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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Procès-verbal 
 

Réunion du 7 Mai 2018 
 

École Victor-Brodeur, 18 h 
 

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

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

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 7 Mai 2018  

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

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 Avril 2018 
CS propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. HF appuie. Le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité. 
 

3. Suivis à la réunion du 16 Avril 2018 
a. Collecte de Fonds Fundscrip –  

GK explique le compte est activé et tout devrait être en place avant la longue fin de 
semaine. 

b. Représentant de classe pour les parents (GD/PB) . 
Mme Bernier explique que ça pourrait fonctionner pour des projets spéciaux comme par 
exemple la graduation de 12ieme année.  

c. Accès aux adresses de courriel des parents 
Selon le CA de l’APÉ il y a un mécanisme sur le formulaire d’inscription pour permettre 
le partage de courriels. Mme Bernier répond que selon les directives du CSF, on ne peut 
pas partager les adresses courriels, les directives du CSF sont claires. 
Discussion.  

d. Comité Vert; 
Soutien au Comité « Habitat Vert » (voir leur demande d’argent dans le PV du 12 mars. 
1 950 $ demandés).Discussion. Suggère de répondre de  dire que nous avons une 
réserve pour les projets de cour de d’école mais nous devons voir que le projet est 
viable et que la communauté est impliquée (Parents…)  
Par contre pour la bibliothèque d’outils, nous ferons un don de $50 l’an prochain au 
début de l’année. 
     
   
 

 
4. Rapport de la direction.  

Voir les documents joints : a) rapport de la direction  
 

PAUSE DE 10 MINUTES 
 

5. Divers 
a. Questions des parents. Aucune question. 
b. Officier de Liaison de police(SLO) pour les écoles. Le chef de police a coupé 6 positions 

qui incluent les 3 officiers d’école. Ces policiers seront repositionnés sur la patrouille dès 
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le mois de juin. Pour nous, officier Mark Jenkins et Officier Debbie Justice pour 
Beausoleil.  
Statistiquement c’est difficile de démontrerai l’impact positif des officiers d’école. 
L’impact pour nos enseignants : faire eux même le programme DIRE, la prévention de 
l’halloween etc, nous perdons cette liaison/ce contact proche avec la police. Discussion 
est-ce que les agents de liaison communautaires(CRO) vont pouvoirs s’impliquer dans 
les écoles? La décision est maintenant dans les mains de la Province.  
 Les enseignants de M à 7 ont déjà décidés qu’ils vont écrire une lettre. L’APE décide de 
rédiger une lettre au chef de police de Victoria au nom des parents pour exprimer notre 
mécontentement de perdre notre officier de police et démontrer le besoin pour cette 
position. GD va rédiger lettre. 

   
 C. L’école a un défibrillateur et un kit de Nalaxone (Lampson aussi). 
   

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

 
Cadeaux des finissants seront des bouteilles. Il faut en commander 50($7.05). Nous allons 
aussi donner le restant des lanières. 
La machine a popcorn : GK à suivre, elle va venir la chercher plus tard.   
Le camp : Tout sur le site Web, plusieurs candidatures entrevues à suivre…et jusqu’à 
maintenant nous avons 47 inscriptions. HF et CS vont aider aux entrevues et monsieur 
Nathanael. 
Discussion à propos des candidatures pour le parent bénévole de l’année. GD propose la 
candidature de la personne qui a  reçu le plus de nominations, appuyé par GK. 
Ordinateur : GK (trésorière) devrait être en possession de l’ordinateur de l’APE.  
Code de conduite : Le groupe à travailler fort et l’a présenté au comité des partenaires. Le 
document n’est pas très diffèrent que précédemment. Deux points restent à revisiter, ces 
deux points sont ceux qui ont motivé la mise à jour du code de conduite.  CSF veut 
organiser un groupe de consultation pour voir s’il peut établir un code vestimentaire pour 
tout le CFS. Alors notre groupe à décider des laisser les deux points à revisiter tel quels 
jusqu’ au moment où le CFS aura son code vestimentaire. 
Date de l’AGA : à décider à la prochaine réunion. Doit avoir lieu avant le 30 Octobre. 
  
 

7. Rapports des différents comités  
a. Vert – Pas de rapport  
b. Urgence – ND absente 
c. Socioculturel – SD 

Beaucoup de travail pour Brodeur a du Talents le 15 Juin et n’a reçu aucune offre de 
bénévole. Discussion; 
Alors vaut mieux faire un diffèrent format «  Open Mic » avec un micro et  haut-parleurs,  
vente de Pizza, décoration de petits gâteaux, légumes. ? Peut-être devront nous faire un 
dernier rappel pour des bénévoles dans le mémo. (Taches spécifiques) 

d. Relations avec le CSF- CL/ Pas de rapport 
e. Partenaires – AR+CS+MPL/ Déjà mentionné 
f. Parascolaire– GCR. / Pas de rapport 
g. Finances– GK- rapport en pièce jointe 
h. Communications-CS.- rapport en pièce jointe 
i. Camps – HF-MPL-CS –Déjà mentionné. 

 
8. Prochaine réunion le 4 Juin à 19 h. Réunion aura lieu  exceptionnellement 319 Plaskett 

Place à Esquimalt   
 

9. Fin de la réunion à 21 h 
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________________________________   ______________________________ 
Chantal St-Hilaire secrétaire     Marie-Pierre Lavoie, présidente 
Le 7 mai 2018       Le 7 mai 2018 
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 
 

Réunion du 7 mai 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 16 avril 2018 : 
 

- Cadeau des finissants – J’ai envoyé une demande de devis. J’attends une réponse. 
- Qu’arrive-t-il avec la machine à popcorn?  
- Camp – Tous les renseignements sont affichés sur le site Web et ont été transmis aux parents 

de l’école, de l’école Beausoleil et des écoles d’immersion. Les postes ont été affichés et nous 
avons obtenu la subvention d’EEC. J’ai reçu des candidatures et nous attendons donc à la date 
limite pour commencer les entrevues. Nous avons reçu 25 inscriptions / 10 enfants. 

- Comité des partenaires : Je vous joins le plus récent PV approuvé (réunion du 12 mars 2018). 
Nous devrions pouvoir vous présenter une ébauche du code de conduite. 

- J’ai reçu des candidatures pour le parent bénévole de l’année. Je vous les mets en pièce jointe. 
- Nous devons discuter de l’ordinateur. 
- Nous devons discuter de la date de l’AGA. 

 
 

 
 
 
Rédigé le 1er mai 2018 
Marie-Pierre Lavoie 
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Rapport du Comité communications – Réunion 7 mai 2018   
 
Trois courriels reçus à communications@parentsbrodeur.ca pendant ce dernier mois: 
 

(1) Un parent voudrait voir plus de CODAGE à l’école. Mme Bernier lui a répondu qu’il y a 
un nouveau cours "Conception, compétences pratiques et technologiques" du Ministère 
de l’Éducation. Voir https://curriculum.gov.bc.ca/fr/curriculum/adst/9 pour plus de 
détails. Aussi, il y a un nouveau cours en robotique à Victor-Brodeur. 

 
Le Comité communications a aussi offert au parent une liste de camps de codage 
offerts cet été à Victoria. 
 

(2) Un membre du personnel voudrait que l’école se serve encore de l’écran dans l’agora 
près du bureau de Mme Mauriet pour passer des messages aux parents. Le courriel a 
été envoyé à Mme Bernier pour un suivi. 
 

(3) L’École Sundance serait intéressée à nos pochoirs de terrain de jeux. Le Comité a 
envoyé les images des pochoirs disponibles et aussi le nom du fournisseur (Fastline 
Ltd). 

 
 

  

mailto:communications@parentsbrodeur.ca
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/curriculum/adst/9
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur 

 

637, rue Head, Esquimalt (Colombie-Britannique)  V9A 5S9 

 

Tél. : 250-220.6010   www.parentsbrodeur.ca 

 
 
 
May 20, 2018 
 
Chief/Constable Del Manak 
Victoria Police Department 
850 Caledonia Avenue 
Victoria, BC 
V8T 5J8 
 
 
Dear Chief Constable Manak, 
 
The Victor-Brodeur PAC Board of Directors would like to take a moment to express how saddened we 
are to hear that schools will no longer have a liaison officer starting next September. Our officer, 
Constable Jenkins, is a great asset when comes time to assist us with all kinds of daily occurrences. 
We believe that he makes a real impact in making sure we raise good citizens. We believe that the 
prevention he does will help build a better future. 
 
Although we know it might be tricky to measure the impact a Liaison Officer may have on the 
community, we thought we would share with you the many things he does on an almost daily basis at 
our school. 
 
Constable Jenkins helps with files relating to social media (including sexting and 
bullying/cyberbullying), drugs, Ministry files, reports of domestic violence, sexual assaults, suspicious 
person files, mischief around the school, weapons, theft and more. As we are a school that goes from 
K to 12, he gets to work with students of all ages. He comes and does many presentations such as 
WITS, Halloween safety talks, social media, Fentanyl/Drugs and other street drugs talks, stranger 
danger etc.  

Constable Jenkins also builds trusting relationships, students feel secure in his presence and often 
share things they wouldn’t otherwise with their parents or teachers. 

The redeployment of our Liaison Officer will translate into a great loss for our school-community, as will 
the redeployment of all Liaison Officers to all school communities in Victoria and Esquimalt. 

Thank you for taking the time to read our letter  

Sincerely, 

 
Marie-Pierre Lavoie 
École Victor Brodeur PAC Chair 
 

https://maps.google.com/?q=850+Caledonia+Avenue+Victoria,+BC+,+V8T+5J8&entry=gmail&source=g

