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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, tenue au centre administratif de la CSVDC, situé au 55, rue Court à Granby, le 26 septembre 2013 à 
19 h. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 15, le président, M. Stéphane Pollender, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la 
bienvenue à tous les représentants. 
  
VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Sont présents mesdames et messieurs : 
 
Représentants Écoles primaires 
AUBIN, Danny Eurêka, Granby 
BEAUDRY, Josée St-Bernardin, Waterloo 
DESROSIERS, Andréanne Ste-Famille, Granby 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption, Granby 
GROLEAU, Mylène Mgr-Douville, Farnham 
HANIGAN, Stephen St-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge 
HÉROUX, Nathalie St-Joseph, Granby 
LAMBERT, Suzie St-Jean, Granby 
LEMIRE, Roxan St-Vincent-Ferrier, Bromont 
POLLENDER, Stéphane de la Moisson d’Or, Saint-Alphonse 
POULIN, Natacha St-Jacques, Farnham 
ROBERGE, Avrel de la Clé-des-Champs, Dunham 
ROUSSEAU, Annie Ave-Maria, Granby  
ROUX, Stéphanie Notre-Dame, Waterloo 
 
Représentants Écoles secondaires  
BANVILLE, Valérie Wilfrid-Léger, Waterloo 
CORNAY, Marie-Josée Massey-Vanier, Cowansville 
GODARD, André de la Haute-Ville, Granby 
LARIVÉE, Daniel L’Envolée, Granby 
TILLOY, Peggy Joseph-Hermas-Leclerc, Granby 
 
BLACKBURN, Geneviève CCSEHDAA  
 
Formant QUORUM (20 représentants dont 20 ayant le droit de vote) 
 
Est arrivé en cours de séance : 
BRIEN, Nicholas St-François-d’Assise, Frelighsburg 
 
Ont motivé leur absence : 
HINSE, Paul St-Marc, Granby 
TREMBLAY Geneviève Ste-Thérèse, Cowansville 
 
Sont absents : 
BERGERON, Georges de la Chantignole, Bromont 
BLAIS, Mélanie St-Léon, Cowansville 
CHAGNON, Susy Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton 
CHAREST, Marie-Hélène Les Mésanges et les Grands Pins, Roxton-Pond 
CHOINIÈRE, Caroline Centrale, St-Joachim 
FAUCHER, Yves Jean-Jacques-Bertrand, Farnham 
FRÉGAULT, Brigitte Curé-A.-Petit, Cowansville 
GADOURY, Sylvain Premier Envol, Bedford 
LEDOUX, Mélissa St-Romuald, Farnham 
MURRAY, William de Sutton, Sutton 
PARENT, Marie-Josée St-Eugène, Granby 
VAILLANT, Robert St-Édouard, Knowlton 
 
 Joseph-Poitevin, Granby 
 Mgr-Desranleau, Bedford 
 Notre-Dame-de-Lourdes, St-Armand 
 St-André, Granby 
 St-Bernard, Granby  
 Ste-Marie, Granby 
 St-Luc, Granby 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par M. Daniel Larivée et appuyé par Mme Marie-Claude Gauthier : 
 

02CP1213-729 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. PRÉSENTATION 

 
M. Stéphane Pollender est heureux de revoir certains visages, mais aussi des nouveaux. C’était 
agréable de constater l’importante présence des délégués autour de la table l’année dernière ainsi 
qu’au congrès de la FCPQ.  
M. Pollender laisse la parole à Mme France Choinière, présidente du comité exécutif du CC. Cette 
dernière précise qu’elle représente le président de la CS, M. Guy Vincent. Mme Choinière souhaite 
garder le canal de communication très ouvert entre le CP et le CC. La présence des délégués est 
importante, car ils sont la voix de la CS pour les parents. Mme Choinière remercie les délégués pour 
leur participation. 
Le directeur général de la CS, M. André Messier prend la parole et mentionne qu’il se tient 
disponible pour les parents et les assure de son soutien pour que la CS soit une organisation où 
tous les élèves pourront réussir. D’ailleurs, les nouvelles sont bonnes concernant les résultats des 
élèves. Cependant, il faudra relever le défi de la participation des parents aux activités éducatives. 
La CS soumettra des pistes de solution aux parents, et elle recevra avec plaisir les leurs. 
Dans un autre ordre d’idée, M. Messier indique que la couverture médiatique n’a pas été formidable 
récemment, car les relations de travail entre les syndicats et le patronat posent problème. En 
revanche, la qualité des services aux élèves s’avère très bonne. 
M. Messier précise que les services de Mme Isabelle Charest ont été retenus pour coordonner les 
activités parascolaires et effectuer la recherche de commandites majeures. Il s’agit d’un poste 
autofinancé. Les sommes excédant la rémunération de Mme Charest seront réparties entre les 
écoles secondaires, le programme ne touchant que celles-ci pour le moment. La pertinence du poste 
sera évaluée à la fin de l’année par le CC et la direction générale. 
M. Messier indique qu’une formation de 2 h 30 ainsi qu’un guide sont prêts pour les membres de 
conseil d’établissement. Elle s’adresse aussi aux parents nouvellement membres, mais ne peut 
couvrir tous les points de détail. Mme Suzie Lambert précise que tous les parents n’ont pas reçu le 
questionnaire concernant les dates de présentation de la formation. M. Messier vérifiera, car ce n’est 
pas normal. 
Pour terminer, M. Messier précise que le calendrier des consultations sera transmis au CP. 
 

4. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2013 
 
Il est proposé par M. André Godard et appuyé par M. Avrel Roberge : 

 
02CP1213-730 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Formation pour les membres de conseil d’établissement 

 
Il est proposé par Mme Josée Beaudry et appuyé par Mme Marie-Claude Gauthier : 

 
02CP1213-731 D’ENTAMER comme convenu l’année dernière les démarches afin de proposer une formation sur le 

conseil d’établissement aux parents. 
 Accepté à l’unanimité 

 
6. PAROLE AU PUBLIC 

 
M. Stéphane Pollender remercie les commissaires, Mme Georgette Boivin Beauregard et MM. 
Michel Landry et Pierre Lavoie, d’être présents. 
 

7. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Mme Valérie Banville précise qu’une classe de maternelle a été ouverte à Bedford pour éviter le 
transfert d’élèves. Elle indique aussi qu’elle a fait lecture des recommandations du CCSEHDAA au 
CC et que le nombre de parents siégeant au comité sera augmenté de cinq une fois que la demande 
sera adoptée par les commissaires. 
La liste des activités autorisées pour les collectes de fonds organisées par les écoles ainsi que 
celles qui sont interdites est disponible. M. Danny Aubin vérifiera les modalités d’utilisation des 
sommes recueillies.  
M. Aubin indique que lors de la parole au public de la dernière séance du CC, le quorum n’était plus 
atteint, mais la raison invoquée par la presse n’était pas la bonne. Il arrive malheureusement que 
certains commentaires durant la parole au public ne soient pas constructifs. 
Aucun changement ne sera effectué cette année dans les écoles relativement au nombre de 
membres des conseils d’établissement, car les consultations n’ont pas été réalisées. M. Aubin se 
renseignera pour les écoles qui ont procédé à des changements avant l’annulation de la décision. 
En temps normal, c’est la CS qui statue une fois les différents groupes consultés. 



 
01CP-764 

 
 
 
 

Le sujet de la prochaine rencontre conjointe sera déterminé une fois le comité formé. 
 

8. CCSEHDAA 
 
Mme Geneviève Blackburn est la nouvelle représentante du CCSEHDAA. 
La liste des membres a été remise au CP et sera approuvée lors de la prochaine séance. D’ailleurs 
Mme Suzie Lambert remercie M. André Messier d’avoir permis d’augmenter le nombre de parents. 
Beaucoup de parents ont été informés, mais malheureusement il en reste qui ne connaissent pas les 
services offerts aux EHDAA. Mme Stéphanie Roux suggère de passer par les écoles. Mme Valérie 
Banville indique que pratiquement 3 000 personnes ont été jointes. C’est une amélioration par 
rapport aux années précédentes. M. Stéphane Pollender mentionne que les communications du CP 
comprendront les informations relatives au CCSEHDAA. L’information est également disponible sur 
le site de la FCPQ. 
 
Arrivée de M. Nicholas Brien à 19 h 55 (21 représentants dont 21 ayant le droit de vote). 
 

9. PAROLE AUX DÉLÉGUÉS 
 
Dans l’ensemble, la participation parentale aux assemblées générales était importante. Certains 
parents n’ont pas encore eu de conseil d’établissement, d’autres ont pu adopter le projet éducatif et 
le budget, approuver les activités et lancer les campagnes de financement. 
 
À l’école Ste-Famille, l’assemblée générale coïncidait avec la rencontre des spécialistes. Une 
centaine de parents étaient présents. La fondation de l’école a été mise en dormance, car il n’y a 
plus ni argent ni projet. 
 
À l’école L’Envolée, les élèves ont formé un gouvernement et deux représentants assisteront aux 
séances du conseil d’établissement. 
 
Le début de l’année a été mouvementé à l’école St-Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge 
relativement à la composition du conseil d’établissement, cependant il semble y avoir une bonne 
collaboration avec la nouvelle directrice. 
 
À l’école de l’Assomption, Mme Marie-Claude Gauthier a suggéré que les surplus budgétaires soient 
utilisés pour participer au congrès de la FCPQ. 
Mme Gauthier s’inquiète du fait que les toilettes sont mixtes. Elle questionnera les autres délégués 
pour savoir ce qu’il en est dans les autres écoles. 
 
Le skatepark de l’école Wilfrid-Léger n’est pas encore construit tandis que le rugby va bientôt 
commencer. 
 
L’école St-Vincent-Ferrier a aménagé le sous-sol de l’église selon les normes de la CS. Le 
professeur et les élèves sont contents de leur nouvelle classe. L’OPP regroupe 12 parents et s’est 
réuni le 25 septembre. La population est toujours en augmentation alors la capacité de l’école fait 
encore partie des préoccupations. 
 
Certaines écoles ont choisi un thème pour l’année. Les activités seront organisées autour de Tintin, 
des chansons, des pays, des contes... 
 

10. CALENDRIER DES SÉANCES 
 
Il est proposé par M. Avrel Roberge et appuyé par M. Daniel Larivée : 

 
02CP1213-732 D’APPROUVER le calendrier tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

11. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 
 
M. Stéphane Pollender dépose le rapport annuel. Une version électronique sera transmise à 
l’ensemble des délégués. 
 

12. PRÉSENTATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
M. Stéphane Pollender effectue la présentation du fonctionnement du CP aux délégués et rappelle 
avec les membres du comité exécutif les rôles de chacun. 
 

13. PLAN D’ACTION 2013-2014 
 
M. Stéphane Pollender fait lecture du plan d’action. Mme Josée Beaudry demande de favoriser 
également les échanges entre les délégués.  
 

14. CORRESPONDANCES – QUESTIONS DIVERSES 
 
M. Stéphane Pollender a reçu confirmation que les frais de location du sous-sol de l’église pour les 
besoins d’un local supplémentaire pour l’école St-Vincent-Ferrier seront assumés par les 
municipalités concernées. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Avrel Roberge et appuyé par Mme Annie Rousseau :  

 
02CP1213-733 DE LEVER la séance à 21 h 55. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 
M. Stéphane Pollender Mme Suzie Lambert 
Président Secrétaire 
 
 
 
 
 
 Mme Catherine Baudin 
 Agent de bureau 
 

 
 


