Mémo
28 septembre
Plan stratégique
Priorité 1
Une éducation innovante
Orientation B
Un personnel engagé, bénéficiant d’un accompagnement et d’une
formation continue adaptés aux nouvelles pédagogies et
technologies ainsi qu’aux recherches probantes.
Cet aspect a pour objectif de maintenir tous les membres du
personnel tant administratif que de soutien ainsi que les enseignants
aux dernières avancées des recherches en éducation et en
pédagogie.
Le monde de l’éducation est en continuelle évolution. L’école VictorBrodeur à l’instar du Conseil scolaire francophone attache un intérêt
spécial à cet aspect essentiel du système éducatif public. Plusieurs
formations sont offertes chaque année aux différentes catégories du
personnel. Elles ont non seulement pour but de mieux desservir les
élèves qui fréquentent notre établissement, mais aussi d’améliorer
les conditions de travail de toutes et de tous.
Sondage de satisfaction sur la mise en oeuvre du plan stratégique
Votre opinion sur la mise en oeuvre du plan stratégique du CSF 20162021 est essentielle. Nous vous enjoignons de prendre quelques
minutes pour y répondre et nous adresser vos suggestions.
Sécurité
L’école Victor-Brodeur attache une énorme importance à la sécurité
des élèves. En concordant avec la Loi scolaire, différents types
d’évacuation des locaux ou de protection contre d’éventuels intrus
sont menés régulièrement tout au long de l’année.
Elles ont pour objectif de familiariser les élèves aux différentes
formes de réponses aux diverses éventualités qui pourraient
survenir; mais également à déceler chaque année les lacunes ou les
détails à réviser.

L’école Victor-Brodeur participera comme d’habitude à la Grande
secousse du 18 octobre 2018.
Bénévolat
L’école Victor-Brodeur encourage le bénévolat auprès de ses élèves à
travers des programmes comme CAS, voyages à l’étranger, Our Place
et autres.
Non seulement ces initiatives sont valorisées par les différents
programmes comme le diplôme IB, les programmes de la ColombieBritannique et par les établissements postsecondaires, mais elles
inculquent aux élèves un sens citoyen indispensable à toute société
démocratique.

Nouvelles de votre APÉ
Retrouvez tous les mémos sur le site Web de l’APÉ
www.parentsbrodeur.ca

Pique-nique de la bienvenue + AGA + BONUS
Rendez-vous mercredi, 10 octobre! Venez partager une soirée
conviviale avec les autres membres de l’APÉ, dès 17 h 15. Le
souper et le gardiennage pour la portion AGA (18 h 30 à 20 h
30) vous sont offerts.
Bonus : Les trois candidats pour devenir conseiller du CSF pour
la région Ile de Vancouver Sud seront sur place. Venez les
rencontrer avant le vote du 20 octobre. Nous invitons nos amis
de l’École Beausoleil et les membres de la Société francophone
de Victoria à se joindre à nous aussi.
Nous préparons une liste de questions pour poser aux candidats
le soir-même, dès 17 h 30. Ajoutez votre question à la liste en
écrivant à presidence@parentsbrodeur.ca avant le 3 octobre.
L’AGA débutera à 18 h 30. La documentation pour la réunion
vous a été envoyée le 26 septembre par courriel et sera
disponible sur place. N’oubliez-pas que c’est le moment de
mettre en nomination un membre de l’APÉ pour siéger sur le
conseil administratif 2018-19.

Liste de gardiennage
La liste de gardiennage est désormais disponible. Si vous voulez
une copie, écrivez à presidence@parentsbrodeur.ca

Appel aux bénévoles : Cops for Cancer
Pourriez-vous consacrer une heure ou deux le samedi 29
septembre entre 9 h et 14 h pour aider avec la collecte de
bouteilles pour Cops for Cancer/Tour de Rock ? Rendez-vous
dans le grand stationnement de l’école. Parent Chantal Ziegler
(chantal_ziegler@parentsbrodeur.ca) sera là pour vous accueillir à bras
ouverts!

Le saviez-vous?
Il existe un site web pour toutes les informations par rapport
aux élections scolaires du CSF : csf.bc.ca/conseil-dadministration/elections-scolaires/. La biographie de chaque candidat
est aussi disponible sur l’internet. Voir ici.
Vous avez un commentaire ou une suggestion? Écrivez-nous à
communications@parentsbrodeur.ca

News from the PAC
Find copies of all memos on the APE website
www.parentsbrodeur.ca
Welcome picnic + AGM + BONUS
Save the date! You are invited to the first PAC social event of
the year on Wednesday, October 10 starting at 5:15pm. Dinner
as well as babysitting during the PAC’s annual general meeting
(6:30pm-8:30pm) are complimentary.
Bonus: The three candidates for CSF school trustee (Southern
Vancouver Island district) will be in attendance. Meet them
before casting your vote. We’ve put the word out to Beausoleil
and the Société francophone de Victoria to join the question
period set to begin at 5:30pm.
The PAC board is drafting questions for the candidates. To add
your question to the list, write to presidence@parentsbrodeur.ca
before October 3.
The AGM is scheduled to begin at 6:30pm. The convocation
and accompanying paperwork was sent to you via email on
September 26 and will be available on site at the event.
Nominations are open for 2018-19 PAC board representatives,
who will be elected at the AGM.

Student babysitters 2018-19
The list of student babysitters is now available. Contact

presidence@parentsbrodeur.ca for a copy.

Volunteers needed: Cops for Cancer
If you can spare an hour or two on Saturday, September 29
between 9am and 2pm please meet in the main parking lot of
the school to help with the bottle drive for Cops for Cancer.
Parent Chantal Ziegler (chantal_ziegler@parentsbrodeur.ca) will be
there to greet you.

Did you know?
There is a website for the upcoming CSF elections:
csf.bc.ca/conseil-d-administration/elections-scolaires/. Biographies of all
school trustee candidates are also available online, here.

Questions or suggestions? Write to
communications@parentsbrodeur.ca

Un message spécial du comité des jeux de la francophonie
canadienne 2020
Bonjour,
Les Jeux de la francophonie canadienne de 2020 (JeuxFC 2020) auront à Victoria du 14 au 18
juillet 2020. Les JeuxFC sont le plus grand rassemblement de jeunes d’expression française
au Canada. Ils ont lieu tous les trois ans et ont comme mandat de briser l’isolement des
jeunes en situation minoritaire et de favoriser leur construction identitaire. Pour y parvenir,
les JeuxFC présentent trois volets de compétitions, soit les arts, le leadership et le sport.
Aussi, le Comité d’organisation des JeuxFC 2020 est actuellement en campagne de
financement. Pour aider avec ce projet, il vend entre autres des billets de loterie moitiémoitié. Les prix sont les suivants : 3 billets pour 10 $ ou 1 billet pour 5 $. Le gros lot, si les
billets se vendent tous, serait de 12 000 $ pour la personne qui gagne. Le tirage est le 30
novembre 2018.
Pour vous procurer des billets, prière d’envoyer un courriel à administration@jeuxfc.ca.
Il faut savoir que les JeuxFC 2020 vendront aussi des billets pour deux autres tirages par la
suite, soit du 3 décembre 2018 au 22 février 2019 et ensuite du 1 er mars 2019 au 25 mai
2019.
Merci pour votre appui
L’équipe des JeuxFC 2020

A Special message from the 2020 Canadian Francophone Games
Hello,
The 2020 Canadian Francophone Games (2020 CFGames) will take place in Victoria from July
14 to 18, 2020. The CFGames are the biggest gathering of French-speaking youth in Canada.
They take place every 3 years and their objective is to break isolation of youths who live and
learn in a minority setting as well as encourage their identity building. To do so, the
CFGames present competitions in 3 different categories: arts, leadership and sports. The
CFGames Organizing Committee is looking for funding and as such is selling 50/50 lottery
tickets. Prices are as follows: 3 tickets for $10 or 1 ticket for 5$. The grand prize, if all tickets
get sold, would be $12,000 for the person who wins. The draw is November 30, 2018.
To get tickets, please send an email to administration@jeuxfc.ca
The 2020 CFGames will sell tickets during 2 other periods: December 3, 2018 to February 22,
2019 and March 1st, 2019 to May 25, 2019, each with their own draw.
Thank you for your support
The 2020 CFGames Team

