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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 24 octobre 2013 à 19 h. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 7, la présidente, Mme Marie-Claude Gauthier, 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 
BRIEN, Nicholas St-François-d’Assise, Frelighsburg 
CHAGNON, Susy Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton 
CHAREST, Marie-Hélène Les Mésanges et les Grands Pins, Roxton-Pond 
DION, Nathalie Joseph-Poitevin, Granby 
FRÉGAULT, Brigitte Curé-A.-Petit, Cowansville 
GARCIA, Lee Ste-Marie, Granby 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption, Granby 
GROLEAU, Mylène Mgr-Douville, Farnham 
HÉROUX, Nathalie St-Joseph, Granby 
HINSE, Paul St-Luc, Granby 
LAMBERT, Suzie St-Jean, Granby 
LEMIRE, Roxan St-Vincent-Ferrier, Bromont 
NADEAU, Patrick St-Bernard, Granby  
PARÉ, Sophie Ste-Famille, Granby 
ROUX, Stéphanie Notre-Dame, Waterloo 
VAILLANT, Robert St-Édouard, Knowlton 
 
Représentants Écoles secondaires  
BANVILLE, Valérie Wilfrid-Léger, Waterloo 
CORNAY, Marie-Josée Massey-Vanier, Cowansville 
TILLOY, Peggy Joseph-Hermas-Leclerc, Granby 
 
BLACKBURN, Geneviève CCSEHDAA  
 
Formant QUORUM (22 représentants dont 22 ayant le droit de vote) 
 
Est arrivé en cours de séance : 
CLÉMENT, Paule Notre-Dame-de-Lourdes, St-Armand 
GODARD, André de la Haute-Ville, Granby 
HANIGAN, Stephen St-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge 
LARIVÉE, Daniel L’Envolée, Granby 
 
Ont motivé leur absence : 
BERGERON, Georges de la Chantignole, Bromont 
FAUCHER, Yves Jean-Jacques-Bertrand, Farnham 
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  
TREMBLAY Geneviève Ste-Thérèse, Cowansville 
 
Sont absents : 
BLAIS, Mélanie St-Léon, Cowansville 
BRAULT, France Mgr-Desranleau, Bedford 
CHOINIÈRE, Caroline Centrale, St-Joachim 
GADOURY, Sylvain Premier Envol, Bedford 
JETTÉ, Catherine St-André, Granby 
LALIBERTÉ, Daniel St-Marc, Granby 
MURRAY, William de Sutton, Sutton 
PARENT, Marie-Josée St-Eugène, Granby 
TREMBLAY, Pierre St-Romuald, Farnham 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par M. Nicholas Brien et appuyé par Mme Geneviève Blackburn : 
 

02CP1314-803 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 OCTOBRE 2013 

 
Il est proposé par Mme Suzie Lambert et appuyé par Mme Geneviève Blackburn : 

 
02CP1314-804 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Mme Marie-Claude Gauthier transmet les réponses aux deux questions posées lors de la dernière 
séance. 
 

1. En référence à l’article 87 de la LIP, les activités/sorties éducatives peuvent-elles être 
préapprouvées en bloc ou les membres du conseil d’établissement doivent-ils le faire une 
à la fois ? 

 
L’article 87 stipule que le CÉ doit approuver la programmation d’activité soumise par la 
direction. La résolution adoptée peut viser l’approbation de plusieurs activités. Il n’est pas 
essentiel d’avoir une résolution distincte pour chacune. Ce qui est essentiel, par contre, 
c’est que le CÉ ait eu toutes les informations relatives aux activités. En effet, le CÉ ne fait 
pas qu’approuver l’activité en tant que telle, mais aussi les modalités d’exécution (objectif, 
détails de l’activité, déroulement, etc.). Le CÉ peut approuver globalement la 
programmation des activités prévues en début d’année et approuver au fur et à mesure les 
activités additionnelles. 

 
En réponse à M. Lee Garcia, Mme Marie-Claude Gauthier indique que les activités prévues en 
septembre doivent être approuvées au mois de juin précédent, car généralement la première 
rencontre du conseil d’établissement se tient après le début de ces activités. 
 

2. Une présentation sur l’épargne a été faite dans une des écoles par un employé de 
Desjardins, qui en a profité pour proposer aux élèves un concours qui s’adressait 
uniquement aux détenteurs d’un compte chez Desjardins. Nous pensons qu’il n’avait pas 
le droit de le faire, car cela équivaut selon nous à de la publicité faite directement aux 
enfants afin qu’ils y ouvrent un compte. Pouvez-vous nous confirmer la chose ? 

 
Desjardins, contrairement aux banques ou autres entreprises voulant faire de la publicité, 
peut venir faire une présentation dans les écoles puisque la loi lui voue une mission 
éducative. Cependant, proposer un concours uniquement aux élèves détenant un compte 
chez Desjardins est interdit. Si Desjardins propose un concours, il doit être ouvert à tous.  
Des directions ayant interrogé le secrétariat général à ce propos ont déjà obtenu cette 
réponse. Si vous avez des cas précis d’école où ces concours subsistent, il serait très 
apprécié que vous nous en fassiez part. 

 
5. PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucun public. 
 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Mme Marie-Claude Gauthier rappelle l’importance accordée à la parole aux délégués. La durée 
allouée au point dans l’ordre du jour a par conséquent été allongée. 
Elle rencontrera MM. Guy Vincent et André Messier, respectivement directeur général et président 
de la CS le 1er novembre prochain. 
Mme Gauthier termine en précisant que la séance du mois de décembre se déroulera dans une 
école et elle demande aux délégués de vérifier quelles sont les possibilités pour chacun d’accueillir 
le CP pour le social de Noël. L’endroit sera confirmé à la prochaine séance. 
 
Arrivée de MM. Stephen Hanigan et André Godard à 19 h 13 (24 représentants, dont 24 ayant le 
droit de vote). 
 

7. DÉPÔT DE CONSULTATIONS 
 
Me Katherine Plante, secrétaire générale, et M. Guy Tardif, directeur du STIOS, présentent les 
différents documents en mettant en lumière les modifications apportées depuis l’année dernière. 
 
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et actes d’établissement 
Certaines fusions d’écoles sont envisagées. La consultation des parents fera ressortir leur intérêt 
pour les regroupements proposés. 
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Arrivée de Mme Paule Clément à 19 h 20 (25 représentants, dont 25 ayant le droit de vote). 
 
Une fois la décision du CP rendue et les milieux consultés, le CC décidera ou non de poursuivre le 
processus, c’est-à-dire d’entamer les démarches de fusion auprès du MELS. 
Les actes d’établissement sont présentés en incluant les fusions, cependant si celles-ci ne se font 
pas, il faudra alors de nouveau procéder à la consultation des documents révisés en conséquence. 
 
Arrivée de M. Daniel Larivée à 19 h 35 (26 représentants, dont 26 ayant le droit de vote). 
 
Mme Stéphanie Roux demande de qui émane la décision de fusionner et quels sont les avantages 
et inconvénients qui seront retirés de ces regroupements d’écoles. 
M. Guy Tardif précise qu’il y aura une seule direction et un conseil d’établissement unique pour deux 
écoles. Cela évitera de dédoubler certains services et rencontres (personnel, service de garde...). 
Cependant, une réponse plus détaillée sera fournie au CP ultérieurement. 
 
Répartition des services éducatifs et critères d’inscription 
Mme Josée Beaudry fait remarquer que la fusion des écoles n’apparaît pas dans le document alors 
qu’il concerne l’année 2014-2015 et que le regroupement sera alors effectif. Si les regroupements 
sont approuvés, il sera nécessaire de retourner en consultation pour la répartition des services 
éducatifs. 
 
Formation aux parents 
La formation consiste en une simplification du guide présenté et propose d’informer les membres 
d’un conseil d’établissement de son fonctionnement et de leurs droits et obligations. 
 
Protecteur de l’élève 
Le CC recommande au CP Me Christian Beaudry pour occuper les fonctions de protecteur de l’élève 
au terme de la sélection effectuée conjointement avec les trois autres CS. 
 
M. Patrick Nadeau quitte à 20 h 30 (25 représentants dont 25 ayant le droit de vote). 
 

8. PAROLE AUX DÉLÉGUÉS 
 
École St-Édouard : Sont en cours d’accréditation pour le PEI. 
 
École Notre-Dame-de-Lourdes : Le plan de lutte contre l’intimidation demande de l’attention, car la 
procédure de gestion des signalements laisse à désirer. Les enseignants semblent démunis. Les 
parents ont proposé de collaborer à la mise à jour du plan. La LIP indique que c’est le directeur qui 
prend la décision./La convention de gestion a soulevé de nombreuses questions. 
 
École Curé-A.-Petit : Beaucoup de collectes de fonds sont prévues (opération d’emballage chez 
Walmart, vente de produits du terroir et de sapin chez IGA pour Noël). La somme de 3 000 $ a déjà 
été recueillie pour la bibliothèque (livres)./Les élèves de 5e année ont interviewé Mes Aieux pour le 
cours de français. 
 
École J.-H.-Leclerc : Les bénéfices de la vente de chocolat et de café sont à confirmer./Il y a eu 
élection pour la présidence./L’équipe de football s’est classée première. L’école accueillera le bol 
d’or la saison prochaine. La vente de billets a déjà débuté pour motiver les jeunes. 
 
École Notre-Dame – Waterloo : La Fondation Pierre Lavoie a versé 5 000 $ pour le projet 
regroupant les habitudes alimentaires et sportives ainsi que la cour de l’école./Le programme de 
tennis a débuté avec 8 élèves sélectionnés sur les 16 inscrits.  
 
École Ste-Cécile-de-Milton : La participation a été très bonne lors de la rencontre traitant de la 
révision des secteurs. 
 
École Ste-Famille : Ont adopté le budget, parlé de l’utilisation et de la location des salles ainsi que 
de la formation offerte aux parents et de la révision des secteurs scolaires./Les activités et les sorties 
éducatives sont approuvées./La campagne de financement consistera en la vente de cartes-
cadeaux. 
 
École Joseph-Poitevin : Comme c’est un quartier blanc, il y a des problèmes de déneigement. De 
nouvelles démarches ont été entamées avec la municipalité et le service du transport. 
 
École St-François-d’Assise : Les activités parascolaires choisies au printemps dernier ont débuté 
(cirque, gym, kung-fu)./Le conseil d’établissement accueille un membre de la communauté en plus. Il 
s’agit d’un membre du conseil municipal./La marche La rue pour tous sensibilise énormément, car la 
signalisation est défaillante./Le méchoui aura lieu le 9 novembre. 
 
École St-Vincent-Ferrier : On envisage la possibilité d’installer des roulottes l’année prochaine pour 
accueillir plus d’élèves. 
 
École Ste-Marie : La campagne de financement consiste en la vente de produits nettoyants 
écologiques et la vente d’agrumes./Les activités ont été approuvées en bloc./Aucune information n’a 
circulé quant à la fusion avec l’école St-Eugène. Une rencontre est prévue le 11 décembre. 
Les services de garde avaient déjà été regroupés, mais cela n’avait pas fonctionné. 



 
01CP-777 

 
 
 
 

École Wilfrid-Léger : Le projet pilote iTrainer a débuté, mais l’exercice n’est pas facile. Cela aide à 
la concentration des élèves EHDAA. 
 
École de l’Assomption : La vente de pain blanc et brun se déroule concomitamment avec celle du 
club de gymnastique. 
 

9. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Plusieurs motions de félicitations ont été remises./Les états financiers ont révélé un déficit de 1,8 M$ 
au lieu des 3,2 M$ annoncés./Une mesure pour l’entretien des bâtiments d’un montant de 5 M$ a été 
reçue du MELS./Le financement du terrain synthétique de Bromont est imputé à l’enveloppe du parc 
immobilier. Le coût sera de 720 000 $ sur 10 ans./Les parents commissaires ont été assermentés. 
Ils peuvent siéger aux comités de révision (gestion des plaintes). 
 

10. CCSEHDAA 
 
La prochaine rencontre se tiendra le 20 novembre. 
 

11. COMITÉ CONJOINT 
 
La rencontre portera sur le projet des bibliothécaires (stimulation des jeunes garçons pour la lecture 
grâce à des personnages costumés) ou sur le système de gestion des plaintes. Les parents 
préféreraient que le projet des bibliothécaires soit présenté lors de la séance de décembre. 
 

12. ÉLECTION DIRECTEUR 
 
Mme Marie-Claude Gauthier ouvre la période de mise en candidature. 
 

02CP1314-805 M. Lee Garcia se propose. 
 
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par Mme Valérie Banville :  

 
02CP1314-806 DE FERMER la période de mise en candidature. 

 Accepté à l’unanimité  
 
Mme Marie-Claude Gauthier déclare M. Lee Garcia élu par acclamation comme directeur. 
 
Il est proposé par M. André Godard et appuyé par M. Roxan Lemire :  

 
02CP1314-807 DE DÉTRUIRE les bulletins de vote. 

 Accepté à l’unanimité  
 
Mme Peggy Tilloy quitte à 22 h (24 représentants dont 24 ayant le droit de vote). 
 

13. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Recommandation pour le protecteur de l’élève 
 
Il est proposé par Mme Josée Beaudry et appuyé par M. Daniel Larivée :  

 
02CP1314-808 DE RÉPONDRE favorablement à la consultation relative à la recommandation du Conseil des 

commissaires dans le choix du protecteur de l’élève. Cependant, le Comité de parents demande à 
connaître les étapes du processus de sélection suivi et de se voir confirmer que ledit processus a 
bien été respecté par l’ensemble des commissions scolaires concernées. 
 
M. Nicholas Brien demande le vote. 

 Oui = 19, non = 0, abstention = 5  
 
La proposition est acceptée. 
 
Recommandation pour la formation aux parents 
 
Il est proposé par M. Roxan Lemire et appuyé par M. Stephen Hanigan :  

 
02CP1314-809 D’ENVISAGER une formation offerte par la FCPQ sur le conseil d’établissement pour l’an prochain. 

 
Mme Josée Beaudry demande le vote. 

 Oui = 4, non = 18, abstention = 2  
 
La proposition est rejetée. 
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ATTENDU QUE le CP souhaite que la formation offerte aux parents soit un résumé dynamique de 
ce qu’on attend d’eux dans un langage clair, concis et non juridique ; 
 
ATTENDU QUE l’élément principal retenu doit être que toutes les décisions du conseil 
d’établissement doivent être prises dans l’intérêt supérieur des élèves ; 
 
Il est proposé par Mme Josée Beaudry et appuyé par M. Daniel Larivée :  

 
02CP1314-810 DE REJETER l’objet de la consultation, c’est-à-dire le guide informatif, car celui-ci apparaît très 

rigoureux et détaillé, mais ardu et long à lire, donc à comprendre bien que les tableaux soient 
judicieux et résument bien le sujet traité. Les exemples suggérés semblent tirés de la jurisprudence 
ou d’interprétations de la loi ; 

 
DE SUGGÉRER d’alléger : 

− la présentation en utilisant davantage de schémas et tableaux. Pour un parent qui se 
trouve au conseil d’établissement une première année, les termes d’attente et de 
devoirs/obligations à remplir sont intimidants. Cela pourrait causer des inquiétudes et des 
discussions stériles lors des conseils d’établissement afin de savoir si tout est bien fait 
selon la loi ; 

− la formulation juridique afin que tous les membres du conseil d’établissement puissent 
aisément comprendre le contenu du guide ; 

 
DE MENTIONNER également les éléments suivants : 

− Certaines références à la loi sont données, mais pas toujours. Il faudrait uniformiser 
l’ensemble ; 

− Il faudrait s’assurer de l’utilisation de termes précis. Par exemple : le conseil 
d’établissement est convoqué par le président ou à défaut par le directeur. Dans le guide, 
on trouve que le conseil d’établissement peut être convoqué par le directeur et/ou le 
président, ce qui s’avère erroné ; 

− Traiter un thème par page de façon claire, concise et non équivoque. Par exemple : pour 
approuver une campagne de financement, présenter sous forme de liste les éléments à 
déterminer comme le bien, le prix, l’objectif de la collecte de fonds... ; 

 
D’INCLURE les parents dans le développement de la formation puisque celle-ci s’adresse aux 
membres du conseil d’établissement et que les syndicats sont impliqués pour y représenter leurs 
membres ; 
 
D’OFFRIR une formation dynamique, brève, avec un document de référence remis pour consultation 
ultérieure. Document qui sera également concis, clair et agréable à parcourir ; 
 
D’ÉTABLIR un questionnaire d’appréciation de la formation qui sera rempli par les participants et 
remis au CP en plus d’une synthèse. 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Mme Marie-Hélène Charest et appuyé par Mme Josée Beaudry :  

 
02CP1314-811 DE LEVER la séance à 22 h 30. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 
Mme Marie-Claude Gauthier Mme Suzie Lambert 
Présidente Secrétaire 
 
 
 
 
 
 Mme Catherine Baudin 
 Agent de bureau 

 
 

 


