Compte Rendu – Comite Parascolaire – Mars 2018
1- Activités organisées par la Société Francophone de Victoria:
 Jeux de société films(?) –Pauline doit envoyer le compte-rendu de la
réunion avec la direction
 Possibilité d’étendre les choix?
Voir ci-dessus.
Discussion sur une implication des profs d’art (Julie), éducateur Physique
(Gabriel) ou de la vie étudiante (Xavier Ouellette).
2- Nouvelle activités (sportives):
 Tracy Wong nous a précisé son rôle et défini ses activités par un email
 Bénévole pour le badminton : les besoins sont pourvus
 Le soccer – Pour les filles : deux équipes de fille (6, 7 et 8 eme) ont
commencées l’entrainement et les matches vont suivrent.
3- Des bénévoles sont requis pour développer d’autres activités.
 Contacter la SFV pour des contacts cibles au sujet de bénévoles. En
attente d’une réponse.
4- D’autres sports peuvent être pratiques en partenariat avec la BC league
sport créneau horaire de 3-6pm
Pas d’avancement a ce sujet pour le moment. Volleyball, soccer et badminton?
5- CILS radio Francophile de l’école et Victoria- possibilité de découvrir le
monde des petites ondes
 Nous avons soumis un questionnaire a Mme Bernier pour gauger
l’intéressement des élevés sur l’atelier. Nous attendons l’approbation
de la Direction pour la diffusion de ce formulaire.
6- Autres possibilités :
 Comité des partenaires pour un sondage auprès des élevés
 Autres idée : commencer un vidéo-journal sur une chaîne YouTube. Je
pense que l'atelier peut toucher de la 4eme a la 11eme année.
Premier contact avec M. Jean-François Dion d'une l'école dans l'Ontario
qui développe l'outil vidéo sur une chaine Youtube pour faire les
annonces du matin et présenter les activités dans l'école au plus grand
nombre. Les annonces sont faites tous les matins (préenregistrées).
L'activité dans cette école est faite par les 6eme année. L'atelier est
constitué d'un groupe de 12 élèves en tout avec 2 techniciens et 2
lecteurs inclus. Le retour positif est celui des parents qui en sont content
puisqu'ils peuvent voir a distance la vie scolaire de leurs enfants. C'est
aussi un élément pédagogique qui permet de travailler sur la numeratie
et la littératie. Jean-Francois se porterait volontaire a faire une
démonstration pour l'école (soit a distance soit en personne). Son but
est de promouvoir ce media dans le développement de la communauté
francophone. Le matériel est extrêmement abordable ($200 pour un
ordinateur avec camera web et microphone).

Compte rendu du Comité communications pour la réunion du CA du mois de mars 2018

-

Au parent de l’École Marigold, j’ai envoyé une fiche DropBox qui contient des images
de nos pochoirs de cour de récréation pour sa considération. Aucune réponse.

-

MPL et moi sommes allés à deux présentations :
o Glass Register. Offre un outil en ligne pour gérer les levées de fonds. Pourrait
intéresser FPFCB, mais trop ambitieux pour une seule école.
o Cambie Malones Group. Développeur voudrait créer un espace francophone,
« La Belle Vie », au site du Cambie Pub sur la rue Esquimalt. J’ai envoyé
l’historique du site (en anglais) aux membres du CA de l’APÉ et à la directrice
de la SFV.

-

Suivis sondage :
o Préparatifs pour de la fête d’appréciation. 38 familles bénévoles pour cuire
chacune une douzaine de biscuits – donc, 6 biscuits par membre du
personnel. Biscuits seront acceptés au guichet; fête aura lieu dans la salle du
personnel 15h-19h. Besoin de bénévoles pour le 15 mars (appel aux
bénévoles envoyé dans le mémo).
o J’ai mentionné dans le mémo que la lettre à la direction (commentaires des
parents du sondage) avait été envoyée.
o BCTF atelier : « Comment aider votre enfant à apprendre ». On nous a offert
beaucoup d’ateliers récemment, donc j’ai décidé d’attendre un peu pour
demander l’intérêt des parents. L’atelier pourrait se faire vers la fin de
l’année pour préparer les parents à soutenir leur enfant pendant les vacances
d’été.
o Nous avons ajouté au site APE une description pour le Comité ‘Relations avec
le CSF’ et pour celui des ‘Finances’.

Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Réunion du 12 mars 2018
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 5 février 2018 :
-

Comité des partenaires : Je vous joins le plus récent PV approuvé (réunion du 15 janvier 2018).
Nous avons aussi commencé à travailler sur le code de conduite.
Je n’ai toujours pas reçu de nouvelles de Costco pour le deuxième ordinateur. Voulez-vous qu’on
l’achète ou qu’on attende encore un peu? – il faut prendre une décision à ce sujet
Décharge pour assurance – j’ai envoyé les documents à M. Vaudandaine.
Repas du midi – je vais prévoir une rencontre avec Mme Bernier pendant la semaine du 5 mars.
Nous avons annulé le camp du printemps, faute de suffisamment de moniteurs.
J’ai fait le suivi pour l’évaluation de l’accessibilité de l’école (Fondation Rick Hansen) et la FRH est
venue évaluer l’école le vendredi 2 mars. Je n’ai pas encore eu de résultats.
J’ai transmis les résultats du sondage pour le calendrier.

Rédigé le 5 mars 2018
Marie-Pierre Lavoie
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