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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, tenue à l’école de la Clé-des-Champs située au 3858, rue Principale à Dunham, le 19 décembre 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 
BRIEN, Nicholas St-François-d’Assise, Frelighsburg 
CHAGNON, Susy Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton 
DESROSIERS, Andréanne Ste-Famille, Granby 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption, Granby 
GROLEAU, Mylène Mgr-Douville, Farnham 
LAMBERT, Suzie St-Jean, Granby 
LEMIRE, Roxan St-Vincent-Ferrier, Bromont 
ROBERGE, Avrel de la Clé-des-Champs, Dunham 
ROUX, Stéphanie Notre-Dame, Waterloo 
TREMBLAY, Geneviève Ste-Thérèse, Cowansville 
 
Représentants Écoles secondaires  
BANVILLE, Valérie Wilfrid-Léger, Waterloo 
CORNAY, Marie-Josée Massey-Vanier, Cowansville 
FAUCHER, Yves Jean-Jacques-Bertrand, Farnham 
GODARD, André de la Haute-Ville, Granby 
LARIVÉE, Daniel L’Envolée, Granby 
 
LAMBERT, Suzie CCSEHDAA  
 
Formant QUORUM (19 représentants, dont 19 ayant le droit de vote) 
 
Est arrivé en cours de séance : 
HANIGAN, Stephen St-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge 
 
Ont motivé leur absence : 
BERGERON, Georges de la Chantignole, Bromont 
BLAIS, Mélanie St-Léon, Cowansville 
CHAREST, Marie-Hélène Les Mésanges et les Grands Pins, Roxton-Pond 
CLÉMENT, Paule Notre-Dame-de-Lourdes, St-Armand 
DION, Nathalie Joseph-Poitevin, Granby 
HÉROUX, Nathalie St-Joseph, Granby 
HINSE, Paul St-Luc, Granby 
PARENT, Marie-Josée St-Eugène, Granby 
POLLENDER, Stéphane de la Moisson d’Or, Saint-Alphonse 
ROUSSEAU, Annie Ave-Maria, Granby  
TILLOY, Peggy Joseph-Hermas-Leclerc, Granby 
VAILLANT, Robert St-Édouard, Knowlton 
 
Sont absents : 
CHOINIÈRE, Caroline Centrale, St-Joachim 
FRÉGAULT, Brigitte Curé-A.-Petit, Cowansville 
GADOURY, Sylvain Premier Envol, Bedford 
GARCIA, Lee Ste-Marie, Granby 
JETTÉ, Catherine St-André, Granby 
LALIBERTÉ, Daniel St-Marc, Granby 
MURRAY, William de Sutton, Sutton 
NADEAU, Patrick St-Bernard, Granby  
POULIN, Natacha St-Jacques, Farnham 
TREMBLAY, Pierre St-Romuald, Farnham 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mme Geneviève Blackburn et appuyé par M. Daniel Larivée : 
 

02CP1314-827 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 2013 

 
Il est proposé par M. Avrel Roberge et appuyé par M. Danny Aubin : 

 
02CP1314-828 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Pas de suivi. 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Le commissaire Michel Landry assiste à la séance du CP. 
 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Mme Marie-Claude Gauthier remercie les délégués de leur présence à Dunham et de leur 
implication depuis le début de l’année. Elle indique que le bulletin du CP sera envoyé à l’ensemble 
des parents de la CS au retour du congé des fêtes. Pour le bon déroulement des séances, elle 
mentionne également la nécessité de s’adresser à la présidence et d’éviter les discussions entre 
délégués. Lors de la parole aux délégués, il serait préférable de s’en tenir aux informations et 
événements qui ne sont pas traités de manière récurrente par le conseil d’établissement. 
 

7. DÉPÔT DE CONSULTATION 
 
7.1 Calendrier scolaire 
 
Il est proposé par M. Yves Faucher et appuyé par Mme Geneviève Blackburn : 

 
02CP1314-829 D’ADOPTER le document présenté sous réserve de faire coïncider les informations figurant dans le 

calendrier avec celles indiquées dans la légende, notamment l’ordre des journées pédagogiques 
pouvant devenir des journées de classe. Par conséquent, le CP recommande de retenir l’ordre 
suivant : journée 1 = 7 avril ; journée 2 = 1er mai ; journée 3 = 15 mai. 
Le CP remarque que des efforts ont été déployés pour placer l’élève au centre des préoccupations 
lors du travail effectué pour élaborer le calendrier. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Arrivée de M. Stephen Hanigan à 19 h 45 (20 représentants, dont 20 ayant le droit de vote). 
 
7.2 Règles et critères d’inscription (modification) 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Blackburn et appuyé par M. Danny Aubin : 
 

02CP1314-830 D’APPROUVER la modification du document. 
 Accepté à l’unanimité 

 
8. PAROLE AUX DÉLÉGUÉS 

 
École St-Vincent-Ferrier : Les roulottes de l’école St-Bernard devraient être déplacées à 
Adamsville pour la rentrée prochaine. 
 
École Ste-Thérèse : L’OPP est lancée. Trois membres le composent. 
 
École St-Jean : L’approbation du budget se fera par courriel (tous les parents doivent répondre), car 
la CS n’a pas confirmé son accord avant la séance du conseil d’établissement. M. Danny Aubin 
indique que c’est le conseil d’établissement qui approuve le budget en premier. 
 
École St-François-d’Assise : Il y a eu du changement au niveau des spécialistes. 
 
École Ste-Cécile-de-Milton : Un sondage circule auprès des parents pour savoir comment se 
déroulent les devoirs. Mme Susy Chagnon transmettra les résultats au CP. 
 
École J.-J.-Bertrand : Une période de soumission est ouverte pour les services de cafétéria./Une 
demande a été faire pour changer le nom du terrain de football. 
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École de la Clé-des-Champs : À partir de la deuxième année, l’écriture en lettres cursives sera 
abandonnée, car les professionnels disent que cette activité n’est plus nécessaire et qu’elle brise le 
rythme d’apprentissage de la lecture. 
 
École Massey-Vanier : L’école se concentre sur les programmes de sport-études./Une lettre a été 
envoyée à la FCPQ relativement à l’annulation de la sortie éducative au Salon du livre (à cause de la 
sollicitation à la consommation). Mme Valérie Banville précise que les sorties peuvent se faire, mais 
que les élèves ne doivent pas être obligés d’acheter. 
 
École St-Bernardin : Le budget a été approuvé, mais les chiffres ne sont pas exacts./La liste 
d’activités parascolaires est impressionnante : c’est le kendama qui arrive en tête./L’orthopédagogue 
organise des ateliers de création de bijoux./La participation éventuelle à un projet de cinéma est 
tombée à l’eau. 
 
École de l’Assomption : À partir de janvier, tous les élèves apprendront l’écriture cursive. 
 

9. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Mme Marie-Claude Gauthier s’est présentée à la parole au public pour mentionner l’absence de 
nombreux commissaires à la rencontre conjointe. 
La carte des nouveaux secteurs scolaires a été adoptée à l’unanimité. Les changements seront faits 
dans les règles : organisation de groupes d’accueil, visites des écoles, soutien professionnel pour 
les nouveaux élèves. Les élèves de 5e et 6e année pourront terminer leur scolarité sans changer 
d’école avant le secondaire. Les parents recevront une lettre pour les avertir des changements. 
Les actes d’établissement et le rapport annuel ont été approuvés. 
Un comité a été formé pour sélectionner les professionnels relativement aux travaux éventuels du 
gymnase de l’école St-Romuald, de même pour les vérificateurs externes. 
 

10. RETOUR CONSEIL GÉNÉRAL FCPQ 
 
La FCPQ souhaite s’assurer du soutien aux professeurs et à la formation continue. Le message 
« Priorité Éducation » est toujours d’actualité. 
 

11. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
Le budget du CP est approuvé par la CS. Le surplus est reconduit. Un budget de 4 000 $ est prévu 
pour l’organisation du salon des parents. 
Mme Josée Beaudry suggère que le salon peut être ouvert aux CS de St-Hyacinthe et des Hautes-
Rivières, car la FCPQ dispose d’une enveloppe budgétaire pour les activités régionales. M. Danny 
Aubin mentionne que la CS Eastern Townships peut aussi être invitée puisqu’elle est déjà partenaire 
avec la CS. 
 
Il est proposé par Mme Susy Chagnon et appuyé par M. Avrel Roberge : 
 

02CP1314-831 D’APPROUVER le budget tel que déposé. 
 Accepté à l’unanimité 

 
Mme Marie-Josée Cornay quitte la salle à 20 h 25 (19 représentants, dont 19 ayant le droit de vote). 
 

12. SOUS-COMITÉ COMMUNICATION/RENCONTRES CONJOINTES 
 
12.1 Salon des parents 
 
Le salon est annoncé dans le bulletin du CP. La promotion sera faite en janvier. 
Le conférencier Richard Robillard a confirmé sa présence. Plusieurs organismes ont manifesté leur 
intérêt à participer sans même avoir été sollicités comme le CLD, le Carrefour jeunesse emploi, la 
Maison des familles. Une relance sera faite à partir du 10 janvier. 
M. Danny Aubin rappelle que les OBNL sont privilégiés par rapport aux commerçants. Mme Josée 
Beaudry mentionne Québec en forme et Extenso (guide de l’alimentation). 
 
Il est proposé par M. Roxan Lemire et appuyé par M. André Godard : 
 

02CP1314-832 D’AUTORISER la présidence ou M. Danny Aubin à signer pour et au nom du Comité de parents les 
documents nécessaires à l’organisation du Salon des parents. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Mme Catherine Baudin quitte la salle à 20 h 41. 
 
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par Mme Valérie Banville : 
 

02CP1314-833 D’ENTRER en huis clos à 20 h 41. 
 Accepté à l’unanimité 
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Il est proposé par Mme Susy Chagnon et appuyé par M. Stephen Hanigan : 
 

02CP1314-834 DE SORTIR du huis clos à 20 h 50. 
 Accepté à l’unanimité 

 
Il est proposé par M. Daniel Larivée et appuyé par M. André Godard : 

 
02CP1314-835 DE FERMER la période de soumission et d’accorder le mandat de réalisation des outils 

promotionnels à Mme Catherine Baudin. 
 
Mme Josée Beaudry demande le vote. 

 Pour = 18, contre = 0, abstention = 1 
 
La proposition est acceptée. 
 
12.2 Retour rencontre conjointe 
 
Mme Marie-Claude Gauthier a été surprise que le CP doive acquitter la moitié des frais du buffet 
puisqu’il s’agissait d’une invitation lancée par le CC. Elle aurait aimé être consultée à ce sujet. Elle 
s’étonne également que la nourriture non consommée n’ait pas été partagée avec le CP. 
 

13. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Défi Pierre Lavoie 
Mme Josée Beaudry s’interroge sur les résultats du programme Aiguise ta matière grise. Par 
exemple, 446 cubes/élève soit 15 cubes/jour. Elle se demande quelle est la véritable nature du 
message. 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par M. Stephen Hanigan :  

 
02CP1314-836 DE LEVER la séance à 20 h 58. 

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

 
 
 


