Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-840

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 26 mars 2015.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h, 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
BALLAVANCE, Mélanie (S)
BERGERON, Georges
BIRON, Valérie (S)
BRIEN, Nicholas
CHAGNON, Susy
COURCHESNE, Danièle
DAIGLE, Andréanne (S)
DELORME, Frédéric
FORTIER, Daniel
GAUTHIER, Marie-Claude
GAUVIN, Geneviève
GENEST, Nathalie
HANIGAN, Stephen
LAMBERT, Suzie
LAVIGNE, Pascal
NEUGEBAUER, Stéphane
PLOTTO, Dimitri
ROBERGE, Avrel
ROUX, Stéphanie
ROY, Marie-Claude (S)
VALLÉE, Isabelle

Écoles primaires
de l’Étincelle, Granby
de la Chantignole, Bromont
St-Joseph, Granby
St-François-d’Assise, Frelighsburg
Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton
Notre-Dame-de-Lourdes, St-Armand
St-André, Granby
Mgr-Douville, Farnham
St-Léon, Cowansville
de l’Assomption, Granby
Ave-Maria, Granby
du Phénix, Granby
St-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge
St-Jean, Granby
Ste-Famille, Granby
St-Vincent-Ferrier, Bromont
Les Mésanges et les Grands Pins, Roxton-Pond
de la Clé-des-Champs, Dunham
de l’Orée-des-Cantons, Waterloo
St-Bernard, Granby
de la Moisson-d’Or, Saint-Alphonse

Représentants
BINET, Danielle (S)
FAUCHER, Yves
LARIVÉE, Daniel
MARTIN, Hélène

Écoles secondaires
L’Envolée, Granby
Jean-Jacques-Bertrand, Farnham
Joseph-Hermas-Leclerc, Granby
Wilfrid-Léger, Waterloo

BANVILLE, Valérie

Parent commissaire CCSEHDAA

Formant QUORUM (26 représentants, dont 25 ayant le droit de vote)
Sont arrivés en cours de séance :
GODARD, André

de la Haute-Ville, Granby

Ont motivé leur absence :
AUBIN, Danny
BEAUREGARD, Jessie
BERGERON, Réjean
CORNAY, Marie-Josée
DION, Nathalie
HUARD, Mélanie
JOURCHI, Olfa
ROCHAT, Ariane

Eurêka, Granby
Centrale, St-Joachim
Ste-Thérèse, Cowansville
Massey-Vanier, Cowansville
Joseph-Poitevin, Granby
CCSEHDAA
des Bâtisseurs, Granby
Mgr-Desranleau, Bedford

Sont absents :
FRÉGAULT, Brigitte
GOSSELIN, Julie
OSTIGUY, Paméla
PINAULT, Éric
POULIN, Natacha
VAILLANT, Robert

Curé-A.-Petit, Cowansville
St-Romuald, Farnham
Premier Envol, Bedford
de Sutton, Sutton
St-Jacques, Farnham
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. Dimitri Plotto :
D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.

02CP1415-954

Accepté à l’unanimité
3.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 FÉVRIER 2015
Il est proposé par M. Daniel Larivée et appuyé par Mme Suzie Lambert :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

02CP1415-955

Accepté à l’unanimité
4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par Mme Stéphanie Roux et appuyé par M. Daniel Fortier :
DE DEMANDER à la CS d’offrir aux directions d’école une formation et un gabarit de présentation
du budget complet et commun à tous les établissements.
Accepté à l’unanimité

02CP1415-956

Arrivée de M. André Godard à 19 h 07 (26 représentants, dont 25 ayant le droit de vote).
5.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mme Marie-Claude Gauthier est satisfaite de constater le grand nombre de délégués présents
autour de la table et les en remercie.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Pas d’intervention. Mme Kathlyn Morel, la directrice générale adjointe responsable des services
éducatifs, assiste à la rencontre.

7.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École de l’Étincelle : Un appel d’offres est lancé pour la cafétéria qui offrira deux repas par
semaine l’année prochaine.
École Ave-Maria : Ont demandé des soumissions pour les photos scolaires et les repas du midi.
École Ste-Cécile : Le conseil de l’école va se présenter au conseil municipal./Les élèves (avec ceux
de l’école Eurêka) vont aller visiter l’Assemblée nationale.
École St-Bernard : Il y a un nouveau membre de la communauté./La grille-matières reste
identique./Une nouvelle orientation de l’école est à l’étude.
École St-Vincent-Ferrier : Selon la convention de gestion, le taux de réussite est fixé à 85 %. Les
résultats vont de 92 % à 100 %./Il faudra s’entendre avec la municipalité pour régler les problèmes
de déneigement qui causent beaucoup de difficultés de circulation aux abords de l’école./Le nombre
d’élèves devrait augmenter d’une centaine (nouvel ensemble résidentiel à Adamsville).
École St-François-d’Assise : C’est la première fois que le budget complet est présenté./Les élèves
ont passé une journée blanche au mont Hatley (glissades). L’activité sera rééditée l’an prochain./En
mai, centenaire de l’école./En cinq ans, c’est la 6e secrétaire par intérim qui occupe le poste./La
directrice s’est vu offrir un renouvellement de son poste pour l’an prochain, mais à 50 %.
École du Phénix : Un représentant du syndicat est venu présenter les revendications des
enseignants./Les élèves de 3e année ont fait la lecture à ceux de 1re année./Une enseignante
s’implique beaucoup par rapport aux autres pour financer des activités pour ses élèves, ce qui lui
occasionne beaucoup de travail en plus de sa tâche./Dans la voie multiculturelle, chaque élève va
présenter un pays.
École J.-H.-Leclerc : Deux équipes féminines de handball sont arrivées à la 1re place des finales
régionales.
École St-André : L’école participe au défi Moi, j’croque./Le marchethon est prévu pour la campagne
de financement.
École St-Joseph : Le fort en glace que les élèves ont construit a été immortalisé dans un article de
La Voix de l’Est.
École de la Moisson-d’Or : Ont leur propre transporteur. Les horaires de transport restent
identiques./La grille-matières demeure identique./Organisent la tenue d’une conférence de Richard
Robillard en collaboration avec la municipalité.
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École Mgr-Douville : L’école a déjà récolté l’argent nécessaire au projet de ski avec cours pour les
élèves de 5e et de 6e pour l’an prochain./La présentation du budget était plutôt maladroite. La
direction semble avoir du mal à se débrouiller avec les outils disponibles. Les membres du conseil
d’établissement faisaient preuve de plus de maîtrise. Il semble y avoir un manque de soutien de la
part de la CS.
École L’Envolée : Les activités ont été approuvées par courriel./Les enseignants sont très
dynamiques.
École de l’Orée-des-Cantons : La directrice adjointe acquitte les tâches de la directrice qui est en
congé indéterminé en attendant l’entrée en poste d’un remplaçant./L’école participe au défi Moi
j’croque, au carnaval./Le Salon du livre aura lieu les 30, 31 et 1er jusqu’à 20 h./L’anglais intensif est
en discussion. Bien que les enseignants montrent une certaine ouverture, ils ne considèrent pas qu’il
serait dans le meilleur intérêt des élèves d’offrir le programme tel que présenté par le MELS
actuellement. Au commentaire de Mme Stéphanie Roux, M. Pascal Lavigne indique qu’à l’école SteFamille, le programme est appliqué selon la proportion 40/60 et ça fonctionne bien, d’ailleurs
l’anglais intensif est reconduit pour l’an prochain. Ça dépend du nombre de classes et de la capacité
des enseignants à offrir le programme. Mme Roux suggère que ce serait peut-être intéressant d’en
parler à la rencontre conjointe.
École J.-J.-Bertrand : Le bal des finissants et le voyage de fin d’année sont en préparation./Le
prochain tournoi de Génie en herbe accueillera 55 équipes./L’école participe à un sondage de
l’Université Laval sur l’efficacité des mesures prises pour contrer l’intimidation.
École St-Léon : Les enseignants ont présenté leurs demandes syndicales. Le conseil
d’établissement se tient à l’affût de la détérioration des services aux élèves./Des discussions ont eu
lieu pour le renouvellement du contrat des photos scolaires. D’habitude, le fournisseur retenu
accorde un rabais, mais avec le système d’appels d’offres, ce n’est plus possible. Mme Kathlyn
Morel précise que les appels d’offres centralisés servent à éviter la collusion et à réduire les coûts.
Cette année, il n’y en a pas eu pour les photos.
École Roxton Pond : Pour les devoirs à la maison, les enseignants trouvent que c’est ingrat de
jouer à la police quand ils ne sont pas faits.
École de la Chantignole : Compétition FIRST Lego League : c’est la seule équipe primaire de la
CS à participer. L’équipe est arrivée 2e sur 19, et 1re pour la conception robotique du projet./Ont
également eu la visite d’un représentant syndical.
École Ste-Famille : Ont assisté au spectacle amateur. La qualité des numéros était
surprenante./L’école participe au défi Moi, j’croque et au programme Trottibus. Tous les élèves
habitant dans un rayon de 1,6 km de l’école font le trajet en compagnie des parents bénévoles.
École St-Jean : Ont eu la visite d’un représentant syndical./L’anglais intensif est renouvelé. De
septembre à décembre, 50/50 et en janvier, le rapport est revu./Deux nouveaux panneaux de basket
sont installés./Match de hockey bottines entre enseignants et élèves./Tous les locaux sont
maintenant équipés d’un tableau interactif./Il y a une éducatrice en moins au service de garde. Les
enfants de 3e en ont été affectés alors que l’année n’est pas finie.
École de l’Assomption : L’école participe au défi Moi, j’croque./Un nouveau secrétaire est en
poste./Les parents ont reçu une feuille d’inscription pour le programme Trottibus./Les élèves ont été
en visite au zoo qui est resté ouvert juste pour eux./Après discussion, il n’y aura pas d’anglais
intensif.
8.

FCPQ
Conseil général
Les délégués ont clairement indiqué les besoins de bonifier leurs connaissances respectives des
réalités de chacun et d’améliorer l’état des communications entre les parents des CP et des
CCSEHDAA. Souhaitent que le commissaire CCSEHDAA ait le droit de vote au CP.
Avec le développement par le MELS d’activités d’éducation à la sexualité, les délégués pensent que
l’école pourra, en collaboration avec les parents, jouer un rôle grandement positif par sa capacité à
présenter un bagage de connaissances, d’attitudes et de comportements basé sur la recherche, de
manière uniforme, impartiale, neutre et adaptée à l’âge des enfants, en tout respect des valeurs du
milieu.
M. Georges Bergeron quitte la séance à 20 h 25 (25 représentants, dont 24 ayant le droit de vote).
Congrès
Un courriel sera envoyé aux délégués des écoles qui sont admissibles à l’inscription.
Il est proposé par Mme Geneviève Gauvin et appuyé par M. Fredéric Delorme :

02CP1415-957

DE REMBOURSER les frais de kilométrage à hauteur de 100 $ par véhicule.
Accepté à l’unanimité

01CP-843

Il est proposé par Mme Marie-Claude Gauthier et appuyé par M. Nicholas Brien :
DE REMBOURSER les frais d’hébergement à l’hôtel à hauteur de 115 $ ; le surplus étant absorbé
par le délégué.
Accepté à l’unanimité

02CP1415-958

Mme Valérie Banville quitte la séance à 20 h 30 (24 représentants, dont 24 ayant le droit de vote).
9.

MODIFICATIONS RG
Il est proposé par M. Suzie Lambert et appuyé par M. Daniel Fortier :
D’ACCEPTER les modifications proposées.

02CP1415-959

Accepté à l’unanimité
10.

RETOUR SALON DES PARENTS
Mme Marie-Claude Gauthier indique qu’une petite centaine de visiteurs se sont présentés au Salon.
Plusieurs choses doivent être réévaluées : date de l’événement, choix des médias, attrait des jeux
gonflables.
Mme Suzie Lambert remercie les Services éducatifs pour la belle représentation.

11.

PARENTS COMMISSAIRES
L’équipe FENIX 4947 de l’école Massey-Vanier a remporté la 3e place à la compétition de robotique
FIRST et le capitaine est invité à Saint Louis pour le championnat de Saint Louis au Missouri./La
firme d’impression est retenue pour les agendas. Chaque école pourra tout de même en choisir le
contenu./Le CC travaille d’arrache-pied pour rééquilibrer le budget (coupes de 7,4 M$).

12.

TRANSPORT
Le MELS a évalué le rendement du transport, et la CS obtient un bon classement. Les services sont
bien optimisés./L’an prochain, la CS n’aura plus l’obligation de transporter les élèves des écoles
privées./Le 11 mai prochain, M. Flibotte, le représentant de la Ville de Granby sera présent à la
rencontre et pourra répondre aux questions liées au déneigement. Pour les autres municipalités, le
message a été passé à la CS.

13.

RAPPORT DE TRÉSORERIE
Le point est reporté.

14.

RÉSOLUTION POUR LE MELS
Devant l’incertitude de la confirmation des prochaines actions du MELS, les délégués du CP
préfèrent attendre avant de se prononcer.

15.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Il est proposé par M. Frédéric Delorme et appuyé par M. Daniel Larivée :
D’ACQUITTER les frais de participation au gala de la Semaine de l’action bénévole pour M. Yves
Faucher et sa conjointe.
Accepté à l’unanimité

02CP1415-960

M. Yves Faucher remercie le CP et quitte la séance à 21 h 30 (23 représentants, dont 23 ayant le
droit de vote).
Mme Gauthier représentera le CP au déjeuner des présidents.
16.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Budget de la CS
Mme Marie-Claude Gauthier mentionne la tenue d’une séance d’information offerte par la CS sur le
plan d’optimisation des ressources financières, qui se tiendra le mercredi 1er avril, à 19 h, à l’école
J.-H.-Leclerc.
Gestion des rapports d’incident
M. Daniel Fortier s’interroge sur les modalités du suivi des incidents. Il donne l’exemple d’un parent
qui n’a pu obtenir copie du rapport d’incident concernant son fils parce que le nom d’un autre élève y
figurait. Pourtant un parent a le droit de consulter les documents qui concernent son enfant. Le
rapport a été transmis aux avocats de la CS.

01CP-844

Un autre aspect doit aussi être analysé : qui acquittera les frais découlant du bris de matériel ?
Mme Suzie Lambert se demande si les parents sont avertis quand un incident survient.
Mme Marie-Claude Gauthier précise qu’à l’école de l’Assomption, il y a un formulaire qui facilite la
tâche du professeur/surveillant qui doit rédiger le rapport.
Mme Kathlyn Morel fera un suivi à ce sujet.
17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Dimitri Plotto et appuyé par M. Daniel Fortier :

02CP1415-961

DE LEVER la séance à 21 h 40.

Mme Marie-Claude Gauthier
Présidente

Accepté à l’unanimité

Mme Susy Chagnon
Secrétaire

Mme Catherine Baudin
Agent de bureau

