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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 29 mai 2014, à 19 h. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 02, 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 
CLÉMENT, Paule Notre-Dame-de-Lourdes, St-Armand 
DESROSIERS, Andréanne Ste-Famille, Granby 
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 
LAMBERT, Suzie St-Jean, Granby 
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 
GODARD, André de la Haute-Ville, Granby 
LARIVÉE, Daniel L’Envolée, Granby 
TILLOY, Peggy Joseph-Hermas-Leclerc, Granby 
 
 
Formant QUORUM (20 représentants, dont 20 ayant le droit de vote) 
 
Est arrivée en cours de séance : 
BLACKBURN, Geneviève CCSEHDAA  
 
Ont motivé leur absence : 
BÉLEC, Dimka Ste-Marie, Granby 
CORNAY, Marie-Josée Massey-Vanier, Cowansville 
FAUCHER, Yves Jean-Jacques-Bertrand, Farnham 
GROLEAU, Mylène Mgr-Douville, Farnham 
HINSE, Paul St-Luc, Granby 
LEMIRE, Roxan St-Vincent-Ferrier, Bromont 
POULIN, Natacha St-Jacques, Farnham 
ROUSSEAU, Annie Ave-Maria, Granby  
 
Sont absents : 
BLAIS, Mélanie St-Léon, Cowansville 
BRAULT, France Mgr-Desranleau, Bedford 
CHAREST, Marie-Hélène Les Mésanges et les Grands Pins, Roxton-Pond 
CHOINIÈRE, Caroline Centrale, St-Joachim 
FRÉGAULT, Brigitte Curé-A.-Petit, Cowansville 
GADOURY, Sylvain Premier Envol, Bedford 
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 
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 Suzie Lambert et appuyé par M. André Godard : 
 

02CP1314-861 D’ACCEPTER l’ordre du jour en reportant le point Allocations des ressources. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 AVRIL 2014 

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

 
02CP1314-862 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Sondage sur les rencontres conjointes 
Neuf délégués, dont trois de Granby et six en dehors, ont répondu. Il est souhaitable de guider les 
rencontres et de présenter un sujet pertinent pour les parents et les commissaires avec une période 
de questions et d’échanges. Il faudrait également préciser l’objectif de la rencontre et veiller à la 
présence des commissaires afin qu’ils prennent le pouls de la réalité des parents mais aussi de celle 
des élèves, et qu’un suivi puisse être fait avec la CS pour améliorer les processus. 
 
Journée prolongée 
M. André Messier, directeur général de la CS, indique que celle-ci est décisionnaire puisque le 
congé suivant une journée prolongée modifie le calendrier scolaire. Les Services éducatifs sont en 
train de déterminer les balises à respecter pour obtenir cette dérogation. Dans tous les cas, il est 
important que le service de garde demeure ouvert le lendemain d’une journée prolongée. 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas de public. 
 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Mme Marie-Claude Gauthier rappelle que le congrès de la FCPQ se déroule en fin de semaine et 
souhaite aux participants de passer un bon moment et de rapporter beaucoup d’informations. 
 

7. FCPQ 
 
M. Serge Lefebvre de la FCPQ remet le prix Reconnaissance à Mme Valérie Banville pour son 
implication dans l’organisation du Salon des parents. Il mentionne qu’un budget est disponible pour 
les activités de formation conjointes à plusieurs comités des parents. 
 
Arrivée de Mme Geneviève Blackburn à 19 h 37 (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote). 
 

8. DÉPÔT DE CONSULTATION 
 
Détermination des services éducatifs. 
 
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par M. Nicholas Brien : 

 
02CP1314-863 D’APPROUVER la modification apportée au document Détermination des services éducatifs 

déposé. 
 Accepté à l’unanimité 

 
9. OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT DESTINÉE AUX PARENTS 

 
Mme Valérie Courtemanche présente la formation qu’elle propose aux parents. L’accompagnement 
se déroule en six étapes : 

− Éliminer les comportements dérangeants ; 
− Poser des limites en accord avec les valeurs familiales ; 
− Les choix et conséquences ; 
− Les compliments, critiques et l’estime de soi ; 
− Favoriser l’autonomie, le savoir-faire et le savoir-être ; 
− Transmettre la responsabilisation et la prise en charge de son bien-être. 

 
Si ce type de formation convient aux parents, la CS pourra en évaluer les modalités. Un complément 
d’information est disponible au www.avectoi.ca. 
 

10. PRÉSENTATION DE LA GOUVERNANCE AXÉE SUR LES RÉSULTATS 
 
M. André Messier rappelle et détaille les bases de la nouvelle gouvernance que la CS met en place. 
On avait constaté un chevauchement des compétences et des rôles du CC et de l’administration de 
la CS. 
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Afin d’augmenter la réussite de l’élève, il existe désormais une délimitation plus précise de leurs 
rôles et fonctions. La CS est devenue imputable des résultats des élèves, qui déterminent ainsi son 
rendement. 
 

11. FORMATION FCPQ 
 
Il est proposé par Mme Suzie Lambert et appuyé par Mme Josée Beaudry : 

 
02CP1314-864 D’ENTAMER, conjointement avec le secrétariat général de la CS, les démarches pour offrir aux 

parents membres de conseil d’établissement une formation donnée par la FCPQ sur leurs rôles et 
fonctions en début d’année scolaire. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Mmes Paule Clément, Nathalie Héroux, Marie-Josée Parent et Peggy Tilloy quittent la séance à 
21 h 35 (17 représentants, dont 17 ayant le droit de vote). 
 

12. PAROLE AUX DÉLÉGUÉS 
 
École St-François-d’Assise : Code de vie simplifié./100e anniversaire de l’école en 
préparation./Les semences du potager sont faites. La récolte sera le cadeau de Noël des parents. 
 
École de la Chantignole : Arrivée de la nouvelle directrice./Regain d’intérêt des bénévoles pour les 
activités de l’école./La demande d’approbation pour le changement d’horaire pour les activités 
physiques, entre autres, est acceptée. 
 
École Joseph-Poitevin : 13 élèves ont participé à Destination Imagination. Ils ont adoré le voyage. 
 
École de la Clé des-Champs : Changement à la direction et au service de garde./Nouveau service 
de traiteur. 
 
École St-Jean : Hausse des coûts, car le nombre d’éducatrices a augmenté./Visite de l’école Ste-
Famille prévue le 13 juin pour les élèves transférés./Spectacle de la chorale le 10 juin et le 11 juin, 
ce sera celui du programme de francisation./Les 5e et 6e années ont accédé à la 3e place en flag-
football. 
 
École de l’Orée-des-Cantons – Pavillon Notre-Dame : Programme de tennis terminé. Tournoi 
prévu au Club de tennis en juin./Présentation du projet conjoint avec l’école Wilfrid-Léger pour la 
confection de tabliers./Le 500 m et le 800 m ont eu lieu./Le projet des jeunes entrepreneurs n’a pas 
été retenu. 
 
École L’Envolée : Le nouveau directeur est en poste, mais n’a pas encore rencontré les parents. 
 
École de l’Orée-des-Cantons – Pavillon St-Bernardin : Tarif de la surveillance midi harmonisé 
entre les deux établissements./Les élèves de 4e année ont passé un avant-midi au gymnase des 
Hirondelles./Tenue des activités récompenses le 30 mai./Les fonds recueillis le 13 juin lors du 
tournoi de golf seront reversés aux trois écoles primaires de Waterloo./Projet À hauteur d’enfant : 
mise en couleur de ce que voient les enfants./Participation au Défi Têtes rasées le 30 mai./Spectacle 
des 3e et 4e années avec l’harmonie début mai : les fonds sont recueillis sur une base volontaire. 
 
École Ste-Cécile-de-Milton : Résultats du sondage sur les devoirs à la maison : l’intensification des 
matières comme l’anglais est envisageable. C’est un défi à la portée de l’école. 
 
École Ste-Thérèse : Écriture cursive adoptée pour l’an prochain./Une centaine de personnes 
présentes à la conférence donnée par Richard Robillard le 16 avril./Tenue du marché Ste-Thérèse 
pour la vente des bricolages réalisés par les élèves. Les recettes serviront à l’achat de jeux pour 
l’école. 
 
École de la Haute-Ville : Tenue du gala des sports./Une équipe participe au Défi En Barque. 
 
École Ste-Famille : Nouvelle directrice en poste./Arrivée des composteurs. 
 
École Eurêka : Frais de la surveillance midi inchangés./Retour de la classe Oasis./Le conseil 
d’établissement a été consulté sur le nombre de ses membres./Le député François Bonnardel va 
pédaler sur 500 km pour l’école. 
 
École Wilfrid-Léger : Consultation sur le nombre de membres du conseil 
d’établissement./Changement de logo effectué./Tenue du gala annuel le 28 mai en deux temps, car 
cette année, cela se faisait à l’école (espace plus restreint)./Poursuite du projet iTrainer. 
 
École St-Joseph – Notre-Dame-de-Stanbridge : Des artistes de Montréal sont venus faire 
gratuitement des murales dans les couloirs de l’école sur le thème du Magicien d’Oz./La première 
année avec la nouvelle directrice s’est très bien déroulée./Tenue d’Exposcience début mai : il y a 
une bonne synergie avec les gens du milieu. 
 
École de l’Assomption : L’enseignante de la maternelle 4 ans a vécu une belle expérience pour 
cette première année. Arrivée d’une nouvelle directrice, qui possède beaucoup de connaissance sur  
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les tâches à accomplir, notamment en ce qui concerne le rapport d’activité que le président du 
conseil d’établissement doit fournir à la fin de l’année./Organisation d’une sortie pour remercier les 
élèves ayant participé à l’accumulation des cubes énergie. 
 

13. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Deux mentions d’excellence ont été décernées à l’école St-François-d’Assise (bibiothécaires et 
personnel) et à l’école de la Clé-des-Champs pour l’implantation des CAP./À la dernière séance 
publique, de nombreux parents étaient présents pour le dossier de la révision des secteurs./La 
nouvelle école portera le nom « Les Bâtisseurs »./Le terrain de football de l’école Jean-Jacques-
Bertrand porte désormais le nom de l’entraîneur renommé Ross Lemke. 
 

14. CCSEHDAA 
 
Mme Geneviève Blackburn donnera les détails des activités du CCSEHDAA à la prochaine séance 
du CP. 
 

15. TRANSPORT 
 
Pas de rencontre. 
 

16. RAPPORT DE TRÉSORERIE 
 
Mme Geneviève Blackburn présente son rapport. 
 

17. SOUS-COMITÉ COMMUNICATION/RENCONTRES CONJOINTES 
 
Concours logo 
Aucune proposition n’a été reçue. Le comité exécutif a décidé d’annuler le concours et de mandater 
l’agent de bureau à cet effet selon l’article 3.2 de son contrat.  
Mme Stéphanie Roux demande comment l’information avait été transmise. M. André Messier 
précise que les détails du concours ont été transmis aux professeurs d’art plastique, qui ont à leur 
tour donné aux élèves les consignes pour participer sur une base volontaire.  
 
Comité organisateur du Salon des parents 
Les délégués qui le souhaitent peuvent faire partie du comité organisateur qui devra fixer une date 
pour la tenue du prochain salon. Le comité est également ouvert aux parents qui ne sont pas 
membres du CP. 
 

18. MODE D’ÉLECTION DU 4e PARENT COMMISSAIRE 
 
Le point est reporté. 
 

19. SOCIAL DE JUIN 
 
Il est proposé par M. Stephen Hanigan et appuyé par M. Danny Aubin : 

 
02CP1314-865 DE DEVANCER la séance du CP prévue le 19 juin au 12 juin si l’école Notre-Dame à Waterloo est 

disponible. 
 
M. Avrel Roberge demande le vote. 

 Pour = 10, contre = 2, abstentions = 5 
La proposition est acceptée. 
 

20. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Gauthier et appuyé par M. André Godard : 

 
02CP1314-866 D’ENVOYER une lettre d’appui aux priorités en éducation aux trois députés du territoire de la CS. 

 Accepté à l’unanimité 
 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par M. Nicholas Brien :  

 
02CP1314-867 DE LEVER la séance à 22 h 37. 

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


