Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Ordre du jour
Réunion du 5 novembre 2018
École Victor-Brodeur, 18h15
Nous sommes reconnaissants à l'égard de la Nation Songhees/Lekwungen de nous accueillir sur son territoire
traditionnel.

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 5 novembre 2018 (2 min)

2.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2018 (2 min)

3.

Suivis à la réunion du 15 octobre 2018 (15 min)
-

Info compteur site web
Mémo hebdomadaire
FPFCB retour congrès/ représentant(e) élu(e)
Journée 22 novembre

4.

Rapport de la direction (15 min)

5.

Questions pour la direction (15 min)

6.

Divers
a. Visite Marie=Pierre Lavoie
PAUSE DE 10 MINUTES

7.

Propositions via courriel :
24 octobre 2018 CL propose qu’une lettre soit envoyée à Marc-André Ouellette pour
exprimer l’inquiétude de l’APÉ par rapport à la réunion spéciale du 24 octobre 2018 et la
recommandation dans l’ordre du jour de cette réunion d’adopter le plan d’action PLOÉ
2018-2023 avant l’assermentation du nouveau conseil d’administration du CSF élu 20
octobre 2018. GD appuie. 4 pour et 2 abstentions. Lettre envoyée le 24 octobre.
20 octobre 2018 CS propose que l’APÉ entame une discussion avec Esquimalt Parks and
Recreation visant leur transférer la gérance des camps francophones pour l’année scolaire
2018-19. La proposition n’est pas appuyée, donc n’ira pas de l’avant.

8.

Rapports des différents comités
a. Finances - GK (20 min)
b. Urgence – NR (2 min)
c. Relations avec le CSF – CL (2 min)
d. Socioculturel – SD (2 min)
e. Verts – GB (2 min)
f. Communications – CS (2 min)
g. Partenaires - CL (2 min)
h. Camp de jour – GD (10 min)

9.

Rapport de la présidente (10 min) – Voir document en pièce jointe.

10.

Questions des membres (10 min)

11.

Fin de la réunion
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Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Procès verbal du 15 octobre 2018
École Victor-Brodeur, 18h15

Présences : Geneviève Deschamps, Sophie Denux, Christine Sullivan, Christian Leclerc,
Grace Kerr, Geneviève Bussières, Sarah Burger, Nadège Rigaud, Pascale Bernier, Hélène
Bérubé

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 15 octobre 2018
Proposé par GK, appuyé par SD, adopté à l’unanimité

2.

Tour de table, présentation de chacun

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2018
Proposé par GK, appuyé par SD, adopté à l’unanimité

4.

Suivis à la réunion du 24 septembre 2018
- Changement de tuyauterie : ce sera réglé pour sep 2019; le délai est de trouver les
contractants.
- Getmykit – distribuer aux élèves dans les classes n’est pas possible mais PB suggère
une date spécifique pour que les parents viennent les chercher. APE va décider si on va
de l’avant après une recommandation (ou pas) du Comité urgence
- Réponse à la FPFCB pour le PLOE a été envoyée
- FPFCB congrès : CL et CS seront les représentants de l’APÉ

5.

Rapport de la direction (voir pièce-jointe)
- Rappel du rôle de l’APE
- « School Act” est la régulation qui gouverne l’école
- La politique (f-600-5) changera pour clarifier que le cannabis sera tolérance zéro même
si légal à partir du 17 octobre.
- Resto-scolaire – le tarif pour M-2 sera $4 ou lieu de $6. CL mentionne une erreur au menu
de novembre : l’école est fermée mais le resto a un menu pour cette journée.
- 4e : une remplaçante a été engagée à temps plein pour cette année
- CS demande si on pourrait rencontrer les spécialistes le 22 novembre et aussi faire une
exposition de compagnies francophones. Réponse : peut-être pour les spécialistes, mais
non pour les compagnies
Il n’y a pas cross-country cette année – il y a juste un club de course. CS suggère à PB
de regarder avec Lower Vancouver Island School Sports qui pourrait peut-être aider avec
le parascolaire.
PAUSE DE 5 MINUTES

6.

Divers
1) Save Around Victoria
i. $20 pour 20 coupons (choisis par l’APÉ).
ii. C’est difficile de choisir 20 coupons pour les familles qui sont partout dans le grand
Victoria.
iii. CL propose d’aller de l’avant avec Save Around GK appuie. 3 pour 4 contre 1
abstention. La proposition est refusée.
2) GetMyKit. Suivi pour Comité urgence.
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3) Victoria Royals Ça prend beaucoup de bénévoles adultes (les enfants n’ont pas le
droit de gérer l’argent). Il est discuté de s’y prendre d’avance pour l’an prochain, donc
à mettre à l’ordre du jour en mai. Le courriel des Victoria Royals est reçu en août.
4) Comité budget : GK va envoyer un Doodle pour des dates convenables d’ici 2
semaines, tous ceux qui sont disponibles pourront se joindre. CS offre sa demeure
pour faire la réunion.
5) Le 22 novembre – Est-ce qu’il y a quelquechose que l’APÉ pourrait faire pour attirer
les parents/tuteurs à participer en grand nombre? Ateliers pour enfants, foire de
livres? GD va envoyer un courriel aux membres du CA pour ouvrir la discussion.
6) FPFCB nomination pour représentant. GD n’est pas certaine de se représenter, nous
allons le mettre au mémo pour faire connaitre le poste de Conseiller, Ile de
Vancouver Sud.

7.

Rapport de la présidente – Voir document en pièce jointe.
- Société Rick Hansen : Le tout à été envoyé à Sylvain Allison par l’entremise de PB
- Carte-cadeau pour MPL $250 : GK les attend par la poste. Nous allons l’inviter à une
réunion pour les lui remettre
- Suggestion d’acheter un microphone portatif pour les réunions et AGA etc. Suivi pour le
sous-comité budget

8.

Rapports des différents comités
1) Vert
i. Divers projets, parmi vermicompost, plantes pour Head street, Victoria Tool
Library. Mme Langlois est d’accord d’être membre de Victoria Tool Library. CS va
faire le suivi avec elle.
2) Finances – GK
i. Approuvé pour $16,400 de BC gaming society. Besoin de faire le rapport le 30
novembre.
3) Relations avec le CSF – rien de nouveau.
4) Socioculturel – SD potluck de maternelles : nous avons assez de bénévoles; ça aura
lieu le 26 octobre
5) Urgence – rien de nouveau.
6) Communications – CS. CS recommande de continuer à traduire pour les parents
anglophones et de réduire à un mémo mensuel. Nous devrons envoyer un avis dans le
mémo. NR va faire le suivi avec la SFV pour savoir quelle plateforme ils utilisent pour leur
mémo, le Réverbère. CS demande de recevoir les données du compteur pour la page
des PV sur le site web, GD va vérifier et lui donner.
7) Partenaires - Rien à ajouter
8) Camp de jour - GD va envoyer le compte rendu par courriel.

9.

Élections des directeurs et des membres des comités
1) Présidence – GD
2) Vice-présidence –CS
3) Secrétaire –GB
4) Trésorerie - GK
5) Comités–
i. Communications – CS
ii. Finances – GK
iii. Partenaires - CL
iv. Relations avec le CSF – CL
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v.
vi.
vii.
viii.

10.

Prochaines réunions. Nous commencerons à 18h15 et mettons un temps de fin pour 20h30
au plus tard.
•
•

•
•
•
•
•
•
11.

Socioculturel – SD
Urgence - NR
Vert – GB et NR
Camp – on va réfléchir à comment l’APE va gérer le camp, Une idée est de voir
avec Esquimalt rec centre s’ils seraient intéressés.

5 nov.
10 déc

14 jan.
11 fév
11 mars
8 avril
6 mai
10 juin

Fin de la réunion 21:11

3

École Victor-Brodeur
637, rue Head
Victoria, C.-B. V9A 5S9
250-220-6010

Pascale Bernier, directrice
Hélène Bérubé, directrice adjointe
Iza Labbé, directrice adjointe
ecole_brodeur@csf.bc.ca

APÉ
5 novembre 2018
Suivi :
• Parascolaire (Iza Labbé)
Rapport de la direction :
1. Approfondissement (D14 à D26)
o Projet FAME (Vancouver Animation School)
https://www.myfame.org/
2. Voyage à Nantes (14 au 24 novembre 2018)
o Petite enfance (école Victor-Brodeur : programme maternelle 4 ans ?)
o Préparation au programme d’échange 10e année
o Passepartout (2e étape : 2019-2020)
3. Plan de transition (1er novembre) + graduation
4. Projet Lien : nombre record d’élèves + un élève en très grande difficulté (demande au bureau
central)
o Noël (est-ce que l’APÉ envisage quelque chose)
5. CÉCRÉA : rencontre du comité (budget : consensus, PRÉAP signés)
6. Plan stratégique : mémos de la semaine (plusieurs commentaires positifs des parents)
7. Musique : affichage

Réunion spéciale du CA du CSF -- 24 octobre 2018 -- Compte rendu
1.2 Suspension - Directive administrative DA-305 Conduite des réunions du conseil
d’administration
La directive administrative DA-305 dit que le conseil d’administration, dans une réunion
spéciale, doit seulement traiter le sujet pour lequel la réunion est convoquée. Ils veulent traiter
plus d’un sujet donc ils doivent suspendre cette directive administrative.
6.1 PLOÉ
Il est discuté que finalement, ils ont fait leurs choix quant au PLOÉ 2018-2023. Pour la première
fois, ils ont consulté leurs partenaires afin de faire leur choix. Il y en a six au total, incluant la
direction générale. Aucune proposition a été choisi par tous les six partenaires. Par contre,
celles ayant 5 votes et celles ayant 4 votes coûteraient environ le budget total de 4.3 millions.
Dans la grille de calcul, les propositions en bleu sont celles ayant 5 votes et celles en vert ont 4
votes. Les autres, en noir, ont moins de votes et ne feront donc pas partie du plan.
Les conseillers ont voté à l'unanimité pour adopter le PLOÉ. Personne n’a mentionné qu’il était
un peu étrange qu’ils votent sur le PLOÉ pour les cinq prochaines années, au delà du mandat
du prochain CA, après avoir été tous défait aux élections. Personnellement, je trouve cela
déplorable étant donné que le prochain CA devra vivre avec cette décision avec laquelle ils
n’ont pas eu un seul mot à dire. Même s’ils semble qu’ils aient fait un bon travail pour préparer
le PLOÉ et aller en consultation, il me semble que le prochain CA aurait du avoir la chance de
donner leur avis. Je crains que s’il y a des problèmes, le prochain CA pourra simplement dire
qu’ils n’ont pas voté pour ce PLOÉ et rejeter la faute sur l’ancien CA.
6.2 École des Grand-cèdres - calendrier scolaire 2018-2019
Il y a été question d'accepter le changement de semaine de relâche pour l'école des
Grand-cèdres. L'un des conseillers demandait si ça changeait le nombre de semaine de 1 à 2. Il
n'avait clairement pas lu la demande de l'APÉ car c'était clairement indiqué qu'ils demandaient
de devancer la semaine de relâche du 11 au 22 mars plutôt que du 18 au 29 mars.
6.3 Annexe Anne-Hébert (Maquinna) - dérogation (Annulé)
Ce point était originalement à l’ordre du jour mais n’y était plus au moment de la réunion. Par
contre, il y avait une question du public à son sujet, à savoir quel était ce point. M. Dupain a dit
que ça se passerait à huis-clos pour raison de confidentialité. Dans la description, il était
mentionné que les parents d’un élève demandait la permission d’envoyer leur enfant dans une
école différente, plus près de leur résidence, de celle dans laquelle ils devaient l’envoyer selon
leur lieu de résidence. Les parents n’ont pas de voiture et se rendent au travail à vélo.
7.1 Golden - Confirmation des niveaux pour l’année scolaire 2019
Pour la nouvelle école à Golden, étant donné qu’elle ouvrira ses portes un an plus tard que
prévu, les parents demandent d’en faire une école M à 4 plutot que M à 3 afin que les élèves de
3e année qui étaient supposés la fréquenter pendant une année aient toujours la chance de le
faire. C’est accepté à l’unanimité.
10.1 Questions du public
1

Il y a eu plusieurs questions par rapport au PLOÉ comme tel. Par exemple, à savoir si
l’annulation de la Grande Traversée avait un lien avec les décisions du PLOÉ. Il semble que
non. J’ai demandé pourquoi ils avaient la directive DA-305 s’ils la suspendent au besoin. Ils
m’ont répondu qu’il serait inutile de faire plusieurs réunion spéciales quand on a plusieurs sujets
à traiter. J’ai répliqué que dans ce cas, ne serait-ce pas mieux d’abolire la directive de façon
permanente? La réponse était qu’il serait au prochain CA de s’interroger à ce sujet.
CS a demandé s’ils avaient pensé attendre l’assermentation du prochain CA avant de voter sur
le PLOÉ. La réponse était que le PLOÉ était déjà en retard d’un an, qu’il aurait dû être voté
beaucoup plus tôt donc il n’y avait pas de problème. M. Dupain n’avait rien à ajouter sur le sujet.
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Rapport Comité communications – Novembre 2018

Courriels de parents :
1. Objet : noms de tuteurs
2. Objet : liste de gardiennage

Résultats du compteur du site Web :
o 47 visites aux procès-verbaux
o 12 visites aux mémos

Courriel envoyé à Educacentre pour savoir si c’est possible d’avoir un cours « French for
Parents » offert à Victor-Brodeur. La réponse est oui. L’instructrice pour ce programme
serait disponible les lundis, mardis ou mercredis soir. Pour démarrer le programme, il suffit
de former un (des) groupe(s) de 6 personnes minimum du même niveau de français et de
s'assurer auprès de la direction de l'Ecole si on pourrait avoir une salle au sein de l'école.
Le programme dure 20h à raison d'une session de 2 heures par semaine pendant 10
semaines, le soir après l'école. En général le cours commence à 18h ou 18h30, selon les
disponibilités des parents.

Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Réunion du 5 novembre 2018
École Victor-Brodeur à 18h15
Rapport présidente – Genevieve Deschamps

WestBay association réponse à ma demande de mise à jour : My understanding is that the Lexi property

was put on hold until after the election. The max building height on the south side of Esquimalt Rd was
lowered to 6-storeys in our Official Community Plan so it will be interesting to see what they bring forward.
Unfortunately the north side of Esquimalt Rd. is set at max 12-storeys.
All new developments must go through a development permit process. This is when there is an opportunity
for public input and sometimes building heights are lowered if a strong argument can be made.
-Merci à Marie-Pierre Lavoie, ton immense travail et surtout pour le camp cet été a été très apprécié! Nous
sommes heureux d’avoir la chance de continuer à collaborer avec toi en tant que notre représentante du
CSF! Félicitations pour tes élections!

1

