Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Procès-verbal
Réunion du 4 décembre 2017
École Victor-Brodeur, 18 h
Présence : Pascale Bernier, Gilles Clément-Reynier, Nancy Daigle, Sophie Denux, Geneviève
Deschamps, Heloise Frouin, Grace Kerr, Lise Landry, Marie-Pierre Lavoie, Christian Leclerc, Carole
Mauriet, Anne Roberge, Christine Sullivan, Chantal Ziegler
Absence : Roxana Kendall
Présentation du certificat du bénévole de l’année à Grace Kerr. Félicitations Madame Kerr.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 4 décembre 2017.
Ajout : Congrès de la Fédération des parents au point 9, Divers. GD propose l’adoption de
l’ordre du jour. HF appuie. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2017
À Comité socioculturel, remplacer HF par ND, car ND fait le compte rendu étant donné que
HF n’était pas à l’événement.
CM propose l’adoption du procès-verbal avec le changement. ND appuie. Le procès-verbal
est adopté à l’unanimité.
3. Suivis à la réunion du 6 novembre 2017
a. Mme Bernier distribue les statistiques des repas chauds. (voir pièce jointe).
b. Participation de M. Ouellette. Depuis la réunion, il a dit à MPL que la décharge ferait
l’objet de discussion au niveau du conseil d’administration du CSF.
c. Sondage auprès des parents : Proposition par courriel : CS propose que le « Sondage
de l’APÉ d’auprès des parents », tel que préparé par le comité communications et
envoyé aux membres du CA de l’APÉ le 15 novembre 2017, soit envoyé à tous les
membres de l’APÉ dans le mémo du 17 novembre. SD appuie la proposition. Vote : 7
personnes ont voté POUR; 1 personne s’est abstenue (en envoyant un courriel) et 5
personnes se sont abstenues en ne répondant pas au courriel. La proposition est
adoptée à majorité. Nous en parlerons plus tard au point Communications. On discute
du vote par courriel et des résultats du vote.
d. Ménage dans la salle de rangement – Y a-t-il des développements? L’enseignante
responsable (Laurence) veut faire un grand ménage et voudrait coordonner avec un
membre de l’APÉ. CZ se porte volontaire pour aider et collaborer avec l’enseignante
responsable. Mme Bernier va passer les coordonnés de CZ.
4. Rapport de la direction (voir la pièce jointe)
a. La demande de financement pour le camp de la relâche avec le projet Lien n’a
malheureusement pas été acceptée. Trop de demandes.
b. Bulletins : Ils partent vendredi dans l’enveloppe pour vos enfants pour M à 7 et par la
poste pour le secondaire. On parle du nouveau format pour M à 9. Les parents peuvent
suivre le progrès de leur enfant sur « Fresh Grade ». Pour les élèves de 10e, 11e et 12e
années, on garde le même format que par le passé. On parle de l’invitation à joindre
« Fresh Grade », si vous n’avez pas le lien, demandez-le à l’enseignant de votre enfant.
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c. Stationnement : Beaucoup de discussion et de solutions possibles. Il y a maintenant
trois places de réservées, deux pour la direction et une pour personnes ayant un
handicap. Il y a possiblement 77 places de stationnement. Il n’y pas assez de
stationnement pour les enseignements. Le stationnement est dangereux. On devrait
peut-être penser à une zone d’embarquement/débarquement. On doit penser à une
solution. Pour les activités, comme le concert de Noel, c’est un problème, les parents
ont très peu d’endroit pour se stationner. La zone d’embarquement/débarquement n’est
pas un problème, mais bien des parents qui sortent de leur voiture pour rester un certain
temps. Le côté sud sur Old Esquimalt Rd n’est pas pour les résidents, mais il y a une
ligne jaune et si on veut faire changer cela, on doit faire signer une pétition par les
résidents de cette rue. Il faut faire un inventaire rigoureux des places de stationnement.
Mme Bernier s’en chargera. Pour la prochaine discussion, il serait bon d’avoir un
schéma des places de stationnement pour mieux visualiser le sujet.
d. Support aux familles : La direction a seulement reçu 2 dons. La demande est vraiment
forte cette année, il est important de ne pas oublier nos familles en besoin. L’APÉ va
donner 40 cartes cadeau de 50 $ chacune. Si les parents veulent faire un don, le
chèque peut être fait au Conseil scolaire francophone s’ils veulent un reçu pour l’impôt.
e. Personnel et suppléance : Bonne nouvelle pour Victor-Brodeur, ça va bien. On a fait
une bonne campagne de recrutement. On a tous nos enseignants et très peu
d’absentéisme. Ce qui s’en vient : une retraite en décembre et un petit bébé en février,
mais nous avons déjà de la relève.
f. Sécurité : On est bien préparé. Le comité d’urgence a fait une présentation au
personnel et aux élèves du secondaire, le comité urgence a recruté 4 élèves.
g. Administration de l’école : Mme Bernier participe aux évaluations de littératie. Les
évaluations de numératie vont débuter en janvier 2018 pour les élèves de 10e, 11e et
12e années.
5. Changement aux règlements de la ville pour interdire le stationnement sur Head tout
juste devant l’école
Voir discussion au point du rapport de la direction.
6. Réseau-Femmes (voir pièce jointe)
MPL a reçu une lettre de Réseau-Femmes qui souhaite offrir un atelier aux parents. MPL
demande l’avis de PB qui lui suggère de communiquer avec Danièle Riendeau. Les ateliers
ont plusieurs thèmes. MPL va communiquer avec la dame et prévoir une date au mois de
janvier. L’atelier est gratuit.
PAUSE DE 10 MINUTES
7. Rapports des différents comités
a. Communications – CS
 Résultats du sondage aux parents :
o 20 % de réponse (86 réponses (dont une par écrit) sur 400 familles).
o Nous avons reçu des réponses de tous les niveaux mais principalement du
primaire.
o Pour les parents, la priorité que devrait avoir l’APÉ semble être d’informer la
direction de l’opinion des parents. Et comme côté moins important : la liaison
avec la communauté et promouvoir l’école.
o Les parents anglophones souhaitent que l’école soit plus accueillante pour
les anglophones.
o Les parents veulent plus de communication à propos du parascolaire.
o Certaines réponses visaient plus l’administration de l’école que l’APÉ.
o Certains parents ne sont pas au courant de l’annuaire des services en
français de la C.-B. Alors nous pourrions faire des suivis simple pour informer
les parents en général de choses comme cela.
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Il semble que certains parents confondent le rôle de l’APÉ et de l’école.
58 % sont favorable aux activités rassembleuses, mais plusieurs ont dit être
trop occupés.
Certains parents suggèrent d avoir des activités pour chaque niveaux versus
pour toute l’école. Plusieurs activités ont été suggérées, beaucoup de sports
également, demandent d’ateliers.
À 95 %, les parents disent lire le mémo régulièrement. Plusieurs parents ont
dit ne pas savoir que l’APÉ avait un site Web ou ne pas le consulter. Il y a
beaucoup d’info sur notre site Web, comme les mémos, les repas chauds,
etc.
La plupart des parents disent ne pas avoir le temps de d’assister aux
réunions mensuelles de l’APÉ. Certains parents aimeraient voir l’ordre du
jour à l’avance.
Beaucoup d’ignorance face à l’AGA de l’APÉ, au rôle de l’APÉ versus celui
de l’administration de l’école. Les anglophones ne se sentent pas les
bienvenus.
À la question des intérêts/expertises, CS a fait un suivi avec les parents qui
avaient répondu et les a invités à communiquer leur intérêt pour l’activité
carrière de la 10e année.
Il n’y a pas assez d’intérêt pour un bottin téléphonique pour toute l’école,
mais beaucoup ont suggéré un représentant de classe avec une liste.
Plusieurs commentaires sur les thèmes suivants : la rétention du secondaire
et de l’intermédiaire, le manque d’appréciation envers les enseignants, le
parascolaire et la communication des activités offertes.
CS suggère de faire un brainstorming pour effectuer un suivi au sondage, le
sous comité CS, SD et MPL va se rencontrer pour réviser les réponses et
faire un suivi dans le memo.

b. Finances – GK
 Correction sur le budget que nous avons proposé le mois passé. Pour le compte
courant, pour les projections de revenus, on devrait lire 8 786 $ et non pas
6 786 $, il y a donc 2 000 $ de plus. Parce que nous n’avons pas eu la chance
de nous rencontrer, GK a mis cette différence au poste Divers.
 L’administration de l’école a été avisée du budget qui a été approuvé (pour les
sorties de classes, pour le parascolaire…)
 La banque : Pour les nouvelles signatures sur les chèques, nous avons regardé
les statuts et règlements et seulement le poste de présidence et de viceprésidence sont indiqués comme signataires dans les statuts. GK propose que
les quatre postes suivants : présidence, vice-présidence, secrétaire et
trésorière aient l’autorisation de signer. GD appuie. La proposition est adoptée
à l’unanimité.
 Le rapport annuel pour BC Society a été fait, le rapport pour BC gaming devrait
être fini d’ici la fin de la semaine.
 Nous avons reçu une demande de financement pour le spectacle de Noël. MPL
a déjà répondu à l’enseignante que ce n’avait pas été prévu à notre budget.
GK explique que la demande était pour louer une scène pour le concert à un
coût de 3 000 $. Dans sa réponse à l’enseignante, MPL a expliqué que ce coût
pourrait provenir du budget soumis à la direction pour le parascolaire.
L’enseignante nous a écrit pour dire que le projet irait de l’avant peu importe,
mais aurait aimé une contribution de l’APÉ. La décision est que l’APÉ n’a
simplement pas le budget pour cette demande. MPL va réécrire à
l’enseignante.
 Le chèque pour Columbia Safety (comité d’urgence) a été envoyé, tout comme
le paiement pour le site Web.
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 GD demande si cela serait possible d’inclure les dépenses des enfants qui
accompagnent les parents au congrès de la Fédération. Ce sera à voir pour le
budget de l’an prochain.
c. Parascolaire – GCR (Voir pièce jointe)
 Nouvelle activité de natation
 Il y aura une autre rencontre après la remise des bulletins pour les activités
sportives.
 Beaucoup de discussion à propos des activités au primaire.
 CS va envoyer à GCR la liste des parents intéressés à aider avec le
parascolaire.
 Avoir une personne-ressource à la Société francophone de Victoria
 Toujours un besoin de bénévoles (tenir une liste)
 Parler de l’escrime. Sera peut-être une nouvelle activité.
 Beaucoup de discussion d’avoir des équipes de sport.
 Discussion à propos du dessin, de l’art...
 Club de lecture
 La radio, que les jeunes s’impliquent
d. Partenaires – CS, AR et MPL
 Projet éducatif : Mme Bernier a fait la présentation et a parlé des différents
volets. Elle nous a demandé notre opinion sur les propositions.
 On a parlé du programme BI et à savoir si c’est une bonne idée de le poursuivre.
 Les élèves veulent que le code de conduite soit révisé.
 Le budget qui a été présenté est sensiblement le même que l’an passé.
 Le procès-verbal de la réunion du 30 octobre a été approuvé et MPL va
l’envoyer.
e. Relations avec le CSF – CL
 Pas de réunion depuis la dernière fois, elle a lieu en fin de semaine.
f.

Socioculturel – HF, SD
 HF et SD vont faire un suivi pour des ateliers avec Réseau-Femmes.
 À explorer : un site Web pour inscrire les parents intéressés à être bénévoles
pour différentes activités.

g. Urgence – ND
 On a reçu la nourriture et nos trucs pour le container de Lampson.
 Nous avons eu une réunion mercredi passé.
 Nous allons faire une autre petite liste pour ajouter des tentes, des radios, etc.
 Yannick a fait les présentations aux enseignants, il nous reste encore à faire la
présentation aux chauffeurs d’autobus.
 Il y a de nouveaux élèves qui se sont joints au comité. Ils ont fait un beau plan.
 M. Fabrice et M. Daniel ont effectué la formation de trois jours « Search and
Rescue ». Nous devons payer le 600 $ à partir du compte de l’urgence.
h. Vert- (Toujours pas de représentant.)
 -Il n’y a actuellement pas de recyclage ni de compostage qui se font, car nous
n’avons aucun bénévole.
8. Rapport de la présidente – Voir document en pièce jointe.
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a. MPL parle d’un lien où l’ont peut acheter des cartes-cadeaux et le lien redonne un
certain pourcentage des cartes commandées. Suggère aux membres d’aller voir le lien
et voir si nous avons besoin d’une autre collecte de fonds de ce genre.
b. Direction adjointe : MPL et M. Dupain ont discuté longuement du mécontentement de ne
pas avoir de deuxième direction adjointe. Personne n’était qualifié et il n’y a pas eu de
candidature. M. Dupain lui a assuré que c’est sur le radar pour l’an prochain. C’est très
important pour nous, surtout que Mme Landry prend sa retraite l’an prochain. Nous
aurons véritablement besoin de deux directions adjointes.
9. Divers
a. Congrès :
 C’était fantastique.
 Le thème du congrès était la collaboration, la nécessité de développer l’esprit
d’équipe et de faire passer l’affectif avant le cognitif; bouger toutes les 20
minutes, manger, être fidèle à soi-même, reconnaitre les différences, souligner
l’importance de la diversité.
 Le test de personnalité de couleurs était très intéressant.
 Deuxième thème du congrès : mobiliser les parents à voter le 20 octobre 2018
aux élections du conseil scolaire.
 Discussion en petit groupes des enjeux dans nos régions.
 Avoir un message unifié pour tous les APÉ de la province.
 AGA de la Fédération des parents, dont approbation du budget.
 Discussion/vote pour demander une subvention pour engager une personne
pour un service de garde.
 Le prochain congrès sera un « méga » congrès, du 2 au 4 novembre 2018.
b. Cartes de Noël : Si vous souhaitez acheter des cartes de Noël faites par des enfants de
l’école, c’est 10 $ pour 15 cartes. Demandez au secrétariat de nous aider.
10. Prochaine réunion le 15 janvier à 18 h.
11. Fin de la réunion à 21 h 05

________________________________
Chantal Ziegler, secrétaire
Le 15 janvier 2018

______________________________
Marie-Pierre Lavoie, présidente
Le 15 janvier 2018
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APÉ
1er décembre

Suivis:
 Statistiques des repas chauds (resto-scolaire projet du CSF, expérience de travail
PLOÉ (voir projet éducatif). Nouvelles tables (nous avons dû les changer.
Investissement de l’APÉ d’il y a 8 ans) 30 000$.
 Ménage dans la salle de rangement

Rapport de la direction
Bulletin et lettre d’explication
Stationnement
 Problématique:
o Pas assez de place de stationnements à la fois sur stationnement principal et
celui de la garderie.
o Stationnement dangereux devant l’établissement
o Suppression des places sur la rue Head (il y en aura peut être moins…)


Solutions / discussion:
o Élèves à Lampson (comité des partenaires)
o Autrefois utilisation du remorquage
o Rappel aux parents, via le mémo et le mémo des parents
o Envisager un système de badge (à suivre)
o Marquage de place pour la direction (comité des partenaires)
o Marquage 10 minutes…

Support aux familles dans le besoin





Demande générosité de la communauté
1$ par repas en décembre
Déception de la participation alors que la demande est forte (ex. Projet Lien)
L’APÉ fournit-elle encore les cartes d’épicerie?

Personnel et suppléance


Mise en situation:
o À travers la province, suite à la restauration des articles de la Convention
collective d’avant 2002 et à travers les écoles du CSF (restauration +
accroissement de 4.7%), manque de remplaçants + manque de personnel
titulaire.



Situation à l’école Victor-Brodeur:
o Relative stabilité grâce à une politique de recrutement efficace de la part de
l’administration et un taux d’absentéisme assez faible.

Événements


Campagne pour le Bien Être
o Réseau femme (projet pilote du CSF: Relation saine, genre et diversité)
o Visite de Joe Roberts (Agir pour le changement)
o Comité empreinte du Conseil jeunesse
o Présentation Need 2 (8e et 10e année)
o Sondage MDI de UBC (projet avec le CSF) 4e et 7e année



Présentations des universités et d’un collège
o UVIC
o UBC
o Ottawa
o Camosun ocllege



Campagne contre la drogue
o Présentation de l’officier de liaison
o Atelier: Let’s talk about drugs (participation des 2 conseillères et
administration)



150e anniversaire du Canada
o SESQUI : cinédôme



Initiatives:
o Concerts de Noël (19 et 20 décembre)
o Défis et compétences essentielles

Sécurité






Nombre de pratiques d’incendie: 2
Nombre de pratiques de tremblement de terre: 2
Nombre de pratique de fermeture d’urgence (Hold and Secure): 1
Nombre de pratique Lock Down: à venir
Comité urgence: présentation aux enseignants et aux élèves du secondaire

Administration de l’école



Nouveaux programmes d’études 10e, 11e et 12e années
Évaluations littératie
o Rappel: numératie débute en janvier 2018

Relations saines, genre et diversité
Le projet a comme objectif principal d’offrir aux élèves de secondaire (en
commençant en 9 année), une série de 10 ateliers (1h) durant l’année scolaire
2017-2018 portant sur le développement des habilités pour des relations intimes
et affectives saines, ainsi que sur la diversité des expressions et identités sexuelles.
Notre programme est développé de façon à répondre au besoin des jeunes de
Colombie Britannique en offrant des informations pertinente et accessible au
sujet des violences des relations humaines.
Notre curriculum veut s’assurer de répondre aux problématiques qui intéressent
les adolescents à travers des sessions interactives de développement de
compétences.
Les élèves développeront leur connaissance et leur compréhension concernant
le sexisme, les discriminations LGBTQ+, le racisme, et les autres dynamiques de
pouvoir pouvant influencer nos relations interpersonnelles. Notre projet s’assure
de porter une attention transversale sur les problématiques d’inclusion, de
consentement, ainsi que de respect de tous.
e

Une série de 10 ateliers seraient offert aux élèves de 9e et/de 10e année.
• Chaque atelier est programmé pour une durée de 60min
• Les ateliers sont donnés par des intervenants de Réseau-Femmes sans
l’intervention du corps enseignant.
• Les ateliers sont étalés sur l’entièreté de l’année scolaire 2017-2018, à raison
d’un atelier toutes les 2-3 semaines à l’exception des mois de décembre et juin.
Les 9 thèmes pour cette année sont
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Respect et relations saines
Sexisme et stéréotypes
Dynamique de pouvoir
Education aux médias
Identité de genre et orientation sexuelle
Santé sexuelle et émotionnelle
Affirmation de soi & respect des limites des autres
Cycle de violence : comment (aider à) s’en sortir
Prévenir la violence

Contact :
Tessy Vanderhaeghe – Chargée de projet
604-736-6912
tessy@reseaufemmes.bc.ca
Animateurs.rices :
Djimy Rouzard
Tessy Vanderhaeghe
Ryme Lahcene

Rencontre avec Directrice Mme Bernier (dossier Parascolaire) – Nov 2017
1- Activités organisées par la Société Francophone de Victoria:
 Jeux de société, danse salsa, films(?)
 Possibilité d’étendre les choix?
2- Nouvelle activités:
 Natation pour les 4 à 8eme années
 Autres? Prise de contact avec Tracy Wong
 Tracy Wong s’occupe des activités sportives sur l’école
tracy_wong@csf.bc.ca ( athletic director)
3- Des projets pour élargir les activités du primaire:
 Activités en cours: Cross-Country à partir de la 3ème, track n field
 Autres activités? Prise de contact avec Tracy Wong
4- Discussion d’un sondage au secondaire pour élargir les possibilités
5- Transparence des choix possible à mettre sur le site web?
7- Des bénévoles sont requis pour développer d’autres activités. Réaliser une
liste de bénévoles disponibles?
8- Escrime une possibilité pour les 6,7eme avec un ancien élève: Carl Deveau
deveau.km@gmail.com . Le contacter pour évaluer le matériel.
9- Autres sports peuvent être pratiques en partenariat de la BC league sport
créneau horaire de 3-6pm
10- Dessins / Sketching (salle d’art dispo) - voir avec la prof d’art Chloé Bernar
11- Possibilité de club de lecture avec M. Heurtier – Le contacter
12- CILS radio Francophile de l’école et Victoria- possibilité de découvrir le
monde des petites ondes
13- a faire une liste exhaustive des possible pour faire une sélection
14- Envoyer le cahier des charges à Mme Bernier - C’est fait

15- Pour info: Horaires pause déjeuner :
 12.10 a 12.55 (M-7eme)
 12.00 a 12.30 (7-12ème)

Association des parents de l’école Victor-Brodeur
Réunion du 4 décembre 2017
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 6 novembre 2017 :
-

-

-

-

Comité des partenaires : Je vous joins le plus récent PV approuvé (réunion du 11 septembre) et je
vous donnerai le PV de la réunion du 30 octobre sur place puisque nous l’approuverons tout juste
avant notre réunion d’APÉ.
Vous trouverez dans l’ordre du jour la proposition à ajouter au PV du 4 décembre au sujet du
sondage aux parents. Je vous la recopie ici : CS propose que le « Sondage de l’APÉ d’auprès des
parents », tel que préparé par le comité communications et envoyé aux membres du CA de l’APÉ le
15 novembre 2017, soit envoyé à tous les membres de l’APÉ dans le mémo du 17 novembre. SD
appuie la proposition. Vote : 7 personnes ont voté POUR; 1 personne s’est abstenue (en envoyant
un courriel) et 5 personnes se sont abstenues en ne répondant pas au courriel. La proposition est
adoptée à majorité. Je fais la distinction dans la proposition entre la personne qui s’est abstenue en
m’envoyant un courriel et les autres. Certains d’entre vous ont envoyé des commentaires, mais
n’ont jamais dit si vous étiez pour ou contre. Vous avez donc été comptés comme abstention.
Direction adjointe : J’ai parlé avec M. Dupain au sujet de notre question d’une deuxième direction
adjointe pour le secondaire et il m’a assuré que la situation était bel et bien inhabituelle et que nous
devrions avoir quelqu’un l’année prochaine.
J’ai acheté un des deux ordinateurs que nous avons prévus au budget et j’ai fait la demande à
Costco pour avoir le deuxième en don. J’attends des nouvelles, mais je ne sais pas quand.

Rédigé le 27 novembre 2017
Marie-Pierre Lavoie
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