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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 28 janvier 2016. 
 
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 

 BEAUDRY, Josée de l’Orée des Cantons – Waterloo 
BOILEAU, Julie Curé-A.-Petit – Cowansville 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
FORTIER, Daniel St-Léon – Cowansville 
FRIOLET, Katy Eurêka 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption – Granby 
HANIGAN, Stephen St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LAMBERT, Suzie (parent commissaire) St-Jean – Granby 
LEMIRE, Daniel du Phénix – Granby 
LOISELLE, Marie-France Ave-Maria – Granby 
LUSSIER, Evelyne Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
MORIN, Ghislain St-André – Granby 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
ROBERGE, Avrel de la Clé-des-Champs – Dunham 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville, Farnham 
TILLOY, Peggy des Bâtisseurs 

  Écoles secondaires 
 AUBÉ, Kathye L’Envolée – Granby 

CORNAY, Marie-Josée (parent commissaire) Massey-Vanier – Cowansville 
DUPONT, Mario Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
GODARD, André de la Haute-Ville – Granby 

  CCSEHDAA 
 HUARD, Mélanie   

 
Formant QUORUM (22 représentants, dont 21 ayant le droit de vote) 
 
Est arrivé en cours de rencontre : 
LAVIGNE, Pascal (parent commissaire) Ste-Famille – Granby 
 
Ont motivé leur absence : 
BRIEN, Nicholas St-François-d’Assise – Frelighsburg 
CARON, Rémi Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
GAGNON, Isabelle Wilfrid-Léger – Waterloo 
HARRISON, Steve Premier-Envol – Bedford 
KONICKI, Russell Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
LAROUCHE, Marc de la Chantignole – Bromont 
PELLETIER, Isabelle St-Édouard – Knowlton 
ST-FRANÇOIS, Mathieu St-Joseph – Granby 
VALLÉE, Isabelle de la Moisson-d’Or, St-Alphonse 
WALKER, Kevin St-Jacques – Farnham 
 
Sont absents : 
BANVILLE, Valérie (parent commissaire)   
DUBOIS, Andréanne Ste-Thérèse – Cowansville 
LANTHIER, Benoît St-Romuald – Farnham 
LAUZIER, Édith Mgr-Desranleau – Bedford 
McCONNELL-LEGAULT, Benoit de Sutton – Sutton 
NEUGEBAUER, Stéphane St-Vincent-Ferrier – Bromont 
PLOTTO, Dimitri de Roxton Pond – Roxton Pond 
PRIVÉ, Nathalie Centrale – St-Joachim 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par André Godard et appuyé par Ghislain Morin : 
 

03CP1516-060 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 10 DÉCEMBRE 2015 ET 20 JANVIER 2016 

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

 
03CP1516-061 D’ACCEPTER les procès-verbaux tels que déposés. 

 Accepté à l’unanimité 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Modules de jeu 
Il serait difficile pour la CS de décréter une seule directive, car les surfaces, les configurations sont 
différentes d’une école à l’autre. La responsabilité reste celle de la CS. 
 
Journées de grève 
Pour le deuxième bulletin, toutes les écoles indiqueront le nombre d’absences qui sont des jours de 
grève. La reprise n’est pas prévue, car le calendrier ne peut être modifié (convention locale). La CS 
attend la décision du Ministère. Des membres d’équipe-école ont passé le commentaire qu’à cause 
de la grève, il était difficile de donner tout le programme. 
 
Plan de gestion des plans d’intervention (PI) 
Le contenu est pertinent et pourrait renseigner les parents. 
 
Calcul du nombre de locaux 
Deux documents du Ministère seront envoyés aux délégués. 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Le ministre de l’Éducation vient de changer. Marie-Claude Gauthier remercie les délégués pour le 
temps qu’ils ont passé sur le dossier du PL-86. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Paule-Andrée Bouvier, secrétaire générale, indique qu’on ne sait pas ce qu’il va se passer avec le 
PL-86. 
 

7. CONSULTATION RÈGLES ET CRITÈRES 
 
Il est proposé par Julie Boileau et appuyé par Ghislain Morin : 

 
03CP1516-062 D’ACCEPTER les recommandations présentées et de les transmettre à la CS. 

 Accepté à l’unanimité 
 

8. DÉPÔT DE CONSULTATION – CALENDRIER SCOLAIRE 
 
Anick Hétu, la directrice du Service des ressources humaines, présente les bases de la réflexion qui 
sous-tend l’élaboration du calendrier. Comme le budget de la CS est déficitaire, la CS s’arrime avec 
ETSB pour le transport. Quand une journée n’est pas commune, cela coûte 17 000 $ de plus à la 
CS. 
Les journées pédagogiques ont été placées toutes les trois ou quatre semaines pour le mieux-être 
des enfants. 
 
Arrivée de Pascal Lavigne à 19 h 45 (23 représentants, dont 22 ayant le droit de vote). 
 
Les journées pédagogiques sont souvent utilisées pour des projets, donc la régularité est 
intéressante. D’habitude, elles tombent le vendredi pour la CS et le lundi pour ETSB. Il y a donc un 
mélange des deux. 
Cette année, la CS fait un essai pour les 18 et 25 novembre. La remise des bulletins doit se faire 
avant le 20 novembre, mais la rencontre avec les parents peut se faire après. Certains parents 
risquent de ne pas se présenter. 
En décembre, comme les enseignants veulent un congé de deux semaines pleines, l’école se 
termine le 23. 
La journée pédagogique flottante du mois de juin sera la première à être utilisée en cas de reprise 
pour tempête, et celle de mars/avril sera la troisième. 
 
Les délégués remercient Anick Hétu pour le beau travail effectué. Enfin, le bien-être des enfants est 
pris en compte ! 
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9. FORMATION AUX PARENTS MEMBRES DE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La première séance est prévue pour le 9 février à l’école Joseph-Poitevin. Les prochaines séances 
seront offertes à plusieurs écoles à la fois. La base de la présentation repose sur les rôles et les 
responsabilités des parents et de l’équipe-école. La formation est flexible pour s’ajuster aux besoins 
particuliers de l’assistance. 
Marie-France Loiselle indique qu’elle est la seule dans son conseil d’établissement à vouloir assister 
à la formation. En plus, c’est la directrice qui préside. 
 

10. FORMATIONS/CONFÉRENCES 
 
La rencontre d’organisation est fixée au 4 février pour une formation/conférence en avril ou en mai. 
Carl Morissette, le directeur des Services éducatifs, sera également présent. 
 

11. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École St-Léon : Ça va très bien avec la nouvelle direction./L’Harmonie (programme reconnu par le 
Ministère) est déficitaire. Il faut espérer que l’arrivée de la nouvelle enseignante fera bouger les 
choses. Avec six jeunes de plus, ça serait rentable.  
 
École Eurêka : Nouvelle direction, ça sera l’occasion de parler de la formation pour les membres de 
conseil d’établissement./Les investissements ont été décidés pour le parc-école mais, avec les 
coupes budgétaires, les surplus sont retournés à la CS. La seule installation qui a eu lieu, c’est celle 
d’un ballon poire. 
 
École de l’Orée-des-Cantons : L’école a été invitée pour assister à un match du tournoi pee-
wee./Détails à venir pour le spectacle-bénéfice./L’Harmonie de Massey-Vanier va venir faire un 
spectacle pour promouvoir leur programme./Le service de garde, très dynamique depuis l’arrivée de 
la nouvelle technicienne, est en compétition avec l’école Joseph-Poitevin pour le Destination 
Imagination. 
 
École Mgr-Douville : Aménagement, entre autres, du local Relaxium avec poufs et objets à 
manipuler. 
 
École Wilfrid-Léger : Le spectacle à la Maison de la culture est maintenu. 
 
École J.-J.-Bertrand : Projet Afrika, activité du PEI sur une semaine avec aménagement des locaux 
et présentation des pays dans la bibliothèque. 
 
École Curé-A.-Petit : Calendrier d’activités accepté./Le directeur demande toutes les subventions 
qu’il peut./Réalisation d’un album jeunesse pour chaque niveau : un artiste de Granby chapeautera 
le projet. 
 
École Ste-Cécile : Attendent l’entente mentionnée dans l’acte d’établissement (la CS est justement 
en train de répondre aux questions des écoles)./Mise en place d’une carte donnant accès à la 
bibliothèque de Granby : ça augmente le choix de lecture./La campagne de financement permettra 
d’améliorer la bibliothèque, le lignage de la cour et de planter des arbres./Vont de l’avant avec les 
cours de la Croix Rouge./Nouvelle infolettre mensuelle./La saga du passage piétonnier continue. 
 
École des Bâtisseurs : La campagne de financement a permis d’amasser 8 200 $ pour le parc-
école. 
 
École L’Envolée : Présentation du budget, de la grille-horaire et d’un projet de carte-
cadeau./Certains parents sont intéressés par le congrès de la FCPQ. 
 
École St-André : Le tableau d’honneur présente la photo des élèves avec de bons résultats. Les 
élèves aux bons comportements dans la cour y figurent aussi quand ils ont eu plusieurs 
bonshommes sourire./70 enfants ont un PI. 
 
École de l’Étincelle : Concours pour un nouveau logo./Le prochain conseil d’établissement va se 
prononcer sur le remboursement des frais afférents aux activités éducatives qui n’ont finalement pas 
lieu. 
 
École St-Jacques : Les parents sont déjà remboursés pour les activités éducatives annulées. 
 
École Avé-Maria : La campagne de financement pour le parc-école a été moins profitable. Certains 
parents se sont servis, mais n’ont pas payé. Il y a un manque à gagner de 1 000 $. La secrétaire a 
déjà fait quatre tentatives de réclamation. L’argument avancé, c’est le budget qui absorbe ce 
manque donc ça nuit au bien-être des enfants. Imputer ces dépenses sur la facture des parents 
fautifs n’apparaît pas forcément comme une bonne idée./Il n’y a plus qu’un service à midi. Ça 
simplifie la logistique. 
 
École du Phénix : Profit de 9 300 $ investi dans deux activités d’ici la fin de l’année (patinoire de 
dek hockey, qui pourra servir pour d’autres activités)./Nouvel asphalte dans la cour./Au pavillon Ste-
Marie, beaucoup d’aménagements et de rénovations pour la minipatinoire. 
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École Joseph-Poitevin : Défi Pierre Lavoie : Dubé Loiselle a versé 5 300 $ comme 
partenaire./Envoi d’une demande d’estimation pour un terrain synthétique. 
 
École Ste-Famille : Problème à la cafétéria : manque de repas. La cuisinière a dû aller à l’épicerie 
pour compléter. C’est arrivé à d’autres écoles avec ce concessionnaire (Vent de Lyon). 
 
École Massey-Vanier : Directeur par intérim (celui de l’école Eurêka)./Présentation du budget : les 
surplus sont partis dans le fonds commun./La pièce de théâtre Coco la lune a eu un grand succès. 
Les profits iront à un fonds pour les parents d’enfants avec une dégénérescence grave. 
 
École St-Jean : Annulation de la séance du conseil d’établissement par manque de sujets à traiter. 
Le prochain doit avoir lieu le 4 avril./Ne voient pas la pertinence de la formation. 
 
École St-Joseph – Notre-Dame-de-Stanbridge : Le programme de formation est attendu. 
 
École de l’Assomption : La directrice a perdu sa fille unique. La directrice adjointe a pris le relais 
avec l’aide d’une enseignante de 2e année. 
 

12. PROBLÉMATIQUES 
 
Pas de problématique. 
 

13. SITE INTERNET 
 
Les mises à jour ont pris du retard. IL faut trouver une solution pour que ça se fasse dès le début de 
l’année. La page Facebook est quant à elle plus animée. 
 

14. FCPQ 
 
Marie-Claude Gauthier a reçu les félicitations de la FCPQ pour le travail de consultation fait dans le 
cadre du PL-86. Par ailleurs, elle a refusé d’assister à une émission de télé sur le sujet ainsi que de 
rencontrer le député François Bonnardel qui souhaitait avoir des informations avant l’enregistrement. 
Les présidents de CP sont invités à assister au prochain conseil général. 
 
Il est proposé par Daniel Fortier et appuyé par André Godard : 

 
03CP1516-063 D’AUTORISER le déplacement de la présidente à Québec les 5 et 6 février, ce qui comprend le 

remboursement des frais kilométriques selon le forfait habituel ainsi que les frais d’hébergement 
(tarif négocié à cause du Carnaval de Québec). 

 
Marie-Claude demande le vote. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Elle a aussi demandé une rencontre avec Paul Sarrazin, le président de la CS, et Éric Racine, le 
directeur général par intérim, pour la transmission de l’information le 12 février prochain. Paul 
Sarrazin a également remercié le CP pour la bonne collaboration entre les deux organismes. 
 

15. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Présentation des résultats scolaires de la première étape. Les résultats en 4e année ne sont pas 
bons du tout. Ils vont voir pour trouver la cause du problème. Les mathématiques sont de plus en 
plus difficiles au fur et à mesure que le niveau augmente. 
Le secondaire 1 à 5 pour le PEI devrait être dans la même école, mais les commissaires ne veulent 
pas commencer de gros dossiers. 
Le calendrier scolaire a été bien accueilli par les commissaires. 
Les demandes de l’école Saint-Vincent-Ferrier relativement au redécoupage scolaire vont être 
réétudiées par la CS. 
Le plan d’optimisation suit son cours. Suzie Lambert a cependant demandé plus de détails. 
Les surplus des écoles sont désormais rapatriés à la CS selon la directive du Ministère. Nathalie 
Paré, la directrice du Service des ressources financières, pourrait venir expliquer comment ça 
fonctionne. Comme la CS est déficitaire, ses établissements ne peuvent pas avoir de surplus. C’est 
un tout. La répartition des ressources peut provoquer des différences. 
 
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Josée Beaudry : 

 
03CP1516-064 DE GARDER la possibilité d’organiser une rencontre conjointe malgré la dissolution du CC. 
 

 Accepté à l’unanimité 
 

16. CCSEHDAA 
 
Présentation du plan de gestion des PI et des différents parcours au secondaire. Il y a beaucoup 
d’autres manières d’arriver au diplôme de secondaire 5. 
Le 10 février, une rencontre est organisée pour les parents dont les enfants rentrent en maternelle 
en septembre. c’est une initiative du CRDI et du CMR. 
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Daniel Fortier quitte la séance à 21 h 30 (22 représentants, dont 21 ayant le droit de vote). 
 
17. TRANSPORT 

 
André Godard se propose de remplacer Nicholas Brien le temps de son absence. 
Plusieurs problèmes se posent : vitesse excessive des autobus, non-respect des arrêts, 
méconnaissances des itinéraires, changements intempestifs de chauffeurs pour un même circuit... 
Lise Trottier, la responsable du transport, sera invitée à la rencontre de février. 
 

18. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Il est proposé par Julie Boileau et appuyé par Katy Friolet : 

 
03CP1516-065 D’ENVOYER la lettre aux parents présentée par l’entremise de la CS. 
 

 Accepté à l’unanimité 
 
Avrel Roberge et Marie-Josée Cornay quittent la séance à 21 h 40 (20 représentants, dont 19 ayant 
le droit de vote). 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Peggy Tilloy : 

 
03CP1516-066 DE DÉPLACER la séance du 25 février au 18 février. 

 Accepté à l’unanimité 
 
19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

 
03CP1516-067 DE LEVER la séance à 21 h 46. 

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

 


