admissibles sans être des ayant droits dans le futur. 
 
9.3 Annulation des politiques 
Quand on change des politiques, on doit annuler les anciennes politiques désuètes. C’est 
simplement l’annulation des anciennes politiques et de l’ancienne vision et mission. 
 
9.4 Regroupement: FNCSF 
M. Ouellette a parlé du congrès de la FNCSF. Il semble y avoir eu beaucoup de discussion par 
rapport au recensement. Statistiques Canada demande de baisser les attentes. 
 
9.5 Regroupement: ACELF 
Mme Thibeault a parlé du congrès de l’ACELF. Les ateliers étaient intéressants. Ils sont tous 
disponibles sur le web. 
 
9.6 Regroupement: BCSTA 
Mme Lapierre a parlé du congrès du BCSTA. Il y a eu des discussions sur les désastres 
naturels. Le CSF étant dans toute la province est sujet à tous les problèmes possibles en terme 
de désastres. 



 
9.7 Regroupement: BCPSEA 
Mme Lapierre a parlé du Symposium de BCPSEA. Parlé de recrutement. Il y a beaucoup de 
besoin de nouveau personnel dans les écoles. L’AGA est au mois de janvier. 
 
10.1 Divers 
M. Ouellette fait mention du décès de Mme Doris Gaudet. 
 
11.1 Questions du public 
Aucune question. 
 



Budget Proposé 2017-18

BC Gaming

31 aout 2017 4,012.90$     

BC Gaming 2017-18 14,840.00$   18,852.90$    

Cours d'école 2016-17 1,701.00$     (payé sept 2017)

Cours d'école 2016-17 1,701.00$     

3,402.00$     

Sortie de classe 6,800.00$     

(34 division x $200 chaque)

Parascolaire 3,895.00$     

 Finissants 500.00$         

(23 élevés @ $20/chacun + $40)

Art Oratoire 305.00$         

($15 x 12 participants + $25 x 5 gagnants)

Prix d’assiduité (10? élevés x $25 chaque) 250.00$         

Bourse S.Claude 700.00$         

5 x $50 = $250 + $430 cadres + $20 plaque)

C onseil d'édudiants 1,000.00$     

uniforms/équipment de sport 2,000.00$     18,852.00$    

Compte Courant 

Projections de revenus pour 2017-18 :

Charité 5,186.00$      

Levées de Fonds 1,600.00$      

 QSP

 Picnic’s/Pizza 

 Fairway 

 Save Around Victoria

Autres



Thrifty’s Smile Card 2,000.00$      

6,786.00$          

Projections/budget Dépenses pour 2015-16

Frais Administration 800.00$         

(Gardiennage, frais de cotisation, classeur, frais bancaires, timbres, permis,  etc.)

Socio-culturel 1,472.00$      

        Assiettes, verres, serviettes, etc. $   300 300.00$         

        Picnique de la rentré 322.00$         

        Potluck M 250.00$         

        BBQ fin d’année 600.00$         

Instruments de musique / Thrifty's 2,000.00$      

Paniers de noël 2,000.00$      

($100 x 20)

Comité Vert 200.00$         

Site Web (maintenance) 140.00$         

Divers 174.00$         

6,786.00$          

Compte de Banque

En Reserve:

 - $1,500 terrain de jeu

 - $1,000 site web

Demandes de Financement de 2016-17

 - velo's 822.35$         4 velos achete $235.65

 - comité vert:  boyau, rateaux,crocs a long 

manche 146.00$         

 - 100 chaises et 2 dolly 3,189.79$     

Sundance 1,000.00$     

Technologie 1,500.00$     

6,658.14$     


