Rapport annuel
						 2008-2009

Dépôt au Comité de parents : 8 octobre 2009

M o t d e l a présidente
Ce fût un plaisir mais aussi un très grand défi d’accepter la présidence pour l’année 2008-2009. Il
me fait maintenant plaisir de vous remettre le rapport annuel du Comité de parents.
La Commission scolaire du Val-des-Cerfs, à l’écoute des besoins du Comité de parents, propose
des formations en début d’année et se tient prête à répondre à tous nos questionnements durant
l’année. Nous avons publié trois numéros de l’Info Comité de parents et de belles rencontres
conjointes avec les commissaires se sont déroulées. Le souhait des membres est que ce soit
récurrent, année après année.
Durant l’année, l’événement le plus prenant a été le travail autour des secteurs, et des décisions
difficiles ont été prises pour des réaménagements. Ce fût enrichissant mais ardu : un nombre
élevé de réunions pour toutes les personnes impliquées. J’adresse mes félicitations aux parents
commissaires, MM. Gilles Alarie et Claude Nadeau, pour leur assiduité, notamment pour le dossier
des secteurs scolaires.
À la demande des délégués, nous avons donné de l’information sur le cours d’éthique et culture
religieuse, le développement durable, la zoothérapie – qui en a surpris plusieurs – et l’hypersexualité
chez nos jeunes. Cette dernière séance d’information s’est révélée extrêmement intéressante et a
fourni de nombreux outils aux parents. Nous avons également travaillé sur la loi 88 qui sera mise en
application l’année prochaine.
Je tiens à féliciter les écoles qui ont participé aux ateliers de Stéphane Paradis. Le souhait des
membres est d’organiser de nouveau l’activité en début d’année.
Je désire remercier les parents, les membres de l’exécutif, les parents commissaires pour l’appui
qu’ils m’ont donné tout au long de mon mandat.
En terminant, je prends un moment pour vous rappeler l’impact de votre implication. Ce qui est
valorisant pour nous, ce sont nos enfants ; ce qui est important pour nos enfants, c’est de voir les
parents impliqués dans la structure scolaire car ils se sentent importants.
Gardons l’esprit d’ouverture qui nous rassemble et continuons à travailler pour le bien de nos
enfants.
Bonne chance à tous pour l’année 2009-2010.

Maryse Kéroack
Présidente
Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
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C O M p o s i t i o n d u comité de parents
Le Comité de parents est normalement composé de 40 représentants élus par les parents
présents à l’assemblée annuelle de leur école respective. À ces représentants, s’ajoute un membre élu au Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (CCSEHDAA).
Nous tenons à vivement remercier tous les représentants pour leur contribution au Comité de
parents durant l’année 2008-2009.

ÉCOLES PRIMAIRES
- BAZINET, Geneviève – St-Jacques, Farnham (3)*

- GOUIN, Manon – Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton (7)

- BELVAL, Emmanuelle – Joseph-Poitevin, Granby (3)

- GUILLEMETTE, Nathalie – N.-D.-de-Lourdes, St-Armand (7)

- BERNIER, Sylvain – Moisson d’Or, St-Alphonse (8)

- KÉROACK, Maryse – St-Joseph, Granby (10)

- BINET, Danielle – Assomption, Granby (6)

- LACROIX, Marie-Josée – St-Marc, Granby (8)

- BISSONNETTE, Sylvia – Mgr-Douville, Farnham (0)

- LARIVÉE, Daniel – St-Eugène, Granby (8)

- BOURDEAU, Nathalie – Premier Envol, Bedford (9)

- LEMAIRE, Carole – St-Joseph, N.-D. de Stanbridge (4)

- CARULLA, Annie – de la Clé-des-Champs, Dunham (4)

- LOOF, Sylvie – Ste-Marie, Granby (2)

- COURTY, Cynthia – St-Bernard, Granby (2)

- MARCOUX, Vincent – St-André, Granby (9)

- CROTEAU, Marie-Josée – St-Jean, Granby (5)

- NADEAU, Christine (2) – St-Romuald, Farhnam (5)

- DAIGLE, Annie – Curé-A.-Petit, Cowansville (1)

- NADEAU, Claude – St-Vincent-Ferrier, Bromont (10)

- DESROCHERS, Sylvie – de la Chantignole, Bromont (5)

- NICKNER, Paméla – St-Édouard, Knowlton (5)

- DUQUETTE, France – St-Léon, Cowansville (0)

- PARENTEAU-SANTERRE, Martine – St-Luc, Granby (4)

- FONTAINE, Guylaine – St-Bernardin, Waterloo (3)

- PELLETIER, Laurie – St-François-d’Assise, Frelighsburg (0)

- GADOURY, Sylvain – Mgr-Desranleau, Bedford (5)

- RICHER, Sébastien – Avé-Maria, Granby (8)

- GAGNÉ, Annie – Centrale, St-Joachim (3)

- ROBINSON, Sophie – Notre-Dame, Waterloo (5)

- GAUTHIER, Véronique – Ste-Thérèse, Cowansville (7)

- RUEL, Martine – Roxton-Pond, Roxton-Pond (0)

- GODIN, Ghislaine – Ste-Famille, Granby (7)

- VAHNA, Anna – De Sutton, Sutton (5)

ÉCOLES SECONDAIRES
- ALARIE, Gilles – Wilfrid-Léger, Waterloo (10)
- BAZINET, Lucie – Massey-Vanier, Cowansville (7)
- DEXTRAZE, André (1) – L’Envolée, Granby (9)
- KÉROACK, Maryse – Joseph-Hermas-Leclerc, Granby (10)
- LESCARBEAU, Marie-Claire – Jean-Jacques-Bertrand, Farnham (8)
- SAMSON, Annie – Sacré-Cœur, Granby (10)

CCSEHDAA
- GRÉGOIRE, Cynthia (9)

* Nombre de présences aux rencontres du Comité de parents
incluant les présences du substitut le cas échéant.
(1)
(2)
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Jusqu’en janvier 2009.
Jusqu’en février 2009.

C O M IT É EXÉCUTIF
Lors de la réunion du 9 octobre 2008, les représentants du Comité de parents ont élu les membres
du comité exécutif.

- KÉROACK, Maryse (11)*

Présidente

- DEXTRAZE, André (1) (2)

Vice-président, jusqu’en janvier 2009

- PARENTEAU-SANTERRE, Martine (2) (1)

Trésorière, jusqu’en novembre 2008

- BAZINET, Lucie (8)

Secrétaire

- NADEAU, Claude (11)

Parent commissaire (enseignement primaire)

- ALARIE, Gilles (11)

Parent commissaire (enseignement secondaire)

- CROTEAU, Marie-Josée (8)

Déléguée à l’ACPM (enseignement primaire)

- LESCARBEAU, Marie-Claire (7)

Délégué à l’ACPM (enseignement secondaire)

- NICKNER, Paméla (7)

Substitut à la déléguéé à l’ACPM (primaire)

- SAMSON, Annie (7)

Substitut à la déléguéé à l’ACPM (secondaire)

- BOURDEAU, Nathalie (3)

Représentante au Comité consultatif du transport

- BERNIER, Sylvain (10)

Directeur, puis trésorier à partir de décembre 2008

- MARCOUX, Vincent (9)

Directeur, puis vice-président à partir de février 2009

- BINET, Danielle (4)

Directrice, à partir de mars 2009

- GADOURY, Sylvain (2)

Directeur, à partir de mars 2009

* Nombre de présences au comité exécutif.
(1)
(2)

Remplacé par Vincent Marcoux à partir de janvier 2009.
Remplacée par Sylvain Bernier à partir de décembre 2008.
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LE S réunions

Le Comité de parents s’est réuni à 10 reprises entre septembre 2008 et juin 2009. La rencontre du
mois de mai (social de fin d’année) s’est tenue à Cowansville, suite à la visite de l’école MasseyVanier.
Le comité exécutif s’est, quant à lui, réuni à 11 reprises au cours de l’année 2008-2009.

l e s activités
Le Comité de parents a organisé différentes activités destinées à informer les parents :
10 octobre
9 décembre
26 janvier
19 février
26 février
1er avril		
23 avril		
30 avril		
14 mai		
29 août		
		

Formation sur les fonctions du conseil d’établissement et du Comité de parents
1re rencontre Conseil des commissaires – Comité de parents sur le plan stratégique de la CSVDC
Formation sur l’OPP
2e rencontre Conseil des commissaires – Comité de parents sur le développement
durable
Présentation du tri-compostage par le préfet de la MRC de la Haute-Yamaska
Forum de discussion sur le cours d’éthique et culture religieuse
Conférence sur l’hypersexualisation des jeunes
Présentation du programme de zoothérapie de l’école Massey-Vanier
Rencontre Comité de parents – Présidents de conseil d’établissement
3e rencontre Conseil des commissaires – Comité de parents pour
l’inauguration du parc-école de St-Vincent-Ferrier

Le Comité de parents a offert à quatre écoles primaires et une école secondaire la tenue d’ateliers
présentés par Stéphane Paradis, et souhaite que des activités similaires soient également offertes
aux écoles pour l’année 2009-2010.
Le bulletin Infos Comité de parents a été diffusé à trois reprises, les 1er septembre, 14 janvier et
12 mars.
Au mois de mai 2009, Mme Maryse Kéroack et M. Gilles Alarie ont été délégués pour assister à
l’assemblée générale de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ).
Ces activités permettent aux membres du Comité de parents d’échanger entre eux sur les enjeux
qui les préoccupent et d’acquérir de nouvelles connaissances qui peuvent les aider dans leur
cheminement ou celui de leurs jeunes.
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l e s sous-comités
Communication
Un sous-comité, désormais permanent, a été formé pour traiter de tout projet relatif aux
communications du Comité de parents. Ce sous-comité était constitué de Mme Maryse Kéroack
et MM. Gilles Alarie et Claude Nadeau, et a élaboré trois numéros du bulletin de liaison, l’Infos
Comité de parents.

Rencontres conjointes
Un sous-comité a été formé pour organiser les rencontres Conseil des commissaires –
Comité de parents. Ce sous-comité était constitué de Mme Maryse Kéroack et de MM. Gilles
Alarie et Claude Nadeau.

Valorisation
Le sous-comité valorisation a organisé la rencontre Comité de parents – Président de conseil
d’établissement. Ce sous-comité était constitué de Mmes Lucie Bazinet (responsable), Danielle
Binet, Maryse Kéroack, Marie-Josée Lacroix, Christine Nadeau, Paméla Nickner, Sophie
Robinson et MM. Gilles Alarie, André Dextraze, Claude Nadeau, Sylvain Gadoury.

ECR
Un sous-comité a été formé pour organiser le forum de discussion sur le cours d’éthique et culture
religieuse. Ce sous-comité était constitué de Mmes Marie-Josée Croteau, Maryse Kéroack et
MM. Gilles Alarie, André Dextraze, Claude Nadeau.

Comité de vérification
Les membres du Comité de parents ont nommé parmi eux, deux représentants pour former le
comité de vérification chargé d’approuver les rapports de trésorerie. Mmes Marie-Josée Lacroix
et Sophie Robinson ont été les vérificatrices pour l’année 2008-2009.

p a r t i c i p a t i o n à l’acpm
Le Comité de parents a été représenté à l’Association des comités de parents de la Montérégie
par Mme Marie-Josée Croteau pour l’ordre d’enseignement primaire et par Mme Marie-Claire
Lescarbeau pour l’ordre d’enseignement secondaire. Elles ont participé aux réunions et ont fait
leur rapport d’activité aux réprésentants du Comité de parents.
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LE S c o m i t és d e la csvdc

CCSEHDAA
Le représentant au Comité de parents pour le CCSEHDAA est nommé parmi les membres de ce
comité, et Mme Cynthia Grégoire a été mandatée pour remplir cette tâche.

Comité consultatif du transport scolaire
Mme Nathalie Bourdeau a été élue par les membres du Comité de parents pour siéger sur ce comité.

LE S consultations
- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles ;
- Actes d’établissement ;
- Règles et critères d’inscription ;
- Détermination des services éducatifs ;
- Calendrier scolaire ;
- Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires ;
- Politique visant à prévenir et à contrer la violence, la drogue et autres problématiques importantes du comportement dans les établissements scolaires ;
- Secteurs scolaires.
Les recommandations faites au Conseil des commissaires par le Comité de parents sont jointes en
annexe.
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s i t e internet
Le Comité de parents a une fenêtre sur le site Internet de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
à l’adresse www.csvdc.qc.ca.
Vous pouvez y trouver, entre autres, le bulletin de liaison du Comité de parents, les procès-verbaux
des réunions du Comité de parents, des informations sur le calendrier scolaire et les inscriptions.
Vous pouvez également communiquer par courriel avec le Comité de parents à l’adresse suivante :
comite.de.parents@csvdc.qc.ca.
De nombreux documents sont aussi mis à votre disposition ainsi qu’un lien vers la Fédération des
Comités de parents du Québec, Allo-prof et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

d o c u m e n t s disponibles
Les documents suivants sont mis à la disposition des représentants et se retrouvent dans le
cartable qui leur est remis lors de l’accueil en septembre :
- Calendrier des rencontres,
- Règlements généraux,
- Guide de fonctionnement,
- Rapport annuel.
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b i l a n a n n u e l au 12 AOÛT
Budget de fonctionnement pour l’année scolaire 2008-2009
C’est avec plaisir que je vous présente le bilan de trésorerie du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour l’année 2008-2009.
Vous trouverez ci-contre le tableau relatif au rapport de trésorerie 2008-2009.
Dans un premier temps, j’aimerais apporter quelques explications sur certains postes budgétaires.
On retrouve un solde négatif pour le poste Services spécialisés alors qu’en réalité, il devrait être nul.
Cela s’explique par le fait que deux factures auraient dû être classées dans le poste Conférences
annuelles. On doit donc considérer que 1 742,41 $ ont été dépensés dans ce poste budgétaire.
Deuxièmement, certaines dépenses sont survenues après la préparation de ce rapport. Par
exemple, le Comité de parents a accepté de contribuer pour un montant de 500 $ à l’inauguration
du parc-école de l’école St-Vincent-Ferrier à Bromont.
D’autres dépenses vont s’ajouter et vont porter le solde restant disponible à environ 13 000 $.
On peut donc constater que ce solde est considérable et on ne peut qu’encourager le Comité de
parents à offrir encore plus d’activités intéressantes à l’ensemble des parents de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs en 2009-2010.
En terminant, je désire remercier sincèrement Mmes Linda Fortin et Claudette Gatien pour leur
soutien tout au long de cette année. Je tiens également à remercier Mme Marie-Josée Lacroix, du
comité de vérification.
Je souhaite à tous une très belle année scolaire 2009-2010.
Bien à vous,

Sylvain Bernier
Trésorier
Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
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r a p p o r t d e t rés o r e r i e au 12 AOÛT

POSTE
BUDGÉTAIRE

DESCRIPTION

BUDGET
2008-2009

DÉPENSES
AU 12 AOÛT 2009

SOLDE

082-1-51130-390

Frais de déplacement

7 000,00 $

6 540,87 $

459,13 $

082-1-51130-391

Conférences annuelles

7 000,00 $

614,00 $

6 386,00 $

082-1-51130-392

Colloque ACPM

600,00 $

-

600,00 $

082-1-51130-393

Formation

2 000,00 $

482,15 $

1 517,85 $

082-1-51130-410

Frais de bureau

1 000,00 $

770,90 $

229,10 $

082-1-51130-448

Reprographie

500,00 $

210,45 $

289,55 $

082-1-51130-518

Avis, annonces, publicité

1 500,00 $

1 108,41 $

391,59 $

082-1-51130-520

Cotisation annuelle ACPM

320,00 $

-

320,00 $

082-1-51130-530

Services spécialisés

7 210,00 $

8 338,41 $

-1 128,41 $

082-1-55910-814

Perfectionnement

6 000,00 $

2 760,00 $

3 240,00 $

082-1-51130-856

Civilités

2 000,00 $

817,96 $

1 182,04 $

082-1-51130-990

Autres revenus spécifiques

-

-

-

082-51130-000

TOTAL

35 130,00 $

21 643,15 $

13 486,85 $

082-03922-000

Réserve
TOTAL
RÉSULTAT

1 159,54 $

1 159,54 $

36 289,54 $
14 646,39 $

Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs – R a p p o r t a n n u e l 2008-2009

l e s annexes

Bilan annuel 2008-2009 du CCSEHDAA
Recommandations 2009-2010 du CCSEHDAA
Consultations de la CSVDC
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Bilan annuel 2008-2009
Comité consultatif des services EHDAA

Le Comité était composé de :
18 parents
2 enseignants
1 représentant du syndicat des professionnels
1 conseillère en adaptation scolaire
1 représentant du syndicat FISA
1 direction d’école
1 coordonnatrice des Services éducatifs
1 représentant du CMR
1 représentant du CRDI
2 représentants du CSSS
Le comité a tenu 5 rencontres de septembre 2008 à mai 2009.
Les sujets traités :
Octobre 2008
• Présentation du comité EHDAA
• Formation du Comité
• Nomination d’un délégué au Comité de parents
• Calendrier des réunions
• Compte rendu du budget
• Préoccupation pour l’année 2008-2009
Décembre 2008
• Recommandation pour l’année en cours
• Présentation de la formation sur le plan d’intervention
• Clientèle EHDAA
• Sous-comités : site web et conférence

Février 2009
• Présentation du document ‘Plan stratégique’
• Présentation du document ‘Programme des services éducatifs
complémentaires’
• Présentation du plan d’accès du CSSS
• Rencontre avec M. Guy Vincent, président du conseil des
commissaires
• Compte-rendu des sous-comités
Avril 2009
• Recommandations sur la révision des secteurs scolaires
• Présentation du guide de gestion pour la répartition des ressources
financières et humaines pour les mesures de soutien
• Présentation du guide de gestion pour la répartition du personnel
des services éducatifs complémentaires
• Compte-rendu des sous-comités
Mai 2009
• Présentation du bilan annuel 2008-2009 du Comité EHDAA à
remettre à la C.S.
• Présentation des recommandations 2009-2010 à remettre à la C.S.
• Organisation 2009-2010 (recrutement, prochaine rencontre)
• Compte-rendu des sous-comités
• Consultation sur les fiches aux transporteurs
• Présentation sur l’amélioration de l’accessibilité des immeubles des
personnes handicapées
• Portrait de la clientèle, des ressources humaines et des classes et
services spécialisés pour l’année 2009-2010
• Soirée TED

Granby, le 20 mai 2009
Monsieur Guy Vincent, président
Monsieur Alain Lecours, directeur général
Mmes et MM. les commissaires
Mmes et MM. les directeurs

Objet : Recommandations du Comité consultatif des services aux EHDAA pour
l’année scolaire 2009-2010

Mesdames, Messieurs,
Parce que l’on rêve… du meilleur pour tous nos enfants. Parce que nous
travaillons tous à ce même rêve.
Attendu que le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage a pour mandat de donner
son avis à la commission scolaire sur la politique d’organisation des services et
sur l’affectation des ressources financières destinées à cette clientèle,
Considérant que la clientèle HDAA a besoin d’un encadrement spécifique et ce,
autant en classe que dans son transport,
Considérant l’augmentation de la clientèle TED dans nos classes,
Considérant que la formation continue pour le personnel est essentielle,
Considérant que les parents ont un rôle primordial à jouer dans l’éducation de
leur enfant,
Considérant que plusieurs écoles se plaignent du manque de ressources aux
élèves HDAA,

Nos recommandations sont :
De continuer à bonifier les services pour la clientèle d’élèves handicapés ou
ayant des troubles de comportement par des mesures d’accompagnement, des
services professionnels et de soutien de qualité;

De continuer à mettre en priorité l’intégration en classe ordinaire et ce, même
pour certaines périodes ou ce serait possible;
De s’assurer que dans les classes spécialisées une formation qualifiante soit
offerte aux élèves HDAA afin qu’ils aient le plus de chances possible d’obtenir un
diplôme en fin de scolarité;
De se préoccuper de la motivation et de la persévérance scolaire des élèves
HDAA en offrant une continuité du service d’orthopédagogie au premier cycle du
secondaire;
De s’assurer du soutien, de l’accompagnement et de la formation des ressources
œuvrant auprès de la clientèle EHDAA. Les enseignants, bien sûr, mais aussi les
spécialistes (anglais, musique, éducation physique), les préposés, ainsi que les
techniciennes aux services de garde;
De continuer à promouvoir l’importance de l’élaboration et de l’application du
plan d’intervention pour les élèves HDAA auprès des directions d’écoles;
D’encourager la mise en commun des ressources et de l’expertise des
organismes partenaires, dont le CMR, CRDI et CSSS;
De soutenir les milieux scolaires puisque celle-ci doit composer avec une
augmentation très marquée des élèves TED;
D’offrir des formations à ses professionnels afin de démystifier les différents
diagnostics (dyspraxie, dysphasie, etc…);
De promouvoir la stabilité pour les élèves au niveau des mesures de soutien;
De soutenir les parents en les informant sur leurs droits, leurs devoirs et leurs
recours;
Ces recommandations ont été proposées et acceptées à l’unanimité à la
rencontre du CCSEHDAA du 20 mai 2009.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations
distinguées.

Caroline Gagnon
Présidente CCSEHDAA

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
2009-2012
Recommandation du Comité de parents
Résolution n° 02CP0809-186

Préambule
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Éric Choinière, secrétaire général de la CSVDC, du Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en accord avec le
document présenté et soumettre à votre attention sa recommandation.
Recommandation
ATTENDU QUE le Comité de parents est en accord avec la recommandation faite par l’école St-Romuald relative à la
fermeture du 4e étage de l’établissement dont la raison invoquée est jugée non satisfaisante ;
Il est résolu
DE RECOMMANDER à la CSVDC :
•

d’indiquer la mention du cycle du primaire ou du secondaire pour les écoles présentes lors de la proposition de
recommandation suivantes :
– Moisson-d’Or, St-Joseph (Granby), St-Marc, St-Vincent-Ferrier ;
– Wilfrid-Léger, L’Envolée, Joseph-Hermas-Leclerc, Jean-Jacques-Bertrand, Sacré-Cœur.

Remerciements
Les représentants du Comité de parents remercient M. Éric Choinière pour sa présence lors de la rencontre du
30 octobre 2008 et pour son empressement à répondre à leurs questions.
Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera à la présente
recommandation et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.

ACTES D’ÉTABLISSEMENT
Recommandations du Comité de parents
Résolution n° 02CP0809-187

Préambule
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Éric Choinière, secrétaire général de la CSVDC, du document relatif
aux Actes d’établissement, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en accord avec le document
présenté et soumettre à votre attention ses recommandations.
Recommandations
ATTENDU QUE le Comité de parents est en accord avec la recommandation faite par l’école St-Romuald relative à la
fermeture du 4e étage de l’établissement dont la raison invoquée est jugée non satisfaisante ;
Il est résolu
DE RECOMMANDER à la CSVDC :
•
•

d’indiquer l’existence d’un partenariat pour l’utilisation en commun de locaux ;
d’indiquer l’utilisation du local situé au 112 de la rue John à Cowansville pour l’école Massey-Vanier (Relais).

Remerciements
Les représentants du Comité de parents remercient M. Éric Choinière pour sa présence lors de la rencontre du
30 octobre 2008 et pour son empressement à répondre à leurs questions.
Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera aux présentes
recommandations et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.

RÈGLES ET CRITÈRES RELATIFS À L’INSCRIPTION
ANNÉE 2009-2010
Recommandations du Comité de parents
Résolution n° 02CP0809-189

Préambule
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Éric Choinière, secrétaire général de la CSVDC, du document relatif
aux Règles et critères relatifs à l’inscription pour l’année 2009-2010, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il
est en accord avec le document présenté et soumettre à votre attention ses recommandations.
Recommandations
Il est résolu
DE RECOMMANDER à la CSVDC :
•

que, lors du dépôt, la Politique de transfert soit annexée, à des fins de référence et non de consultation ;

•

que l’inscription de l’élève à un projet particulier durant plus d’une année soit considérée avant d’envisager le
transfert de l’élève afin que celui-ci puisse terminer son projet ;

•

de revoir la Politique de transport relativement à l’équité entre élèves dans le processus de transport pour ne pas
créer de compétition déloyale entre les écoles.

Remerciements
Les représentants du Comité de parents remercient M. Éric Choinière pour sa présence lors de la rencontre du
30 octobre 2008 et pour son empressement à répondre à leurs questions.
Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera aux présentes
recommandations et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.

RAPPORT DE CONSULTATION
QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION
QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT
LE PROJET DE DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
DANS LES ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2009-2010 ?

Comité de parents de la Commission du Val-des-Cerfs
Nom de l’organisme : ____________________________________________________________________
Synthèse de l’opinion ou de l’avis :

X L’organisme est en accord

L’organisme est en désaccord

Opinion, avis ou proposition :
Résolution n° 02CP0809-188
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(joindre tout document pertinent)

27 novembre 2008
____________________
Date

Maryse Kéroack
________________________________________
Signature du représentant

CALENDRIER SCOLAIRE
2009-2010
Recommandations du Comité de parents
Résolutions n° 02CP0809-207/208

Préambule
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Alain Bachand, directeur des ressources humaines de la CSVDC, du
calendrier scolaire 2009-2010, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en accord avec le document
présenté et soumettre à votre attention ses recommandations.
Recommandations
Il est résolu
DE RECOMMANDER à la CSVDC :
•

•

de déplacer les congés des 4 et 5 janvier aux 21 et 22 décembre, et de placer une journée pédagogique le
4 janvier, journée qui correspondra au 25 août ou à une autre journée pédagogique que la CSVDC aura
déplacée à sa discrétion ;
de déplacer la journée pédagogique du 19 mars au 8 mars.

Remerciements
Les représentants du Comité de parents remercient M. Alain Bachand pour sa présence lors des rencontres du
11 décembre 2008 et du 29 janvier 2009 et pour son empressement à répondre à leurs questions.
Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera aux présentes
recommandations et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.

POLITIQUE RELATIVE À LA VÉRIFICATION
DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
Recommandation du Comité de parents
Résolution n° 02CP0809-209

Préambule
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Éric Choinière, secrétaire général de la CSVDC, de la Politique relative
à la vérification des antécédents judiciaires, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en accord avec le
document présenté et soumettre à votre attention sa recommandation.
Recommandation
Il est résolu
DE RECOMMANDER à la CSVDC :
•

que l’encadrement au niveau des antécédents judiciaires s’applique également, dans les limites de la loi, aux
personnes suivant les cours d’éducation aux adultes.

Remerciements
Les représentants du Comité de parents remercient M. Éric Choinière pour sa présence lors des rencontres du
11 décembre 2008 et du 29 janvier 2009 et pour son empressement à répondre à leurs questions.
Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera à la présente
recommandation et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.

POLITIQUE VISANT À PRÉVENIR ET À CONTRER LA VIOLENCE, LA DROGUE ET
AUTRES PROBLÉMATIQUES IMPORTANTES DU COMPORTEMENT DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Recommandation du Comité de parents
Résolution n° 02CP0809-210

Préambule
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Éric Choinière, secrétaire général de la CSVDC, de la Politique relative
à la vérification des antécédents judiciaires, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en accord avec le
document présenté et soumettre à votre attention sa recommandation.
Recommandation
Il est résolu
DE RECOMMANDER à la CSVDC :
•

d’établir un encadrement et des partenariats efficaces, mais aussi d’instaurer un système de suivi de qualité.

Remerciements
Les représentants du Comité de parents remercient M. Éric Choinière pour sa présence lors des rencontres du
11 décembre 2008 et du 29 janvier 2009 et pour son empressement à répondre à leurs questions.
Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera à la présente
recommandation et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.

Conseil des commissaires
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
55, rue Court
Granby (Québec) J2G 9H7

Objet : Secteurs scolaires
Granby, le 27 avril 2009

Aux décideurs,
Le Comité de parents profite de cette tribune pour informer le Conseil des commissaires de ses inquiétudes face à
certaines propositions du réaménagement des secteurs scolaires.
Bien que nous n’ayons pas encore reçu toutes les réponses de nos membres, il est clair que certains déplacements
d’élèves semblent à tout le moins superflus : les secteurs Ste-Famille et St-Bernard, pour ne nommer que ceux-ci, où
l’on déplace une quantité presqu’égale d’élèves entre les deux secteurs au lieu de ne déplacer qu’un seul bloc. Vous
en déplacez donc deux et déracinez deux fois plus d’enfants.
Derrière chaque mouvement d’enfants, il y a aussi des sentiments. Quant au prétexte, quoique légitime, de faire un
aménagement dans les secteurs scolaires, les objectifs obtenus dans les résultats semblent bien minces face aux
contraintes que cela implique. Les capacités d’accueil restent très minces face aux possibilités d’accroissement de
population dans certains secteurs de Granby. La solution proposée semble trop contraignante pour des résultats à
court terme.
Quant au secondaire, les propositions d’avoir les niveaux 1 à 5 à Granby sont très légitimes. Cependant, la notion de
permettre à des élèves d’avoir un parcours unique permettrait d’augmenter le sentiment d’appartenance à leur école
et permettrait aussi de voir le décrochage scolaire s’amenuiser. Le constat est que ce n’est qu’une partie des élèves
qui pourra bénéficier d’un parcours unique. Pourquoi une partie des élèves serait exclue de ce processus dit
facilitateur et accrocheur ? La question se pose.
Nous terminerons le processus de consultation par la remise de nos recommandations qui vous seront acheminées
sous peu.
Bien cordialement,

Maryse Kéroack
Présidente
Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs – 55, rue Court, C.P. 9000, Granby (Québec) J2G 9H7
comite.de.parents@csvdc.qc.ca

Conseil des commissaires
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
55, rue Court
Granby (Québec) J2G 9H7

Objet : Recommandations – Secteurs scolaires
Résolution 02CP0809-239
Granby, le 30 avril 2009

Aux décideurs,
Le Comité de parents complète les précédents commentaires transmis au Conseil des commissaires et relatifs au
réaménagement des secteurs scolaires par l’envoi des présentes recommandations.
Pour le secteur primaire, il est clair que les décisions à prendre seront difficiles. Cependant, après les réponses de
nos membres, une position claire ne peut se dégager. Il est primordial que vous preniez en compte certains éléments
importants comme la sécurité des élèves : déplacements d’élèves prolongés et traverses dangereuses à sécuriser.
La possibilité de revoir certains aménagements sectoriels autant à l’école l’Assomption qu’à l’école Ste-Famille est à
envisager.
Il est important pour les décideurs de prendre note des recommandations des conseils d’établissement car ces
derniers ont pris le temps et beaucoup d’énergie pour proposer des alternatives au projet initial.
Pour le secteur secondaire, les préoccupations principales sont autant diverses qu’impossibles à concilier. La
décision qui sera prise, nous l’espérons, le sera dans l’intérêt premier des élèves : leur stabilité, leur réussite, que
cela implique des changements majeurs ou non.
Nous tenons à vous remercier de l’attention portée à la présente et souhaitons vivement recevoir une réponse de
votre part quant au suivi effectué en la matière.
Bien cordialement,

Maryse Kéroack
Présidente
Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs – 55, rue Court, C.P. 9000, Granby (Québec) J2G 9H7
comite.de.parents@csvdc.qc.ca

Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
55, rue Court
C.P. 9000
Granby (Québec) J2G 9H7
comite.de.parents@csvdc.qc.ca

