Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-828

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-desCerfs, tenue au centre administratif de la CSVDC situé au 55, rue Court à Granby, le 11 décembre 2014.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 20, 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
AUBIN, Danny
BERGERON, Georges
BERGERON, Réjean
CHAGNON, Susy
DELORME, Frédéric
DION, Nathalie
FORTIER, Daniel
GAUTHIER, Marie-Claude
GAUVIN, Geneviève
GÉLINAS, Marie-Hélène (S)
GENEST, Nathalie
GOSSELIN, Julie
HANIGAN, Stephen
JOURCHI, Olfa
LAMBERT, Suzie
LAVIGNE, Pascal
MORIN, Ghislain
NADEAU, Patrick
PAQUETTE, Julie
PLOTTO, Dimitri
ROBERGE, Avrel
ROUX, Stéphanie

Écoles primaires
Eurêka, Granby
de la Chantignole, Bromont
Ste-Thérèse, Cowansville
Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton
Mgr-Douville, Farnham
Joseph-Poitevin, Granby
St-Léon, Cowansville
de L’Assomption, Granby
Ave-Maria, Granby
St-Vincent-Ferrier, Bromont
du Phénix, Granby
St-Romuald, Farnham
St-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge
des Bâtisseurs, Granby
St-Jean, Granby
Ste-Famille, Granby
St-André, Granby
St-Bernard, Granby
de l’Étincelle, Granby
Les Mésanges et les Grands Pins, Roxton-Pond
de la Clé-des-Champs, Dunham
de l’Orée-des-Cantons, Waterloo

Représentants
BINET, Danielle (S)
CORNAY, Marie-Josée
FAUCHER, Yves
GODARD, André
LARIVÉE, Daniel

Écoles secondaires
L’Envolée, Granby
Massey-Vanier, Cowansville
Jean-Jacques-Bertrand, Farnham
de la Haute-Ville, Granby
Joseph-Hermas-Leclerc, Granby

HUARD, Mélanie

CCSEHDAA

Formant QUORUM (28 représentants, dont 28 ayant le droit de vote)
Est arrivée en cours de séance :
MESSIER, Sonia

St-Joseph, Granby

Ont motivé leur absence :
BANVILLE, Valérie
BEAUREGARD, Jessie
COURCHESNE, Danièle
MARTIN, Hélène
POULIN, Natacha
ROCHAT, Ariane
VALLÉE, Isabelle

Parent commissaire CCSEHDAA
Centrale, St-Joachim
Notre-Dame-de-Lourdes, St-Armand
Wilfrid-Léger, Waterloo
St-Jacques, Farnham
Mgr-Desranleau, Bedford
de la Moisson d’Or, Saint-Alphonse

Sont absents :
BRIEN, Nicholas
FRÉGAULT, Brigitte
OSTIGUY, Paméla
PINAULT, Éric
VAILLANT, Robert

St-François-d’Assise, Frelighsburg
Curé-A.-Petit, Cowansville
Premier Envol, Bedford
de Sutton, Sutton
St-Édouard, Knowlton
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2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Réjean Bergeron et appuyé par M. Yves Faucher :
D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.

02CP1415-938

Accepté à l’unanimité
3.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2014
Il est proposé par M. Avrel Roberge et appuyé par M. Frédéric Delorme :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

02CP1415-939

Accepté à l’unanimité
4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Cigarette électronique
Il est proposé par M. Frédéric Delorme et appuyé par M. Danny Aubin :
DE SUGGÉRER aux écoles d’inclure dans leur règlement l’interdiction de la cigarette électronique
dans leur enceinte au même titre que la cigarette.

02CP1415-940

M. Patrick Nadeau demande le vote.
Pour = 28, contre = 0, abstention = 0
La proposition est acceptée.
5.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mme Marie-Claude Gauthier remercie les membres du comité organisateur du Salon des parents.
Jusqu’à présent, peu de réponses ont été obtenues de la part de la CS relativement à l’avancement
de l’organisation de l’événement. Le Salon se veut un outil pour aider et soutenir tous les parents.
S’il y a des volontaires qui veulent donner un coup de main, cela serait apprécié.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Aucune intervention.

7.

RECOMMANDATIONS
Plan triennal et actes d’établissement
Il est proposé par M. André Godard et appuyé par M. Danny Aubin :

02CP1415-941

DE SOUTENIR la demande de l’école de la Haute-Ville relativement au déplacement de la
médiathèque, car le manque de place est évident.
Mme Marie-Claude Gauthier demande le vote.

Pour = 25, contre = 0, abstention = 3

La proposition est acceptée.
Arrivée de Mme Sonia Messier à 19 h 40 (29 représentants, dont 29 ayant le droit de vote).
Règles et critères d’inscription
Le nombre de transferts permis n’est plus indiqué (deux allers-retours maximum). Si un transfert se
fait à la suite de la révision des secteurs, cela ne compte pas.
La date limite pour le transfert d’école semble poser problème.
Répartition des services éducatifs
Il est proposé par M. Stephen Hanigan et appuyé par Mme Geneviève Gauvin :
02CP1415-942

DE SOUTENIR la demande de l’école St-Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge concernant une
deuxième classe ESI.
Accepté à l’unanimité
Il est proposé par Mme Marie-Josée Cornay et appuyé par Mme Mélanie Huard :

02CP1415-943

D’APPROUVER l’ensemble des documents déposés en recommandant de tenir compte des
demandes des écoles.
Accepté à l’unanimité
MM. Georges Bergeron et Pascal Lavigne quittent la séance à 20 h 20 (27 représentants, dont 27
ayant le droit de vote).

01CP-830

Calendrier scolaire
Il apparaît une mauvaise répartition des congés pédagogiques. Dans d’autres CS, comme
Sherbrooke, ce n’est pourtant pas le cas. Il n’y a aucun congé dans la dernière partie de l’année où
les examens sont les plus importants.
Considérant les contraintes budgétaires auxquelles la CSVDC fait face ;
Considérant que chaque décision doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves ;
Considérant que le but de nos décisions est de favoriser la réussite de chacun de nos élèves ;
Considérant que durant le mois de mai, les élèves sont en période d’examen dont la pondération est
de 60 % ;
Considérant la répartition inégale des journées pédagogiques ;
Il est proposé par M. Réjean Bergeron et appuyé par M. Danny Aubin :
DE REFUSER le projet de calendrier déposé.

02CP1415-944

M. Danny Aubin demande le vote.
La proposition est acceptée.

Pour = 23, contre = 2, abstention = 2

M. Pascal Lavigne revient à 20 h 45 tandis que M. Patrick Nadeau quitte la séance
(27 représentants, dont 27 ayant le droit de vote).
8.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École des Bâtisseurs : Des parents souhaitent le retour des devoirs (la période d’essai est
terminée)./L’anglais intensif risque de disparaître si la capacité maximale de l’école est atteinte./La
campagne de financement a rapporté 5 500 $./Les élèves plus âgés aident les plus jeunes à lire. Ils
portent un bracelet d’encouragement pour que tout le monde travaille en coopération.
École L’Envolée : La convention de gestion met en avant la réussite éducative avec des objectifs
agressifs pour pousser vers le haut les résultats. C’est une belle dynamique pour l’école.
École St-Léon : L’activité éducative avant Noël a été supprimée après la diffusion de la directive sur
les journées prolongées./L’aide aux devoirs n’est pas vraiment nécessaire. Trois élèves ont un appui
mais pas sous forme d’aide.
École St-Romuald : La campagne de financement rapporte plus s’il n’y a pas de vente de pains
associée : 1500 $ de plus ont été récoltés.
École St-Vincent-Ferrier : Le marchethon est réitéré./Les enfants du service de garde ont
confectionné des objets dont la vente a occasionné des profits pour Opération Enfant Soleil./Deux
parents s’opposent au voyage à Boston./Le commissaire, M. Claude Nadeau était présent au conseil
d’établissement.
École Mgr-Douville : Tentent de donner une couleur à l’école avec trois sorties de ski alpin pour les
4e et 6e années (entente prévue avec Bromont).
École de la Haute-Ville : Ont eu la visite du professeur d’ECR pour la prochaine grille-matières./Le
souper de Noël devient un dîner avec des activités en après-midi.
École Ave-Maria : Le service de garde a confectionné des pots Masson (200 ont été vendus)./Il est
dommage que l’aide aux devoirs ne soit pas offerte dans beaucoup d’écoles où les élèves en ont
besoin.
École du Phénix : Les jeux ont été installés (l’argent était ramassé depuis trois ans).
École St-Joseph : Les fournisseurs du projet Bon appétit la vie ne poursuivront pas. Les parents
souhaitent continuer alors ils sont ouverts aux suggestions : Les ateliers 5 épices.
École de l’Orée-des-Cantons : L’évacuation massive des deux pavillons a démontré qu’il n’y avait
pas de procédure d’évacuation./Des ateliers sur les mangas sont donnés.
École de Roxton Pond : Le nouveau journal est en cours d’impression. La campagne de
financement consiste à acheter des cartes-cadeaux (fundscrip.com). Chaque détaillant reversera 2 à
3 % à l’école qui est associée.
École St-Jean : Les élèves ont préparé des cartes de Noël pour les résidents du Centre MarieBerthe-Couture./Ont suivi une formation sur le confinement et ont effectué un exercice./Ont reçu
l’estimation pour un terrain de soccer (entre 30 et 55 000 $)./L’équipe de basket masculine a terminé
première de la CS et l’équipe féminine, deuxième.

01CP-831

École St-Jean : Les élèves ont préparé des cartes de Noël pour les résidents du Centre MarieBerthe-Couture./Ont suivi une formation sur le confinement et ont effectué un exercice./Ont reçu
l’estimation pour un terrain de soccer (entre 30 et 55 000 $)./L’équipe de basket masculine a terminé
première de la CS et l’équipe féminine, deuxième. Les jeunes étaient heureux de participer au
tournoi du père Noël.
École Ste-Famille : Le service de garde a mis en place un système de reconnaissance par puce
pour faire entrer les parents qui viennent chercher leurs enfants.
École de l’Assomption : La campagne de financement a rapporté 4 100 $./Il y a eu des plaintes
des parents séparés pour les photos : ont décidé de faire deux impressions pour l’année prochaine.
9.

FCPQ
Il est proposé par M. Danny Aubin et appuyé par Mme Olfa Jourchi :
D’APPUYER les résolutions de la FCPQ adressées au MELS :

02CP1415-945

Éventuelles fusions de commissions scolaires
Considérant les fusions de commissions scolaires annoncées.
Il est proposé que dans cette éventualité, les parents demandent qu’elles soient réalisées en
respectant les conditions suivantes :
1) se faire au seul bénéfice des élèves et de leur réussite ;
2) générer des économies ;
3) que ces économies soient totalement réinvesties dans les services directs aux élèves.
Éventuel processus de fusion de commissions scolaires (et sa période de transition)
Considérant que l’élève doit être au cœur de toute décision.
Il est proposé que la Fédération soit mandatée pour faire des représentations afin que :
1) les parents soient interpellés, tout au long du processus de fusion des commissions scolaires,
selon les mêmes principes et orientations que ceux actuellement contenus dans la LIP ;
2) les parents aient les ressources et les moyens nécessaires afin de collaborer et d’intervenir
adéquatement tout au long du processus, et ce, sans impact sur les ressources actuelles.
Présence de la Fédération au plan national, dans une optique de changements
Considérant le rôle primordial des parents en éducation ;
Considérant les changements possibles ou appréhendés dans le réseau de l’éducation.
Il est proposé que la Fédération fasse des démarches auprès du Gouvernement afin d’exiger d’être
assise à la Table Québec-commissions scolaires dès maintenant.
Changements de pouvoirs dans le milieu scolaire
Considérant la possibilité de réaménagements à la Loi sur l’instruction publique des pouvoirs entre
les intervenants scolaires.
Il est proposé que la FCPQ intervienne en utilisant les principes suivants :
1) que la LIP soit toujours appliquée, dans l’esprit et dans la lettre, en toutes circonstances,
notamment lors de consultations ;
2) que le projet éducatif de l’école s’élabore en étroite collaboration avec les parents incluant tous
les outils et moyens pour le réaliser, notamment par l’adoption du budget ;
3) de faire savoir la volonté des parents de voir leurs pouvoirs, rôles et responsabilités être bonifiés.
Approuvé à l’unanimité
10.

TRANSPORT
La rencontre du comité s’est tenue un lundi alors que la convocation a été reçue seulement le
vendredi précédent. Mme Marie-Claude Gauthier demandera à la responsable du transport l’envoi
du calendrier des rencontres et que les convocations soient envoyées au minimum sept jours avant
la date de la rencontre.
Mme Gauthier indique qu’avec les premières chutes de neige, elle a de nouveau expressément
demandé à la Ville de déneiger les abords de l’école pour éviter que les élèves ne marchent dans la
rue.
M. Yves Faucher précise qu’avec les coupes budgétaires, le déneigement des écoles a été revu et
qu’il vaut mieux se renseigner pour savoir ce qui a été décidé.
Un conseil d’établissement a organisé avec Nature Action et des intervenants de la Ville une marche
autour de l’école pour constater les problèmes éventuels.

11.

RENCONTRE CONJOINTE
La rencontre est prévue le 29 janvier. Mme Suzie Lambert précise que cinq commissaires font partie
du sous-comité chargé de l’organisation de la rencontre. MM. Pascal Lavigne, Daniel Larivée et
Mmes Danielle Binet et Suzie Lambert se joignent à eux pour déterminer un sujet intéressant aussi
bien pour les commissaires que pour les parents.
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12.

SALON DES PARENTS
Les invitations pour les OSBL sont envoyées. Les autres le seront sous peu. Tout suit son cours. Le
comité est en attente des réponses de la CS.
Plusieurs personnes ont déjà demandé de l’information sur le Salon. Un numéro du bulletin du CP
sera envoyé en début d’année et un deuxième plus complet dans la semaine de l’événement.
Des affiches vont être produites et placées dans les écoles. Des messages promotionnels seront
diffusés à la radio.

13.

PARENTS COMMISSAIRES
Plusieurs mentions de félicitations ont été remises. La CS a fait une demande au MELS pour la
construction d’une école primaire à Shefford d’ici cinq ans.

14.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Intervention au CC
M. Danny Aubin s’est présenté à la séance publique du CC en tant que parent pour savoir ce que les
dépenses de fonctionnement comprennent pour un budget de conseil d’établissement, car
l’information n’est pas communiquée clairement.

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Réjean Bergeron et appuyé par M. Daniel Fortier :

02CP1415-946

DE LEVER la séance à 21 h 55.
Accepté à l’unanimité

Mme Marie-Claude Gauthier
Présidente

Mme Susy Chagnon
Secrétaire

Mme Catherine Baudin
Agent de bureau

