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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Geneviève Deschamps
Bonjour et bienvenue à notre tout premier L’APErçu –
une infolettre qui vous tiendra au courant des activités
de l’APÉ de l’École Victor-Brodeur.

8
décembre
DATES
À
Réunion publique du CSF
www.livestream.com/csf-cb
RETENIR

En mon nom personnel ainsi qu’au nom du conseil
d’administration de l’APÉ, je vous souhaite une belle
saison des Fêtes. Reposez-vous et profitez du temps
avec vos enfants !

Marquez vos
calendriers
!
10
décembre

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE

Réunion de l’APÉ
18 h 15, Salle du personnel
ordre du jour
8 décembre
Réunion publique du CSF
www.livestream.com/csf-cb

Chantal Prouse
Suite à la recommandation du conseil d’administration
de l’APÉ, la Fédération des parents francophones de
la Colombie-Britannique reconnaît Mme Chantal
Prouse comme Bénévole de l’année de l’École VictorBrodeur pour l’année scolaire 2017-18.
Félicitations, Chantal !

Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me
souviens. Tu m'impliques, j'apprends.
Xun Kuang

10 décembre
Réunion de l’APÉ
18 h 15, Salle du personnel
ordre du jour

COURS “FRENCH FOR PARENTS”
à Brodeur, avec Éducacentre
Nous sommes ravis de vous annoncer qu’Éducacentre offrira un cours aux parents
de Brodeur intitulé, “French for Parents”.
“Keep up with your kids! Does your child learn French at an immersion school or a
francophone program? Would you like to support your child’s studies and speak some
French in your family, but your knowledge of French is too limited? The French for
Parents program offers courses specifically developed for parents. The courses allow
you to learn French on topics relating to daily family life, school, etc.”
mercredis, du 9 janvier au 13 mars 2019
18 h 30 à 20 h 30
Salle des étudiants, École Victor-Brodeur
$200
Nous avons besoin d’un minimum de 6 parents pour pouvoir offrir ce cours à l’école.
Réservez votre place à communications@parentsbrodeur.ca. Avec suffisamment
d’inscriptions, votre paiement éventuel sera effectué avec Éducacentre directement.
Pour plus d’information, voir le site d’Éducacentre ici.

MAGASINEZ EN FRANÇAIS
pendant les Fêtes et en tout temps !
C’est possible de naviguer en français sur le site de notre campagne de collecte de
fonds. Visitez Fundscrip pour des cartes-cadeaux (fundscrip.com/?lang=fr).
Aussi, pour ceux d’entre vous avec vos propres commerces ou entreprises,
l’Annuaire des services en français, publié par la Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique, est un bel espace publicitaire. Voir annuaireffcb.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lors du dernier congrès de la Fédération des parents francophones de la
Colombie-Britannique, plusieurs experts ont parlé de la transmission
linguistique. Vous pouvez voir leurs présentations Powerpoint, ici.
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PROGRAMME DE PAGES
Invitation aux jeunes de 12e année
Le Programme des pages offre une expérience inouïe aux jeunes songeant à
poursuivre des études universitaires dans la région d’Ottawa. En effet, cet emploi
rémunéré permet chaque année à des étudiantes et étudiants bilingues, venant de
toutes les provinces, de travailler au cœur de la démocratie canadienne et de forger
des amitiés durables. Les jeunes francophones de partout au Canada sont encouragés
à poser leur candidature, avant la date limite du 3 décembre 2018.
Pour en apprendre davantage, visionnez cette vidéo. Et pour obtenir toute
l’information, cliquez ici.

MOT DE NOTRE CONSEILLÈRE
de la Fédération des parents francophones de la C.-B.
En novembre 2018, la FPFCB a participé à plusieurs
activités touchant notre région :
▪ Congrès sur la transmission linguistique. Voir
fpfcb.bc.ca.
Geneviève Deschamps
Conseillère de la FPFCB
Ile de Vancouver Sud

▪ Consultation avec des parents de foyers exogames,
organisée avec la Commission nationale des parents
francophones.
▪ Entrevue donnée par la directrice générale au sujet
du projet pilote de garderies à 10$ en ColombieBritannique, à l’émission Boulevard du Pacifique de
Radio-Canada.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec la levée de fonds Thrifty Foods Smile Card, nous pouvons acheter et réparer
les instruments de musique de l’école. Merci de votre participation !
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MOT DE NOTRE CONSEILLÈRE
du Conseil Scolaire Francophone
Bonjour tout le monde,
Je vous remercie pour le soutien que vous m'avez accordé aux
élections. J'ai été présidente de votre APÉ pendant quelques
années et j'aimerais pouvoir continuer le travail que j'ai
commencé avec vous, mais dans d'autres fonctions.
Marie-Pierre Lavoie
Conseillère du CSF
Région Ile de
Vancouver Sud

Nous sommes tous de nouveaux membres au CA du CSF et
donc pour l'instant, nous en sommes à nous acclimater à la
situation et à nous préparer pour la première réunion publique
du CA. Je vous invite donc à venir assister à la réunion en
personne ou encore à vous joindre à nous par la magie de la
technologie. La réunion a lieu le 8 décembre, à compter de 8 h
30. Je vous invite aussi à communiquer avec moi pour toute
question que vous pourriez avoir pour votre conseillère
scolaire.
Merci encore et j'ai bien hâte à notre collaboration.

Marie-Pierre Lavoie
Conseillère scolaire pour le Sud de l’Île de Vancouver
Présidente du CA
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
mariepierre_lavoie@csf.bc.ca
778-977-6274

APÉ École Victor-Brodeur
637 rue Head, Esquimalt V9A 5S9
www.parentsbrodeur.ca
communications@parentsbrodeur.ca
250-220-6010
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