Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-929

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-desCerfs, tenue à l’école Saint-André située au 415, rue Calixa-Lavallée à Granby, le 15 décembre 2016.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 30, 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
BISSONNETTE, Marie-Josée
BOILEAU, Julie
CARRIE, Christopher
DEVOST, Marie-Claude
FORTIN, Isabelle
GAUTHIER, Marie-Claude
HUARD, Mélanie
LAMBERT, Suzie
LAROUCHE, Marc
LAUZIER, Édith
LAVIGNE, Pascal
LOISELLE, Marie-France
LUSSIER, Evelyne
MORIN, Ghislain
PAQUETTE, Julie
ROUSSY, Sadrina
TILLOY, Peggy

de l'Orée des Cantons – Waterloo
Eurêka – Granby
Curé-A.-Petit – Cowansville
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Bernard – Granby
Ste-Thérèse – Cowansville
de l'Assomption – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
St-Jean – Granby
de la Chantignole – Bromont
Mgr-Desranleau – Bedford
Ste-Famille – Granby
Ave-Maria – Granby
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
St-André – Granby
de l'Étincelle – Granby
St-Léon – Cowansville
des Bâtisseurs

Écoles secondaires
CORNAY, Marie-Josée
GODARD, André
TRANQUIL, Philippe

Massey-Vanier – Cowansville
de la Haute-Ville – Granby
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham

Formant QUORUM (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote)
Est arrivée en cours de rencontre :
LEQUIN, Cinthia

du Phénix – Granby

Ont motivé leur absence :
BÉLISLE, Maxime
CARDINAL, Marianne
IPIÑA, Zoë
MITCHELL, Kevin G.
MÉNARD, Sara

St-Vincent-Ferrier – Bromont
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
de Roxton Pond – Roxton Pond
de la Clé-des-Champs – Dunham
CCSEHDAA

Sont absents :
BOUCHARD, Élisabeth
BROCHU, Steve
FOREST, Sarah
LENARD, Pierre
LOISELLE, Amélie
MESSIER, Isabelle
OUELLETTE, Danny
PELLETIER, Isabelle
PELLETIER, Mélissa
RAYMOND, Julie
TESSIER, Josianne

de Sutton – Sutton
Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
de la Moisson-d'Or – St-Alphonse
St-Jacques – Farnham
St-Joseph – Granby
Premier-Envol – Bedford
L'Envolée – Granby
St-Édouard – Knowlton
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
Centrale – St-Joachim
Mgr-Douville – Farnham
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2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par André Godard et appuyé par Marie-France Loiselle :
D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.

03CP1617-158

Accepté à l’unanimité
3.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude Gauthier remercie Ghislain Morin d’accueillir le CP à l’école Saint-André. Elle
mentionne qu’à la séance du comité exécutif, Julie Boileau a indiqué que les délégués n’avaient pas
le temps de parler, que les ordres du jour étaient lourds et qu’elle n’avait pas le sentiment du travail
accompli. Marie-Claude Gauthier rappelle à tous que le début de l’année est toujours plus chargé du
fait des consultations, dont les délais de retour sont très courts. Elle précise que si des délégués
voient quelque chose qui n’est pas correct, il faut le dire sans attendre. Plusieurs délégués ajoutent
qu’il faut respecter le temps imparti pour les rencontres, sinon les séances ne finiraient pas. Il est
important de ne pas ramener les discussions à des cas personnels, car cela retarde les rencontres.
Pour ce qui est des consultations à retourner, celle sur la Politique concernant les règles et critères
d’inscription et le transfert des élèves semble poser problème, car il y a beaucoup de questions.
Il est proposé par Sadrina Roussy et appuyé par Julie Boileau :
DE FIXER une séance extraordinaire le 12 janvier à 19 h pour travailler les recommandations sur la
Politique concernant les règles et critères d’inscription et le transfert des élèves.
Accepté à l’unanimité

03CP1617-159

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 NOVEMBRE 2016
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Julie Boileau :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1617-160

5.

Accepté à l’unanimité

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Formation du 18 janvier
L’affiche sera envoyée à tous les délégués pour qu’ils la partagent. La CS effectuera deux envois
aux parents, le 21 décembre et le 11 janvier.
Formation aux membres de conseil d’établissement
Pas de nouvelles.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Pas d’intervention.

7.

DÉPÔT DE CONSULTATION : CALENDRIER SCOLAIRE
Anick Hétu, directrice du Service des ressources humaines de la CSVDC, rappelle les critères
incontournables qui doivent être respectés pour élaborer le calendrier comme les conventions
collectives et l’entente relative au transport avec l’ETSB (un jour qui n’est pas commun aux deux
commissions scolaires coûte 17 000 $). Elle a également pris soin de fixer les journées
pédagogiques toutes les trois ou quatre semaines dans l’intérêt des enfants.
Josée Beaudry demande d’avoir les prémisses avec le document déposé en consultation afin de
faciliter la réflexion. Anik Hétu précise que la consultation se déroule selon le consensus.
L’intervenant qui décide de changer paye la différence occasionnée (comme pour le transport, par
exemple). Bien que l’ETSB ait l’obligation de remettre les bulletins avant le 20 novembre, elle ne le
fait pas. Il est important que les parents reçoivent les bulletins avant de rencontrer les enseignants.

8.

RECOMMANDATIONS
Plan triennal
Il est proposé par Sadrina Roussy et appuyé par Julie Boileau :

03CP1617-161

D’ACCEPTER le document proposé et de recommander à la CSVDC de prendre en compte les
décisions des conseils d’établissement et la volonté du milieu.
Accepté à l’unanimité

01CP-931

Actes d’établissement
Il est proposé par André Godard et appuyé par Mélanie Huard :
D’ACCEPTER le document proposé et de recommander à la CSVDC de :
– prendre en compte les décisions des conseils d’établissement et la volonté du milieu ;
– détailler davantage ses réponses aux demandes des conseils d’établissement ;
– fournir les documents cités en référence, comme les ententes, en veillant à ce qu’ils soient
révisés/renégociés régulièrement.
Accepté à l’unanimité

03CP1617-162

Détermination des services éducatifs
Il est proposé par Julie Boileau et appuyé par Julie Paquette :
D’ACCEPTER le document proposé et de recommander à la CSVDC de prendre en compte les
décisions des conseils d’établissement et la volonté du milieu.
Accepté à l’unanimité

03CP1617-163

Arrivée de Cinthia Lequin à 20 h 31 (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote).
9.

RENCONTRE CONJOINTE
Dix sur 12 commissaires étaient présents. Ils ont pu partager les raisons qui les ont menés à être
commissaires. Ils ont également dit qu’ils ne se sentaient pas forcément les bienvenus aux séances
du conseil d’établissement.
Le processus des achats groupés a été détaillé. Lorsque des demandes sont faites, il faut être le
plus précis possible dans les descriptions afin d’obtenir les produits ou services voulus.
Sadrina Roussy quitte la séance à 20 h 41 (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote).
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Peggy Tilloy :
DE DEMANDER le huis clos à 20 h 42.

03CP1617-164

Accepté à l’unanimité

Il est proposé par André Godard et appuyé par Peggy Tilloy :
DE QUITTER le huis clos à 20 h 52.

03CP1617-165

Accepté à l’unanimité
Retour de Sadrina Roussy à 20 h 53 (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote).
Sadrina Roussy mentionne qu’il est dommage que personne ne se soit proposé pour s’occuper du
traiteur pour la rencontre conjointe et la présente rencontre. Cela aurait évité de créer une situation
désagréable.
Édith Lauzier, Philippe Tranquil et Sadrina Roussy quittent la séance à 21 h (19 représentants, dont
19 ayant le droit de vote).
10.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École du Phénix : Le traiteur a manqué de nourriture lors du brunch organisé pour la campagne de
financement.
École Ste-Thérèse : La Ville ainsi que le Centre d’action locale de Cowansville souhaitent
s’impliquer dans le projet Pédibus./Le service de garde applique également le code de vie.
École St-François-d’Assise : Les parents et le conseil d’établissement réfléchissent à des actions
pour qu’il y ait plus de respect dans la cour d’école.
École Eurêka : La conseillère municipale Julie Bourdon est maintenant membre de la communauté
au conseil d’établissement.
École de l’Orée-des-Cantons : La campagne de financement a rapporté 13 761 $. Les
commentaires ont été très bons. L’implication serait plus grande si le projet touche l’ensemble de
l’école./Il y a quelques problématiques avec le budget.
École Ste-Cécile : Le projet Pédibus sera mis en place au printemps./La gestion des micro-ondes
pose problème./Ils ont demandé d’avoir plus de stabilité à la direction, car elle n’est pas souvent là,
malgré une tâche à 80 %./La campagne de financement a été un succès (vente de pain et de miel).
École des Bâtisseurs : Les fromages de la campagne de financement ont été distribués.
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École St-Jean : La classe Oasis a fait un CD de relaxation./Il y a eu beaucoup de discussions pour
les règles et critères d’inscription./Le projet Trottibus doit être mis en place, mais certains trottoirs ne
sont pas déneigés./Ont eu la visite d’une chorale d’Allemagne./Les Filles actives de l’école de la
Haute-Ville sont venues faire de l’animation sur l’heure du midi.
École Ste-Famille : Ont passé un sondage pour connaître la satisfaction des parents relativement à
la communication.
École Curé-A.-Petit : Les parents étaient perdus autour de la table pour les règles et critères
d’inscription. Même l’équipe-école ne s’y retrouvait pas./Colloque organisé pour présenter la
pédagogie Freinet le 30 janvier prochain. Conférence de Marc Audet sur le même thème le
31 janvier./La campagne de financement a eu du succès avec la vente de recettes en pot.
École de la Chantignole : Un module de jeu a été commandé en mars dernier, et il n’est pas
encore livré.
École Ave-Maria : Il y a un point EHDAA à l’ordre du jour maintenant./Mise en place d’un projet
vert : un parent bénévole et des élèves récupèrent les assiettes, les pailles et les contenants de
jus./Le voyage à Burlington va se faire. Les frais sont partagés avec l’école Joseph-Poitevin./Sur
l’heure du midi, il y a beaucoup de bruit, car tout le monde dîne en même temps, alors on demande
le silence.
École St-Bernard : Sont en réflexion pour le projet Trottibus, car il faut traverser la rue Denison./Se
questionnement relativement aux devoirs.
École de l’Assomption : Le spectacle de Noël du 14 décembre est organisé avec l’Harmonie de
Granby./Le conseiller municipal s’est fait appeler pour le problème des trottoirs non déneigés. Une
heure après, c’était réglé.
11.

PROBLÉMATIQUES
Retour sur le rôle des délégués : il est important de présenter l’opinion du conseil d’établissement
dans son ensemble, et pas seulement d’une personne en particulier. C’est l’école qui doit être
représentée.
Julie Boileau quitte la séance à 21 h 30 (18 représentants, dont 18 ayant le droit de vote).
Budget : La présentation des dépenses pose problème. Les directions ne semblent pas s’y
retrouver.

12.

PARENTS COMMISSAIRES
Éric Racine a été nommé comme directeur général.

13.

CCSEHDAA
Le point est reporté.

14.

TRANSPORT
La Ville étudie la meilleure façon de réduire les coûts de déneigement en sélectionnant les rues à
déblayer.

15.

FCPQ
Le point est reporté.

16.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Pas de correspondance ni de question.

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Marie-Claude Devost et appuyé par Ghislain Morin :

03CP1617-166

DE LEVER la séance à 21 h 50.
Accepté à l’unanimité

Marie-Claude Gauthier
Présidente

Sadrina Roussy
Secrétaire

Catherine Baudin

Agent de bureau

