Association des parents de l’école Victor-Brodeur
637, rue Head, Victoria, C.-B. V9A 5S9 Téléphone
: 250-220-6010
Télécopieur : 250-220-6014

ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ÉCOLE VICTOR-BRODEUR
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le vendredi 13 octobre 2017 à 17 h 45
Présidente d’assemblée (Meeting Chair): Mme Marie-Pierre Lavoie, présidente de l’Association des
Parents de l’École Victor-Brodeur (APÉ).
Secrétaire de séance (Secretary) : Mme Genevieve Deschamps, secrétaire de l’APÉ.
1. Mot de bienvenue et appel à l’ordre (Welcoming words and call to order)
Mme Marie-Pierre Lavoie, la présidente d'assemblée, souhaite la bienvenue à tous les
parents et invités présents et s’assure auprès des membres que l’assemblée peut se
dérouler en français sans que cela cause de problème de compréhension. La présidente
d'assemblée fait l’appel à l’ordre et la réunion commence à 17h45.
(Welcoming words to all, ensure all understand French and call the meeting to order at
5h45.)
2. Constatation de la régularité de la convocation (Compliance with by-law requirements)
•
Quorum : Mme Marie-Pierre Lavoie constate que l’assemblée est en règle
conformément à l’article 14.a) des statuts et règlements de l’association qui stipule
que le quorum est de 10 % des membres et pas moins de 25 personnes. Il y a 36
parents membres présents à l’assemblée.
•
Convocation : Mme Marie-Pierre Lavoie rappelle que la convocation à l’assemblée
générale annuelle (AGA) a été distribuée le 26 septembre 2017, soit au moins 14 jours
avant la date de l’assemblée, conformément à l’article 12.b) des statuts et règlements
de l’association.
•
Droit de vote : Mme Marie-Pierre Lavoie souligne, en outre, qu’ont le droit de vote tous
les parents ou tuteurs légaux d’enfants scolarisés cette année à l’école Victor Brodeur
ayant signé la feuille de présence à l’assemblée. Les 36 parents ou tuteurs légaux
présents ont signé une feuille de présence comprenant leur nom, numéro de
téléphone et signature. (All attendees must have signed the attendance roll.)
3. Adoption de l’ordre du jour (Adoption of the Agenda)
M. Stéphane Lapierre propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point cours d’école
présence des parents au point Affaires nouvelles (10). M. Sam Sader appuie la proposition.
Les membres de l’assemblée adoptent l'ordre du jour à l’unanimité. (Agenda for this meeting
is read and accepted).
4. Mot de la direction de l’école – Mme Lise Landry (Words from the school principal) Mot de
bienvenue de Mme Lise Landry Mme Landry remercie les parents de leurs présences et les
invite à participer à la vie école. Elle rappelle que l’administration est la et à l’écoute de leurs
besoins. Mme Landry termine en souhaitant une bonne soirée à tous.
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5. Mot du représentant du CSF – M. Marc-André Ouellette
M. Ouellette s’est excusé auprès de la présidente à savoir qu’il ne pouvait être présent et lui
a demandé d’aviser les parents que sa porte est ouverte en tout temps.
6. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l’AGA du 30 septembre 2016.
Mme Marie-Pierre Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l’AGA du 30 septembre 2016 Mme
Nancy Daigle propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. Mme Chantal Ziegler
appuie la proposition. Les membres de l’assemblée adoptent le procès-verbal à l'unanimité.
(Minutes from the last AGM –September 30th 2016- are read and accepted.)
7. Rapport de la présidente – Mme Marie-Pierre Lavoie (Report from Chair of the Board) Mme
Marie-Pierre Lavoie lit le « Rapport de la présidente pour l’année 2016-2017 ». Il y a une
question à savoir si on discute des activités à venir pour l’année lors de l’AGA. La réponse est
que les activités sont discutées en réunion du conseil d’administration. M. Nicolas Denux
propose l’adoption du rapport de la présidente tel que présenté. Mme Héloise Frouin appuie la
proposition. Les membres de l’assemblée adoptent le rapport à l'unanimité. (Report from Chair
of the board is read and accepted.)
8. Rapport financier – Mme Grace Kerr (Financial Statements)
Mme Grace Kerr fait la lecture des états financiers pour l’année 2016-2017. Quelques
questions sont posées : Une question au sujet des dépenses du parascolaire et sur quoi les
fonds ont été dépensés. Une autre sur comment fonctionne le montant que l’on reçoit pour
le BC Gaming. Aussi on demande d’où vient la bourse S Claude. Et on demande si on
annonce les camps en dehors de l’école et si on connaît le ratio des enfants de Brodeur
comparé aux enfants de l’extérieur de l’école. Mme Grace Kerr propose d’accepter les états
financiers tels que déposés. Mme Genevieve Deschamps appuie la proposition. Les membres
de l’assemblée adoptent les états financiers 2016-2017 à l'unanimité. (Financial statements
are presented and accepted.)
9. Rapport du comité des partenaires – Mme Marie-Pierre Lavoie
Mme Marie-Pierre Lavoie lit le document « Comité des partenaires de l'école Victor-Brodeur
2016-2017 ». Une question est posée concernant les caméras de sécurité.
10. Affaires nouvelles
- Documents revus par l’assemblée avec les changements proposés pour le Societies Act.
Des questions sont soulevées. Mme Carole Mauriet propose de voter pour les
changements aux statuts, mais d’attendre pour soumettre les autres changements car il
semble manquer des points. Appuyée par Michèle Turcotte, 2 contre 1 abstention,
adopté en majorité.
Cours d’école présence des parents On rappel aux parents que pour être sur le
terrain de l’école on doit aller à la réception pour recevoir une autorisation. Que ce soit
pour être à l’intérieur ou à l’extérieur. Pour la sécurité des enfants.
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11. Élections
a) Nomination d’un président d’élection; explication des rôles des membres du CA
Mme Marie-Pierre Lavoie propose M. Stéphane Lapierre comme président d’élection. M me
Chantal Ziegler appuie la proposition. Les membres de l’assemblée adoptent la proposition
à l’unanimité. Mme. Marie-Pierre Lavoie donne les explications sur le rôle et les
responsabilités des membres du conseil d’administration.
Le président d’élection explique la marche à suivre aux membres présents.
b) Élections des membres du conseil d’administration pour l’année 2017-2018 Les
personnes sont élues sans fonction particulière pour une période de un an. Ces membres
devront designer entre eux, à la première réunion du conseil d’administration qui suit
l’assemblée générale, la responsabilité de chacun.
Nominations
Proposées par
Nomination acceptée
1

Sophie Denux

Marie-Pierre Lavoie

2

Anne Roberge

Marie-Pierre Lavoie

oui

3

Marie-Pierre Lavoie

Genevieve Deschamps

oui

4

Chantal Ziegler

Nancy Daigle

oui

5

Nancy Daigle

Chantal Ziegler

oui

6

Genevieve Deschamps

Grace Kerr

Oui

7

Grace Kerr

Michèle Turcotte

oui

8

Christian Leclerc

Christine Sullivan

oui

9

Carole Mauriet

Christine Sullivan

oui

10

Roxana Kandall

Carole Mauriet

oui

11

Christine Sullivan

Carole Mauriet

oui

12

Heloise Frouin

Grace Kerr

oui

13

Gilles Clément Reynier

Roxana Kandall

oui

14

Michèle Turcotte

Marie-Pierre Lavoie

non

15

Chantal Laplante

Grace Kerr

non

oui

Les membres qui acceptent leur nomination sont élus par acclamation au conseil
d’administration de l’Association des parents de l’école Victor-Brodeur. Félicitations à tous
et toutes.
c) Élections par scrutin secret des membres du comité des partenaires
Nominations

Proposées par

Nomination acceptée

1

Marie-Pierre Lavoie

Genevieve Deschamps

Oui

2

Anne Roberge

Marie-Pierre Lavoie

Oui

3

Christine Sullivan

Roxana Kandall

Oui

4

Roxana Kandall

Carole Mauriet

non
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Le nombre de candidats ayant accepté leur nomination étant égal au nombre de postes à
pourvoir (3), les candidats sont élus par acclamation au comité des partenaires.
Félicitations à tous.
Les membres suivants sont élus :
Membres élus
1

Marie-Pierre Lavoie

2

Anne Roberge

3

Christine Sullivan

12. Fin de l’assemblée à 19 h 17 proposé par Genevieve Deschamps
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