Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-857

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-desCerfs, tenue au centre administratif, situé au 55, rue Court à Granby, le 24 septembre 2015.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h, la présidente, Marie-Claude Gauthier, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue
à tous les représentants.
VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents mesdames et messieurs :

Écoles primaires
BEAUDRY, Josée
BOURDON, Julie
CHAGNON, Susy
DEVOST, Marie-Claude
FRIOLET, Katy
GARIÉPY, Isabelle
GAUTHIER, Marie-Claude
HUARD, Mélanie
LAMBERT, Suzie (parent commissaire)
LAVIGNE, Pascal (parent commissaire)
LOISELLE, Marie-France
MORIN, Ghislain
NEUGEBAUER, Stéphane
PAQUETTE, Julie
PLOTTO, Dimitri
ROBERGE, Avrel
ST-FRANÇOIS, Mathieu
TESSIER, Josiane
THIBAULT-GOSSELIN, Geneviève
TILLOY, Peggy
VALLÉE, Isabelle

de l’Orée des Cantons – Waterloo
du Phénix – Granby
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
St-Bernard – Granby
Eurêka
St-Édouard – Knowlton
de l’Assomption – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
St-Jean – Granby
Ste-Famille – Granby
Ave-Maria – Granby
St-André – Granby
St-Vincent-Ferrier – Bromont
de l’Étincelle – Granby
de Roxton Pond – Roxton Pond
de la Clé-des-Champs – Dunham
St-Joseph – Granby
Mgr-Douville – Farnham
Curé-A.-Petit – Cowansville
des Bâtisseurs
de la Moisson-d’Or – St-Alphonse

Écoles secondaires
AUBÉ, Kathye
CARON, Rémi
CORNAY, Marie-Josée (parent commissaire)
DUPONT, Mario
GAGNON, Isabelle
GODARD, André

L’Envolée – Granby
Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
Massey-Vanier – Cowansville
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham
Wilfrid-Léger – Waterloo
de la Haute-Ville – Granby

CCSEHDAA
HUARD, Mélanie

Formant QUORUM (28 représentants, dont 27 ayant le droit de vote)
Est arrivé en cours de séance :
HANIGAN, Stephen

St-Joseph – N.-D. de Stanbridge

A motivé son absence :
ROCHAT, Ariane

Mgr-Desranleau – Bedford

Sont absents :
BANVILLE, Valérie (parent commissaire)
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Léon – Cowansville
Centrale – St-Joachim
de la Chantignole – Bromont
de Sutton – Sutton
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
Premier-Envol – Bedford
St-Jacques – Farnham
St-Romuald – Farnham
Ste-Thérèse – Cowansville
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2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par André Godard :
D’ACCEPTER l’ordre du jour en devançant le point « Rapport de trésorerie ».

02CP1516-981

Accepté à l’unanimité
Arrivée de Stephen Hanigan à 19 h 03 (29 représentants, dont 28 ayant le droit de vote).
3.

PRÉSENTATION
Marie-Claude Gauthier adresse un mot de bienvenue aux délégués tout comme Pierre Lavoie, au
nom du président de la CS, Paul Sarrazin, et Paule-Andrée Bouvier, secrétaire générale, au nom du
directeur général par intérim, Éric Racine.

4.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2015
Il est proposé par Ghislain Morin et appuyé par André Godard :
D’ACCEPTER le procès-verbal en y apportant les rectifications demandées.

02CP1516-982

Accepté à l’unanimité
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Pas de nouvelles du projet de formation ni de la politique linguistique, car une nouvelle consultation
avait été demandée.
Demande de révision de la politique de transfert
CONSIDÉRANT l’application inégale de la politique de transfert des élèves dans les écoles de la
CS ;
CONSIDÉRANT QUE la situation entraîne de la frustration auprès de la clientèle et de la turbulence
dans le fonctionnement de la CS (questions auprès de la direction, du secrétariat général, du
registraire, du CP, etc.) ;
CONSIDÉRANT QUE l’application pourrait entraîner des situations inéquitables ;
Il est proposé par André Godard et appuyé par Peggy Tilloy :
DE DEMANDER la revision de la politique de transfert des élèves afin d’en clarifier le sens et
l’application.
Accepté à l’unanimité

02CP1516-983

6.

RECONNAISSANCE DE L’ÉCOLE CURÉ-A.-PETIT
Karl Morissette, le directeur des Services éducatifs souhaite obtenir l’avis du CP concernant la
demande que la CS désire envoyer au Ministère pour la reconnaissance officielle de la vocation
alternative de l’école. Une demande identique avait déjà été envoyée, mais avait été refusée il y a
deux ou trois ans.
Il est proposé par Avrel Roberge et appuyé par Julie Bourdon :
D’ACCEPTER que la CS demande la reconnaissance officielle de la vocation alternative de l’école
Curé-A.-Petit.
Accepté à l’unanimité

02CP1516-984

7.

FCPQ
Comme un projet de loi devrait être déposé sous peu, la FCPQ demande à l’ensemble des CP de
tenir une séance entre le 9 et le 25 novembre afin d’obtenir leur rétroaction lors du conseil général
qui se tiendra les 27 et 28 novembre.
Il est proposé par Julie Bourdon et appuyé par Mathieu St-François :

02CP1516-985

D’ADHÉRER à la coalition des parents pour l’école publique afin de signifier au gouvernement
l’importance d’investir en éducation et de se positionner contre les coupes budgétaires.
Josée Beaudry demande le vote.
La proposition est acceptée.
Julie Bourdon suggère de faire une sortie médiatique à ce sujet.

Pour = 28, contre = 0, abstention = 0
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8.

PAROLE AU PUBLIC
Danny Aubin, ancien représentant de l’école Eurêka propose de faire en sorte que les conseils
d’établissement permettent aux membres de la communauté d’être des représentants du
CCSEHDAA afin de pouvoir solidifier la communication à ce niveau. Il indique aussi que la tâche du
CP n’est pas limitée, car l’organisme peut toujours émettre un avis ou une opinion sur tout ce qui
préoccupe les parents. Il termine en indiquant en son nom personnel qu’il trouve dommage que les
deux principaux représentants de la CS ne soient pas présents ce soir.

9.

PRÉSENTATION DU COMITÉ DE PARENTS
Marie-Claude Gauthier présente le CP en en décrivant la composition, l’environnement, le
fonctionnement... Le détail des postes électifs sera envoyé aux délégués avec la prochaine
convocation. Tous les postes sont à pourvoir, sauf ceux des parents commissaires qui sont élus
pour deux ans. Il leur reste une année à leur mandat.

10.

RAPPORT DE TRÉSORERIE
Réjean Bergeron, l’ancien trésorier, présente le rapport budgétaire au 30 juin. Il y a un surplus
d’environ 2 000 $ qui pourra être utilisé pour la formation des 20 et 21 octobre.
Il est proposé par André Godard et appuyé par Avrel Roberge :
D’ADOPTER le budget tel que déposé.

02CP1516-986

Accepté à l’unanimité
11.

PAROLE AUX DÉLÉGUÉS
Pour la première rencontre de l’année, les délégués se présentent successivement lors d’un tour de
table.

12.

CALENDRIER DES SÉANCES
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Dimitri Plotto :
D’ADOPTER le calendrier en devançant la séance du 26 au 19 novembre ; par conséquent, les
dates proposées de la deuxième rencontre conjointe deviennent le 5 ou le 26 novembre.
Accepté à l’unanimité

02CP1516-987

13.

PARENTS COMMISSAIRES
Pascal Lavigne présente le rapport des parents commissaires en mentionnant, entre autres, qu’un
déficit de 2 M$ est accepté par le Ministère sur les 2,5 M$ demandés, ce qui force la CS à
augmenter les taxes scolaires pour financer les 500 000 $ restants.
Le processus de révision des secteurs au sud de l’autoroute 10 est sur le point de débuter. Dès que
les dates des consultations seront connues, elles seront transmises aux délégués. Il est important
que les parents y soient présents.
Une mention de félicitations est accordée à la coordonnatrice Isabelle St-Hilaire pour l’intégration de
la culture dans les écoles.

14.

CCSEHDAA
Il est proposé par Julie Bourdon et appuyé par Isabelle Gariépy :
D’APPROUVER la liste des membres du CCSEHDAA telle que présentée.

02CP1516-988

Accepté à l’unanimité
Comme le CCSEHDAA n’est pas représenté dans toutes les écoles, les délégués du CP font la
proposition suivante, qui a également été adoptée par les membres du CCSEHDAA.
CONSIDÉRANT QU’il y a des enfants avec des besoins particuliers dans toutes les écoles de la
CS ;
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par André Godard :
QU’un point soit ajouté à l’ordre du jour des conseils d’établissement afin de s’assurer que tous les
parents de la CS puissent avoir un chemin d’accès pour recevoir ou demander de l’information.
Accepté à l’unanimité

02CP1516-989

15.

TRANSPORT
L’an dernier, plusieurs problèmes touchant aussi bien les autobus que les marcheurs, notamment le
déneigement aux environs des écoles, ont été apportés au comité du transport.
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16.

FORMATIONS DES 20 ET 21 OCTOBRE
Suzie Lambert présente les détails de l’organisation des formations et plus particulièrement les
moyens envisagés pour atteindre l’ensemble des parents.

17.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL
Le rapport annuel sera déposé à la prochaine séance.

18.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Le 1er octobre, je protège mon école publique
Je protège mon école publique est un mouvement citoyen qui « met en œuvre des actions, comme
les chaînes humaines autour des écoles, pour dénoncer les compressions dans le réseau de
l’éducation publique au Québec et ses conséquences désastreuses sur la qualité de vie des enfants.
Le collectif met également des plateformes de communication en ligne pour sensibiliser la population
aux enjeux des coupes et mobiliser le plus grand nombre possible de parents et d’écoles au
Québec. »
Julie Bourdon invite les parents à inscrire leur école sur le site du regroupement et d’agir le
1er octobre. Un minimum de 10 parents est nécessaire pour inscrire une école.
Autoformation
Josée Beaudry indique que les parents peuvent trouver beaucoup d’information sur leur rôle au
conseil d’établissement en consultant la section « Autoformation » du site de la FCPQ.
Intimidation
Marie-Claude Gauthier met à disposition des délégués des cartes promotionnelles pour la
conférence d’Alain Pelletier. Information supplémentaire à www.alainpelletier.ca.
Julie Boileau indique que Martin Larocque propose également une conférence sur l’intimidation, qui
est très intéressante.

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Rémi Caron :

02CP1516-990

DE LEVER la séance à 21 h 40.
Accepté à l’unanimité

Marie-Claude Gauthier
Présidente

Susy Chagnon
Secrétaire

Catherine Baudin
Agent de bureau

