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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Ordre du jour 
 

Réunion du 12 mars 2018 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 
 

Nous sommes reconnaissants à l'égard de la Nation Songhees/Lekwungen de nous accueillir sur son 
territoire traditionnel. 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 12 mars 2018 (2 min) 

 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 février 2018 (2 min) 

 
3. Suivis à la réunion du 5 février 2018 (15 min) 

a. West Bay Resident Association 
GD propose que l’APÉ appuie l’Association des résidents de West Bay, au moyen de la 
lettre suivante, dans sa demande de réduction de la hauteur des bâtiments prévus pour 
construction sur la rue Esquimalt. CM appuie la proposition. Nombre de votes total : 10; 
POUR : 6; CONTRE : 4 La proposition passe donc à majorité et on enverra la lettre aux 
résidents. 

b. Ménage dans la salle de rangement 
c. Collecte de Fonds Fundscrip – Comment doit-on communiquer les renseignements aux 

parents? 
d. Atelier Parler pour que les adolescents écoutent et écouter pour que les adolescents 

parlent – A eu lieu le 20 février, une quinzaine de parents présents. Beau succès. 
e. Signatures des comptes de banque 
f. Repas du midi (voir rapport de la présidence) 

 
4. Rapport de la direction (30 min) 

 
5. Parascolaire 

 
PAUSE DE 10 MINUTES 

 
6. Divers 

a. Questions des parents 
b. Règles pour le vote par courriel 

 
7. Rapports des différents comités 

a. Vert (3 min) – 
b. Urgence (3 min) – ND 
c. Socioculturel (3 min) – HF+SD 
d. Relations avec le CSF (3 min) – CL 
e. Partenaires (5 min) – AR+CS+MPL 
f. Parascolaire (3 min) – GCR 
g. Finances (15 min) – GK 
h. Communications (10 min) – CS 
i. Camps (3 min) – HF+MPL+CS 

 
8. Rapport de la présidente (15 min) – Voir document en pièce jointe. 

 
9. Prochaine réunion le 16 avril à 18 h. 

 
10. Fin de la réunion 


