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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 30 janvier 2014, à 19 h. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 07, 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 
BERGERON, Georges de la Chantignole, Bromont 
BRIEN, Nicholas St-François-d’Assise, Frelighsburg 
CHAGNON, Susy Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton 
DION, Nathalie Joseph-Poitevin, Granby 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption, Granby 
HANIGAN, Stephen St-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge 
HÉROUX, Nathalie St-Joseph, Granby 
HINSE, Paul St-Luc, Granby 
LAMBERT, Suzie St-Jean, Granby 
LEMIRE, Roxan St-Vincent-Ferrier, Bromont 
PARENT, Marie-Josée St-Eugène, Granby 
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 
 
BLACKBURN, Geneviève CCSEHDAA  
 
Formant QUORUM (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote) 
 
Est arrivé en cours de séance : 
 
Ont motivé leur absence : 
CHAREST, Marie-Hélène Les Mésanges et les Grands Pins, Roxton-Pond 
CLÉMENT, Paule Notre-Dame-de-Lourdes, St-Armand 
DESROSIERS, Andréanne Ste-Famille, Granby 
GROLEAU, Mylène Mgr-Douville, Farnham 
TILLOY, Peggy Joseph-Hermas-Leclerc, Granby 
 
Sont absents : 
BLAIS, Mélanie St-Léon, Cowansville 
BRAULT, France Mgr-Desranleau, Bedford 
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  
POLLENDER, Stéphane de la Moisson d’Or, Saint-Alphonse 
POULIN, Natacha St-Jacques, Farnham 
ROUSSEAU, Annie Ave-Maria, Granby  
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 M. Yves Faucher et appuyé par M. André Godard : 
 

02CP1314-837 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 DÉCEMBRE 2013 

 
Il est proposé par Mme Geneviève Blackburn et appuyé par M. Avrel Roberge : 

 
02CP1314-838 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Pas de suivi. 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
M. André Messier, directeur général de la CSVDC, assiste à la rencontre et se tient toujours 
disponible pour répondre aux questions des parents et du CP. 
M. Stephan Hanigan demande s’il est possible d’envoyer les communications de la CS sous une 
forme plus visuelle et attrayante. En l’état actuel, les messages peuvent facilement être pris pour des 
pourriels. M. Messier indique que ce sera fait. 
Autre question : est-ce que la direction d’une école peut modifier la décision du conseil 
d’établissement ? 
 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Mme Marie-Claude Gauthier souhaite à l’ensemble des personnes présentes une bonne année 
2014. 
 

7. PAROLE AUX DÉLÉGUÉS 
 
École St-Joseph : Le service de garde sera fermé pendant la semaine de relâche./Un montant de 
50 $ est demandé aux parents de façon globale pour couvrir les frais des activités scolaires, dont la 
liste a été approuvée./Une pétition a été lancée afin de signaler le danger potentiel pour les 
marcheurs à l’angle des rues Lafond et St-Hubert. 
 
École Joseph-Poitevin : Une entente avec la Ville a réglé le problème de déneigement aux 
environs de l’école./L’OPP organise une première activité : collecte et vente de livres au profit d’un 
organisme de bienfaisance. 
 
École Ste-Thérèse : La vente d’oranges a rapporté 60 000 $. 
 
École Ste-Cécile : Pour le thème Je garde le rythme, chaque niveau écrira et chantera une 
chanson./Le conseil des élèves visitera le Parlement. Les élèves ont décidé des règles relatives à la 
butte de la cour d’école. 
 
École St-Luc : Le conseil d’établissement conjoint s’est tenu./Un concours est ouvert à tous pour 
trouver le nouveau nom de l’école fusionnée./Le 30 juin, les deux conseils seront dissous et un 
nouveau sera formé en septembre. 
 
École St-François-d’Assise : Rien à signaler mis à part que la cour d’école est totalement glacée. 
 
École St-Jean : Pour la semaine des enseignants, l’OPP a demandé aux élèves d’écrire des petits 
mots à l’attention des professeurs./Mme Suzie Lambert précise qu’elle a parlé au maire du problème 
de déneigement du trottoir dans la rue Fairfield et celui-ci a dit que tout allait rentrer dans l’ordre.  
 
École Wilfrid-Léger : Le projet iTrainer reprend./Les élèves ont préparé des jaquettes pour les 
toutous des enfants qui séjournent à l’Hôpital Ste-Justine. 
 
École de l’Assomption : Un dégât d’eau s’est produit durant le congé des fêtes. Les dommages se 
montent à 15 000 $. Le plus urgent a été réparé. Le reste des travaux se fera à l’été./Un membre 
parent du conseil d’établissement a démissionné./L’école participera à l’émission L’union fait la force 
dans la semaine du 17 mars./Le fournisseur des services de photographie a changé, ce qui a 
entraîné un retour de 1 142 $. 
 

8. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Dans le cadre du 1 %, un comité est formé pour sélectionner les œuvres d’art destinées aux écoles 
nouvelle et agrandies./Le Salon des parents a été annoncé. Les commissaires y tiendront un 
stand./Relativement à la problématique du Salon du livre, l’organisation de ce genre d’activités n’est 
pas interdite aux écoles. C’est la publicité aux enfants de moins de 13 ans qui l’est.  
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Il semble y avoir eu confusion entre deux sujets totalement différents. Un recours collectif contre 
toutes les CS est porté en Cour suprême relativement à la contestation des frais facturés aux 
parents. C’est le prix coûtant qui doit l’être. M. André Messier fera un suivi avec les directions 
d’école. Il précise que la CS se doit de respecter la loi mais aussi ses valeurs. 
Une journée de la démocratie scolaire a eu lieu le 30 janvier. Après leur assermentation, des élèves 
ont pu se réunir en plénière puis tenir une séance publique. Ils avaient mis à l’ordre du jour le 
transport, l’intimidation et permettre l’utilisation de Facebook dans un cadre pédagogique. Ce dernier 
sujet a été voté : 5 pour et 11 contre. Les élèves préfèrent réserver l’utilisation de Facebook pour la 
maison.  
 

9. CCSEHDAA 
 
Les paramètres 2013-2014 ont été présentés par la direction générale et la présidence de la CS./Il y 
aura deux nouvelles classes DGA (difficultés graves d’apprentissage) et une classe ESI 
(enseignement structuré individualisé) au primaire et au secondaire./Le 12 février, une rencontre 
aura lieu pour les parents d’enfants déjà en difficulté./La classe DIL (déficience intellectuelle légère) 
est fermée au primaire./Un article paru dans le journal a salué les élèves DIM de l’école de la Haute-
Ville, qui ont fabriqué 5 000 pancartes utilisées pour indiquer le ramassage de la neige./Mme Josée 
Beaudry indique que le CP n’est pas consulté sur la répartition des subventions, du produit de la 
taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements alors que l’article 193 alinéa 9 de la LIP 
le prévoit. M. André Messier précise que ce n’était pas dans les pratiques de la CS depuis 2007. 
Cela sera réactivé pour l’année 2014-2015. 
 

10. TRANSPORT 
 
Un parent a interpellé le Service du transport pour le problème de synchronisation des autobus à 
l’école Massey-Vanier lors des sorties de ski. Un manque de communication est également survenu. 
Mme Stéphanie Roux mentionne que certains chauffeurs d’autobus n’attendent pas que les jeunes 
assis pour démarrer. 
 

11. SOUS-COMITÉ COMMUNICATION/RENCONTRES CONJOINTES 
 
Salon des parents 
M. Danny Aubin et Mme Valérie Banville présentent le suivi de l’organisation du Salon. 
 
Considérant les recommandations de la CSVDC ; 
Considérant l’apparence de conflit d’intérêt avec Mme Catherine Baudin ; 
Considérant que cette dernière souhaite retirer sa soumission relative à l’appel d’offres ayant pour 
objet la réalisation d’un site Internet et d’un dépliant pour le salon des parents ; 
 
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par M. Daniel Larivée : 
 

02CP1314-839 D’ABROGER la résolution n° 02CP1314-835 et d’annuler l’appel d’offres puisque les coûts soumis 
dépassent le budget prévu. 
 
Mme Marie-Claude Gauthier demande le vote. 

 Pour = 22, contre = 0, abstention = 0 
La proposition est acceptée. 
 
M. Danny Aubin et Mme Valérie Banville ont décidé de réaliser le site Internet eux-mêmes et 
présentent leur travail au CP. 
 
Mme Marie-Claude Gauthier demande quelles sont les personnes intéressées à être bénévoles 
durant l’événement. M. Nicholas Brien pourra prêter main-forte en matinée pour l’installation des 
stands puisqu’il en tiendra un. Mme Marie-Josée Cornay sera présente en début d’après-midi. 
M. Georges Bergeron se propose également, ainsi que Mme Suzie Lambert et M. André Godard. 
Les personnes qui surveilleront les jeux gonflables devront demander une vérification des 
antécédents judiciaires si cela n’a pas déjà été fait. 
 

12. MODIFICATIONS AU RG ET GF 
 
Nombre de directeurs du comité exécutif 
 
Il est proposé par M. André Godard et appuyé par Mme Geneviève Blackburn : 
 

02CP1314-840 DE MODIFIER les documents comme suit : 
 
RG-7.1 
Au mois d’octobre de chaque année, le Comité de parents constitue son comité exécutif formé d’au 
plus douze officiers élus parmi les représentants au Comité de parents. Se joint au comité exécutif le 
représentant du CCSEHDAA. 
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RG-8.1 
Les représentants élus aux postes électifs suivants : président, commissaires représentant du 
Comité de parents pour chaque ordre d’enseignement primaire et secondaire, vice-président, 
trésorier, secrétaire, représentant du Comité de parents au Comité consultatif du transport et un 
maximum de quatre (4) représentants siégeant à titre de directeur, sont les membres du comité 
exécutif. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Critères de sélection pour participer au congrès annuel de la FCPQ 
 
Il est proposé par Mme Susy Chagnon et appuyé par M. Roxan Lemire : 
 

02CP1314-841 D’AJOUTER une nouvelle section dans le Guide de fonctionnement : 
 
GF-X.1 
Les frais de participation au congrès annuel de la FCPQ sont assumés par le Comité de parents, 
dans la limite du budget, à condition que l’école ait été représentée à au moins soixante pour cent 
(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. 
 
GF-X.2 
Si le nombre d’inscriptions excède la limite permise par le budget, les personnes ayant le plus haut 
taux de participation sont retenues, sachant qu’une priorité est accordée aux membres du comité 
exécutif et aux délégués FCPQ. 
 
GF-X.3 
En cas d’ex æquo, un tirage au sort est effectué. 
 
Madame Marie-Claude Gauthier demande le vote. 

 Pour = 22, contre = 0, abstention = 0 
La proposition est acceptée. 
 
M. Yves Faucher quitte la séance à 20 h 55 (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote). 
 

13. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune correspondance. 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Avrel Roberge et appuyé par M. André Godard :  

 
02CP1314-842 DE LEVER la séance à 21 h. 

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

 
 
 


