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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 30 mars 2017. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 02, 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 
CÔTÉ, Nathalie Eurêka – Granby 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption – Granby 
GOYETTE, Nathalie St-Édouard – Knowlton 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LAUZIER, Édith Mgr-Desranleau – Bedford 
LEBLOND, Charles de la Chantignole – Bromont 
LENARD, Pierre St-Jacques – Farnham 
LETARTE, Jessy de Roxton Pond – Roxton Pond 
LUSSIER, Evelyne Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
MITCHELL, Kevin G. de la Clé-des-Champs – Dunham 
MORIN, Ghislain St-André – Granby 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
THIBAULT-GOSSELIN, Geneviève Curé-A.-Petit – Cowansville 
TILLOY, Peggy des Bâtisseurs 
 
Écoles secondaires 
DUBUC, Annick Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
MESSIER, Sylvain L’Envolée – Granby 
TRANQUIL, Philippe Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
 
CCSEHDAA 
MÉNARD, Sara  

  
Formant QUORUM (20 représentants, dont 20 ayant le droit de vote) 
 
Sont arrivés en cours de réunion : 
BEAUDRY, Josée de l’Orée des Cantons – Waterloo 
CORNAY, Marie-Josée Massey-Vanier – Cowansville 
GODARD, André de la Haute-Ville – Granby 
LAMBERT, Suzie St-Jean – Granby 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
LOISELLE, Marie-France Ave-Maria – Granby 
 
Ont motivé leur absence : 
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
FORTIN, Isabelle Ste-Thérèse – Cowansville 
LEQUIN, Cinthia du Phénix – Granby 
MESSIER, Isabelle Premier-Envol – Bedford 
PELLETIER, Mélissa Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
LOISELLE, Amélie St-Joseph – Granby 
ROUSSY, Sadrina St-Léon – Cowansville 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville – Farnham 
 
Sont absents : 
BOUCHARD, Élisabeth de Sutton – Sutton 
CARDINAL, Marianne St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
FOREST, Sarah de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
RAYMOND, Julie Centrale – St-Joachim 
 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Evelyne Lussier : 
 

03CP1617-183 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 demande à l’assemblée si des personnes admissibles qui ne se sont pas 
déjà manifestées souhaitent s’inscrire au colloque. Julie Paquette indique son intérêt. 
 
Arrivée de Suzie Lambert, d’André Godard, de Marie-Josée Cornay, de Pascal Lavigne, de Marie-
France Loiselle et de Josée Beaudry à 19 h 04 (26 représentants, dont 26 ayant le droit de vote). 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 FÉVRIER 2017 
 
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Peggy Tilloy : 

 
03CP1617-184 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Pas de suivi. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

7. DÉPÔT DE CONSULTATION : POLITIQUE D’ORGANISATION DES SERVICES AUX EHDAA 
 
Le point est reporté. 
 

8. RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS POUR LES RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 
 
L’assemblée passe en revue les réponses fournies par la CS. Paule-Andrée Bouvier indique qu’il 
s’agit maintenant d’une politique afin de pouvoir jumeler certains documents comme les règles de 
gestion. Le CC adopte les politiques contrairement aux directives administratives. 
Marie-Claude Gauthier remercie de nouveau les délégués pour leur travail sur cette consultation. 
D’ailleurs, beaucoup des recommandations ont été prises en compte. 
 

9. PROCÉDURE DE CONSULTATION 
 
Il est proposé par Evelyne Lussier et appuyé par Sylvain Messier : 

 
03CP1617-185 DE TRANSMETTRE le projet de la procédure de consultation à la direction générale et au 

secrétariat général de la CS. 
 Accepté à l’unanimité 

 
10. CONFÉRENCES 

 
Jeudi 4 mai, à l’école de la Haute-Ville : Estime de soi 
Mardi 9 mai, à l’école J.-J.-Bertrand : Séparation et famille recomposée 
 
Les conférences ont été annoncées sur la page Facebook du CP. Plus de 400 personnes les ont 
vues. Des affiches vont être distribuées lors de la prochaine séance. Les deux conférences seront 
annoncées également sur le panneau électronique de la Ville de Cowansville. Seule celle du 4 mai 
le sera sur ceux de la Ville de Granby. Les frais se montent à environ 750 $ pour chaque 
conférencier. Des frais supplémentaires de 230 $ doivent être pris en compte (concierge, gardien et 
technicien) pour l’une des deux soirées. 
Le sous-comité a travaillé de manière collective, et tout a bien fonctionné. Pour l’an prochain, une 
formule de plénière avec animateur sera suggérée. 
 

11. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École Joseph-Poitevin : Les enfants ont apprécié le carnaval même s’il faisait froid. 
 
École St-André : Présence d’un directeur suppléant depuis le début de la semaine. 
 
École de la Chantignole : Dernier conseil d’établissement annulé./Pour le Défi santé : tenue 
d’activités avec les enfants. 
 
École Ave-Maria : L’argent récolté avec la campagne de financement servira à des activités de 
récompense pour les élèves. Le 18 mai, ce sera la troisième étape avec des jeux gonflables et des 
animations. 
 
École Mgr-Desranleau : Le carnaval s’échelonne sur un mois, avec des compétitions par équipes 
et des jeux gonflables./La CS a accepté le projet de mentorat que l’école a présenté pour le 
secondaire. Il touche plus d’élèves que ceux ciblés. 
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École Curé-A.-Petit : Le mois des sciences s’est terminé avec une sortie à Montréal, au Biodôme et 
au Planétarium Rio Tinto Alcan. 
 
André Godard quitte la séance à 19 h 50 (25 représentants, dont 25 ayant le droit de vote). 
 
École St-Édouard : Tenue d’une activité à la cabane à sucre et de tours de calèche./Les relations 
sont tendues avec la direction à propos du programme international qu’elle souhaite modifier, car le 
PEI est lourd pour les enseignants, et certains élèves ont des problèmes d’apprentissage. Les 
parents ne sont pas en accord. Le 3 avril se tiendra une assemblée générale extraordinaire pour 
présenter le nouveau programme. Les parents du conseil d’établissement n’ont pas été avertis par la 
direction. Le conseil d’établissement se réunira lors d’une séance supplémentaire le 24 avril pour 
voter sur le nouveau programme. 
 
École Ste-Cécile-de-Milton : Projet de plantation de citrouilles mis sur pied avec la Municipalité./ 
Projet de revitalisation prévu pour réaménager la bibliothèque./Ajout de services aux élèves avec la 
mesure 30170 (8 838 $)./Les élèves ont lancé un défi à Patrice Bélanger lors d’un concours pour 
gagner une journée de ski à Orford avec l’animateur./Activité de lecture : 15 minutes de lecture 
n’importe où dans l’école./Projet de réalisation d’un mobile tiré de l’histoire d’un livre./Pour la 
campagne de financement, les élèves ont vendu du miel. Le producteur est d’ailleurs content de son 
expérience. 
 
Retour d’André Godard à 20 h 15 (26 représentants, dont 26 ayant le droit de vote). 
 
École St-Vincent-Ferrier : L’OPP a annulé certaines activités sans en avertir le conseil 
d’établissement. Il souhaite également gérer l’argent des campagnes de financement, mais le 
président du conseil d’établissement va intervenir pour ramener la situation à la normale. 
 
École Ste-Famille : L’anglais intensif existe depuis trois ans, mais il faut toujours le redemander 
pour éviter que le programme ne soit retiré./Tenue des auditions et des répétitions pour les Étoiles. 
 
École St-Jacques : L’OPP a été très actif pendant le mois de l’alimentation. Beaucoup d’entreprises 
souhaitent apporter une aide financière à l’école. 
 
École St-Jean : Les parents ont posé des questions sur la date à laquelle ils ont reçu le bulletin, soit 
le 17 mars, après la relâche. Ils trouvent que c’est trop tard./Ils ont vu la convention de gestion./Le 
jumelage de la lecture et de l’écriture devrait aider les élèves à avoir de meilleurs résultats./Grille-
matières : demande de deux périodes supplémentaires d’éducation physique pour les classes ESI 
afin que les élèves puissent se dépenser./Trois parcours ont été tracés pour le Trottibus./Ajout de 
services aux élèves, augmentation du nombre d’heures pour les techniciennes et achat de 
collections de livres pour alimenter la bibliothèque avec la mesure 30170 (9 000 $), sur les 
suggestions de l’équipe-école. 
 
Concernant la mesure 30170, il arrive que les directions d’école dépensent les sommes attribuées 
par le Ministère avant de les recevoir (reddition de compte plutôt que budget). 
 
École St-Bernard : Aménagement de pistes cyclables aux environs de l’école. Il faut faire le tour 
des questions de sécurité./La direction a présenté les dépenses du budget de manière bien 
détaillée. 
 
École de l’Assomption : Pour le Défi santé, tenue d’activités au service de garde./La vente des 
recettes en pots a bien été./Rappel fait au sujet de l’intimidation qui est une problématique dans 
l’école./Réception du bulletin après la relâche. 
 
Pour la remise des bulletins, la CS devrait fixer des délais, car il y a beaucoup de disparités. 
D’ailleurs, certaines écoles adoptent une résolution pour que les parents reçoivent les bulletins avant 
la lettre de convocation. Rencontrer les parents fait bien partie des tâches des enseignants. 
 
Maxime Bélisle quitte la séance à 20 h 57 (25 représentants, dont 25 ayant le droit de vote). 
 

12. PROBLÉMATIQUES 
 
Pas de problématiques. 
 

13. PARENTS COMMISSAIRES 
 
– Démission d’Éliette Jenneau : le processus d’élections partielles est enclenché. 
– Projet d’études sur la table pour des logements sociaux afin de faciliter le retour aux études des 

adultes. 
– Consultation pour les services éducatifs dispensés par les écoles secondaires de Granby. 

L’avis public sera émis le 31 mars. Une séance publique d’information est fixée au 20 avril. 
Marie-Claude Gauthier avait suggéré à la CS de tenir un calendrier global des réunions des 
différents comités afin d’éviter autant que possible les conflits d’horaires. 

 
Nathalie Goyette quitte la séance à 21 h 05 (24 représentants, dont 24 ayant le droit de vote). 
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14. CCSEHDAA 

 
– Suzie Lambert occupera l’intérim de la présidence jusqu’à fin juin. 
– Le comité prépare ses recommandations pour l’année prochaine. 
– Poursuite des démarches concernant les critères d’admissibilité pour les membres du comité. 

 
15. TRANSPORT 

 
– La CS a reçu de bons commentaires pour avoir annulé les cours les 14 et 15 mars derniers. 

Cependant, le 16 mars, les trottoirs n’étaient pas déneigés (à Granby) du fait de l’importance 
des chutes de neige. Il n’y a pas eu de suivi pour le déneigement aux abords des écoles. 

– La CS va faire une présentation sur l’augmentation des coûts de transport des EHDAA. 
– L’an prochain, une rencontre du comité devrait être fixée durant l’hiver. 
– La période de négociation avec les transporteurs est sur le point de débuter. 
– Prochaine rencontre fixée au 15 mai. 
 
Annick Dubuc quitte la séance à 21 h 35 (23 représentants, dont 23 ayant le droit de vote). 
 

16. FCPQ 
 
Prochain conseil général les 28 et 29 avril : les présidents de CP sont invités ainsi que les parents 
commissaires pour discuter de la loi 105. 
 
Édith Lauzier quitte la séance à 21 h 36 (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote). 
 
Il est proposé par Marie-Claude Devost et appuyé par Charles Leblond : 

 
03CP1617-186 DE DÉDOMMAGER les parents commissaires en leur accordant un forfait de 110 $ pour les frais 

kilométriques. 
 Accepté à l’unanimité 

 
17. RENCONTRE CONJOINTE 

 
Avec les nombreux changements d’horaires, une deuxième rencontre ne semble pas d’actualité. 
Josée Beaudry est déçue que les commissaires ne prennent pas l’initiative de demander de 
rencontre avec le CP. 
 
Marie-France Loiselle quitte la séance à 21 h 41 (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote). 
 

18. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Semaine de l’action bénévole et reconnaissance de la FCPQ 
 
Il est proposé par Peggy Tilloy et appuyé par Sara Ménard : 

 
03CP1617-187 DE PROPOSER Mélanie Huard comme bénévole. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Marie-Claude Devost représentera le CP lors du gala de reconnaissance qui se tiendra à Granby. 
 
Changements d’horaires 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Peggy Tilloy : 

 
03CP1617-188 DE MODIFIER les dates de rencontre suivantes pour le CP et le comité exécutif : 
 – Séance du CP du 20 avril reporté au 27 avril ; 
 – Séance du comité exécutif du 6 avril reporté au 12 avril ; 
 – Séance du comité exécutif du 11 mai devancé au 10 mai. 

 Accepté à l’unanimité 
 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par André Godard et appuyé par Mélanie Huard :  

 
03CP1617-189 DE LEVER la séance à 21 h 50. 

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


