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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 21 novembre 2013 à 
19 h. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 05, 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 
BRAULT, France Mgr-Desranleau, Bedford 
CHAREST, Marie-Hélène Les Mésanges et les Grands Pins, Roxton-Pond 
CLÉMENT, Paule Notre-Dame-de-Lourdes, St-Armand 
DESROSIERS, Andréanne Ste-Famille, Granby 
FRÉGAULT, Brigitte Curé-A.-Petit, Cowansville 
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 
HINSE, Paul St-Luc, Granby 
JETTÉ, Catherine St-André, Granby 
LAMBERT, Suzie St-Jean, Granby 
LEMIRE, Roxan St-Vincent-Ferrier, Bromont 
MURRAY, William de Sutton, Sutton 
PARENT, Marie-Josée St-Eugène, Granby 
ROBERGE, Avrel de la Clé-des-Champs, Dunham 
ROUX, Stéphanie Notre-Dame, Waterloo 
SEWARD, Michelle Ste-Thérèse, Cowansville 
 
Représentants Écoles secondaires  
BANVILLE, Valérie Wilfrid-Léger, Waterloo 
CORNAY, Marie-Josée Massey-Vanier, Cowansville 
GODARD, André de la Haute-Ville, Granby 
 
LAMBERT, Suzie CCSEHDAA  
 
Formant QUORUM (24 représentants, dont 23 ayant le droit de vote) 
 
Est arrivé en cours de séance : 
BRIEN, Nicholas St-François-d’Assise, Frelighsburg 
LARIVÉE, Daniel L’Envolée, Granby 
 
Ont motivé leur absence : 
BERGERON, Georges de la Chantignole, Bromont 
FAUCHER, Yves Jean-Jacques-Bertrand, Farnham 
NADEAU, Patrick St-Bernard, Granby  
POLLENDER, Stéphane de la Moisson d’Or, Saint-Alphonse 
ROUSSEAU, Annie Ave-Maria, Granby  
TILLOY, Peggy Joseph-Hermas-Leclerc, Granby 
 
Sont absents : 
BLAIS, Mélanie St-Léon, Cowansville 
CHAGNON, Susy Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton 
CHOINIÈRE, Caroline Centrale, St-Joachim 
DION, Nathalie Joseph-Poitevin, Granby 
GADOURY, Sylvain Premier Envol, Bedford 
GARCIA, Lee Ste-Marie, Granby 
LALIBERTÉ, Daniel St-Marc, Granby 
POULIN, Natacha St-Jacques, Farnham 
TREMBLAY, Pierre St-Romuald, Farnham 
VAILLANT, Robert St-Édouard, Knowlton 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mme Stéphanie Roux et appuyé par Mme Josée Beaudry : 
 

02CP1314-812 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 OCTOBRE 2013 

 
Il est proposé par Mme Brigitte Frégault et appuyé par Mme Marie-Hélène Charest : 

 
02CP1314-813 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Sélection du protecteur de l’élève 
Mme Marie-Claude Gauthier transmet les réponses reçues de Me Katherine Plante concernant le 
processus d’appel de candidatures et d’évaluation ayant mené à la recommandation de Me Beaudry 
au poste de protecteur de l’élève. 
 

Le regroupement formé des commissions scolaires de St-Hyacinthe, des Hautes-Rivières, 
de Sorel-Tracy et du Val-des-Cerfs a annoncé dans divers journaux et sur Internet l’offre 
de service.  
 
Critères 
Les critères répondaient à ceux requis par la loi (par exemple, ne pas avoir travaillé pour 
une commission scolaire depuis deux ans) et la CS avait fixé également ses critères. Elle 
recherchait un candidat possédant une expérience juridique ou de médiation, ainsi qu’une 
bonne connaissance des lois. 
 
Candidatures et entrevues 
La CS a reçu une soixantaine de candidatures et a convoqué une dizaine de candidats 
aux deux séances d’entrevue tenues. Les entrevues, d’une durée approximative de 45 
minutes par candidat, ont permis de cibler les protecteurs potentiels (trois candidats ont 
été retenus) pour lesquels la CS a analysé en profondeur leurs aptitudes.  
 
Sélection et recommandation aux commissaires 
Le regroupement a unanimement choisi Me Beaudry comme étant le candidat idéal à 
présenter aux commissaires. Les comités de gouvernance et d’éthique de chaque 
commission scolaire ont recommandé la nomination de Me Beaudry. 

 
Mme Josée Beaudry indique qu’il serait intéressant que cette démarche figure dans les documents 
qui sont soumis en consultation. 
 
Critères de participation au congrès de la FCPQ 
Mme Marie-Claude Gauthier rappelle la teneur de la résolution adoptée l’année dernière. 
Les frais de participation au congrès de la FCPQ seront assumés par le CP, dans la limite du 
budget, à condition que l’école ait été représentée à au moins 60 % des séances ordinaires et des 
rencontres conjointes tenues entre le 1er octobre et le moment des inscriptions au congrès, 
survenant généralement au mois d’avril. 
Si le nombre d’inscriptions excède la limite permise par le budget, les personnes ayant le plus haut 
taux de participation seront retenues, sachant qu’une priorité est accordée aux membres du comité 
exécutif. 
En cas d’ex æquo, un tirage au sort sera effectué. 
 
Il est proposé par Mme Josée Beaudry et appuyé par M. André Godard : 

 
02CP1314-814 DE RECONDUIRE la résolution en considérant les délégués FCPQ comme participant d’office au 

congrès. 
 Accepté à l’unanimité 

 
Arrivée de M. Nicholas Brien à 19 h 19 (25 représentants, dont 24 ayant le droit de vote). 
 
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par Mme France Brault : 

 
02CP1314-815 DE MODIFIER les règlements généraux et le guide de fonctionnement du CP en conséquence. 

 Accepté à l’unanimité 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public. 
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6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Mme Marie-Claude Gauthier rappelle que la rencontre conjointe devait traiter de l’animation des 
bibliothécaires et du processus de traitement des plaintes, mais le temps ne sera pas suffisant. Le 
deuxième sujet pourra faire l’objet de la prochaine rencontre conjointe. 
 
Mme Gauthier mentionne que le délégué de l’école St-Édouard ne peut pas siéger au CP, car c’est 
le représentant de la communauté. Le directeur de l’école doit faire le suivi avec le substitut. 
 
Mme Marie-Claude Gauthier indique qu’elle a rencontré M. André Messier pour améliorer la 
communication entre la direction générale et le CP. Elle lui a indiqué que la formation sur le conseil 
d’établissement qu’elle avait suivie n’était pas adaptée et qu’il faudrait la simplifier. La présidente a 
mentionné qu’elle entendait laisser la parole aux délégués et réduire le temps d’intervention pour les 
tâches administratives comme les consultations. 
 

7. DÉPÔT DE CONSULTATION 
 
M. Alain Tardif présente le dossier de l’école Curé-A.-Petit, qui souhaite devenir une école à 
vocation particulière. La demande émane des parents qui veulent avoir un projet pédagogique 
particulier et qui démontrent un intérêt marqué pour une autre forme de pédagogie. Le travail s’est 
effectué en collaboration avec les enseignants. 
M. Danny Aubin ajoute que les commissaires étaient tous en accord avec cette demande. 
 
Mme Brigitte Frégault aimerait savoir si les élèves hors secteur pourront suivre l’ensemble du 
programme. 
 
Mme Marie-Claude Gauthier indique qu’une discussion aura lieu après la pause. 
 

8. FUSION D’ÉCOLES 
 
Mmes Josée Beaudry et Stéphanie Roux mentionnent que les directions des écoles St-Bernardin et 
Notre-Dame ont souhaité recevoir les avantages liés à la fusion. Tous sont favorables au 
regroupement. Les directions ont très bien présenté la situation à chaque groupe d’intervenants. Le 
suivi des groupes d’élèves sera amélioré. 
 
Mme Marie-Josée Parent indique que le conseil d’établissement de l’école St-Eugène a 
recommandé qu’une répartition équitable se fasse entre les deux écoles et de limiter la 
réorganisation au niveau de la direction. Une autre question a également été posée : comment se 
fera la distribution des sommes d’argent collectées lors des campagnes de financement ? 
Mme Parent espère que les aspects avantageux le resteront. 
 
M. Paul Hinse a assisté à une séance extraordinaire le 27 octobre pour la fusion des écoles St-Marc 
et St-Luc. Tous étaient en accord avec le regroupement. 
 
M. Danny Aubin indique que les projets de fusion ne concernent que des établissements proches 
physiquement. C’est une bonne nouvelle de constater que les milieux sont en accord. 
 

9. RECOMMANDATIONS POUR CONSULTATION 
 
Les écoles sont consultées sur l’ensemble des actes d’établissement. 
 
Arrivée de M. Daniel Larivée à 20 h 17 (26 représentants, dont 25 ayant le droit de vote). 
 
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par Mme France Brault : 

 
02CP1314-816 DE RECOMMANDER à la CSVDC de prendre en compte les décisions des conseils d’établissement 

et la volonté du milieu et de veiller à ce que le nouveau nom des écoles fusionnées reflète la réalité 
du milieu pour chacune d’elles. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par Mme Suzie Lambert : 

 
02CP1314-817 DE RECOMMANDER à la CSVDC de relocaliser de façon permanente le service Oasis présent à 

l’école de l’Assomption dans une école avec un indice moins défavorisé et, advenant la fusion des 
écoles, de mettre à jour les informations relatives aux services des écoles fusionnées dans le 
document Détermination des services éducatifs dans les écoles de la commission scolaire 2014-
2015. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par Mme Andréanne Desrosiers : 

 
02CP1314-818 DE RECOMMANDER à la CSVDC de fixer, dans les critères d’inscription, une date telle que la 

communication soit la meilleure possible avec les parents dont les enfants sont relocalisés. 
 Accepté à l’unanimité 
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Il est proposé par M. Daniel Larivée et appuyé par M. Avrel Roberge : 
 
02CP1314-819 D’APPROUVER le plan triennal, les actes d’établissement, les critères d’inscription et la 

détermination des services éducatifs tels que déposés en soumettant également au CC les 
recommandations précédemment énumérées. 

 Accepté à l’unanimité 
 

10. RECOMMANDATION POUR ÉCOLE CURÉ-A.-PETIT 
 
Il est proposé par M. André Godard et appuyé par M. Nicholas Brien : 

 
02CP1314-820 D’APPROUVER la demande de l’école Curé-A.-Petit pour une vocation particulière. 

 Accepté à l’unanimité 
 

11. PAROLE AUX DÉLÉGUÉS 
 
École Saint-Vincent-Ferrier : M. Roxan Lemire s’interroge sur la décision du MELS de ne plus fixer 
dans ses objectifs l’apprentissage de l’écriture cursive. Mme Josée Beaudry demande si la CS 
dispose d’une directive à ce sujet. Mme Marie-Hélène Charest indique qu’il n’y en a plus de mention 
après la cinquième année. 
 
École Ste-Thérèse : La vente d’oranges a rapporté environ 30 000 $./Ils attendent la démolition du 
bâtiment du 112, rue John avant de prévoir l’aménagement de la cour d’école. 
 
École St-Joseph : Participent au programme Aiguise ta matière grise et à la dictée P.G.L./La 
nouvelle collecte de fonds financera le programme Bon appétit la vie ! 
 
École de la Haute-Ville : Il y aura une option piscine l’an prochain./La convention de gestion n’est 
toujours pas adoptée. 
 
École St-Luc : La campagne de financement a permis de récolter 11 800 $ pour les activités. 
 
École de Roxton Pond : Les cours de chant doivent être confirmés./La collecte de fonds financera 
les activités culturelles et les cours de cuisine./Les activités éducatives sont approuvées. 
 
Mme Brigitte Frégault quitte à 21 h 13 (25 représentants, dont 24 ayant le droit de vote). 
 
École St-André : La fin des travaux d’agrandissement est prévue pour début décembre. Ils ont visité 
les nouveaux locaux. Le deuxième gymnase semble un peu petit./Ils attendent l’accord de la Ville 
pour entamer la quatrième phase de la cour d’école (patinoire et terrain de basket)./Les élèves et le 
personnel ont reçu des T-shirts aux couleurs de l’école./La campagne de financement sera le 
marchethon. 
 
École St-François-d’Assise : Depuis deux semaines, ils partagent leur direction avec l’école Notre-
Dame-de-Lourdes./Le méchoui a rapporté environ 13 000 $./Ils ont relancé les ateliers Cinq épices, 
car les cours de cuisine sont appréciés./En janvier, le kin-ball débute. 
 
École Notre-Dame-de-Lourdes : Une séance extraordinaire s’est tenue pour la consultation des 
secteurs scolaires. 
 
École Mgr-Douville : Les sorties éducatives sont apporuvées./Le prix des repas est fixé à 4,50 $ 
sauf pour les journées spéciales (5 $). Ils ont réintroduit les collations santé. 
 
École de la Clé-des-Champs : Un représentant de la communauté sera présent au prochain 
conseil d’établissement./Ils vendent du chocolat et du savon pour la campagne de financement. Ils 
souhaitent la tenue d’un grand événement pour arrêter le porte-à-porte. 
 
École Massey-Vanier : L’implication parentale va bon train avec le projet FIRST (compétition de 
robotique)./L’auditorium a besoin d’être rénové. M. Danny Aubin indique que le financement est 
conjoint avec la Commission scolaire Eastern Townships. Elle a investi les fonds dans d’autres 
postes. Mme Josée Beaudry demande quelle est la différence entre une activité éducative et une 
activité récompense./L’OPP sera mis sur pied en décembre./La direction a annulé les sorties 
extérieures, car les élèves sont incités à dépenser. Les activités avaient été approuvées par le 
conseil d’établissement. M. Aubin rappelle la possibilité de se présenter à la parole au public pour 
présenter une requête qui ne figure pas à l’ordre du jour. 
 
École Notre-Dame : La fusion fait l’unanimité./Les élèves de 2e année pratiquent le patin./L’école 
participe au programme Aiguise ta matière grise./Une sortie est organisée au Palace en décembre 
pour assister à une pièce de théâtre./Vingt-cinq élèves participent à l’aide aux devoirs./L’école 
accueillera le CP pour la séance du mois de juin. 
 
École St-Bernardin : La fusion est bien acceptée./Ont approuvé les sorties éducatives à la majorité. 
L’année prochaine, la proposition de sorties devra contenir les particularités associées à 
chacune./Le saute-don permettra de financer la rénovation de la cour d’école./Durant l’heure du 
dîner, la psychoéducatrice anime un atelier de fabrication de bijoux./L’école est en pourparlers pour 
sa participation à la création d’un petit film. 
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École Mgr-Desranleau : Les élèves de 2e secondaire travaillent avec des iPad./Les élèves de 
l’option passion ont préparé des cartes de Noël. Leurs sorties ont été approuvées en octobre. 
 
École St-Eugène : Ont assisté à une rencontre spéciale pour la fusion. 
 
Mme Paule Clément quitte à 21 h 40 (24 représentants, dont 23 ayant le droit de vote). 
 
École St-Jean : Trois classes vont fermer, dont une maternelle à cause de la révision des secteurs 
scolaires./Participent au programme Aiguise ta matière grise./Ont reçu le fanion officiel pour le 
parlement des écoles. Les élèves vont élire leur premier ministre. Ne savent pas si la visite du 
Parlement est encore possible./Aimeraient avoir des activités parascolaires, mais ils manquent de 
place./L’année prochaine, les élèves de familles moins aisées iront à l’école Ste-Famille. 
 
École Ste-Famille : Sont inquiets à l’idée de la division économique annoncée à l’école St-
Jean./Les travaux de la cour seront bientôt terminés./L’école participe au programme Aiguise ta 
matière grise./L’OPP est très vivant. Tous les matins, des parents bénévoles animent l’aide à la 
lecture de manière individuelle. Des améliorations très nettes sont constatées./Le projet vert va bon 
train avec les lundis sans déchets et le composteur./Organisent des conférences midi sur la gestion 
du stress. 
 
École L’Envolée : La campagne de financement a rapporté environ 25 000 $./La cafétéria dispose 
de trois machines distributrices pour les personnes participant aux activités de soir./Le 27 novembre 
est une journée sans uniforme. Les élèves qui ne le porteront pas donneront 1 $ à SOS 
Dépannage./Deux journées marionnettes auront lieu les 17 et 18 décembre. 
 
École St-Joseph (Notre-Dame-de-Stanbridge) : Organisent une soirée souper-concert./Ont 
remarqué qu’il y avait de l’intimidation. Des affiches guident les enfants afin qu’ils puissent réagir 
dans certaines situations. Ils peuvent également s’exprimer de manière confidentielle. Les parents 
d’un intimidateur sont rencontrés pour qu’ils réagissent à la situation. Le conseil d’établissement est 
satisfait de l’application de cette nouvelle politique. 
 
École de l’Assomption : Participent au Défi Pierre Lavoie. L’école est le coup de cœur du Défi 
alors elle a reçu un chèque de 3 280 $./La campagne de financement a rapporté 7 000 $./Les élèves 
du service de garde se rendent au cégep pour participer à l’entraînement des étudiants dans cette 
voie./Il y a deux nouveaux programmes : Sans stress, je progresse et Estime de soi./Une séance 
extraordinaire a eu lieu pour les secteurs scolaires. Ils vont produire un mémoire./Les petits-
déjeuners manquent de bénévoles./Les élèves de la prématernelle sont heureux. 

 
12. PARENTS COMMISSAIRES 

 
Les soumissions ont été acceptées pour l’agrandissement de l’école St-Bernard et la nouvelle 
école./Ont visité l’école St-André./Ont travaillé sur la consultation des secteurs scolaires./Le CC a 
accepté que les parents commissaires participent aux comités de sélection. Ils y ont le droit de 
vote./Ont parlé de la formation des membres des conseils d’établissement./La politique de transport 
présentent deux tarifs, un pour le primaire et un pour le secondaire. 
 

13. CCSEHDAA 
 
Il y a un manque de psychologues et de psychoéducateurs, mais les services sont quand même 
offerts. Font appel au secteur privé quand c’est nécessaire./Souhaitent développer des activités 
éducatives pour les élèves à mobilité réduite./Trois personnes seront envoyées au congrès de 
l’AQUETA qui se déroulera fin mars. Davantage d’informations sont disponibles sur le site Internet 
du CCSEHDAA./La Ferme Héritage Miner offre du répit./Un projet de vie active est en 
développement. 
 

14. TRANSPORT 
 
M. Daniel Larivée indique que les problèmes découlant de la circulation difficile aux abords de l’école 
Joseph-Poitevin durant l’hiver doivent être réglés avec la Ville. Il s’agit d’un quartier blanc. 
Pour 2014-2015, 1 480 élèves seront hors secteur. Les frais de transport au primaire sont fixés à 
40 $ et à 67 $ pour le secondaire. Les tarifs seront annexés à la politique et indexés pour éviter de la 
réviser chaque année. 
 
M. Roxan Lemire quitte à 22 h (23 représentants, dont 22 ayant le droit de vote). 
 

15. SOUS-COMITÉ COMMUNICATION/RENCONTRES CONJOINTES 
 
Mme Valérie Banville indique qu’un numéro du bulletin est en production pour le mois de décembre. 
Il faudrait actualiser le logo du CP. Les services de Mme Catherine Baudin pourraient être retenus. 
Cette dernière quitte la séance. 
 
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par Mme Josée Beaudry : 

 
02CP1314-821 D’ENTRER en huis clos à 22 h 17. 

 Accepté à l’unanimité 
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Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par M. Avrel Roberge : 
 
02CP1314-822 DE SORTIR du huis clos à 22 h 28. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Mme Catherine Baudin réintègre la séance. 
 
Il est proposé par M. Daniel Larivée et appuyé par Mme Josée Beaudry : 

 
02CP1314-823 D’ORGANISER un concours adressé aux élèves de la CS. Le comité exécutif en déterminera les 

modalités. 
 Accepté à l’unanimité 

 
Mmes Marie-Josée Parent et Michelle Seward quittent à 22 h 30 (21 représentants, dont 20 ayant le 
droit de vote). 
 

16. COLLOQUE PARENTS 
 
M. Danny Aubin présente l’avancement de l’organisation du salon des parents. Le conférencier 
Richard Robillard doit confirmer sa présence. Un prix de présence sera accordé aux écoles en 
fonction du pourcentage de participation des parents. 
Le comité exécutif a demandé à Mme Catherine Baudin une première estimation pour la réalisation 
des outils de communication. Mme Baudin quitte la séance. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Gauthier et appuyé par M. Danny Aubin : 

 
02CP1314-824 D’ENTRER en huis clos à 22 h 45. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Gauthier et appuyé par Mme France Brault : 

 
02CP1314-825 DE SORTIR du huis clos à 22 h 53. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Mme Catherine Baudin réintègre la séance.  
 
Deux estimations supplémentaires seront demandées pour compléter le dossier, et le comité 
exécutif effectuera la sélection du fournisseur. 
 
M. Danny Aubin quitte à 22 h 54 (22 représentants, dont 21 ayant le droit de vote). 
 

17. SOCIAL DE NOËL 
 
Mme Marie-Josée Cornay validera la disponibilité de l’école Massey-Vanier. 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Paul Hinse et appuyé par M. André Godard :  

 
02CP1314-826 DE LEVER la séance à 22 h 55. 

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

 
 

 


