Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-888

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-desCerfs, tenue à l’école L’Envolée située au 549, rue Fournier à Granby, le 18 février 2016.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 10, 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
DEVOST, Marie-Claude
GAUTHIER, Marie-Claude
HANIGAN, Stephen
HUARD, Mélanie
LAMBERT, Suzie (parent commissaire)
LAROUCHE, Marc
LAUZIER, Édith
LOISELLE, Marie-France
LUSSIER, Evelyne
MORIN, Ghislain
PAQUETTE, Julie
PELLETIER, Isabelle
TILLOY, Peggy
VALLÉE, Isabelle
VINCENT-CÔTÉ, Julie
WALKER, Kevin

de l’Orée-des-Cantons – Waterloo
St-Bernard – Granby
de l’Assomption – Granby
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
Joseph-Poitevin – Granby
St-Jean – Granby
de la Chantignole – Bromont
Mgr-Desranleau – Bedford
Ave-Maria – Granby
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
St-André – Granby
de l’Étincelle – Granby
St-Édouard – Knowlton
des Bâtisseurs
de la Moisson-d’Or, St-Alphonse
Mgr-Douville, Farnham
St-Jacques – Farnham

Écoles secondaires
CORNAY, Marie-Josée (parent commissaire)
GODARD, André

Massey-Vanier – Cowansville
de la Haute-Ville – Granby

CCSEHDAA
HUARD, Mélanie

Formant QUORUM (20 représentants, dont 19 ayant le droit de vote)
Sont arrivés en cours de rencontre :
DUPONT, Mario
FORTIER, Daniel

Jean-Jacques-Bertrand – Farnham
St-Léon – Cowansville

Ont motivé leur absence :
AUBÉ, Kathye
BRIEN, Nicholas
CARON, Rémi
GAGNON, Isabelle
ST-FRANÇOIS, Mathieu

L’Envolée – Granby
St-François-d’Assise – Frelighsburg
Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
Wilfrid-Léger – Waterloo
St-Joseph – Granby

Sont absents :
BANVILLE, Valérie (parent commissaire)
BOILEAU, Julie
DUBOIS, Andréanne
FRIOLET, Katy
HARRISON, Steve
KONICKI, Russell
LANTHIER, Benoît
LAVIGNE, Pascal (parent commissaire)
LEMIRE, Daniel
McCONNELL-LEGAULT, Benoit
PLOTTO, Dimitri
PRIVÉ, Nathalie
ROBERGE, Avrel

Curé-A.-Petit – Cowansville
Ste-Thérèse – Cowansville
Eurêka
Premier-Envol – Bedford
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
St-Romuald – Farnham
Ste-Famille – Granby
du Phénix – Granby
de Sutton – Sutton
de Roxton Pond – Roxton Pond
Centrale – St-Joachim
de la Clé-des-Champs – Dunham

01CP-889

2.

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

03CP1516-068

Accepté à l’unanimité
3.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est la semaine de la persévérance scolaire.
Arrivée de Mario Dupont à 19 h 12 (21 représentants, dont 20 ayant le droit de vote).
En ce qui concerne le projet de loi 86, on ne sait pas s’il va y avoir des changements. Il se pourrait
que les commissaires soient en place plus longtemps. Il est important de continuer de travailler avec
eux pour la persévérance des enfants.

4.

PAROLE AU PUBLIC
Paule-Andrée Bouvier, secrétaire générale de la CSVDC, France Bernard et Lise Trottier du Service
du transport sont présentes.
Arrivée de Daniel Fortier à 19 h 15 (22 représentants, dont 21 ayant le droit de vote).

5.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JANVIER 2016
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Suzie Lambert :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1516-069

Accepté à l’unanimité
6.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Campagnes de financement
Les marchandises reçues par les parents mais non payées peuvent leur être facturées.
Terrain synthétique de l’école Joseph-Poitevin
La direction peut s’adresser au Service des ressources matérielles pour s’informer du coût d’un
projet.
Manque de nourriture à la cafétéria
Il n’est pas normal de manquer de nourriture alors qu’un concessionnaire est en place. La direction
de l’école peut communiquer avec le concessionnaire, puis s’adresser à un régisseur qui traitera le
problème (plainte).
Conseil d’établissement de l’école St-Jean
Il n’y a pas de conseil d’établissement avant le mois d’avril. Le calendrier est préparé en début
d’année. S’il y a annulation, la direction et le président peuvent décider de reporter et d’attendre la
prochaine rencontre, du moment que les sujets obligatoires ont été traités.
Ce serait une bonne chose de rappeler aux directions d’école que c’est le président du conseil
d’établissement qui prépare l’ordre du jour, lors de la formation, par exemple.
Fermeture des parcs-écoles
La CS a un regard sur certaines actions (pour certains modules), sinon ce sont les directions qui
prennent la décision en fonction des conditions propres à leur parc-école.
Absences (jours de grève) au bulletin
L’information apparaîtra sur le 2e bulletin. Il n’y aura pas de pénalités.
Plan de gestion des PI
Le document a été présenté au CCSEHDAA. Il s’agit d’un document qui ne circule pas, car il
s’adresse d’abord aux syndicats. Un rappel de son mandat a été fait par la suite au CCSEHDAA. Le
CP demande de soutenir le CCSEHDAA, car on ne connaît pas vraiment son rôle.

7.

RECOMMANDATIONS CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017
Il est proposé par Stephen Hanigan et appuyé par Evelyne Lussier :

03CP1516-070

D’ACCEPTER le projet de calendrier déposé en proposant les modifications suivantes :
− Déplacer la journée pédagogique du 9 janvier au 6 janvier et déplacer le congé du
6 janvier au 23 décembre ;
− Concernant les journées flottantes, prévoir que celle du 18 avril soit la première à être
utilisée pour la récupération des journées de tempête puis celle du 13 avril et en dernier
lieu celle du 27 mars ;

01CP-890

DE REMERCIER la CS pour l’effort de concertation fourni avec son homologue ETSB ainsi que pour
la réflexion basée sur le bien-être des enfants dans l’organisation du calendrier scolaire.
Accepté à l’unanimité
8.

TRANSPORT
L’objectif est de trouver des solutions aux questionnements des parents, notamment pour les
problématiques qui sont récurrentes d’une année à l’autre.
Le matin ou le soir, en dehors des heures d’ouverture du Service du transport, il faudrait que les
parents puissent communiquer avec une personne-ressource pour les urgences. Comme l’horaire et
le circuit sont confirmés en début d’année, l’information pourrait comprendre un numéro de
téléphone.
Il faut également faire attention aux abus, car l’équipe du transport est réduite. Théoriquement, les
parents doivent s’assurer que les enfants montent bien dans l’autobus.
Chaque année, il y a des problèmes de déneigement, et il faut appeler la Ville et la CS pour que ce
soit déneigé systématiquement : le comité du transport sensibilise les municipalités et leur
communique les problèmes. Ce n’est pas forcément un problème de transport puisque les enfants
marchent. Dans la politique, les parents sont responsables de conduire leurs enfants jusqu’à l’école.
Un autre problème se pose lors du passage des engins de déneigement. Même s’il s’agit de
marcheurs, la Ville ne semble pas sensible aux risques potentiels.
Aux passages piétons, il arrive que des chauffeurs ne s’arrêtent pas quand il y a des marcheurs. La
vitesse de certains est excessive. Il est possible de demander une surveillance. Les parents ne
doivent pas hésiter à appeler la police s’ils constatent des infractions au Code de la route. Ils
peuvent aussi appeler la CS pour dénoncer le problème. Le Service du transport ouvrira un dossier
et communiquera avec le transporteur. Si un chauffeur est pénalisé, le transporteur aussi.
Débarquer les enfants au milieu des autobus est également problématique.
Pour les enfants rentrant en maternelle, les parents ne sont pas au courant des demandes de
dérogation. La procédure va être modifiée pour que ce soit fait en mai lors de l’inscription.
Pour les enfants avec des besoins particuliers, lorsqu’ils changent de type de transport, c’est une
demande qui émane des spécialistes.
Il arrive que les chauffeurs changent de circuit en cours d’année (le 1er octobre, les chauffeurs de
Granby choisissent leur circuit – à cause de la convention). Les horaires changent aussi. Certaines
situations forcent aussi à faire des ajustements dans les circuits et les horaires.
Les demandes de loi 180 sont faites avant le 1er juillet, mais ne sont confirmées qu’une fois que
l’école a commencé. C’est difficile pour s’organiser.
Les chauffeurs ont une formation de base avec les premiers soins. La gestion de l’intimidation et de
la violence s’y ajoute. Certains chauffeurs font de la discipline, d’autres non.
Le transport vers l’école Wilfrid-Léger à Waterloo ne dessert ni Shefford ni Bromont. En fait, cela
découle d’une analyse de rentabilité. Waterloo va vers Granby et Cowansville, mais pas dans l’autre
sens. Les services de l’ETSB pallient le problème.

9.

BUDGET – RAPPORT DE TRÉSORERIE
Des vérifications sont faites pour voir si le budget est suffisant pour offrir les autres formations. Le
CCSEHDAA participe à hauteur de 1 000 $ et le CP pour 1 500 $.
On devrait pouvoir envoyer 11 personnes au congrès de la FCPQ.

10.

FORMATIONS/CONFÉRENCES
Les dates des 3 et 4 mai sont confirmées, aux écoles J.-H.-Leclerc et Massey-Vanier. Les
formations sont offertes deux jours de suite pour réduire les coûts. Elles sont données par
l’organisme Parcours réussite. Les thèmes sont les suivants : L’organisation familiale et Moi, j’ai du
gaz d’avion dans mes ailes pour les enfants plus actifs. Elles débuteront à 19 h et dureront 1 h 30.
La publicité commencera dans la semaine du 4 avril – Les élèves du CBM travaillent dessus. Un
rappel sera fait une semaine avant les formations. L’inscription se fera en ligne.
La prochaine rencontre de préparation aura lieu le 17 mars.
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Evelyne Lussier :
D’AUTORISER la dépense de 1 500 $.

03CP1516-071

Accepté à l’unanimité
11.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École St-Léon : La direction était surprise de savoir qu’elle décidait pour la fermeture des modules
de jeu./Depuis le passage à Microsoft 365, les enseignants et les élèves éprouvent plus de difficultés
à utiliser la nouvelle plate-forme./La conférence sur l’hypersexualité a été très appréciée.
École St-Édouard : Début des travaux pour le parc-école prévu pour le printemps.
École de la Chantignole : Augmentation des activités de la petite Caisse.
École des Bâtisseurs : La direction prépare le terrain pour les travaux du parc-école (après deux
ans)./Distribution de certificats/bracelets de la fierté./Ramassage des billets d’or.

01CP-891

École St-Jean : Nouvelle direction en avril.
École Joseph-Poitevin: Appel d’offres lancé pour le terrain synthétique./Formation pour le conseil
d’établissement le 9 février.
École Ste-Cécile: La Municipalité ne déblaye pas, mais elle fournit le transport pour les marcheurs.
École J.-J.-Bertrand : Réalisation du terrain de tennis en collaboration avec la Ville (construction en
mars)./Génies en herbe les 1er, 2 et 3 avril.
École de la Haute-Ville : La médiathèque est toujours là.
École Mgr-Douville : Service de photographie décevant. Iront en soumission pour l’an
prochain./Ont installé deux vélos stationnaires et un punching bag./Aménagement du terrain
extérieur, car il n’y a pas de neige./Pendant une expérience de science, une bouilloire a pris feu.
Cela a été l’occasion de faire un exercice d’évacuation.
Isabelle Vallée quitte la séance à 21 h 15 (21 représentants, dont 20 ayant le droit de vote).
École St-Jacques : Projet d’installation d’un belvédère./La campagne de financement a bien été.
École Mgr-Desranleau : Lancement d’un projet de robotique en 5e année (initiative d’un
enseignant).
École de l’Assomption : Accueil de 13 enfants syriens réfugiés. Ils sont regroupés dans une classe
spéciale, et un interprète les accompagne. Il n’y a pas de ressources supplémentaires. Les familles
ont passé une nuit au terminus d’autobus avant que quelqu’un ne vienne les accueillir. Ça manque
un peu de préparation. Les parents se questionnent à savoir pourquoi tous les enfants sont dans la
même école. À l’école de l’Assomption, 42 nationalités sont représentées.
12.

PROBLÉMATIQUES
Aucune problématique particulière.

13.

SITE INTERNET
Le site est à jour. Ghislain Morin fait le suivi. La page Facebook est alimentée régulièrement.

14.

FCPQ
Il est proposé par Marie-Claude Gauthier et appuyé par Mélanie Huard :
DE PROPOSER la candidature de Josée Beaudry comme bénévole.

03CP1516-072

Accepté à l’unanimité

Lors du dernier conseil général, la FCPQ a fait un retour sur le PL-86. Dans l’ensemble, les comités
de parents sont en accord, mais les ajustements sont nombreux. Sur 39 questions, il y en avait 5 ou
le CP avait répondu à l’opposé des autres. Les présidents de CP étaient présents. Il se peut qu’il y
ait d’autres rencontres entre présidents. Cette semaine, les CS de Montréal et Marie-Victorin se sont
prononcées contre le PL-86.
Le prochain conseil général est annulé par manque de temps.
Le 40e congrès se déroulera les 3 et 4 juin prochain. Fred Pellerin animera la conférence d’ouverture
qui se veut plus une soirée d’échange.
15.

RENCONTRE CONJOINTE OU PRÉSENTATION CSVDC
Marie-Claude Gauthier a rencontré Paul Sarrazin, France Choinière et Éric Racine pour continuer
d’entretenir une bonne communication et pour savoir si une rencontre conjointe était envisageable.
Plusieurs idées de présentation sont d’actualité (procédure d’appel d’offres, plan d’optimisation...).
La formule retenue serait plutôt une présentation. Le comité exécutif fera les démarches pour fixer
une date.

16.

PARENTS COMMISSAIRES
Suivi sur le plan d’optimisation à venir bientôt./Retour des consultations bien présenté et clair. La CS
a cédé un terrain à la Municipalité de Ste-Cécile afin de pouvoir dévier le trafic aux abords de
l’école./La CS a revu les demandes de l’école St-Vincent-Ferrier pour les réaménagements
scolaires, mais il n’est pas possible d’y répondre positivement. Le statu quo est de mise.

17.

CCSEHDAA
Pas de rencontre.

01CP-892

18.

FORMATION AUX PARENTS MEMBRES DE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les prochaines dates disponibles sont les suivantes : 23 février ; 9, 14, 15, 16, 17, 21 et 23 mars ; 4,
5, 6, 7 et 13 avril. Si elles sont intéressées, les directions peuvent communiquer avec Paule-Andrée
Bouvier. Il faut prévoir une heure à une heure et demie.
Les premiers commentaires sont bons. C’est une formation enrichissante. Les parents qui ne sont
pas membres peuvent y assister. La formation s’adresse à tous les membres des conseils
d’établissement.

19.

MODIFICATION RG ET GF
Il est proposé par Stephen Hanigan et appuyé par Ghislain Morin :
D’ACCEPTER de modifier les règlements généraux et le guide de fonctionnement pour mentionner
que le parent commissaire représentant les EHDAA ne fait pas partie du CP ni du comité exécutif,
mais est le bienvenu aux rencontres.
Accepté à l’unanimité

03CP1516-073

20.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Daniel Fortier :
DE NOMMER Stéphanie Roux bénévole pour la Semaine de l’action bénévole.

03CP1516-074

Accepté à l’unanimité
21.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Stephen Hanigan :

03CP1516-075

DE LEVER la séance à 22 h.
Accepté à l’unanimité

Marie-Claude Gauthier
Présidente

Ghislain Morin
Secrétaire

Catherine Baudin
Agent de bureau

