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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 4 Juin 2018 
 

Esquimalt, 19 h 
 

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

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

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 4 Juin 2018  

SD propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. GK appuie. L’ordre du jour est 
adopté à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 Mai 2018 
GD propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. CS appuie. Le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité. 
 

3. Suivis à la réunion du 7 Mai 2018 
a. Collecte de Fonds Fundscrip – A suivre  
b. Comité 130 Habitat Vert-  Un courriel de Mme Cayouette nous informant qu’elle n’a 

reçu aucun bénévole parent. CS a mis un message sur Esquimalt Community 
Connection mais aucun bénévole la no plus. Celine Belanger va faire la publicité à la 
radio communautaire. CS a suggéré à Mme Cayouette de parler avec Mme France 
Langlois pour peut-être former un partenariat avec le comité vert. Le comité à déjà un 
budget. 
Mme Bernier précise que pour les élèves le comité vert représente les élèves du 
primaire et le comité habitat vert est pour le secondaire. Le jardin est déjà fait a 
Lampson? 

 
c. Machine à Maïs soufflé- CK doit venir la chercher durant les heures d’école. A suivre. 

 
   

4. Rapport de la direction. Voir le rapport en pièce jointe  
 
 

PAUSE DE 10 MINUTES 
 

5. Divers 
a. Questions des parents. Aucune question. 
b.  Moment de reconnaissance pour Marie-Pierre Lavoie, présidente sortante.  

  
 

6. Rapport de la présidente -Voir document en pièce jointe. 
 
 

7. Rapports des différents comités  
a. Vert – Pas de rapport  
b. Urgence – ND absente 
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c. Socioculturel – SD 
Fête de fin d’année.40 personnes ont  répondu. Il y aura des cupcakes et de la pizza  
(petite levée de fonds) mais on suggère aux gens d’apporter leur piquenique. Il y aura 
un gonflable comme annoncé. Il y aura un micro et un haut-parleur pour ceux qui 
désirent présenter leur talent.  

d. Relations avec le CSF- CL- Voir document en pièce jointe 
e. Partenaires – AR+CS+MPL/ Déjà mentionné. Le code de conduite n’a pas passé ce soir 

car les élèves attendent les questions du sondage auprès des étudiants.  
f. Parascolaire– GCR. / Pas de rapport 
g. Finances– GK-  Voir rapport en pièce jointe 

GK propose de prendre l’argent  de la vente de la carte Thriftys qui est d’environ $630 et  
de prendre la différence (car nous n’avons pas atteint notre $2000) dans notre compte 
de BC Gaming pour remettre $2000 a l’école comme prévu. GD appuie. Adopte à 
l’unanimité. Proposition pour un montant d’argent pour acheter un cadeau de retraite 
pour Mme Landry. GK  propose que nous achetions un cadeau d’une valeur de  $250 
pour Mme Landry et  GD appuie adopté a l’unanimité. L’autre proposition est que nous 
achetions un cadeau d’une valeur de $250 pour Mme Joëlle pour la supporter dans son 
rétablissement. Ces montants viendront des profits du camp d’été. GD propose que 
nous achetions un cadeau d’une valeur de $250 pour Mme Joëlle, AR appuie, adopté a 
l’unanimité. 

h. Communications-CS.- Voir  rapport en pièce jointe 
CS a envoyé un courriel à l’école Beau Soleil pour les avertir que la proposition a passé 
et ils sont ravis.  Nos pochoirs seront repeints cet été par Prestige line painting.    

 
i. Camps – HF-MPL-CS –Déjà mentionné. 
j. Cops for Cancer- CZ va faire le suivi à la rentrée scolaire 2018 avec Mme Bernier car si 

la Direction veut aller de l’avant avec cette levée de fonds à la prochaine rentrée, nous 
devrions publier quelque chose dans le dernier mémo pour avertir les parents. 

 
 

8. Prochaine réunion le 24 Septembre à 18h.  
9. La date de l’AGA sera le Mercredi 10 Octobre 
10. Fin de la réunion à 22 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ______________________________ 
Chantal St-Hilaire, secrétaire     Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 7 mai 2018       Le 7 mai 2018 
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Rapport du Comité communications – Réunion 4 juin 2018   
 

 Nouveau site Internet pour l’École Victor-Brodeur 
 J’ai envoyé un courriel à Pascale Cyr, du CSF, pour suggérer que les infos de l’APÉ 

soient sous l’onglet « Parents » et non sous l’onglet « Administration ». Elle répond 
que le suivi sera fait.  

 

 Elections scolaires 
 Communication de tous les infos pertinentes pour mobiliser les membres de l’APE à 

voter aux élections du CSF a commencé en mars et continuera jusqu’en octobre 
2018 via le mémo hebdomadaire. 
 

 Courriels reçus à communications@parentsbrodeur.ca pendant ce dernier mois: 
 Un parent a une suggestion pour le nouveau site Web de l’école. Je lui ai envoyé les 

coordonnées de Pascale Cyr, du CSF. 
 Mots de remerciements pour Marie-Pierre Lavoie, présidente sortante de l’APÉ. À 

ajouter au cadeau à offrir le 4 juin pendant la rencontre du CA. 
 Comité Habitat Vert éprouve de la difficulté à avoir des bénévoles, mais voudrait 

quand même le soutien financier de l’APE. J’ai posé plusieurs questions 
supplémentaires au comité. À discuter à la rencontre du CA du 4 juin.  

 Ecole Beausoleil aimerait emprunter nos pochoirs pour décorer leur cour de 
récréation. Proposition faite auprès du CA de l’APE : Que l’APÉ Victor-Brodeur 
emprunte ses pochoirs “FastLine" à l’APÉ Beausoleil, sans frais, pour leur projet de 
cour d’école. Discussion parmis les membres de l’APÉ Victor-Brodeur via courriel 
jusqu’au 29 mai, suivi d'un vote avec date limite du 31 mai à 19h. Le vote passe à 
unanimité (3 abstentions).  

 
 
 

 
 

mailto:communications@parentsbrodeur.ca
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Réunion du 4 juin 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 7 mai 2018 : 
 

- Cadeau des finissants – Je les ai reçus. Je vous en apporte une pour vous la montrer. 
- Camp – Les entrevues ont été faites et nous avons choisi nos candidats. Merci à Christine, 

Héloïse et Nathanaël d’avoir aidé avec ça. Les inscriptions vont bon train, nous sommes rendus 
à 106 inscriptions (96 semaines complètes et 10 pour la semaine courte d’août), pour 37 
enfants.  

- Comité des partenaires – Je vous joins le plus récent PV approuvé (réunion du 16 avril 2018). 
J’ai communiqué avec le CSF pour savoir si le document adopté à la réunion du 12 mai est en 
vigueur et si l’on peut quand même de l’avant avec les réunions du comité des partenaires, et je 
n’ai pas eu de réponse. 

- Nous devons discuter de la date de l’AGA et de la date de la dernière réunion, en septembre. 
- J’ai reçu l’invitation pour remettre les récompenses de l’APÉ à l’après-midi des Méritas. C’est le 

jeudi 21 juin. 
- Accréditation en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen. Nous avons reçu notre 

accréditation. Voyez ce site : https://rhfac.csaregistries.ca/Site/ListingFlow.Listing.aspx. 
Maintenant, nous sommes admissibles pour demander une subvention pouvant aller jusqu’à 
20 000 $ pour apporter des améliorations à l’école. La date limite indiquée sur le site est le 31 
mai, mais la Fondation m’a téléphoné pour me dire que la date avait été prolongée jusqu’au 15 
juin. Voyez le site http://www.rickhansen.com/Our-Work/Grant-Programs/BC-Accessibility-
Grants-Program pour la demande de subvention. On devrait essayer de faire une demande 
cette année. 

 
 
 
 
Rédigé le 29 mai 2018 
Marie-Pierre Lavoie 

https://rhfac.csaregistries.ca/Site/ListingFlow.Listing.aspx
http://www.rickhansen.com/Our-Work/Grant-Programs/BC-Accessibility-Grants-Program
http://www.rickhansen.com/Our-Work/Grant-Programs/BC-Accessibility-Grants-Program
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 École Victor-Brodeur 
 637 rue Head   Pascale Bernier, directrice 

 Victoria C.-B.  V9A 5S9  Lise Landry, directrice adjointe 

 Tél. (250)220-6010    

 Télécopieur: (250)220-6014 Courriel : ecole_brodeur@csf.bc.ca 

 

 
APÉ 

4 juin 18 

 
1. Fin d’année : 

a. Le 28 juin à midi pour l’élémentaire 
b. Le 22 juin en après-midi pour les 8e et 9e année 
c. Le 25 juin avant-midi pour les 10e année 
d. Le 26 juin avant-midi pour les 12e année 
e. Le 26 juin en après-midi pour les 11e année 
f. Dates importantes : 

o Méritas : 21 juin à 12h30 
o Cérémonie des finissants : 29 juin 
o Examens de fins d’année 
o Sorties de fin d’année 

 
2. Voyage d’échange avec la France 

a. Suivis avec les élèves 
o Compétences essentielles 
o Recherches 

 
b. Venue de la délégation française 

o Calendrier des activités 
o Implication des parents 

 
c. Futur  

o 10e année 
o Passe-Partout 

 
3. SOGI (du 30 mai au 1er juin) 

o Lettre aux parents (un seul refus) 
 

4. Comité des partenaires 
o  Choix de cours au secondaire 

 
5.  Projet d’expérience de travail (à expliquer) 

o 11e année 
 

6. Parascolaire 
o Soccer 
o Athlétisme 
o Régate 
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Réunion du CA du CSF -- 12 mai 2018 -- Compte rendu  

  

5.1 Suivi de la réunion à huis-clos du 11 mai 2018:  

Discussion par rapport aux immobilisations, les infrastructures et sur les ressources humaines. Il est 

souligné que des efforts ont été faits par les ressources humaines afin de s’assurer que les employés 

qualifiés soient en place pour l’année 2018-2019. L’équipe d’acquisition de talent a participé à 14 foires 

en éducation au Canada et 2 foires en Europe, en France et en Belgique. Ils ont fait plus de 250 

entrevues. Ils ont accueillis plus de 15 stagiaires continuellement. Plus de 200 postes ont été affichés 

lors de la première ronde d’affichage. 7 enseignants ont été pré embauchés suite à la participation du 

CSF à Destination Canada 2017 en France. 14 enseignants volants ont été embauchés (8 à l’élémentaire, 

3 au secondaire et 3 pour l’adaptation scolaire).  

  

5.2 Suivi du conseil d’administration du 7 avril 2018:  

Diplôme francophone: En cours. Une rencontre a eu lieu vendredi avec Mme Bedouche. L’idée est de 

différencier le diplôme de l’immersion du programme francophone. Il y a 4 ans, les diplômes étaient 

identiques. Maintenant, une phrase est différente. Suivi en décembre 2018 Garderies: On demande aux 

garderies de s’assurer que les gens soient des ayant droits. Le reste est suspendu.  

Avoir les événements des écoles pour les prochain CA: Au moins 2 par an et au moins une à la fin de 

l’année. Un formulaire sera prêt en septembre.  

Politique sur le bénévolat: À réviser en juillet  

Sommet sur la vitalité de la francophonie en Colombie-Britannique: M. Dupain fera le suivi lundi.  

En même temps que certaines activités du CSF.  

Smither et Invermere: Discussion et vote en février. Lettre sera envoyée pour expliquer les prochaines 

étapes à suivre pour une nouvelle application. A poursuivre en juin 2018  

  

6.1 Cours expérience de travail école Virtuelle  
Mme Hébert, la directrice de l’école Virtuelle est venue faire une présentation sur les cours d’expérience 

de travail. Dans le cours de production vidéo, les élèves ont eu 4 rencontres avec des professionnels du 

métier. Une formation chez Apple Canada avec un spécialiste de FinalCut Pro. Un atelier d’éclairage, un 

atelier de son et une formation avec des outils de caméra assistée. Un projet final de cours afin de leur 

permettre de réaliser un reportage sur leur école est en cours.  

  

Dans le cours d’aéronautique, les élèves ont eu 3 rencontres. Musée de l’aviation à Langley, à Comox 

avec une visite de la tour de contrôle, les pistes, les dessous de toute la sécurité, les douanes, etc. Ils ont 

aussi visité BCIT. Ils ont vraiment aimé. Il y a 6 élèves dans 3 écoles différentes.  

  

Dans le cours de mécanique de vélo (10 élèves de 7 écoles différentes). Ils ont étudié les différents types 

de vélos, fait l’entretien de base, monté les vélos, appris à faire de bons ajustements.  

  

L’an prochain, on prévoit garder les mêmes cours et planifier pour un cours de Tourisme avec 

expérience de travail dans deux ans.  

  

Partenariat avec Éducacentre afin d’avoir des cours à double accréditation l’an prochain. Soit crédit pour 

son Dogwood et pour étude post-secondaire.  

  

6.2 Groupe de réflexion - Code vestimentaire  
Un groupe de réflexion comprenant des directions d’école s’est réuni. C’était un problème, la première 

recommandation était d’élargir ce groupe de réflexion afin d’inclure les parents, les élèves et le groupe 
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SOJI. Le nouveau groupe élargi va travailler à faire un squelette de code vestimentaire. La deuxième 

recommandation était qu’une consultation dans la province soit réalisée. La troisième recommandation 

est que le code vestimentaire s’appuie sur des textes légaux afin de permettre à chaque élève de 

promouvoir son identité en respectant l’identité des autres. La quatrième recommandation est que tous 

les codes vestimentaires soient non-discriminatoires. La dernière recommandation soit accompagnée 

d’une planification en amont afin que les élèves soient informés sur ce que représente le code 

vestimentaire.  

  

6.3 Projets éducatifs 2018-2019  
M. Dupain parle du document sur les projets éducatifs mais il n’a pas de micro avec lui. On n’entend 

rien au début.  

Chaque école à 5000$ en partant et ensuite, le reste est attribuée au prorata du nombre 

d’élèves. Il y a 350 000$ en tout. Il y a des demandes pour un million. Il reste 9000$ dans le 

budget. Tout l’argent sera attribué.  

  

6.4 Présentation directions de district (P. Bernier)  
Pascale Bernier est venue faire une présentation sur les programmes d’études 10, 11 et 12 parce qu’elle 

a atteint son objectif.  

Le mandat est terminé par rapport au dossier du programme d’études de 10e année.  

  

Le premier cours (Études littéraires et artistiques 10(2 crédits))  

 

Tous les élèves de 10e année devront faire ce cours. En plus, ils devront faire un choix parmi les trois 

cours suivants: “Production écrite”, “Expression orale” et “Nouveaux médias”. Ce sera aux écoles à 

déterminer lequel ou lesquels de ces cours sera/seront offert(s). Ces cours offrent 2 crédits chacun.  

  

L’organisation de ces curriculum sont identiques et comptent une introduction, 4-5 grandes idées, des 

compétences disciplinaires, un contenu et des approfondissements.  

  

Elle donne beaucoup plus de détails sur chacun de ces quatre cours dans sa présentation. Voir la 

présentation sur le site web du CSF pour plus de détails.  

  

Après discussion avec M. Dupain, elle dit que si une école comporte deux divisions de 10e année, 

l’école doit offrir deux options.  

  

Hier, ils ont complété les curriculums des 11 e et 12 e années.  Par contre, il manque une petite partie. 

L’éditrice Susan Doyle va donner sa version le 17 mai et le 23 mai, une rencontre au bureau central aura 

lieu afin de valider le travail de l’éditrice et travailler sur la page couverture des curriculums de français 

de 10 à 12.  

  

M. Ouellette s’est excusé d’avoir souhaité bonne chance ironiquement lors d’un CA précédant.  

  

6.5 Organisation 11e année  
Ils ont remarqué que dans certaines écoles, certains élèves ne pouvaient pas prendre un nombre de cours 

suffisant à cause de conflits d’horaires. Ils étaient forcés d’utiliser l’école Virtuelle pour compléter leur 

année. Ils ont fait des parcours afin de s’assurer que les élèves puissent choisir des parcours qui leur 

permettent d’avoir tous les cours dont ils ont besoin. Les élèves choisissent un parcours au lieu de 

chacun des cours individuellement.  

  

Ce concept est pour les écoles homogènes.  
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6.6 Visite représentants de l’académie de Nantes  
Le recteur de l’académie est venu durant 3 jours. Même s’ils sont grands et ont 700 000 élèves, ils ont 

beaucoup à apprendre de nous. Ils sont très intéressés sur la grande traversée, l’intégration des nouveaux 

immigrants et des élèves désignés. Ils sont aussi intéressés par les nouveaux curriculums, les 

compétences essentielles. Ils sont extrêmement jaloux de nos résultats en PISA.  

Ironiquement lors d’un CA précédant.  

  

6.5 Organisation 11e année  
Ils ont remarqué que dans certaines écoles, certains élèves ne pouvaient pas prendre un nombre de cours 

suffisant à cause de conflits d’horaires. Ils étaient forcés d’utiliser l’école Virtuelle pour compléter leur 

année. Ils ont fait des parcours afin de s’assurer que les élèves puissent choisir des parcours qui leur 

permettent d’avoir tous les cours dont ils ont besoin. Les élèves choisissent un parcours au lieu de 

chacun des cours individuellement.  

  

Ce concept est pour les écoles homogènes.  

  

6.6 Visite représentants de l’académie de Nantes  
Le recteur de l’académie est venu durant 3 jours. Même s’ils sont grands et ont 700 000 élèves, ils ont 

beaucoup à apprendre de nous. Ils sont très intéressés sur la grande traversée, l’intégration des nouveaux 

immigrants et des élèves désignés. Ils sont aussi intéressés par les nouveaux curriculums, les 

compétences essentielles. Ils sont extrêmement jaloux de nos résultats en PISA.  

  

6.7 Voyages à l’étranger  
Les voyages ont eu lieu du 10 au 24 mars. Les groupes d’élèves ont été segmentés en groupes de 30 

élèves.  

  

Deux élèves qui sont allé au Guatemala sont venus témoigner de leurs expériences. Il est clair qu’ils ont 

beaucoup apprécié leur expérience.  

  

Un élève qui est allé en France est aussi venu témoigner. Il a aussi été marqué par l’expérience.  

  

8.1 Élections scolaires - 20 octobre 2018  

Juste pour rappeler qu’un processus est en place et a débuté pour les élections.  

  

9.1 Association des parents francophones de Langley - École des Voyageurs  
Une représentante de l’association des parents francophones de Langley est venue demander de faire 

devancer le projet d’une nouvelle école à Langley. Pour l’instant, leur nouvelle école est une priorité 2, 

soit en 2022-2023. Elle voudrait que ça change pour une priorité 1 et que ce soit fait en 2019/2020. 

C’est pour la sécurité car il y aura beaucoup de constructions dans les environs de l’école actuelle. La 

rue à côté de l’école deviendra aussi une “truck route”. Il est estimé qu’un camion y passera toutes les 4 

minutes à 11 mètres de l’école.  

  

Construire une nouvelle école serait probablement sur le même terrain. Il semble qu’un problème doit 

être réglé avant. Le Township de Langley ou le ministère des transports devrait s’en préoccuper. M. 

Allisson est très pessimiste quant à avoir les fonds pour construire cette école bientôt.  
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9.2 Comité de partenaires  
M. Dupain a déposé au CA le nouveau guide d’accompagnement du comité de partenaires. Ils ont parlé 

de la différence entre les school planning council et les comités de partenaires mais il semble que le 

BCTF ne comprenne pas la différence.   

  

9.3 Calendrier du conseil d’administration 2018-2019 Le 

calendrier des rencontres est disponible.  

  

9.4 Statut du 3e site à l’est de la rue Main  
L’école Henderson sera une annexe à l’école Anne-Hébert plutôt qu’une école autonome. Elle sera pour 

les niveaux M à 3.  

  

9.5 Plan stratégique  
Le groupe de travail sur le plan stratégique se rencontrera en juin. L’information du plan stratégique 

devrait être expliquée aux apprenants d’une façon plus efficace.  

  

9.6 Politique P-1004 Remboursement des dépenses des membres du personnel et du 
CA La politique a été envoyée en consultation. Certains commentaires sont revenus. Aucune suggestion 

de changement a été apportée.   

  

La nouvelle politique est passée à l’unanimité.  

  

9.7 Politique P-901 Utilisation des technologies de l’information et de la communication 
La politique a été envoyée en consultation. Certains commentaires sont revenus. Aucune suggestion de 

changement a été apportée.   

  

La nouvelle politique est passée à l’unanimité.  

 

9.8 Annulation des politique B-200-6 Remboursement des dépenses et D-400-

17 Utilisation des ressources informatiques et du réseau de communication 

Quand une nouvelle politique est acceptée, il faut annuler les anciennes.  

  

9.9 Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) - assemblée 

générale annuelle  

L’assemblée générale va avoir lieu les 2 et 3 juin. Mme Lapierre va y assister.  

  

9.10 Regroupement - Fédération nationale des conseils scolaires francophones  
Une rencontre a eu lieu cette semaine. Il va y avoir une rencontre à Halifax du 18 au 20 octobre. Le 

directeur général prend sa retraite cette année. L’affichage pour l’embauche de la nouvelle direction 

générale s’en vient.  

Une autre rencontre aura lieu par rapport au PLOÉ en juin.  

  

9.11 Regroupement - BC School Trustees Association (BCSTA)  
L’AGA a eu lieu. Il est mentionné que les jeunes devraient être inclus dans les CA. Le CSF inclut déjà 

les jeunes dans son CA depuis 3 ans. Une recommandation a été fait pour permettre aux jeunes à partir 

de 16 ans de voter aux élections scolaires.  

M. Ouellette a reçu un certificat de “Life member”. Il pourra donc voter au BCSTA dans le futur, qu’il 

soit élu ou non.  
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10.1 Programme de liaison policière en milieu scolaire: Fin du programme à 

Victoria et Esquimalt  
Le CSF en avril a appris que les agents de liaison policière seront coupés. Le CSF écrit une lettre à la 

mairesse d’Esquimalt pour renverser cette décision. La mairesse de Victoria, le chef de police, la 

direction des deux écoles et des deux APÉs seront en copie conforme.  

  

11.1 Questions du public  
Quelle est la suite du programme IB.  

  

Il dépend du projet PLOÉ. L’an prochain, il y aura certainement un IB 12e année.  

  

Beaucoup de commentaires positifs sur Facebook à propos des voyages internationaux.  
 


