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Rap poRt  annue l
      2009-2010



Mot de la présidente

C’est avec plaisir que je dépose le rapport annuel de l’année 2009-2010 du Comité de parents de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVdC). Vous y trouverez, entre autres, les consultations et avis 
émis durant l’année. 
J’ai accueilli avec joie la nouvelle nomination de M. andré Messier au poste de directeur général. Il a 
su rapidement démontrer la collaboration effective de la CSVdC avec le Comité de parents. de plus, je 
souhaite la bienvenue au nouveau directeur général adjoint (intérim), M. Roch Montpetit, que j’ai rencontré 
lors du dévoilement officiel du nouveau nom de l’école Sacré-Cœur : l’école de la Haute-Ville.
le Comité de parents a eu de la visibilité dans les journaux et bon nombre d’invitations m’ont été  
envoyées, ce que j’ai apprécié. J’ai aussi constaté une collaboration extraordinaire avec les partenaires 
de la CSVdC.

J’ai assisté aux conseils d’établissement de trois écoles afin de communiquer à leurs membres de l’information 
sur le Comité de parents. J’ai également proposé aux conseils d’établissement de quatre autres écoles de 
participer à l’organisation d’une conférence pour les parents qui se tiendrait dans leur secteur. Cela a été 
accepté avec plaisir. les parents pourront ainsi profiter d’un outil de réflexion pertinent. 

en mai dernier, 15 personnes ont participé au Congrès de la Fédération des comités de parents du 
Québec (FCpQ). Ce fut très agréable et apprécié de tous.
de plus, j’ai accepté avec plaisir de promouvoir le Comité de parents au conseil d’établissement de l’école  
St-andré en septembre 2010. plusieurs parents se sont impliqués de différente façon dans notre comité. 
le sous-comité communication a réalisé trois parutions du bulletin de liaison ainsi que l’organisation de la 
conférence Parent coach qui a été très intéressante. À cette occasion, un sondage a été réalisé auprès des 
spectateurs relativement à leurs préoccupations de parents (les ados et la navigation Internet...).
Je suis fière des actions et de l’implication des parents dans notre commission scolaire puisqu’ils se  
sentent concernés par l’importance d’être actifs au sein de notre comité. un exemple : un parent impliqué 
dans le sous-comité valorisation nous a remis un projet de dépliant publicitaire qu’il avait préparé 
pour rejoindre les parents : voilà une action concrète d’un parent qui a permis de réaliser un outil de  
communication efficace. Ce document a été accueilli avec joie par les parents, les commissaires et la 
CSVdC. une distribution au début de l’année prochaine se fera dans chaque école de la CSVdC. nous 
en sommes très heureux. Je tiens à rappeller que le rôle principal du Comité de parents est de promouvoir 
la participation des parents.

Je tiens également à donner un coup de chapeau au comité exécutif ainsi qu’à nos deux parents  
commissaires qui ont fait montre d’un engagement véritable. Je salue M. Gilles alarie qui quitte le Comité 
de parents après 17 années d’implication dans la structure scolaire. une plaque de remerciement lui a 
été offerte pour l’occasion.

Je termine mon deuxième mandat en tant que présidente et je remercie les représentants du Comité de 
parents de la confiance qu’ils m’ont accordée. 
Merci encore à tous les parents de leur implication au sein de notre comité !

Maryse Kéroack
Présidente
Comité de parents 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
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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 
2009-2010.

éCOLes priMAires

BENJAMIN, Hugo – St-Romuald, Farhnam   (4)*
BORDELEAU, Éric – Mgr-douville, Farnham   (6)
BOUTHILLETTE, Mélanie – St-luc, Granb   (8)
BRADY, Maryline – St-léon, Cowansville   (8)
COTTING, Lucie – Centrale, St-Joachim   (4) 
CROTEAU, Marie-Josée – St-Jean, Granby   (5)
DENIS, Janick – Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton   (4)
DESROCHERS, Sylvie – de la Chantignole, Bromont   (5)
DRAPEAU, Nadine – St-Jacques, Farnham   (2)
DROUIN, Dominique – Ste-Marie, Granby   (6)
FERRIGAN, Kelli-Ann – de Sutton, Sutton   (5)
GADOURY, Sylvain – Mgr-desranleau, Bedford   (3)
GAGNÉ, Nathalie – St-Bernard, Granby   (7)
GAUTHIER, Véronique – Ste-thérèse, Cowansville   (6)
GEOFFROY, Martin – Curé-a.-petit, Cowansville   (2)
GODARD, Manon – St-Bernardin, Waterloo   (2)
KÉROACK, Maryse – St-Joseph, Granby   (11)

éCOLes seCOndAires

ALARIE, Gilles – Wilfrid-léger, Waterloo   (11)
LARIVÉE, Daniel – l’envolée, Granby   (11)
MÉNARD, Richard – Joseph-Hermas-leclerc, Granby   (11)
ROUSSEAU, Réjean (2) – Massey-Vanier, Cowansville   (8) 
SAMSON, Annie – Sacré-Cœur, Granby   (11)
TREMBLAY, Carl – Jean-Jacques-Bertrand, Farnham   (0) 

CCseHdAA

GRÉGOIRE, Cynthia   (3)

CoMpoSIt Ion du COMité de pArents

* Nombre de présences aux rencontres du Comité de parents incluant les 
présences du substitut le cas échéant.

(1) Remplacée par Josée Beaudry à partir d’avril 2010. 
(2) Remplacé par Nathalie Vanexe à partir d’avril 2010. 

LALONDE, Marie-Josée – Joseph-poitevin, Granby   (6)
LARIVÉE, Daniel – St-eugène, Granby   (11)
LEMAIRE, Carole – St-Joseph, n.-d. de Stanbridge   (6)
LITJENS, Robert – notre-dame-de-lourdes, St-armand   (3)
MALENFANT, Sandra – de la Clé-des-Champs, dunham   (2)
MARCOUX, Vincent – St-andré, Granby   (9)
MESSIER, Danielle – Roxton-pond, Roxton-pond   (10)
NADEAU, Claude – St-Vincent-Ferrier, Bromont   (11)
NICKNER, Paméla – St-Édouard, Knowlton   (7)
PARENTEAU, Maryse – assomption, Granby   (1)
PARIS, Geneviève – avé-Maria, Granby   (10)
POLLENDER, Stéphane – Moisson d’or, St-alphonse   (5)
POULIOT, Annie – St-Marc, Granby   (1)
ROBERT, Marie-Claude – Ste-Famille, Granby   (2)
ROBINSON, Sophie (1) – notre-dame, Waterloo   (8)
TOUCHETTE, Olivier – St-François-d’assise, Frelighsburg   (2)
TOUGAS, Élise – premier envol, Bedford   (9)
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lors de la réunion du 8 octobre 2009, les représentants du Comité de parents ont élu les membres du 
comité exécutif.

KÉROACK, Maryse   (11)* présidente

NADEAU, Claude  (11) parent commissaire (enseignement primaire)

ALARIE, Gilles   (8) parent commissaire (enseignement secondaire),

 délégué aCpM (enseignement secondaire)

ROUSSEAU, Réjean  (7) Vice-président jusqu’en mars 2010

LARIVÉE, Daniel   (9) trésorier

SAMSON, Annie   (11) Secrétaire, substitut au délégué aCpM 

 (enseignement secondaire)

PARIS, Geneviève   (7) déléguée aCpM (enseignement primaire)

BRADY, Maryline   (11) directrice

POLLENDER, Stéphane   (5) directeur, substitut à la déléguée aCpM 

 (enseignement primaire)

BORDELEAU, Éric  (4) Représentant au Comité consultatif du transport

MARCOUX, Vincent   (4) Vice-président à partir d’avril 2010

CoMItÉ eXéCUtiF

* Nombre de présences aux rencontres du comité exécutif.
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le Comité de parents s’est réuni à 11 reprises entre septembre 2009 et juin 2010. la rencontre du mois 
de juin (social de fin d’année) s’est tenue à Knowlton, suite à la visite de l’école St-Édouard.

le comité exécutif, quant à lui, s’est réuni à 12 reprises au cours de l’année 2009-2010.

leS réUniOns

le Comité de parents a organisé différentes activités destinées à informer les parents :

19 novembre 1re rencontre Conseil des commissaires – Comité de parents
  thème : La sécurité dans les écoles
18 mars 2e rencontre Conseil des commissaires – Comité de parents
  thème : Les services aux EHDAA
15 avril  Conférence Parent coach

le Comité de parents a offert à plusieurs écoles la tenue d’ateliers présentés par Stéphane paradis, et 
souhaite que des activités similaires soient également offertes aux écoles pour l’année 2010-2011. des 
ententes ont donc été conclues avec les écoles Massey-Vanier, Mgr-douville, Roxton pond, St-Bernardin 
et St-Romuald.

le bulletin Infos Comité de parents a été diffusé à trois reprises, les 1er septembre, 14 janvier et  
12 mars.

au mois de mai 2010, Mme Maryse Kéroack et M. Gilles alarie ont été délégués pour assister à 
l’assemblée générale de la 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.

leS ACtivités
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le Comité de parents a été représenté à l’association des comités de parents de la Montérégie par 
Mme Geneviève paris pour l’ordre d’enseignement primaire et par Mme annie Samson pour l’ordre 
d’enseignement secondaire. leurs substituts respectifs étaient  MM. Stéphane pollender et Gilles alarie.
Il est à noter que l’aCpM a été dissoute au mois de janvier 2010. les deux postes de l’exécutif prévus 
pour les délégués à l’aCpM seront transformés en postes de directeur à partir l’année 2010-2011.

Communication
le sous-comité communication a été formé pour traiter de tout projet relatif aux  
communications du Comité de parents. Ce sous-comité était constitué de Mmes Janick denis, Maryse 
Kéroack, Geneviève paris, MM. Gilles alarie (responsable), Claude nadeau et Réjean Rousseau. 
trois numéros du bulletin de liaison, l’Infos Comité de parents, ont été réalisés.

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 conférence Parent coach. Ce sous-comité était constitué de  
Mmes Kelli-ann Ferrigan, nathalie Gagné, Maryse Kéroack, annie Samson, MM. Gilles alarie 
(responsable), Claude nadeau et Réjean Rousseau. 

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. Mme Marie-Josée lalonde et M. Vincent  
Marcoux ont été les vérificateurs pour l’année 2009-2010. Comme M. Vincent Marcoux a été élu vice-
président en avril, il a été remplacé au poste de vérificateur par M. Martin dufresne.

paRtICIpatIon À l’ACpM

leS sOUs-COMités
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•	 Plan	triennal	de	répartition	et	de	destination	des	immeubles	;
•	 Actes	d’établissement	;
•	 Détermination	des	services	éducatifs	dispensés	par	les	écoles	;
•	 Règles	et	critères	relatifs	à	l’inscription	des	élèves	dans	les	écoles	;
•	 Détermination	des	services	éducatifs	;
•	 Calendrier	scolaire	;
•	 Politique	de	règlement	du	traitement	des	plaintes	;
•	 Projet	de	profil	du	protecteur	de	l’élève	;
•	 Changement	de	nom	de	l’école	Sacré-Cœur	;
•	 Politique	de	développement	durable	;
•	 Projet	de	division	du	territoire	de	la	CSVDC	en	circonscription	électorales	;
•	 Projet	de	révision	des	services	éducatifs	et	des	secteurs	scolaires	(Cowansville)	;
•	 Choix	du	protecteur	de	l’élève.

le Comité de parents a également émis plusieurs avis durant l’année 2009-2010 :
•	 Règlement	modifiant	les	régimes	pédagogiques	(consultation	FCPQ)	;
•	 Dissolution	de	l’ACPM	;
•	 AGA	de	la	FCPQ	;
•	 Relances	ECR	et	FPS.

les recommandations faites au Conseil des commissaires et les avis émis par le Comité de parents sont 
joints en annexe. 

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
M. Éric Bordeleau a été élu par les membres du Comité de parents pour siéger sur ce comité. 

leS CoMItÉS de la CsvdC

leS COnsULtAtiOns
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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. 

les documents suivants sont mis à la disposition des représentants et leur sont remis au début de l’année 
scolaire :
•	 Liste	des	délégués,
•	 Calendrier	des	rencontres,
•	 Règlements	généraux,
•	 Guide	de	fonctionnement,
•	 Rapport	annuel.

SIte internet

doCuMentS dispOnibLes
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budget de fonctionnement pour l’année scolaire 2009-2010

Il me fait plaisir de vous presenter le bilan de la trésorerie du Comité de parents de la CSVdC. le butget du 
Comité de parents est composé des surplus de la dernière année et du budget accordé annuellement.

Vous trouverez ci-après le rapport de trésorerie 2009-2010. Cette année, il y a eu beaucoup de frais 
de déplacement, ce qui implique une bonne participation. Il faut décomposer ces derniers de la manière 
suivante : kilométrage, garderie, repas et autres frais reliés au déplacement (stationnement). durant l’année, 
nous avons constaté la dissolution de l’aCpM, ce qui a fait en sorte que les montants attribués aux postes 
Colloque aCpM et Cotisation annuelle aCpM ont été transférés.

Comme vous pouvez le voir, les frais de conférences annuelles n’ont presque pas été utilisés. Ce montant 
aurait dû servir à couvrir les frais du Congrès de la FCpQ. C’est pourquoi il y a un déficit au niveau du 
poste perfectionnement qui lui était destiné aux formations que les membres auraient proposé de suivre et 
que le Comité de parents aurait jugé bon d’acquitter. pour ce qui est de la formation, là aussi, ce montant 
n’a pas été utilisé. les frais de bureau et de reprographie ont été moindres cette année. le poste publicité 
a été utilisé pour la promotion de la conférence Parent coach et celle du Comité de parents (réalisation et 
impression du dépliant promotionnel). Je préconise donc que le poste publicité demeure au même niveau. 
le budget des civilités a été respecté. une réserve est également prévue pour parer à toute éventualité. 
pour terminer, je rappelle que le poste Services spécialisés correspond aux frais de secrétariat, c’est-à-dire 
le salaire de l’agent de bureau pour l’année 2009-2010.

Je tiens à remercier Mme linda Fortin, des services financiers de la CSVdC, pour ses conseils et son aide 
durant toute l’année. Ma tâche n’aurait pas été aussi intéressante sans elle. Je remercie également tous 
les membres pour leur collaboration.

Je vous souhaite à tous une année scolaire 2010-2011 des plus productives.

Daniel Larivée
Trésorier
Comité de parents 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs

BIlan annuel AU 6 AOÛt
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POSTE 
BUDGÉTAIRE

DESCRIPTION BUDGET
2009-2010

DÉPENSES
AU 6 AOÛT 2010

SOLDE

082-1-51130-390 Frais de déplacement 8 000,00 $ 8 173,88 $ -173,88 $ 

082-1-51130-391 Conférences annuelles 7 000,00 $ 1 085,32 $ 5 914,68 $ 

082-1-51130-392 Colloque ACPM - - - 

082-1-51130-393 Formation 600,00 $ - 600,00 $ 

082-1-51130-410 Frais de bureau 1 000,00 $ 224,55 $ 775,45 $ 

082-1-51130-448 Reprographie 1 000,00 $ 145,92 $ 854,08 $ 

082-1-51130-518 Avis, annonces, publicité 3 440,00 $ 2 979,19 $ 460,81 $ 

082-1-51130-520 Cotisation annuelle ACPM - - -

082-1-51130-530 Services spécialisés 7 210,00 $ 7 210,00 $ - 

082-1-51130-599 Réserve-surplus 2 000,00 $ - 2 000,00 $

082-1-55910-814 Perfectionnement 4 200,00 $ 4 945,00 $ -745,00 $ 

082-1-51130-856 Civilités 1 731,00 $ 1 495,82 $ 235,18 $ 

082-51130-000 TOTAL 36 181,00 $ 26 259,68 $ 9 921,32 $ 

RappoRt de tRÉSoReRIe AU 6 AOÛt
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Recommandations 2010-2011 du CCSEHDAA

Consultations de la CSVDC

Avis du Comité de parents

Correspondances

l e s  annexes



 
 
 
 
 
 
Granby, le 24 mai 2010 
 
 
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 2010-2011 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Nous avons toujours l’objectif de donner les moyens nécessaires qui favoriseront la réussite de la 
clientèle d’élèves handicapés et d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peu 
importe la capacité et les besoins de ces élèves. Nous souhaitons qu’ils puissent atteindre le max 
de leur potentiel et recevoir une reconnaissance de leurs acquis. 
 
Attendu que la santé et la sécurité peuvent être mis en danger sur le plan moteur et ergonomique. 
 
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, 
 
Attendu que pour plusieurs classes spécialisées, la facture scolaire s’élève au-dessus de celle des 
classes ordinaires, 
 
Attendu que la plupart des plans d’intervention sont rarement élaborés avant le mois d’octobre ou 
de novembre de chaque année, 
 
Attendu que les services en orthopédagogie et orthophonie ne se poursuivent pas au-delà du 
troisième cycle du primaire,  
 
Attendu que le besoin d’un suivi des dossiers conjoints entre le primaire et le secondaire se fait 
de plus en plus présent, question de répondre adéquatement et rapidement aux besoins 
spécifiques de cette clientèle. 
 
Considérant que plusieurs écoles se plaignent du manque de services et même de coupures de 
services aux élèves HDAA, 



 
Considérant que les élèves HDAA ont moins d’activités parascolaires adaptés que les élèves de 
classes régulières, 
 
Considérant qu’il serait favorable d’établir en mai ou juin le plan d’intervention d’un élève déjà 
reconnu HDAA afin que ce plan puisse être mis à exécution dès septembre, 
 
Nos recommandations à la Commission scolaire 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 supporter l’intégration en classe ordinaire des EHDAA et de s’assurer que les 
élèves ayant besoin de classes spécialisées puissent en disposer. Ainsi, il faut ouvrir des classes 
spécialisées selon les handicaps, difficultés et niveaux des élèves. Dans tous les cas, on doit leur  
fournir les meilleures dispositions afin d’obtenir un diplôme de 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; 
  
» D’offrir et d’encourager la formation, le soutien et l’accompagnement des personnes ressources 
qui œuvrent auprès de la clientèle EHDAA; 
 
» S'assurer que la commission scolaire a les budgets nécessaires pour permettre la formation 
continue, personnelle et professionnelle des professionnels et personnes oeuvrants auprès de la 
clientèle EHDAA; 
 
» De travailler en concertation avec le système de santé afin que les cas de psychopathologie 
puissent être diagnostiqués assez tôt pour pouvoir obtenir les subventions qui permettraient de 
mettre en place les services auxquels ces élèves ont droit; 
 
» De travailler en concertation avec les organismes partenaires desservant cette clientèle, dont le 
CMR, le CRDI et les CSSS, afin de mettre en place une procédure d’évaluation qui accélérerait 
les résultats de diagnostics et permettrait de diminuer les listes d’attente. Le but visé serait 
d’offrir aux élèves HDAA des services le plus rapidement possible et d’améliorer le pronostic à 
long terme ainsi qu'une diminution des services du CRDI et CMR dans le nouveau plan; 
 
» De rappeler aux directions d’école l’importance de transmettre, en début d’année et à chaque 
enfant ciblé, la lettre d’invitation du comité consultatif des services EHDAA ainsi que le dépliant 
du comité et celui du P.I.; 
 
» De sensibiliser les directions à bâtir le P.I dans  les délais les plus brefs afin que les outils soient 
mis en place le plus tôt possible pour que les élèves en bénéficient dès que possible. Aussi, de 
s'assurer que tous les intervenants sont informés de l'existence de ce P.I.. 
 
» D’encourager les directions d’écoles et les intervenants qui travaillent auprès des élèves HDAA 
à se servir du Bottin des ressources mis à leur disposition afin d’informer les parents de l’aide 



qu’ils peuvent obtenir et des différentes ressources dont ils peuvent bénéficier. Ceci améliorerait 
et renforcerait  la participation des parents dans le cheminement scolaire et social de leur enfant; 
 
» D'engager un ergothérapeute à la commission scolaire, mettant en priorité la santé et la sécurité 
des enfants EHDAA dont la santé et la sécurité pourrait être mise à risque dans certains cas. Cela 
permettrait aussi de répondre aux besoins pressants des EHDAA qui ne bénéficient d’aucun 
service au CRDI et au CMR. Ceci aurait pour conséquence d’alléger le travail de plusieurs 
professeurs aux prises avec de réelles difficultés dans leur milieu et d’assurer la sécurité de 
certains enfants; 
 
» De s’assurer que les élèves TED sont adéquatement évalués lors des rapports psychologiques. 
Ceci signifie qu’il faut utiliser les tests appropriés aux difficultés des élèves et également offrir 
aux psychologues de la commission scolaire des formations en conséquence.  
 
» D’ajuster les budgets alloués aux élèves HDAA selon l’augmentation de la clientèle à chaque 
année et de considérer les codes existants non-subventionnés comme étant des services qui 
doivent être distribués à une certaine clientèle par différents intervenants. Ces services devraient 
être subventionnés puisqu’ils sont une réalité scolaire importante ; 
 
De développer et présenter des activités parascolaires adaptés pour des clientèles d’élèves HDAA 
qui les aideraient à acquérir et développer d’autres aptitudes et intérêts. Ces initiatives les 
encouragerait à rester sur les bancs d’école et les stimulerait sur d’autres plans. 
 
Ces recommandations ont été proposées et acceptées à l’unanimité à la rencontre du 
CCSEHDAA du 12 mai 2010. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus distinguées. 

 
 
 
Sonia Brouillette 
Présidente CCSEHDAA 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION  
ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2010-2013 

ET 
ACTES D’ÉTABLISSEMENT 

 
 

 
Recommandation du Comité de parents 

Résolution n° 02CP0910-305 
 
 
 



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 et du document relatif aux actes d’établissement, le Comité de parents 
souhaite vous informer qu’il est en accord avec les documents présentés et soumettre à votre attention ses 
recommandations. 
 
Recommandations 
 
Il est résolu  
 
D’ACCEPTER les documents proposés et  
 
D’APPUYER : 
 
• la demande de l’école Sacré-Cœur qui souhaite récupérer les locaux de la médiathèque et du centre de 

documentation, actuellement réservés à la CSVDC et sous-utilisés, pour en faire des locaux supplémentaires 
pour pouvoir donner un enseignement plus adéquat et transférer la médiathèque et le centre de documentation 
dans les locaux vides du sous-sol ;  

• la demande de l’école Wilfrid-Léger qui souhaite récupérer tout ou partie de l’atelier, actuellement réservé à la 
CSVDC, et qui pourrait, vu sa grande superficie, permettre l’aménagement d’un local supplémentaire pour 
l’école. 

 
De manière générale, le Comité de parents désire s’assurer de la cohérence des informations contenues dans les 
présents documents avec la réalité des milieux. Les capacités d'accueil indiquées ne semblent pas refléter la réalité. 
Le manque de places dans certaines écoles et le total des élèves comparés aux capacités d'accueil sembleraient 
indiquer le contraire.  
Par ex. : Wilfrid-Léger +/- 526 élèves par rapport à une capacité d’accueil de 586 élèves : pourtant il y a un manque 
de place. Est-ce que les données en adaptation ont été vraiment considérées partout sur le territoire ? 
 
De plus, le Comité de parents a pris note de la demande de l’école Sainte-Thérèse d’ajouter le 3e cycle à son offre ; 
demande qui pourrait être étudiée lors de la révision des secteurs scolaires de la région de Cowansville. 
 
 
Remerciements 
 
Les représentants du Comité de parents remercient M. Éric Choinière pour sa présence lors de la rencontre du  
29 octobre 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. 
 
 

 



 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LE PROJET DES RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES  

DANS LES ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2010-2011 ? 
 
 
 

 
 
Nom de l’organisme : ____________________________________________________________________ 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : � L’organisme est en accord 
 � L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 (joindre tout document pertinent) 
 
 
 
 ____________________ ________________________________________ 
 Date Signature du représentant 
 

 

Comité de parents de la Commission du Val-des-Cerfs 

X 

Maryse Kéroack 26 novembre 2009 

Résolution n° 02CP0910-306 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
DANS LES ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2010-2011 

 
 

 
Recommandation du Comité de parents 

Résolution n° 02CP0910-307 
 
 
 



Préambule 
 
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Éric Choinière, secrétaire général de la CSVDC, du document relatif à 
la détermination des services éducatifs, 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  
 
D’ACCEPTER le document proposé et  
 
DE RÉITÉRER sa recommandation précédente : 
 
• Il est recommandé 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, sachant que la CSVDC 
s’appuie sur l’article 239 qui va à l’encontre de la valorisation des milieux prônée par la LIP. Si l'impossibilité 
légale devient constat, il serait bon que les milieux signifient aux gens de l'extérieur de leur territoire la possibilité 
de devoir retourner à leur école d'appartenance, nonobstant le fait qu'ils ont contribué à l'essor de l'école quand 
les choses allaient moins bien. Les milieux seront victimes de leur succès. 

 
 
Remerciements 
 
Les représentants du Comité de parents remercient M. Éric Choinière pour sa présence lors de la rencontre du  
29 octobre 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. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 
2010-2011 

 
Recommandations du Comité de parents 
Résolution n° 02CP0910 – 329/330/331 

 
 
 



Préambule 
 
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Alain Bachand, directeur des ressources humaines de la CSVDC, du 
calendrier scolaire 2010-2011, 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 le congé du 1er novembre soit au mois de décembre soit au mois de mars car il y a deux longues 

périodes sans congés à ces moments-là de l’année ; 
• d’intervertir le 2e congé flottant avec le 3e. 
 
Remerciements 
 
Les représentants du Comité de parents remercient M. Alain Bachand pour sa présence lors de la rencontre du  
10 décembre 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. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES  
FORMULÉES PAR LES ÉLÈVES OU LEURS PARENTS 

 
Recommandations du Comité de parents 

Résolution n° 02CP0910 – 350 
 
 
 



Préambule 
 
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Éric Choinière, secrétaire général de la CSVDC, du Règlement sur la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents, 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 : 
 
• d’afficher le règlement sur le site Internet des écoles et pas seulement sur celui de la CSVDC ; 
• de réduire au maximum le délai de délivrance d’une réponse suite au dépôt de la plainte afin que toutes les 

étapes soient franchies dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Remerciements 
 
Les représentants du Comité de parents remercient M. Éric Choinière pour sa présence lors de la rencontre du  
25 février 2010 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. 
 
 
 
NOTE 
Commentaires reçus de parents 
Il faut faudrait communiquer pour que les gens sachent quoi faire dans un tel cas, soit via notre site Internet, via le site de la 
CSVDC, via celui des écoles elles-mêmes. Je crois que le lien devrait être référé partout. S’il n’est pas communiqué, ca ne sert 
pas à grand-chose. 
Dans un premier temps, la personne insatisfaite (différend) communique directement avec la personne ou l’instance concernée 
pour lui exposer son point de vue et tenter de trouver un terrain d’entente. Si la personne ou l’instance concernée choisit de 
maintenir le statu quo, elle lui en expliquera clairement les motifs. 
La personne ou l’instance concernée doit donner suite à la demande aussitôt que possible et au plus tard dans un délai de 10 
jours ouvrables de la réception de celle-ci. 
La réponse pourrait être donnée verbalement d’une façon qui ne soit pas claire qu’on vient de franchir ce pas. Dans le cas de 
problème, c’est rare que le plaignant fasse une seule tentative. Il vient alors de brûler ses options. Je pense que la réponse 
devrait être transmise par écrit dès lors surtout avec le délai de 10 jours. Idéalement, la réponse devrait être fournie sur un papier 
qui indique clairement que le plaignant a 10 jours pour en appeler de la décision. Ce délai paraît court. Un parent peut être à 
l’extérieur pendant deux semaines et il vient de brûler le délai de 10 jours. Partout où il est écrit 10 jours, quelques réticences 
surgissent. Il est tout de même convenable dans la mesure où il faut que les problèmes se règlent rapidement. 
Pourquoi le protecteur et la CSVDC ont 30 jours et le parent seulement 10 ? C’est inéquitable. Si le parent doit agir avec 
diligence et rapidité, il devrait en être de même de l’autre côté. Ce n’est que justice et pour l’enfant, je crois que tout en ayant un 
délai raisonnable, il faut considérer certains faits de la vie des parents. Il faut aussi penser que le parent en recevant sa réponse 
ne saura pas automatiquqmeent quelle démarche poursuivre et devra faire des recherches, trouver l’information, comprendre ce 
qu’il doit faire, choisir les bons mots pour exprimer au mieux les motifs de sa plainte. Quinze jours pour chaque étape devraient 
être amplement suffisants. Le protecteur et la CSVDC devraient diminuer leurs délais de réponse à 10 jours également. Il faut 
penser à l’enfant qui vit sa problématique et qui ne veut pas passer toute sa vie là-dessus. Tel que présenté, le processus met au 
moins 40 jours ouvrables ajouté de deux fois 30 jours pour se compléter, sans compter la période de mise en place des 
correctifs… Un délai de quatre mois. En tenant compte du fait que le problème a persisté avant, qu’il y a probablement eu des 
discussions de part et d’autres, cela est trop long. Beaucoup trop long. 
Peut-on couper des étapes ? 
En dedans de 30 jours, tout devrait être réglé, ce qui est très long dans la vie d’un enfant. L’enfant fait quoi pendant ce temps-la ? 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFIL DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 
 

Recommandation du Comité de parents 
Résolution n° 02CP0910 – 353 

 
 
 



Préambule 
 
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Éric Choinière, secrétaire général de la CSVDC, du profil du protecteur 
de l’élève, 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’avoir un protecteur de l’élève pour une seule commission scolaire ; 
• d’harmoniser les délais avec ceux du traitement des plaintes. 
 
Remerciements 
 
Les représentants du Comité de parents remercient M. Éric Choinière pour sa présence lors de la rencontre du  
25 février 2010 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. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LE CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR ? 

 
 

 
 

 
 
Nom de l’organisme : ____________________________________________________________________ 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : � L’organisme est en accord 
 � L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 (joindre tout document pertinent) 
 
 
 
 ___________________ ________________________________________ 
 Date Signature du représentant 
 
 
 

Comité de parents de la Commission du Val-des-Cerfs 

X 

Maryse Kéroack    22 avril 2010 

Résolution n° 02CP0910-365 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Recommandations du Comité de parents 
Résolution n° 02CP0910 – 364 

 
 
 



Préambule 
 
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Jean Clavey, directeur des ressources matérielles de la CSVDC, de la 
politique de développement durable, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en accord avec le 
document présenté et soumettre à votre attention ses recommandations. 
 
Recommandations 
 
CONSIDÉRANT que la politique sur le développement durable tient compte de : 
• l’engagement communautaire, 
• l’éducation relative à l’environnement, 
• l’inclusion des aspects sociaux ; 
 
Il est résolu  
 
DE RECOMMANDER à la CSVDC de : 
 
• développer un volet culturel dans la politique (protéger et valoriser la diversité) ; 
• favoriser la hiérarchie : 

– Réduction à la source 
– Réemploi 
– Recyclage 
– Valorisation 

• d’impliquer les membres de la communauté y compris les parents dans le processus décisionnel ; 
• de mettre en application les principes de la géothermie, les normes LEEDS, dans l’aménagement, la rénovation 

des installations et particulièrement dans la construction des nouveaux édifices ; 
• d’éviter que la bureaucratie ne vienne étouffer les efforts terrain ; 
• de mettre en place des partenariats viables avec le milieu communautaire ; 
• de ne pas appliquer la politique de développement durable au détriment de l’enfant ; 
• d’effectuer une étude sur les gaz d’échappement afin de mettre en évidence les nouvelles options s’offrant pour 

le remplacement des véhicules dédiés au transport scolaire. 
 
Remerciements 
 
Les représentants du Comité de parents remercient M. Jean Clavey pour sa présence lors de la rencontre du  
25 mars 2010 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 NOUVEAU DÉCOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ? 

 
 

 
 

 
 
Nom de l’organisme : ____________________________________________________________________ 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : � L’organisme est en accord 
 � L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 (joindre tout document pertinent) 
 
 
 
 ___________________ ________________________________________ 
 Date Signature du représentant 
 
 
 

Comité de parents de la Commission du Val-des-Cerfs 

Le nouveau découpage a été fait dans un contexte équitable  
pour tout le monde. 

X 

Maryse Kéroack     3 juin 2010 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFIL DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE ET DE SON SUBSTITUT 
 
 

Recommandations du Comité de parents 
Résolution n° 02CP0910 – 384 

 
 
 



Préambule 
 
Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Éric Choinière, secrétaire général de la CSVDC, du profil du protecteur 
de l’élève et de son substitut le 10 juin 2010, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en désaccord avec 
le document présenté et soumettre à votre attention les raisons de ce désaccord. 
 
CONSIDÉRANT QUE les paramètres ne sont pas clairement définis (délais d’intervention, système de rémunération 

et/ou d’indemnisation, disponibilité) dans le document présenté et que ledit document va à 
l’encontre de la décision prise par le Comité de parents notamment quant au nombre de 
Commissions scolaires impliquées, nous ne pouvons approuver ledit document et réitérons les 
recommandations précédemment soumises. 
De plus, le Comité de parents se questionne relativement au processus de suivi des 
interventions du protecteur de l’élève. 

 
Recommandations 
 
Il est résolu  
 
DE RECOMMANDER à la CSVDC : 
 
• d’avoir un protecteur de l’élève pour une seule commission scolaire ; 
• d’harmoniser les délais avec ceux du traitement des plaintes. 
 
Remerciements 
 
Nous remercions à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera aux présents commentaires et 
nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part. 
 
 
 
 



Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs – 55, rue Court, C.P. 9000, Granby (Québec)  J2G 9H7 
450 372-0221 poste 331 – comite.de.parents@csvdc.qc.ca 

 
Transmis à : ministre@mels.gouv.qc.ca 

 
 

Granby, le 12 mars 2010 
 
 
Madame Michelle Courchesne 
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
 
 
 
Objet : Projet de Règlement modifiant le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Pour faire suite à la parution de l’article de la Voix-de-l’Est du mercredi 10 mars 2010, la 
présente a pour but de vous informer que le Comité de parents de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs se joint aux démarches du Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs dénonçant le processus engagé par votre ministère en regard de 
cette publication. 
 
Effectivement, les parents n’ont pas été consultés et les changements proposés par ce 
règlement sont aberrants et vont même à l’encontre d’une vie familiale équilibrée. 
 
Tout comme le Conseil des commissaires, nous invoquons le statu quo tant que l’occasion ne 
nous sera pas donnée d’évaluer les répercussions possibles des changements proposés et 
d’y réagir. 
 
 
 
 
 
Maryse Kéroack, présidente 
Comité de parents 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 
 
cc : redaction@lavoixdelest.qc.ca 

redaction@monjournalexpress.com 
leguide@canadafrancais.com 
lavenir@canadafrancais.com 
lyne.deschamps@fcpq.qc.ca 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 
pj. Article « Val-des-Cerfs n’en veut pas »  
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Selon le projet de règlement soumis par la ministre Michelle Courchesne,
l'année scolaire ne se calculerait plus en jours, mais en heures. Plutôt que
d'avoir 180 jours d'enseignement, les écoles auraient l'obligation d'offrir entre
900 et 1000 heures de cours par an, selon un calendrier de leur choix.
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Val-des-Cerfs n'en veut pas
Cynthia St-Hilaire
La Voix de l'Est

(Granby) La commission scolaire du Val-des-
Cerfs (CSVDC) déplore que la ministre de
l'Éducation, Michelle Courchesne, ne l'ait pas
consultée avant de publier son projet de loi
qui aurait pour effet de modifier le calendrier
scolaire.

Le conseil des commissaires a adopté une
résolution, hier soir, dans laquelle il témoigne
de son mécontentement à la ministre. «La
ministre a toujours dit que les commissions
scolaires étaient des partenaires, alors
qu'elle n'a pas agi du tout en partenariat», a
dénoncé Guy Vincent, président de Val-des-
Cerfs, au cours d'une entrevue hier après-
midi.

 

Cette réaction découle de la publication d'un
projet de loi dans la Gazette officielle du
Québec le 3 février dernier. Un règlement
entre en vigueur 45 jours après cette

publication.

Selon le projet de règlement soumis, l'année scolaire ne se calculerait plus en jours, mais en heures. Plutôt que d'avoir
180 jours d'enseignement, les écoles auraient l'obligation d'offrir entre 900 et 1000heures de cours par an.

M. Vincent souligne qu'en vertu de ce règlement, une école pourrait ouvrir ses portes la fin de semaine et les jours fériés.
«Les jours fériés et l'école du lundi au vendredi, ça fait partie de la tradition québécoise», insiste le président du Val-des-
Cerfs.

Texte complet dans notre édition de mercredi
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Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs – 55, rue Court, C.P. 9000, Granby (Québec)  J2G 9H7 
450 372-0221, poste 60331 – comite.de.parents@csvdc.qc.ca 

 
 

 
 

 
Vendredi 2 avril 2010 

 
 
Monsieur François Paquet  
Fédération des comités de parents du Québec  
2263, boulevard Louis-XIV, 
Québec (Québec)  G1C 1A4  
 
 
Monsieur Paquet, 
 
Pour faire suite à la réunion spéciale de l’ACPM (Association des comités de parents de la 
Montérégie), qui a eu lieu le 15 janvier passé, nous vous rappelons que cette dernière s’est 
conclue par un vote proposant la dissolution de l’Association où les votes se sont 
comptabilisés de la manière suivante : 12 pour, 9 contre et 2 abstentions. Il est à noter que 
notre directeur en Montérégie faisait partie des personnes en faveur de la dissolution ; ce qui, 
à notre avis, tenait du conflit d’intérêt. 
 
Au moment du tour de table, monsieur Lefebvre, directeur de la FCPQ (Commission scolaire 
des Patriotes), a souligné l’ouverture de la FCPQ, qui depuis plus de 30 ans, a toujours su 
évoluer et répondre aux besoins des parents soucieux de leur participation en éducation. 
Cependant, depuis plusieurs années, la FCPQ s’est dissociée financièrement des régions et 
même lors d’une assemblée générale, il a été dit qu’elle ne reconnaissait pas les associations 
régionales mais uniquement les comités des parents. Pour les parents qui souhaitent le 
maintien de l’ACPM, tout comme vous le constaterez en lisant la lettre de monsieur Alarie 
(copie ci-jointe), le besoin de se rencontrer au niveau régional est réel. Ils désirent pouvoir 
maintenir cette possibilité par le soutien technique et financier de la FCPQ, comme vous 
sembliez en faire la promotion lors de notre rencontre en février dernier. 
 
Étant donné que nous ne pouvons pas effacer le passé ni même le modifier, il faut maintenant 
tabler sur l’avenir. Constitués de parents intéressés à s’impliquer, sachez que les comités de 
parents sont prêts à ouvrir des discussions avec vous pour trouver un concept gagnant pour 
tous. 
 
Par la présente, nous voulons donc officiellement envisager une solution avec vous qui puisse 
permettre aux parents engagés de continuer à le faire. Nous pourrions ainsi planifier une 
rencontre pour connaître les paramètres pouvant permettre d’établir une base commune de 
collaboration et de partenariat avec la FCPQ et les parents qui désirent continuer une action 
régionale. 
 
Confiants de recevoir un soutien de votre part, nous vous prions d’agréer, monsieur Paquet, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
Maryse Kéroack 
Présidente 
Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 



Pour information 
Correspondance de Gilles Alarie envoyée aux membres de l'ACPM. 
  
 
Bonjour à tous, 
  
J'ai pris du recul suite à la rencontre du vendredi 15 janvier 2010. J'ai été très surpris 
des raisons qui ont motivé certaines personnes à demander la dissolution de l'ACPM. Les 
reproches envers le président étaient peut-être fondés. Mais la hargne qui avoisinait 
presque la haine ? Je ne sais pas ce que le président vous a fait ou pas fait mais j'ai 
connu des divorces plus cordiaux. Votre ressentiment envers le président ne devait pas 
être la raison principale de la rencontre du 15. Vous avez tué l'ACPM parce que vous en 
aviez gros sur le cœur. 
  
Bravo ! Vous avez gagné. Mais quoi ? Un vendredi sur quatre ? 
  
Par contre, vous avez perdu la chance de vous rapprocher des autres comités de parents 
de la Montérégie en empêchant ceux qui le voulaient de redonner un second souffle à 
l'ACPM. Comment pouvez-vous espérer une collaboration lorsque, peu importe les propos 
des autres, vos ressentiments personnels prévalent sur le bien commun ? L'ACPM aurait 
pu survivre et peut-être aussi mourir, mais pas de cette façon. Nous avions encore la 
chance d'avoir une tribune commune avec le secteur anglophone, ce que la FCPQ n'a 
plus).  
  
Divisez pour mieux régner est un dicton toujours à la mode. Il est plus facile de diriger 
une personne qu'un groupe qui se tient. Les parents seront toujours les pires ennemis 
d'eux-mêmes. Et cela les gouvernements le savent.  
  
Se regrouper ne veut pas dire être sur la même longueur d'onde sur tous les sujets mais 
avoir l'appui de ses pairs, discuter avec, c'est un plus.  
  
La Montérégie est en deuil. 
  
Que sortira-t-il des cendres ? 
  
L'avenir le dira assez tôt. En espérant que le tôt ne soit pas trop tard. 
  
Gil les Alarie 
Représentant ACPM pour le secondaire 
Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
  
  
P.S.  Il est à noter que tous les parents de la structure travaillent très fort. La 
victimisation et l'apitoiement sur nous-mêmes ne devraient pas faire partie de notre 
langage. Force, espoir... sont plus appropriés. 
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Jeudi 11 juillet 2010 
 
Monsieur François Paquet  
Fédération des comités de parents du Québec  
2263, boulevard Louis-XIV, 
Québec (Québec)  G1C 1A4  
 
 
Monsieur Paquet, 

 

Lors de la dernière assemblée générale annuelle (AGA) de la FCPQ, nous avons constaté 

que le contenu du procès-verbal de l’AGA 2009 était incomplet. En effet, toute une série de 

questions et les réponses y correspondant n’ont pas été retranscrites. 

Les propos qui ont été omis étaient directement liés aux actions de la FCPQ. Des suivis en 

découlaient évidemment, notamment relativement à la nouvelle formulation du cours de 

formation personnelle et sociale qui a ouvert la porte, entre autres, à nombre de problèmes 

sanitaires. 

Depuis plusieurs années, les suivis aux procès-verbaux s’étiolent pour finalement disparaître 

alors qu’il est primordial de tenir informés les délégués présents à l’AGA et de maintenir la 

continuité et la cohésion des actions de la FCPQ. 

Par cette restriction à l’information, la FCPQ ne permet pas aux délégués d’exercer 

pleinement leurs droits. 

Parallèlement, la FCPQ désire que ses membres l’informent régulièrement de leurs 

préoccupations, ce que nous avons fait tout au long des dernières années sans constater 

d’action concrète ni de mention au point correspondance des réunions régulières de la FCPQ. 

Notre comité de parents doit donc procéder par l’adoption d’une résolution chaque fois qu’il 

souhaite recevoir l’appui de la FCPQ puisque cette dernière ne prend pas d’initiative suite à la 

réception de la copie des correspondances adressées, entre autres, au MELS. 

Par conséquent, nous souhaitons vivement voir une fédération plus active et plus à l’écoute 

des préoccupations de ses membres. 

 

Bien cordialement, 

 
 
Maryse Kéroack 
Présidente 
Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
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Madame Michelle Courchesne 
Ministre de l’Éducation, du loisir et du sport 
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
 
 
Objet : Cours Éthique et culture religieuse 

Granby, le 11 février 2010 
 
 
 
Madame le Ministre, 
 
 
Pour faire suite à nos deux lettres transmises, le 18 février 2008 et le 25 mai 2009, la présente a 
pour but de vous réitérer notre intérêt à recevoir une réponse de votre part dans ce dossier encore 
très actuel. 
 
Vous trouverez une copie de chacune des lettres en annexe vous permettant de dresser un 
portrait rapide de la situation. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame le Ministre, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Maryse Kéroack 
Présidente 
Comité de parents 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 
 
pj. Lettre du 18 février 2008 (ainsi que la résolution No 02CP0708-06 relative) 
     Lettre du 25 mai 2009  
 
 
 
cc. Conseil des commissaires de la CSVDC, FCPQ, La Voix de l’Est, L’Express. 
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Madame Michelle Courchesne 
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
 
 
 

Granby, le 18 février 2008 
 
 
Madame le Ministre, 

 

Suite aux différentes présentations de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et de la Coalition pour la 

liberté en éducation relatives à la prochaine mise en application du cours Éthique et culture religieuse, 

prévue en septembre 2008, le Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a émis la 

recommandation décrite en annexe (résolution n° 02CP0708-069 du 24 janvier dernier). 

Nous vous demandons de bien vouloir en prendre connaissance. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame le Ministre, l’expression de 

nos salutations distinguées. 

 
 
 
 
 
Nathalie Simard 
Présidente 
Comité de parents 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 
 
 
c.c. :  M. Alain Lecours, directeur général de la CSVDC 
 M. Guy Vincent, président de la CSVDC 
 Mme Lise Ouellet, présidente de la FCPQ 
 Présidents des comités de parents des autres commissions scolaires du Québec 

Présidents des conseils d’établissement de la CSVDC 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COURS ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 
 

Recommandation du Comité de parents 
Résolution n° 02CP0708-069 

 
 
 



Préambule 
 
Suite aux présentations devant le Comité de parents des diverses parties concernées par le cours Éthique et culture 
religieuse dont la mise en application est prévue pour le mois de septembre 2008, le Comité de parents souhaite faire 
part de sa recommandation. 
 
Recommandation 
 
CONSIDÉRANT le désir du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) d’aller de l’avant avec le cours 
Éthique et culture religieuse au mois de septembre 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT les préoccupations des diverses parties concernées par la mise en application du cours Éthique et 
culture religieuse ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le délai précédent la mise en application du cours Éthique et culture religieuse est jugé trop 
court ; 
 
Il est résolu : 
 
DE RECOMMANDER au MELS, à la CSVDC et aux autres organismes impliqués de s’assurer de : 
 
• la durée suffisante et de la qualité optimale de la formation aux enseignants et ; 
• de la transmission d’une information approfondie aux parents relativement aux compétences et contenus du 

cours Éthique et culture religieuse. 
 
Remerciements 
 
Nous remercions à l’avance le MELS, le Conseil des commissaires ainsi que les organismes impliqués dans la mise 
en application du cours Éthique et culture religieuse pour l’attention qu’ils porteront à la présente recommandation. 
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Madame Michelle Courchesne
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5

Objet : Cours Éthique et culture religieuse
Granby, le 25 mai 2009

Madame le Ministre,

Depuis le 18 février 2008, nous sommes dans l’attente d’une réponse de votre part suite aux résolutions adoptées

par notre comité de parents relativement au cours Éthique et culture religieuse (ECR). Il s’est passé beaucoup

d’événements depuis. Nous pensons qu’il aurait été peut-être plus sage d’écouter « la base » que de continuer

pousuivre dans une voie de confrontation. Les deniers publics ne sont pas inépuisables et des frais de cours auraient

pu être évités en instituant un dialogue constructif au lieu d’une ligne directrice intangible.

Nous sommes conscients de la taille de votre tâche cependant nous sommes déçus de la diligence et de l’acuité

avec laquelle vous avez répondu à nos questions relativement à plusieurs sujets (réf. loi 88, cours FPS, cours ECR).

Votre ministère s’ancre sur des rapports que lui seul juge pertinents pour le bien-être de nos jeunes, des parents et

des payeurs de taxes. Le Comité de parents de la CSVDC a lui aussi participé à la rédaction d’un rapport qui, à notre

avis, aurait pu vous aider, vous et votre ministère, à mieux saisir les motivations parentales. Par surcroît, certains

dérapages et dépenses que nous croyons inutiles (frais de cour...) auraient pu être évités ou à tout le moins réduits.

Vous trouverez donc un exemplaire dudit rapport qui est essentiellement parti de la base et qui peut certainement

encore vous aider à mieux répondre aux attentes parentales réelles. Nous tenons à vous informer que nous avons

également organisé une conférence sur le cours ECR. Cette conférence regroupait plusieurs panellistes aux opinions

différentes. Les parents présents ont eu le loisir de poser plusieurs questions que nous vous soumettons ici.

– Comment voyez-vous le fait qu’on tombe dans un monde relatif ?

– Appuyez vous le fait de faire des demandes d’exemption ?

– Pourquoi refuser aux autres le type d’école qui leur convient ?

– Qu’est ce que cela peut faire de séparer les enfants ?

– Comment vit-on la situation ici en région ?

– Pourquoi le programme demande le consensus de la classe par rapport aux relations sexuelles ?
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– Pourquoi demande-t-on à mon enfant de visiter un temple pour s’ouvrir sur le monde ?

– Pourquoi un enseignant est-il obligé d’enseigner ?

– Pourquoi le Québec veut-il imposer toutes les religions pour diluer le christianisme ?

– Pourquoi le gouvernement impose-t-il un cours quand il se dit laïque ?

– Pourquoi le programme est-il vague sur le site Internet ?

– Pourquoi la commission scolaire met-elle de la pression pour ne pas respecter les choix des parents ?

– Pourquoi le Ministère a-t-il décidé de ne pas respecter le choix des parents ?

– Quel est le sérieux de ce cours ? Mon enfant n’a pas de note sur son bulletin.

– Dire que toute les religions s’équivalent, n’est-ce pas une religion ça ?

– Quel mécanisme est mis en place pour encadrer le personnel afin de s’assurer du respect du contenu

des cours ?

– Pourquoi le cours donne-t-il l’aval pour découvrir une spiritualité qui leur est propre ?

– Pourquoi veut-on déconstruire pour amener quelque chose de nouveau ?

– Avez-vous reçu des plaintes à la Coalition ?

– Comment voyez-vous la culture et les racines québécoises à long terme en diluant l’identité des

Québécois ?

– Est-ce les conseils d’établissement qui planifient le nombre de périodes ?

– Est-ce plus important que mon enfant ait un choix de carrière ou un choix de religion ?

– Quelles sont les véritables motivations du Ministère d’imposer ce cours ?

– La situation antérieure était-elle si problématique pour enlever des droits constitutionnels à la majorité

des Québécois ?

Dans l’attente d’une réponse diligente de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame le Ministre, l’expression de

nos salutations distinguées.

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

c.c. Conseil des commissaires de la CSVDC, FCPQ, La Voix de l’Est, L’Express.
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Madame Michelle Courchesne 
Ministre de l’Éducation, du loisir et du sport 
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec) G1R 5A5 
 
 
Objet : Formation personnelle et sociale 

Granby, le 11 février 2010 
 
 
 
Madame le Ministre, 
 
Pour faire suite à notre lettre du 12 juin 2008, vous nous aviez répondu le 11 août 2008 en nous 
dirigeant vers certaines ressources. Après avoir essayé d’obtenir satisfaction par ces ressources, 
nous vous avions reformulé, le 25 septembre 2008, de façon plus précise, nos préoccupations qui 
subsistaient et malgré votre réponse du 19 mars 2009, endossant nos inquiétudes de parents dans 
ce dossier, votre réponse n’est pas rassurante jusqu’à maintenant. Le problème demeure entier au 
vu de l’actualité. 
 
C’est pourquoi, vous trouverez en annexe, une copie de chacune des correspondances vous 
permettant de dresser un portrait rapide de la situation et nous faire connaître votre présente 
position puisque ce sujet demeure actuel. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame le Ministre, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Maryse Kéroack 
Présidente 
Comité de parents 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 
 
pj. Lettre du 12 juin 2008 - Réponse du 11 août 2008 
     Lettre du 25 septembre 2008 - Réponse du 19 mars 2009 
 
 
 
cc. Conseil des commissaires de la CSVDC, FCPQ, La Voix de l’Est, L’Express. 



20/02/10 4:28 PMCanoe - Actualités - Effets dévastateurs chez les jeunes

Page 1 of 2http://fr.canoe.ca/cgi-bin/imprimer.cgi?id=605312

 

Mise à jour: 03/02/2010 06:03

  
Écoles - Sexualité

Effets dévastateurs chez les jeunes

Sébastien Ménard
Le Journal de Montréal
 
La fin des cours d'éducation sexuelle a eu «des effets dévastateurs» sur les jeunes, estime la directrice du Département
de sexologie de l'UQAM, Hélène Manseau.

«On le constate dans plusieurs de nos études [...] Les questions des jeunes sont de plus en plus surprenantes et
démontrent un manque de connaissances élémentaires au niveau des relations et de la sexualité», déplore la sexologue.

«Les jeunes veulent apprendre de vraies choses au sujet de la sexualité. Ils se demandent comment séduire une fille,
comment trouver un bon compagnon ou comment rester plus stable en amour, dit-elle. Dans les écoles, on ne parle pas
suffisamment des vraies questions qui les accablent. »

La sexologue «se réjouit » de la résolution présentée la semaine dernière par la CSDM. Hélène Manseau croit
cependant que l'embauche d'un seul sexologue «ne suffira pas à la tâche». «Il y a une absence quasi-généralisée
d'éducation sexuelle depuis la réforme », fait-elle valoir.

«C'est quand même réjouissant que la CSDM appuie la démarche des jeunes, car ce sont eux qui font des pressions
parce qu'ils considèrent qu'ils reçoivent trop peu d'informations et de conseils», dit-elle.

Que fera la ministre ?

La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, prendra connaissance de la résolution présentée par la CSDM, assure
son attachée de presse, Tamara Davis.

Elle réitère cependant que des notions de sexualité sont enseignées dans le cours de science et technologie et que le
Ministère a élaboré un guide pouvant aider les enseignants à «développer des activités complémentaires» pour traiter du
sujet.
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Les jeunes souhaitent pouvoir parler avec un
professionnel au sujet des émotions associées à la
sexualité, explique la présidente du Comité central  de
parents de la CSDM, Lynda Laurencelle. © PHOTO
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Écoles

L'éducation sexuelle mal en point

Sébastien Ménard
Le Journal de Montréal
 
Cinq ans après la disparition des cours d'éducation à la sexualité dans
les écoles du Québec, la Commission scolaire de Montréal (CSDM)
s'apprête à embaucher une sexologue pour répondre aux innombrables
questions des jeunes désemparés et «appuie» les élèves qui réclament
un retour en arrière.

«On pensait peut-être que l'infirmière ou quelqu'un du CLSC pourrait
[combler le vide], mais on se rend compte que ce n'est pas satisfaisant
pour nos jeunes», avoue la présidente du Comité central de parents de
la CSDM, Lynda Laurencelle.

Elle souhaite que le ministère de l'Éducation refasse une place
«officielle» à l'enseignement de la sexualité, «pour ne pas que ça soit à
géométrie variable, d'un endroit à l'autre.»

«Présentement, c'est laissé à l'infirmière ou à la travailleuse sociale et,
quand les jeunes sont chanceux, il y a quelqu'un du CLSC qui vient,
soupire Mme Laurencelle. Mais les élèves n'en veulent plus, de ça,
lance-t-elle. Ils veulent pouvoir s'adresser à quelqu'un qui a une
expertise et avoir des réponses à leurs questions.»

Mieux outiller les profs

L'éducation à la sexualité a pratiquement disparu des écoles du Québec, avec l'élimination du cours de «formation
professionnelle et sociale», en 2005.

La sexualité est désormais reléguée au rang des «compétences transversales» et tous les profs sont invités à en traiter
quand l'occasion se présente. Des notions concernant le système reproductif sont également abordées dans le cadre du
cours de «science et technologie.»

L'Association des élèves du secondaire de la CSDM s'est plainte de ce changement dès 2007. «Les jeunes étaient
venus nous dire qu'ils trouvaient qu'on ne parlait pas assez de sexualité dans nos écoles», raconte la commissaire
Jocelyne Cyr.

La semaine dernière, Mme Cyr a soumis aux élus de la CSDM une «proposition d'urgence» portant sur l'éducation à la
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sexualité. La résolution, qui sera présentée au Comité de parents, prévoit l'embauche «d'une sexologue comme
personne-ressource.» Cette professionnelle aurait pour mission d'élaborer une «trousse pédagogique» destinée aux
profs.

«S'il faut mieux outiller les enseignants pour parler davantage de sexualité dans les écoles, ce n'est peut-être pas une
mauvaise chose d'embaucher une sexologue qui est capable de proposer un certain nombre d'activités pertinentes», dit
Jocelyne Cyr.

Cette sexologue pourrait aussi répondre aux interrogations des jeunes, ajoute Lynda Laurencelle. «Les élèves ne veulent
pas des réponses au sujet de la pratique sexuelle, ni sur comment mettre un condom, indique-t-elle. Ils veulent des
réponses du côté des émotions.»

Démarches auprès du Ministère

«Ce qu'ils reçoivent présentement, c'est basique. Or, ils veulent plus que ça. Ils veulent pouvoir parler, faire part de leurs
émotions et de leurs inquiétudes», dit-elle.

La proposition précise que la CSDM «appuie» l'Association des élèves du secondaire, dans «sa démarche» auprès du
Ministère afin qu'un «cours consacré à l'éducation à la sexualité» fasse un retour dans les écoles. «Ils nous ont
interpellés et on les appuie dans leurs démarches de lobbying», explique le porte-parole de la Commission scolaire,
Alain Perron.

Des éléments inquiétants

La «proposition d'urgence» présentée par la commissaire Jocelyne Cyr, la semaine dernière, s'appuie sur plusieurs
constats dont certains sont plutôt inquiétants.

En voici quelques-uns :

[...] la recrudescence et la hausse des infections transmises sexuellement et par le sang chez les jeunes de 15 à 24
ans.

[...] la nécessité de prévenir les comportements à risque dans les pratiques sexuelles des jeunes susceptibles de
compromettre leur santé et leur sécurité.

[...] les enseignants ne sont pas des spécialistes en matière d'éducation à la sexualité et il est nécessaire de leur offrir
des outils pédagogiques concrets.

Des chiffres éloquents

55% des jeunes sont confrontés accidentellement à des images pornographiques sur Internet.

10% des jeunes filles qui ont une bonne d'estime d'elles-mêmes ont eu des relations sexuelles avant l'âge de 15 ans,
une proportion qui grimpe à 20 % chez celles qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes.
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Madame Michelle Courchesne
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5

Objet : Formation personnelle et sociale
Granby, le 25 septembre 2008

Madame le Ministre,

Nous accusons réception de la lettre envoyée par Mme Catherine Dupont en réponse à celle du 12 juin dernier que

nous vous avons fait parvenir. Nous tenons à vous mentionner que nous considérons la réponse reçue comme une

fin de non-recevoir et que nous nous estimons véritablement offusqués par le contenu de ladite réponse qui ne

s’avère être que d’ordre purement général et non pertinent.

En effet, bien que vous sembliez appréhender nos diverses inquiétudes relativement à la disparition du cours de

formation personnelle et sociale (FPS), et même abonder dans notre sens, en aucun cas, malheureusement, vous ne

répondez concrètement aux problèmes soulevés par nos inquiétudes.

En nous rappelant que la suppression du cours de FPS découle des conclusions du rapport Inschauspé, un

document dont nous avions déjà pris connaissance, et qui manifestement s’avère caduque puisque datant d’une

douzaine d’années, incomplet et de surcroît qui ne peut tout bonnement pas refléter la société actuelle, vous nous

laissez penser très clairement qu’aucun autre rapport depuis ne comporte de conclusions pertinentes pour notre

système éducatif et de ce fait, vous offensez notre entendement.

En nous mentionnant que c’est la responsabilité de l’école de contribuer à l’éducation sexuelle des jeunes, vous

semblez oublier que le régime pédagogique ne comporte plus de plage horaire réservée à la FPS et pouvant

s’inscrire dans la grille-horaire. Le contenu est dilué dans l’ensemble des matières. Comment voulez-vous alors que

des enseignants non formés adéquatement puissent dispenser une matière aussi sensible ? Au primaire, d’ailleurs,

les informations étaient dispensées par des infirmières, donc des professionnelles dont c’est le travail. Si l’on veut

que cette matière soit donnée de façon professionnelle, il faudrait un encadrement pédagogique spécifique comme

dans le domaine de la santé. L’utilisation de certains mots pourrait même faire croire à du harcèlement sexuel.

L’encadrement pédagogique devient donc plus difficile en saupoudrant la matière ici et là. C’est une aberration, ni
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plus ni moins. Et pour preuve, nous vous joignons copie d’une page figurant dans un manuel scolaire (réf. en

annexe : manuel L’Essentiel), qui visiblement n’est pas adapté à la clientèle à laquelle il s’adresse. Il est évident que

nous trouvons cette situation déjà critique alors que l’année scolaire est à peine entamée.

Nous aimerions également connaître les véritables raisons qui ont conduit à la suppression du cours de FPS et nous

ne souhaitons nullement nous voir répondre « la réforme » car ce serait encore une fois manquer de respect envers

l’intégrité intellectuelle des parents.

De plus, en nous renvoyant à la lecture de documents disponibles sur l’Internet et en nous indiquant que nous

pourrions y trouver des pistes de contenus et d’action pour la mise en place d’une éducation à la sexualité qui

correspond à la réalité de notre milieu, vous vous dégagez volontairement d’une de vos responsabilités qui se trouve

être la définition du contenu de la L.I.P. qui est de qualifier. Ce n’est pas en diluant les contenus que vous y arriverez,

et vous semblez espérer que d’autres personnes se chargent de cette tâche peu aisée mais qui vous incombe.

Dans l’attente d’une réponse autrement plus pertinente de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame le Ministre,

l’expression de nos salutations distinguées.

Nathalie Simard
Présidente
Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs

p.j. extrait du manuel L’essentiel, copie des lettres du 12 juin et du 11 août pour mémoire.

c.c. Jean Charest, premier ministre du Québec, François Bonnardel, député de Shefford, Marie-France Bazzo, Pierre Foglia.
Comités de parents des commissions scolaires du Québec.
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Madame Michelle Courchesne 
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
 
Objet : Formation personnelle et sociale 

Granby, le 12 juin 2008 
 
Madame le Ministre, 

 

Par la présente, nous nous faisons le porte-parole des parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs quant à 

leur inquiétude grandissante suite à l’abrogation du cours de formation personnelle et sociale (FPS). Le Comité de 

parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a invité lors de sa dernière séance une personne-ressource, 

ancien professeur de FPS mais aussi formatrice pour le cours d’éthique et culture religieuse, ayant également suivi la 

formation à l’éducation sexuelle en milieu scolaire à laquelle un de nos délégués a aussi participé. Lors de son 

intervention, cette personne-ressource a présenté la problématique de son école : augmentation du nombre de cas 

de maladies transmises sexuellement et du nombre d’avortements chez les moins de 15 ans ; document sur 

l’éducation sexuelle disponible dans l’école mais dont les professeurs ignorent l’existence... Cette école a d’ailleurs 

été retenue comme école-test pour un projet de recherche de l’UQAM. 

 

En effet, tout d’abord, les parents n’ont pas entendu parlé de la disparition de ce cours qui, selon eux, est crucial pour 

le bon développement de leurs enfants, surtout à l’heure actuelle, avec l’hypersexualisation et le libre accès à 

Internet. Ensuite, les parents se questionnent à savoir si tous les professeurs et intervenants seront à l’aise, voire 

capables, d’aborder ce sujet si particulier et de fournir à leurs enfants les repères et les guides nécessaires à leur bon 

développement, et si ces personnes pourront faire abstraction de leur vécu personnel et avoir assez de recul 

lorsqu’elles expliqueront certaines notions relatives à ce cours. Et, finalement, l’inquiétude des parents se manifeste 

également au travers du fait qu’il y aura moins de personnes-ressources aptes et disponibles pour répondre aux 

interrogations de leurs enfants en la matière. Les enfants se retrouveront forcément déstabilisés face à la perte de ce 

climat de confiance difficilement acquis. 

 

Avec l’abrogation du cours de FPS, l’essence de celui-ci sera diluée parmi les autres cours et perdra 

immanquablement de son efficacité, alors qu’il semble évident qu’il faille redoubler d’efforts lorsqu’on regarde 

l’évolution de la société dans laquelle les enfants grandissent. 
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Il est avéré que le cours de FPS a fait ses preuves durant les 15 dernières années et que les professeurs, déjà 

formés, sont expérimentés et représentent un point de référence sérieux pour les enfants. 

 

Par conséquent, nous souhaitons connaître la mécanique prévue pour analyser et suivre la formation des 

professeurs en la matière et nous nous interrogeons à savoir si l’enfant est toujours au cœur de vos préoccupations. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame le Ministre, l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 
 
 
 
 
Nathalie Simard 
Présidente 
Comité de parents 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c. journaux locaux 
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