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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, tenue au centre administratif situé au 55, rue Court à Granby, le 23 février 2017. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 08, 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 

 BÉLISLE, Maxime St-Vincent-Ferrier – Bromont 
BISSONNETTE, Marie-Josée Eurêka – Granby 
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
CÔTÉ, Isabelle Ste-Thérèse – Cowansville 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption – Granby 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LAMBERT, Suzie St-Jean – Granby 
LEQUIN, Cinthia du Phénix – Granby 
MITCHELL, Kevin G. de la Clé-des-Champs – Dunham 
MORIN, Ghislain St-André – Granby 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
ROUX, Stéphanie de l’Orée des Cantons – Waterloo 
THIBAULT-GOSSELIN, Geneviève Curé-A.-Petit – Cowansville 
TILLOY, Peggy des Bâtisseurs 
 
Écoles secondaires 
GODARD, André de la Haute-Ville – Granby 
TRANQUIL, Philippe Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
 
CCSEHDAA 
MÉNARD, Sara  

  
Formant QUORUM (18 représentants, dont 18 ayant le droit de vote) 
 
Sont arrivés en cours de réunion : 
CORNAY, Marie-Josée Massey-Vanier – Cowansville 
LAROUCHE, Marc de la Chantignole – Bromont 
 
Ont motivé leur absence : 
BOUCHARD, Élisabeth de Sutton – Sutton 
IPIÑA, Zoë de Roxton Pond – Roxton Pond 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
LENARD, Pierre St-Jacques – Farnham 
LOISELLE, Marie-France Ave-Maria – Granby 
LUSSIER, Evelyne Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
 
Sont absents : 
BROCHU, Steve Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
CARDINAL, Marianne St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
FOREST, Sarah de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
GOYETTE, Nathalie St-Édouard – Knowlton 
LAUZIER, Édith Mgr-Desranleau – Bedford 
LOISELLE, Amélie St-Joseph – Granby 
MESSIER, Isabelle Premier-Envol – Bedford 
OUELLETTE, Danny L’Envolée – Granby 
PELLETIER, Mélissa Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
RAYMOND, Julie Centrale – St-Joachim 
ROUSSY, Sadrina St-Léon – Cowansville 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville – Farnham 
 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par André Godard : 
 

03CP1617-178 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 
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3. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Marie-Claude Gauthier indique que tout le monde a dû recevoir le guide de formation pour les 
membres de conseil d’établissement. 
 
Arrivée de Marc Larouche à 19 h 12 (19 représentants, dont 19 ayant le droit de vote). 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 JANVIER 2017 
 
Il est proposé par Ghislain Morin et appuyé par Marie-Claude Devost : 

 
03CP1617-179 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Procédure en cas de présence de poux à l’école 
Des lignes directrices pour le contrôle de la pédiculose du cuir chevelu dans les écoles et les 
services de garde éducatifs à l’enfance sont fournis dans les écoles. Provenant d’une directive 
générale de la CS, l’information doit être envoyée aux parents à partir du moment où l’on recense 
quatre cas dans une même classe. Bien que l’on avisait les parents plus tôt auparavant, plusieurs, 
par prévention, faisaient un traitement à leur enfant. Or, le traitement devient moins efficace (le corps 
s’habitue) advenant l’administration du produit sans nécessité. 
 
Disparité de l’heure du début des cours 
Bien qu’effectivement l’horaire d’une journée de classe est un facteur qui peut influencer la réussite 
des jeunes, pour l’instant, la CS n’a pas mis sur pied de comité de réflexion à cet égard. Elle reçoit 
bien les commentaires et, advenant le cas, le CP sera interpellé. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Le président du conseil d’établissement de l’école Curé-A.-Petit, Marc-Olivier Pepin, présente ses 
excuses pour les propos déplacés tenus par la déléguée. Ils n’étaient en aucune façon représentatifs 
de l’opinion du conseil d’établissement. Marie-Claude Gauthier remercie Marc-Olivier Pepin et 
mentionne qu’un représentant de l’école Curé-A.-Petit est toujours le bienvenu. 
 

7. PRÉSENTATION FUNDSCRIP 
 
Depuis 2004, l’entreprise FundScrip, par le biais d’un service d’achat en ligne ou par formulaire 
papier, permet l’achat de cartes-cadeaux prépayées de détaillants participants (épiceries, 
pharmacies, boutiques de vêtements, jouets, station d’essence…). Ces achats entraînent, pour 
l’établissement, des ristournes de 2 à 10 %. Exemples de détaillants : Harvey’s, SAQ, Les rôtisseries 
St-Hubert... 
Cependant, la restriction est la suivante : en 2014, le Ministère a rappelé aux commissions scolaires 
et à leurs établissements d’enseignement les principes de base entourant les campagnes de 
financement et réitéré l’interdiction de procéder à de la sollicitation commerciale.  
Comme certains délégués s’interrogeaient sur la présence toujours actuelle de ce programme sur 
son territoire, la CS a rappelé à l’ensemble des écoles les restrictions émises par le Ministère.  
La seule manière de fonctionner avec FundScrip, c’est de la faire personnellement et ensuite de 
faire un don à une école. 
Il n’est pas vraiment possible d’avoir un guide de fonctionnement des campagnes de financement, 
car le choix est très vaste et si les montants dépassent une certaine limite, la procédure d’achats 
groupés doit s’appliquer. Mais la direction de l’école peut aider à sélectionner les fournisseurs et doit 
valider le choix. 
Dans le même registre, les carnets de rabais, présentés l’an dernier au CP, contreviennent 
également à certaines règles. 
Un parallèle est fait avec la Caisse scolaire (Desjardins). IL ne faudrait pas restreindre l’accès à 
d’autres institutions financières. Cependant, on y voit plus un moyen d’éduquer les jeunes que de les 
solliciter. Paule-Andrée Bouvier fera des recherches à ce sujet. 
 

8. CONFÉRENCES 
 
Sara Ménard fait un retour sur la baisse du budget du CCSEHDAA qui limite sa participation 
financière. La CS a dit avoir procédé à une révision (diminution de 2 000 $), mais les membres du 
comité ne sont pas satisfaits de cette réponse et attendent plus de détails. 
 
Les conférenciers retenus par le comité mixte sont les suivants : 

– Émilie Leblond : 9 mai à l’école J.-J.-Bertrand 
Thème : Séparation parentale et famille recomposée 

– Isabelle Cyr et Germain Duclos : 25 avril à l’école de la Haute-Ville (à confirmer) 
Thème : Estime de soi : un levier pour l’avenir de nos jeunes 

 
Le budget devrait se monter à environ 2 600 $ pour les deux conférences. Deux envois publicitaires 
sont prévus : 2 semaines et 48 heures avant les conférences. 
 
Arrivée de Marie-Josée Cornay à 19 h 43 (20 représentants, dont 20 ayant le droit de vote). 
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9. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 

 
École St-François-d’Assise : La direction a monté un programme impliquant tous les intervenants 
pour instaurer de nouveau le respect dans la cour d’école. Le programme se base sur les notions 
suivantes : éducation, respect, empathie, bienveillance. C’est un problème latent depuis quatre ans, 
notamment à cause de la direction tournante. La nouvelle direction souhaite poursuivre ce qu’a 
entamé sa précédesseure. L’horaire de la récréation a d’ailleurs été modifié pour éviter que ce soit 
trop long. 
 
École Joseph-Poitevin : Sortie aux glissades du lac Boivin le 16 février : il y avait encore de la 
neige et il faisait assez froid pour en profiter./L’escouade du fun intervient pour pallier les chicanes 
dans la cour d’école./Pour la campagne de financement, la vente de pommes et de fromages a 
rapporté environ 9 000 $, qui serviront pour les jeux extérieurs./Pas de camp de jour organisés par la 
Ville à cause des travaux. 
 
École St-André : Visite du Ministère pour vérifier si l’école était aux normes./Il y a eu un problème 
pour la sortie sportive des Hirondelles le 19 janvier, car personne n’était présent pour les accueillir : 
l’activité a été remise./La procédure d’achats groupés suscite encore des questionnements au 
conseil d’établissement. Les enseignants se sont adressés au Service des ressources financières, 
mais n’ont pas reçu de réponse.  
 
École de l’Étincelle : Pas de campagne de financement. C’est plus payant de seulement faire payer 
pour les activités./Les inscriptions vont bien (par Mosaic). 
 
École de l’Orée-des-Cantons : Le salon du livre se tiendra les 10, 11 et 12 avril, au sous-sol de 
l’église de Waterloo./Ils participent au Défi Pierre Lavoie avec l’école de la Moisson-d’Or : 17 et 
18 mars (Vélogare) et 25 mars (quilles)./Pour la grille-matières, ils ont demandé de l’aide à la CS 
pour avoir un peu plus d’anglais./Des discussions ont eu lieu sur la violence avec un nouveau 
système punitif à la clé. Une formation devrait aussi être offerte aux écoles et pas seulement aux 
parents./Pour les photos scolaires, la direction doit définir les besoins et communiquer avec la CS 
afin de poursuivre la procédure d’appel d’offres. 
 
École du Phénix : Rénovation de la bibliothèque afin de pouvoir contenir tous les livres. On suggère 
de faire appel à l’escouade des bibliothécaires pour faire l’inauguration. 
 
École Eurêka : Discussions sur l’amélioration de la cour d’école./Résultats décevants pour la 
campagne de financement (carnets de rabais). Présentation d’Hümeur./Le montant obtenu grâce à 
la mesure 30170 servira à la formation du personnel et à l’optimisation du fonctionnement de l’école. 
 
École des Bâtisseurs : Présentation du protocole de gestion de crise (adapté à l’école)./Le 
carnaval a été annulé et remplacé par une activité à l’intérieur. 
 
École de la Clé-des-Champs : Tenue d’activités cette semaine pour la fin d’étape./Le processus 
d’inscription en ligne est facile. 
 
École Curé-A.-Petit : Présence de membres de la communauté./Présentation du projet Pédibus 
avec aménagement pour faire des circuits communs aux trois écoles du secteur./Ont approuvé la 
grille-matières./Le montant obtenu grâce à la mesure 30170 servira à l’optimisation du 
fonctionnement de l’école et ciblera plus particulièrement la maternelle./Ont reçu une délégation de 
Chine pour le colloque Freinet. La conférence de Marc Audet est disponible en vidéo à l’école./C’est 
le mois des sciences : visite des Débrouillards (Conseil du loisir scientifique de l’Estrie) et 
conférence sur la robotique, organisée par l’Université de Sherbrooke, prévue le 24 février. 
 
École Ste-Thérèse : Le programme Pédibus est embrayé./Vente d’oranges pour la campagne de 
financement et organisation d’une soirée dansante pour commencer les travaux du parc-école cet 
été. 
 
École J.-J.-Bertrand : Le montant obtenu grâce à la mesure 30170 servira à conforter la mesure de 
soutien aux élèves./Tenue d’ateliers-conférences d’orientation pour informer les élèves sur les 
métiers./Le spectacle de l’école a eu lieu vendredi dernier. 
 
École de la Chantignole : Ils ont accueilli 600 personnes pour la soirée cinéma./Les questions du 
sondage concernant la loi 105 n’étaient pas adaptées./Ils ont soulevé une problématique pour le 
transport : il n’est pas possible d’ajouter une deuxième adresse (le CP va se renseigner). 
 
École Massey-Vanier : Ils ont approuvé la grille-matières./Il y a des changements concrets avec la 
nouvelle direction. C’est positif. 
 
École St-Bernard : Achat d’équipement numérique et augmentation du temps du personnel grâce à 
la mesure 30170./Pour le projet Trottibus, des discussions avec la Ville sont en cours afin de faciliter 
le trajet, car il faut traverser la rue Denison./La conférence animée par une athlète paralympique a 
été très appréciée. 
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École de l’Assomption : Problème de violence à l’école : le système de billets n’est pas efficace. 
Les enseignants et la direction regardent pour une nouvelle solution./De nouveaux réfugiés syriens 
doivent arriver./Le nouveau tableau d’honneur est très motivant./Pour la deuxième campagne de 
financement, ils ont choisi de vendre des recettes en pot./La mesure 30170 permet le déploiement 
d’activités interculturelles./Un projet de jardin collectif a été présenté en collaboration avec des 
personnes de la communauté. Ils ont reçu une subvention de 1 500 $. Des recettes seront 
préparées avec ce qui va pousser. 
 

10. PROBLÉMATIQUES 
 
Pas de problématiques. 
 

11. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Une mention de félicitations a été accordée à Christine Gosselin pour le projet Autour d’une 
exposition./Désormais, il y aura un suivi à la parole au public./Des activités sont organisées pour 
célébrer les 50 ans du CRIF./Le spectacle de 4e de l’école J.-H.-Leclerc sera diffusé à MaTV et le 
spectacle d’humour du CBM est fixé au 15 avril./Prochaine séance publique le 28 mars. 
 

12. CCSEHDAA 
 
Prochaine rencontre le 29 mars. 
 

13. TRANSPORT 
 
Prochaine rencontre le 20 mars. 
 

14. FCPQ 
 
Le thème du colloque traitera du projet éducatif des écoles. C’est une bonne idée avec le 
changement de loi. Les conférences sont prévues en matinée tandis que les activités se dérouleront 
l’après-midi. 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Christopher Carrie : 

 
03CP1617-180 DE PRENDRE en compte les présences jusqu’au 23 février inclus pour déterminer quelles écoles 

sont admissibles à participer au colloque et de valider en fonction du budget le nombre de délégués 
qui pourront s’inscrire. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Lors du dernier conseil général, le Ministre était présent. Il y a eu des discussions pour savoir 
comment les parents voulaient être informés du cheminement scolaire de leur enfant et comment 
mettre à profit les connaissances acquises par les élèves et comment les impliquer. La maternelle 
4 ans faisait également partie des sujets traités (le projet pilote se termine bientôt). Et le dépistage 
n’est pas encore assez précoce. Deux lignes téléphoniques de services-conseils sont en fonction 
pour aider les parents : Allô parent et 1 800 PARENTS. 
 
Marie-Josée Cornay quitte la séance à 21 h 13 (20 représentants, dont 20 ayant le droit de vote). 
 

15. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Semaine de l’action bénévole 
Le nom d’un bénévole doit être communiqué avant le 7 avril. 
 
Bulletins de vote (délégué secondaire pour la FCPQ) 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par André Godard : 

 
03CP1617-181 DE DÉTRUIRE les bulletins de vote. 

 Accepté à l’unanimité 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Philippe Tranquil et appuyé par Cinthia Lequin :  

 
03CP1617-182 DE LEVER la séance à 21 h 19. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
Marie-Claude Gauthier Sadrina Roussy 
Présidente Secrétaire 
 
 
 
 Catherine Baudin 
 Agent de bureau 


