
École Victor-Brodeur

Session d’information
présentée par

Association des parents de l’école Victor-Brodeur
le 1 septembre 2011



Ordre du jour

• Bienvenue
• Présentation 
• Questions et réponses
• Visite de l’école



Information 
générale

637, rue Head 
Victoria, C.-B.  V9A 5S9

http://brodeur.csf.bc.ca

ecole_brodeur@csf.bc.ca

Téléphone: 250. 220. 6010

Télécopieur: 250. 220. 6014

École Victor-Brodeur

http://brodeur.csf.bc.ca/


Qui fait quoi ?

• Bertrand Dupain, Direction
bertrand_dupain@csf.bc.ca

• Johanne Asselin, Direction-adjointe 
johanne_asselin@csf.bc.ca

• Patricia Boudreau, Secrétaire  et comptabilité
patricia_boudreau@csf.bc.ca

• Joelle Briant – coordinatrice du Baccaloréat international et 
Ressources humaines  - Joelle_briant@csf.bc.ca

• Hélène Marchand - Réceptioniste  -
helene_marchand@csfbc.ca

mailto:bertrand_dupain@csf.bc.ca
mailto:johanne_asselin@csf.bc.ca
mailto:patricia_boudreau@csf.bc.ca
mailto:Joelle_briant@csf.bc.ca
mailto:helene_marchand@csfbc.ca


Votre “Apé” !!!
Association des parents de l’école

www.parentsbrodeur.ca

presidence@parentsbrodeur.ca
Présidente – Marie-Nicole Dubois

• Devenir membre, pourquoi?..  
• Pique-nique – 30 sept. à 17h
• AGA – 30 septembre à 19h00

Association 
des parents

http://www.parentsbrodeur.ca/


Comité des partenaires

Guide disponible 
sur le site du 
CSF.

• Organisme décisionnel de l’école
• Formé d’enseignants, de personnel de 

soutien, de parents et de la direction
• Mandat – Élaborer projet éducatif de l’école;  

Élaborer, adopter et réviser le code de conduite de 
l’école ;  Élaborer les principes directeurs régissant 
la répartition des ressources ;  Offrir des services et 
programmes éducatifs à l’école ; Élaborer un 
calendrier scolaire.

C’est l’APÉ qui alimente les 
représentants des parents, en se 
basant sur le résultat des 
consultations qu’elle aura menées.



Conseil scolaire francophone
(French Education Authority)

S.D.#93   www.csf.bc.ca
Nom Titre Responsabilités

Conseil 
d’administration

Raymond Ouimet
rouimet@csf.bc.ca

Président Politiques et vision

Marc-André Ouellette

maouellette@csf.bc.ca

Conseiller scolaire 
pour la région 
Vancouver-Sud

Notre représentant

Conseil scolaire 
francophone 

Mario Cyr

Claude Giroux

Directeur général

Directeur général 
adjoint

Opérations

Sylvain Allison Secrétaire-Trésorier Budgets et 
immobilisations

http://www.csf.bc.ca/
mailto:rouimet@csf.bc.ca
mailto:maouellette@csf.bc.ca


Élections scolaires 
19 novembre 2011

Dates importantes et rêgles:
•10 octobre - Acclamation et envoi des bulletins de vote aux 
membres 
•19 novembre - Dépouillement des votes et annonce des 
résultats (20 h).
• Pour devenir membre, il est nécessaire de remplir le formulaire 
d’inscription approprié (voir csf.bc.ca)
Pour avoir le droit de vote, il faut:
•être âgé d'au moins 18 ans;   � être citoyen canadien;  � être membre du CSF 
depuis au moins le 22 juillet 2011 (au moins 120 jours avant l’élection) et habiter 
en Colombie�Britannique depuis le 18 mai 2011 (au moins six mois de 
résidence).



La famille exogame

• Qu’est ce que c’est? 

+ = 
• Dans le contexte de l’éducation francophone en milieu minoritaire, “un 

couple exogame ” est un couple formé de l’union d’un parent 
francophone et d’un non-francophone.

• (se référer au livre intitulé “Fusion” de Glen Taylor.)



Quelques chiffres.  …
Enfant (0 to 
17) art. 23

Enfants parlant 
le  français 

langue première

Transmission 
intergénérationnelle du 
français comme langue 

première

Si 2 parents parlent le 
français

1,955 1,385 BC:  70.8%  
Can: 92.6% 

Un parent sur 2 parle le 
français

15,555 1,955 BC:  12.6% 
Can: 22.6% 

Monoparentale 
francophone

2,495 665 BC:   26.7%
Can: 60.5% 

Total 20,005 4,005  = 20% 
voir ci-dessous

BC:   20%   
Can: 49.3% 

• De “Libérer le potential cache de l’exogamie, Rodrique Landry, Commission nationale des 
parents francophones (CNPF), 2003, utilisant les statistiques de 2001 .  

• * Il est important de noter que l’enfant peut avoir plus d’un langage premier (langue 
maternelle)!

• 20%=taux le plus bas au Canada, égal à celui de la Saskatchewan



Pour votre information… !!

• À l’examen du Ministère, « English 12 », la moyenne de nos élèves 
est  6 points de plus (en moyenne) que celle des élèves 
anglophones.  

• Activités extra curriculaires en sports, 
• arts et musique

• Ordinateur portable de la 4e à la 12e

• Cours du baccalauréat international



Baccalauréat international
Résultats Victor-Brodeur vs résultats mondiaux 

mai 2011

À l’exception de musique, la moyenne de toute les matières dépasse 
les moyennes mondiales d’environ 0.48 point soit 6,8%. 

Matières Moyenne 
école 

Moyenne 
mondiale

Écart

Français 5.62 5.28 +0.34 
Anglais 5.73 5.29 +0.44
Histoire 4.75 4.11 +0.64 
Physique 4.75 4.10 +0.65
Mathématiques 5.25 4.44 +0.81
Arts visuels 4.50 4.47 +0.03
Musique 4.00 4.45 -0.45



1ère rencontre Parents-Enseignant
Comment ça marche?

• Horaire, devoirs, lectures, attentes, etc.
• Pourquoi tout est en français dans l’école?
• Système de “Buddy”
• Liste téléphonique des élèves 

de la classe?
• Communications école – maison  

Courriel, boîte vocale….
• Bénévolat dans la classe …



Une journée d’école

ÉLÉMENTAIRE

• 08h42 – 08h45    Cloche
• 10h00 – 10h15    Récré M- 4
• 10h20 – 10h50    Récré 5-7 
• 12h00 – 13h00     Diner
• 14h45 Départ

SECONDAIRE

• 08H20 – 09H10     Période 1
• 09h15 - 10h05       Période 2
• 10h15 - 11h30       Période 3

• 11h30 – 12h25      Diner

• 12h25 – 13h40      Période 4
• 13h50 - 14h40       Période 5



Résolution de conflit

1.  Parler avec l’enseignant
– Noter la date, l’heure, le sujet de la conversation et les solutions 

choisies.
– Toujours planifier une réunion pour revisiter les solutions (feedback).  
Si cela ne fonctionne pas, 

2. Demander une rencontre avec la direction et l’enseignant pour 
discuter ( l’enseignant peut demander la présence de son représentant syndical)

3. Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez parler au CSF.
4. Si vous désirez un support quelconque, demandez l’aide de l’Apé.

N’oubliez pas, vous connaissez votre enfant..

Bonnes ressources – BCCPAC “ Speaking up “ booklet        
voir - http://www.bccpac.bc.ca/ )

http://www.bccpac.bc.ca/


Transport

• Garden City Transportation Ltd.

• Contact à l’école:   Mme Marchand – 250.220.6010

• Votre chauffeur d’autobus devrait vous appeler 2 jours avant le début de 
l’école pour vous dire où et quand il prendra votre enfant.  C’est une bonne 
idée d’avoir le numéro de téléphone du chauffeur.  Notez qu’il n’est pas 
obligé de le donner.    

• Entraînement d’urgence des enfants en début de saison.

IMPORTANT – si votre enfant ne prend pas l’autobus pour raison de maladie 
ou autres, il faut en avertir le conducteur ou Hélène.  C’est une question de 
sécurité.  



Un bâtiment vert
La bâtisse de l’école Victro-Brodeur a 
été certifiée dans la catégorie 
« ARGENT » selon LEED.

LEED - Leadership in Energy and 
Environmental Design. 

Exemples-
•Système de gestion des eaux usées

•Conservation d’énergie

•Toilettes à 2 débits

•Qualité de l’air

•Recyclage du vieux bâtiment et des déchets

•Comité vert – Hélène Bérubé et étudiants –
aussi camp de jour 

P1

P2

P3

P4



Diapositive 17

P1 Les eaux de pluie sont amassées dans des réservoirs localisés à divers endroits - par exemple sous les stationements ( l'asphalte 
permet à l'eau de passer à travers.
Pauline; 2011-08-29

P2 Types de fenêtres, position de l'école par rapport au soleil, matériaux utilisés, etc...
Pauline; 2011-08-29

P3 Air de chaque pièce change 4 fois par minute.
Pauline; 2011-08-29

P4 Quand ils ont d.moli la vieille école, 98% des matériaux ont été recyclés.  Le plancher du gymnase est dans un centre communautaire 
sur une des Iles du Golf.  Le bois est evenu "copeaux", poutres ont été vendues, etc..  Le plancher à la sortie de l'école (où sont les 
portes de garage) est fait avec du bois de l'ancienne école
Pauline; 2011-08-29



En cas de situations d’urgence
• Nous vivons sur une faille séismique. 

• Extrêmement important d’avoir la bonne 
information dans le dossier de votre enfant. 

• L’enfant  partira seulement avec la (les) 
personnes désignée(s) dans le dossier 
scolaire.

• Équipement, nourriture et eau sont organisés 
et le personnel entraîné. 

• Familiarisez-vous avec les 
règles et ce qu’il faut faire 
en cas d’urgence.  

• www.parentsbrodeur.ca
• www.pep.bc.ca/schools
• www.victoria.ca/residents/safety



Repas chauds

Responsable – Roland Monette (chef)      
ou Bertrand Dupain

•Menu mensuel 

•Paiement fait sur Paypal ou par 
chèque



Service de repas chauds
Menus sont sur www.hotlunches.net

www.parentsbrodeur.ca
EXEMPLE - SEPTEMBRE 2011

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
21 22

Quessadilla 
aux légumes 
et jambon

Tortilla Chips  
Salsa

Carré à
l’avoine et 

noix de coco
Boisson

23
Lasagne 

végétarienne 
Salade César
Pain à l’ail

Fruit
Boisson

24
Pâtes sauce 

tomates, 
boeuf et 
légumes 

Salade verte
Tartelette
Boisson

25 26 27

29
Pâté chinois 

(boeuf)
Pain à l’ail

Salade
Fruit

Boisson

30
Chili 

vegetarien
Riz

Salade verte
Tartelette 
chinoise
Boisson



La commande …

•Avec le code de l’école…
•Il faut enregistrer chaque enfant
•Choisir sa classe et commander…
•Date limite des commandes
•Détails et menus seront envoyés vers la mi-
septembre



Nous avons besoin de vous! 

• Bibliothèque
• Sports:  4 – 6 semaines 

dépendant du sport
• Activités socio-culturelles
• Dans la salle de classe
• Lecture
• Levées de fonds
• Siéger sur le CA de l’APÉ



Levées de fonds
Pourquoi? Activités extra curriculaires 

Équipements sportifs, musicaux et artistiques  
(Théâtre, Arts, etc…), sorties, projets spéciaux

Comment?
Abonnement aux magazines – fin septembre 

Campagne de financement en février (statut 
d’organisme de charité) – Reçu d’impôt

Donner à travers le programme Centraide -

Carte sourire de Thrifty – 5% de la valeur de vos 
achats

Activités de chaque classe – dépend de l’enseignant

Toujours pour les enfants!

http://www.csf.bc.ca/


Services pour les parents

• Fédération des parents francophones de la C.B. 
www.fpfcb.bc.ca
– Tire-lire (bibliothèque de prêts de jouets et de 

livres) 
– Ateliers
– Parenthèse (journal d’information) 4 fois par année

• CSF – www.csf.bc.ca
• Canadian Parents for French - www.cpf.ca
• BCCPAC - www.bccpac.bc.ca



Société francophone de Victoria

• 535 Yates (centre-ville, près de la rue Warf)
• Beaucoup d’activités culturelles et 

communautaires – voir liste sur le site web
• www.francocentre.com

• Mini-francophones – maman et bébés (0 – 4) .  

C’est gratuit! 
• DVD, livres, etc.  tout en français!!!!
• Services d’aide à l’emploi, traduction, etc..
• Radio communautaire – CILS FM 107,9

http://www.fpfcb.bc.ca/


Ateliers disponibles 

X-Team Pour les parents non-francophones. 

Aide à répondre aux questions :
Dans quel bateau me suis- je embarqué? Je veux participer à

l’éducation de mon enfant!!!  C’est une soirée 
passée avec d’autres parents ayant les mêmes 
défis et un animateur anglophone.

Autres  Ex. Development languagier; nutrition, etc..

Visitez www.fpfcb.bc.ca
Fédération des parents francophones de la C.-B.
.  



Services disponibles...

Gardiennage

Liste sera disponible 
sur demande au 

bureau de l’école en 
octobre.

Tuteurs

• Bureau de l’école 
(étudiants)

• Appeler le 
Programme de 
français à
l’université de 
Victoria



Garderie et 
prématernelle

Garderie/pré maternelle Saute-Mouton
enfants de 2 1/2 à 12 ans 

• Rachelle Losier, directrice 
250.220.6015

• Garderie avant et après école
• Garderie
• Pré maternelle

mailto:lescornouilliers@hotmail.com


Autres services

Les scouts francophones de Victoria
Inscription peut se faire durant le pique-nique de 

la rentrée (19 Sept.) ou contacter 

Les Cornouillers
• Troupe de danse traditionnelle

lescornouilliers@hotmail.com 



Camp d’été

• Canadian Parents for French –
www.cpf.com

• Saute-Mouton

• Comité vert 



Autre  information utile
Livres, CDs et DVDs en français

• Scholastic - (from School or www.scholastic.ca) 

• Munro’s Bookstore – Government street (downtown)

• Quebec Loisirs - www quebecloisirs.com 

• Archambeault - www.archambault.ca

• Société francophone de Victoria   www.francocentre.ca



Merci beaucoup et bonne année 
scolaire !!!

• Suggestions

• Questions?

• Discussion…
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