Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-848

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 21 mai 2015.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 10, 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, Réjean
GAUTHIER, Marie-Claude
GAUVIN, Geneviève
GENEST, Nathalie
HANIGAN, Stephen
HUARD, Mélanie (S)
LAVIGNE, Pascal
MESSIER, Sonia
MORIN, Ghislain
PAQUETTE, Julie
PLOTTO, Dimitri
ROBERGE, Avrel
ROCHAT, Ariane
ROUX, Stéphanie

Écoles primaires
Eurêka, Granby
Ste-Thérèse, Cowansville
de l’Assomption, Granby
Ave-Maria, Granby
du Phénix, Granby
St-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge
Joseph-Poitevin, Granby
Ste-Famille, Granby
St-Joseph, Granby
St-André, Granby
de l’Étincelle, Granby
Les Mésanges et les Grands Pins, Roxton-Pond
de la Clé-des-Champs, Dunham
Mgr-Desranleau, Bedford
de l’Orée-des-Cantons, Waterloo

Représentants
CORNAY, Marie-Josée
FAUCHER, Yves
MARTIN, Hélène

Écoles secondaires
Massey-Vanier, Cowansville
Jean-Jacques-Bertrand, Farnham
Wilfrid-Léger, Waterloo

HUARD, Mélanie

CCSEHDAA

Formant QUORUM (19 représentants, dont 19 ayant le droit de vote)
Est arrivé en cours de séance :
LAMBERT, Suzie
LARIVÉE, Daniel

St-Jean, Granby
Joseph-Hermas-Leclerc, Granby

Ont motivé leur absence :
BEAUREGARD, Jessie
CHAGNON, Susy
COURCHESNE, Danièle
FORTIER, Daniel
VALLÉE, Isabelle

Centrale, St-Joachim
Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton
Notre-Dame-de-Lourdes, St-Armand
St-Léon, Cowansville
de la Moisson-d’Or, Saint-Alphonse

Sont absents :
BANVILLE, Valérie
BERGERON, Georges
BRIEN, Nicholas
BROCHU, Steve
DELORME, Frédéric
FRÉGAULT, Brigitte
GODARD, André
GOSSELIN, Julie
JOURCHI, Olfa
NADEAU, Patrick
NEUGEBAUER, Stéphane
OSTIGUY, Paméla
PINAULT, Éric
POULIN, Natacha
VAILLANT, Robert

Parent commissaire CCSEHDAA
de la Chantignole, Bromont
St-François-d’Assise, Frelighsburg
L’Envolée, Granby
Mgr-Douville, Farnham
Curé-A.-Petit, Cowansville
de la Haute-Ville, Granby
St-Romuald, Farnham
des Bâtisseurs, Granby
St-Bernard, Granby
St-Vincent-Ferrier, Bromont
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 Mme Mélanie Huard :
D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.

02CP1415-966

Accepté à l’unanimité
3.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 AVRIL 2015
Il est proposé par Mme Nathalie Genest et appuyé par Mme Geneviève Gauvin :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

02CP1415-967

Accepté à l’unanimité
4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Pas de suivi.

5.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
La rencontre conjointe s’est terminée abruptement, mais il était prévu qu’elle dure une heure
seulement. En fait, elle a duré trois heures. L’année est éprouvante, avec beaucoup de sujets
difficiles (coupes budgétaires, remaniement administratif...). En début d’année, l’une des demandes
des délégués était que les rencontres ne s’étirent pas en longueur. Mme Marie-Claude Gauthier
indique que ça fait partie des objectifs à respecter. Elle encourage les délégués à continuer de
s’impliquer. Dans certains cas, ce n’est pas évident, car chaque personne a sa vision des choses et
il faut mettre en commun ses efforts pour faire avancer les dossiers. Mme Gauthier remercie les
délégués d’être assidus avec tous les événements qui se passent dans le milieu de l’éducation.

6.

PAROLE AU PUBLIC
M. Alain Tardif assiste à la rencontre. Il indique que la CS a annoncé aux employés la réduction du
personnel par attrition et le non-renouvellement au terme de certains contrats. Il y aune année à
terminer et une autre à commencer.
Arrivée de M. Daniel Larivée à 19 h 18 (20 représentants, dont 20 ayant le droit de vote).

7.

DÉPÔT DE CONSULTATIONS
Politique linguistique
Mise en place d’une nouvelle politique qui s’adresse au personnel de la CS, qui doit s’assurer d’un
français correct dans leurs communications, même en dehors des cours de français. Une fois que la
politique sera adoptée, un plan d’action sera produit (il comprendra, entre autres, les critères de
qualité, les mesures de l’amélioration, les besoins en formation). Un des objectifs est clairement la
communication avec les parents. Il faut aussi savoir qu’il n’y a pas d’exigence de niveau relativement
au français pour la faculté de l’éducation. Cette politique sous-entend un changement de culture (qui
se sera planifié sur plusieurs années), la responsabilisation des personnes.
Élément à suggérer : consulter les élèves, car si l’élève s’engage à s’exprimer dans un français
correct, il va sans doute s’attendre à ce que l’on s’adresse à lui de la même manière.
Dans le budget de l’école, il y a un poste pour la formation. Il faut savoir quels sont les différents
types de formation offerte pour voir ce qui se fait pour l’amélioration de la qualité du français.
Projet de formation
La CS propose de produire une vidéo d’une vingtaine de minutes, qui résume les droits et
obligations des membres des conseils d’établissement.
CONSIDÉRANT QUE les ressources financières de la CS sont limitées ;
Il est proposé par M. Yves Faucher et appuyé par M. Danny Aubin :
DE RECOMMANDER à la CS :
– de se servir de ce qui existe déjà en la matière, comme les capsules de la FCPQ ;
– de suggérer aux commissaires de se présenter dans leurs écoles pour répondre aux questions
et de s’assurer que l’information est bien diffusée ;
– de fournir un double du calendrier/tableau dont disposent les directions d’école et qui synthétise
ce qui doit être traité durant l’année par le conseil d’établissement.
Accepté à l’unanimité

02CP1415-968

8.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École Joseph-Poitevin : Treize élèves sont partis au Tennessee dans le cadre du défi Destination
ImagiNation./Le tournoi de golf a généré un profit de 12 000 $./Le service de garde a organisé
plusieurs activités, dont une de survie en forêt.
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École St-André : Le marchethon a rapporté un bénéfice de 11 500 $./Tenue du spectacle organisé
par le service de garde./Manifestation des enseignants. Un enseignant a dit à un élève qu’il n’y
aurait pas de service l’année prochaine, et l’élève a alors répondu qu’il ne viendrait pas à l’école.
École de l’Étincelle : Liste du matériel didactique approuvée. Pas d’augmentation./L’AGA est fixée
au 16 septembre avec la rencontre parents-profs.
École Mgr-Desrnaleau : La surveillance a augmenté à 120 $./L’activité brunch ne sera pas
renouvelée./S’il n’y a pas assez de monde, il n’y aura pas de service de cafétéria. Il faut commander
un mois à l’avance alors ça pose problème.
École St-Joseph : Pour avoir moins de surveillants sur l’heure du midi et donc payer moins de frais,
il n’y aura qu’un seul dîner, mais aucun endroit n’a été aménagé à cet effet. Le gymnase, dans
lequel le dîner a lieu, est assez grand pour accueillir tous les élèves dîneurs. Par le fait même, il y
aura 4 surveillantes au lieu de 6, donc le montant à payer par les parents sera sensiblement le
même que cette année, malgré la hausse annoncée dans le plan d’optimisation. Ça ne veut pas dire
qu’il n’augmentera pas une prochaine année./Pour les inscriptions, il y a 10 élèves de 4e année en
trop. Le nombre de transferts pour chaque élève est à vérifier.
École de la Clé-des-Champs : Service de cafétéria adapté à la clientèle : tout se passe bien avec
le nouveau contrat./Le service de garde partage une technicienne avec deux autres écoles : les frais
sont moindres. Ils avaient déjà augmenté précédemment alors la hausse n’est pas trop importante
cette année.
École Wilfrid-Léger : Augmentation des frais d’environ 20 $./Les élèves sont fébriles à l’approche
du bal des finissants./Simulation d’accident de voiture organisée à l’aréna pour sensibiliser les
jeunes./Le nombre d’inscriptions pour 2015-2016 est de 448 pour une capacité d’accueil de 500./Le
conseil étudiant a organisé des activités pour le jour de la marmotte : 50 % de participation.
École Ave-Maria : Campagne de financement pour le parc-école : distribution de 1 000 coupons
Tim Hortons./Frais de garde fixés à 8 $./Frais de surveillance midi fixés à 125 $ (ce n’est pas pour
absorber les mauvais payeurs)./Matériel didactique approuvé ; baisse des frais chargés aux parents
(1er cycle = 65 $ ; 2e cycle = 85 $ ; 3e cycle = 95 $).
École du Phénix : Excellent service de cafétéria : le service se fait dans l’école et des collations
sont offertes le matin pour 50 ¢./Liste des activités des journées pédagogiques pour 2015-2016
approuvée./Participation au défi 100 km en vélo le 22 mai avec les élèves des écoles de
l’Assomption et Ave-Maria. Le député François Bonnardel sera là. L’équipe du Canadien a offert des
vélos sous forme de commandite./Visite de Montréal par deux classes de 6e année, initiative des
bibliothécaires./L’école est arrivée à la première place du concours J’ai la tête à lire.
École J.-H.-Leclerc : Coût des agendas = 6 $ chaque avec l’achat regroupé./Beau spectacle des
trois classes du Volet danse./Présentation vidéo aux élèves sur l’influence de l’alcool./L’équipe de
football est nommée équipe de l’année, l’entraîneur est nommé entraîneur de l’année.
École de l’Orée-des-Cantons : Organisation du Défi 1 000 m et 800 m./Spectacle de l’harmonie de
l’école. Frais de surveillance midi en évaluation par la direction qui prévoit la fixer dans une
fourchette allant de 130 à 150 $./ Le matériel scolaire augmente de 5 à 18 $ par niveau.
L’augmentation pour le 2e et 3e cycle est due à une bonification de l’offre de service en anglais avec
l’achat d’un cahier pour cette matière. Une première à l’école. Il y aura dès septembre une période
d’informatique consacrée à l’anglais sous forme d’activités à l’ordinateur, les enseignants seront
formés pour soutenir les élèves qui travailleront des notions apprises en classe d’anglais au
préalable./Il n’y aura plus qu’un concierge pour les deux pavillons. Ça risque d’être la même chose
pour le secrétariat./Le MELS a autorisé des travaux pour un montant de 500 000 $./19 juin : tournoi
de golf François Godbout./Animation d’Isabelle Larouche pour les plus grands.
École J.-J.-Bertrand : Organisation d’une opération de désincarcération./Les familles sont invitées
au bal des finissants. Soirée de remise des diplômes prévue un peu plus tard./Retour des 40 élèves
partis au Guatémala et au Honduras./Un poste administratif et un poste de direction adjointe coupés.
École de Roxton Pond : Service de garde : les enfants qui vont venir par intermittence absorberont
davantage les coûts./Rénovations pour augmenter la sécurité./Troisième parution du journal de
l’école.
École Ste-Thérèse : Les fenêtres vont être changées./Les frais du service de garde passent de 95 à
115 $./Il y aura un uniforme pour l’éducation sportive à partir de l’an prochain./Une prof de 4e année
a envoyée une lettre à la direction de l’école, au conseil d’établissement, à Kathlyn Morel, au
président de la CS, qui dénonce le nombre élevé d’heures d’examen en fin de cycle. Il faudrait voir si
cette problématique se retrouve dans d’autres écoles.
École de l’Assomption : Problématique des mauvais payeurs. Quelques milliers de dollars
manquent. Deux collectes de fonds sont organisées pour compenser : une campagne pour les pains
Richelieu et une pour les pains à hot-dog/hamburger./Réservation de l’escouade des bibliothécaires
pour l’AGA, fixée au 16 septembre./La liste des effets scolaires indique la raison des demandes
spécifiques et où se procurer les articles./Surveillance midi réorganisée pour économiser
20 minutes, donc pas d’augmentation./Participation au concours Wixx.
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École St-Joseph – Notre Dame de Stanbridge : Exposcience organisée début mai./La
bibliothèque était gérée par les professeurs. L’escouade des bibliothécaires est venue faire
l’inventaire et ils ont rédigé un rapport pour la bonne répartition des ouvrages. C’est désormais eux
qui vont s’en occuper.
M. Danny Aubin rappelle qu’une consultation ne peut être faire par courriel. C’est le conseil
d’établissement qui définit le montant des frais de la surveillance midi.
9.

SITE INTERNET
Le CP a désormais l’accès pour mettre à jour les informations dans la section qui lui est réservée.

10.

RETOUR RENCONTRE CONJOINTE
Bonne participation des parents et des commissaires. Beaucoup de discussions sur le plan
d’optimisation, la communication. La durée prévue pour la rencontre n’était pas réaliste. Belle
opportunité de rencontre entre les commissaires et les parents d’EHDAA.

11.

PARENTS COMMISSAIRES
Le CC a réussi à récupérer 430 000 $ et à injecter ce montant dans les programmes. Le président a
autorité pour signer un mandat pour une enquête administrative. Les commissaires ont créé un
comité sur les ressources financières et un sur les ressources humaines.

12.

CCSEHDAA
A préparé ses recommandations, dont une plus spécifique aux plans d’intervention (PI). Une
première rencontre doit être organisée avec les parents avant Noël, et le PI doit être fait en
collaboration avec eux. Les directions d’école et les enseignants doivent être sensibilisés au suivi
des PI, car c’est bien d’avoir des PI, mais encore faut-il avoir les ressources pour s’occuper du suivi
et de la révision. Certains parents ne sont même pas au courant qu’il y a eu révision. Il n’existe pas
de registre des PI.
Arrivée de Mme Suzie Lambert à 21 h 32 (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote).

13.

TRANSPORT
La rencontre a été annulée. Dans le plan d’optimisation, le transport adapté pourrait être touché.

14.

DERNIÈRE RENCONTRE
La séance du CP du 18 juin se tiendra à l’école de Roxton Pond.

15.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
First Class
Remplacement prévu par Office 365. Normalement, tous les parents peuvent profiter de l’achat de la
CS. À vérifier.
Surveillance midi
Mme Marie-Josée Cornay transmettra le document qui précise la fourchette de prix permise pour les
frais de surveillance midi. Mme Suzie Lambert indique que le maximum est de 130 $ au primaire.
Les enfants qui prennent l’autobus ont la priorité pour manger à la cafétéria. Dans certaines écoles,
ce sont les enfants qui sont inscrits. Le prix est le même pour les enfants transportés en autobus et
les marcheurs.
Démission
M. Georges Bergeron a signifié sa démission.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Pascal Lavigne et appuyé par M. Réjean Bergeron :

02CP1415-969

DE LEVER la séance à 21 h 45.
Accepté à l’unanimité

Mme Marie-Claude Gauthier
Présidente

Mme Susy Chagnon
Secrétaire

Mme Catherine Baudin
Agent de bureau

