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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 19 mai 2016. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h, 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 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LAMBERT, Suzie (parent commissaire) St-Jean – Granby 
LAVIGNE, Pascal (parent commissaire) Ste-Famille – 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 
TILLOY, Peggy des Bâtisseurs 

  Écoles secondaires 
 AUBÉ, Kathye L’Envolée – Granby 

GAGNON, Isabelle Wilfrid-Léger – Waterloo 

  CCSEHDAA 
 HUARD, Mélanie   

 
Formant QUORUM (17 représentants, dont 16 ayant le droit de vote) 
 
Sont arrivés en cours de rencontre : 
GODARD, André de la Haute-Ville – Granby 
 
Ont motivé leur absence : 
BRIEN, Nicholas St-François-d’Assise – Frelighsburg 
CORNAY, Marie-Josée (parent commissaire) Massey-Vanier – Cowansville 
DUPONT, Mario Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
LAUZIER, Édith Mgr-Desranleau – Bedford 
HANIGAN, Stephen St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
LAROUCHE, Marc de la Chantignole – Bromont 
PLOTTO, Dimitri de Roxton Pond – Roxton Pond 
ROBERGE, Avrel de la Clé-des-Champs – Dunham 
ST-FRANÇOIS, Mathieu St-Joseph – Granby 
SWENNEN, Marie-Louise Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville, Farnham 
VALLÉE, Isabelle de la Moisson-d’Or, St-Alphonse 
WALKER, Kevin St-Jacques – Farnham 
 
Sont absents : 
BANVILLE, Valérie (parent commissaire)   
CARON, Rémi Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
DUBOIS, Andréanne Ste-Thérèse – Cowansville 
HARRISON, Steve Premier-Envol – Bedford 
LANTHIER, Benoît St-Romuald – Farnham 
LEMIRE, Daniel du Phénix – Granby 
McCONNELL-LEGAULT, Benoit de Sutton – Sutton 
NEUGEBAUER, Stéphane St-Vincent-Ferrier – Bromont 
PELLETIER, Isabelle St-Édouard – Knowlton 
PRIVÉ, Nathalie Centrale – St-Joachim 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Marie-Claude Devost et appuyé par Mélanie Huard : 
 

03CP1516-086 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Marie-Claude Gauthier rappelle la procédure pour les demandes de remboursement des frais de 
déplacement. 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

5. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 AVRIL 2016 
 
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Marie-Claude Devost : 

 
03CP1516-087 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Pas de suivi. 
 

7. DÉPÔT DE CONSULTATION : RÈGLES BUDGÉTAIRES 
 
Arrivée d’André Godard à 19 h 14 (18 représentants, dont 17 ayant le droit de vote). 
 
À la suite des questions posées par les délégués, Nathalie Paré, la directrice du Service des 
ressources financières, donne les précisions suivantes : 

− Les installations permanentes des cours d’école sont financées au tiers par le Ministère à 
concurrence de 25 000 $. 

− Les équipements sont financés par le budget d’investissement. Il est possible de 
remplacer du matériel, mais à partir du budget de fonctionnement (MAO : Matériel 
Appareillage Outillage). 

− La révision budgétaire se fait en novembre afin de confirmer/ajuster le budget en fonction 
du nombre d’élèves dans les écoles. En fait, le budget est établi selon le nombre d’élèves 
au 30 septembre de l’année précédente. 

− Les services de sécurité doivent désormais être autofinancés, ce qui entraîne des frais 
pour la location des salles. 

− Le retrait progressif des subventions pour la surveillance midi sera terminé en 2017-2018. 
Ils tiennent compte de la capacité des écoles. La moyenne des frais devrait tourner aux 
environs de 125 $. 

− Il est possible d’échelonner le paiement des frais scolaires. La révision du volet 
recouvrement est prévue, car lorsque la CS a des créances non payées, elle doit payer 
des intérêts au Ministère. Les directions peuvent faire des rappels et si les parents ne 
payent pas, il peut y avoir des répercussions. Par exemple, pour les activités sportives, 
l’élève dont les frais ne sont pas payés pourra être exclu des compétitions. 

− Un canevas de base pour la présentation du budget au conseil d’établissement va être 
fourni aux directions afin d’uniformiser, de clarifier et de faciliter la procédure 
(septembre/octobre). 

 
Il est proposé par Daniel Fortier et appuyé par Josée Beaudry : 

 
03CP1516-088 D’ACCEPTER les règles budgétaires déposées en demandant que soit annexée la méthode de 

répartition des budgets lors de la prochaine consultation et en remerciant la CS pour la transparence 
manifestée dans les réponses aux questions posées par les délégués. 

 Accepté à l’unanimité 
 

8. RETOUR FORMATIONS 
 
La participation a été bonne : 95 et 75 participants. La formatrice et le contenu des formations ont 
été très appréciés. Mais, il y a encore eu trop de problèmes techniques : 

– Concierge non averti. Avant d’ouvrir les portes, il a tenu à vérifier les dires de Marie-
Claude Gauthier ; 

– Convocation du technicien à 19 h alors que la formation commençait à cette heure-ci ; 
– Technicien incapable d’installer le matériel de la CS : un parent du public a donné un coup 

de main pour l’installation ; 
– Batterie de l’ordinateur fourni par la CS non chargée. 
– Pas de chauffage dans la salle ; 
– Sièges inconfortables. 
– Participation de la CS à l’organisation des formations, mais personne sur place le jour J. 

Ça donne une mauvaise image de la CS. Julie Boileau indique qu’elle n’a jamais reçu les invitations. 
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9. RETOUR RENCONTRE CONJOINTE 

 
La communication a fait partie des sujets traités. Le processus d’appel d’offres a été détaillé. Pour le 
plan d’optimisation, la synthèse présentée n’a pas répondu aux besoins des délégués qui 
souhaitaient connaître les actions concrètes posées dans les écoles. 
Pour l’instant, le PL-86 est en attente alors il n’y a pas de changement pour la démocratie scolaire. 
 

10. BUDGET 
 
Le budget est présenté. Pour le congrès, les délégués doivent rapporter les reçus à la prochaine 
rencontre. Il en va de même pour les autres réclamations. 
 

11. FORMATION AUX PARENTS MEMBRES DE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Une nouvelle formule va être présentée en juin. Marie-Claude Gauthier a indiqué ce qui avait été fait 
cette année et qui a été très apprécié. Elle attend d’en savoir plus sur la nouvelle formule avant de 
se prononcer. Plusieurs délégués sont déçus que la formule testée ne soit pas reprise. 
 

12. MODIFICATIONS RG ET GF 
 
Il est proposé par André Godard et appuyé par Daniel Fortier : 

 
03CP1516-089 D’ACCEPTER les modifications présentées. 

 Accepté à l’unanimité 
 

13. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École St-Léon : Il y a eu beaucoup de visiteurs à la journée portes ouvertes du fait du redécoupage 
des secteurs. 
 
École Eurêka : La vente de garage permet de financer la sortie de fin d’année au zoo./La question a 
été posée pour savoir pourquoi les parents voulaient le code Net Math. Ils ne l’ont toujours pas./La 
formation aux membres de conseil d’établissement ne passe pas. 
 
École Wilfrid-Léger : Deux activités ont été organisées par les élèves : danse pour les 5e et 6e 
années et Wilfrid en spectacle. 
 
École de la Haute-Ville : Présentation du budget avec une nette baisse du poste MAO alors que 
l’école accueille 100 élèves de plus. Ils ne savent pas où ils vont les mettre. 
 
École Ste-Famille : Service de cafétéria terminé. Dorénavant, c’est le même fournisseur que pour 
l’école Joseph-Poitevin./Il y a eu une discussion poussée par les parents au sujet des devoirs. 
 
École Curé-A.-Petit : Les activités du mois de mai se sont faites sur le thème de l’Asie./Quatre 
élèves sont transférés à l’école St-Léon./L’ancienne école Larocque va être rouverte en 2017. 
 
École Ste-Cécile-de-Milton : Le maire s’est présenté pour parler de la traverse piétonnière. Le 
MTQ autorise le prolongement de la zone scolaire et le rétrécissement de la chaussée au niveau du 
passage piéton. Ils recherchent un brigadier pour l’an prochain sinon l’autobus transportera les 
marcheurs pour une question de sécurité./Cinq élèves de maternelle sont transférés à l’école 
Joseph-Poitevin.Toutes les demandes de loi 180 ont été refusées./Les frais de surveillance midi 
augmentent de 28 %. Pour les photocopies, c’est 25 % de plus. Ils font environ 2 000 copies par 
élève par an. Les frais de garde augmentent également. Les frais seront communiqués aux autres 
délégués pour information. La directrice a trouvé 500 $ dans une enveloppe sur laquelle on avait 
écrit « Engraissons notre cochon ! ». L’argent sera utilisé pour acheter des ballons pour la cour 
d’école. 
 
École de l’Étincelle : Il n’y a pas de manuels, mais des frais de photocopies./Il n’y a plus de service 
de cafétéria. C’est problématique pour le remplacer. 
 
École des Bâtisseurs : Le bazar a rapporté 1 400 $ (pour le parc-école). La campagne de 
financement Mon passeport est lancée./Pour la fin de l’année, il y aura une fête à la place d’une 
sortie./Un professeur de musique a organisé un concert-bénéfice. 
 
École de l’Orée-des-Cantons : Spectacle-bénéfice reporté en septembre./Activités organisées pour 
la fin de l’année : sortie à la plage de Cowansville pour les grands et jeux gonflables à l’école pour 
les petits./Statu quo pour les frais de la surveillance midi/Ont été consultés pour la composition du 
conseil d’établissement./Il faut trouver 17 000 $ pour assurer la survie de l’Atelier porte-clés./Sont en 
attente d’une soumission pour les modules de jeu./La vente de signets a rapporté 500 $ qui ont été 
utilisés pour remettre des taies d’oreiller illustrées pour les enfants hospitalisés. 
 
École L’Envolée : Les frais scolaires sont identiques pour toutes les classes./Ont approuvé le code 
de vie./Il y a des activités en masse ! 
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École St-André : Les professeurs vont préparer des sushis pour le dernier conseil 
d’établissement./Beaucoup de sorties sont prévues. 
 
École St-Jean : Pas de sorties, seulement pendant les heures d’école./Frais en hausse pour les 
photocopies./La classe DIM aura 9 élèves l’an prochain pour un maximum de 10./AGA fixée au 14 
septembre avec une miniconférence sur la nutrition donnée par un naturopathe./Une formation est 
offerte le 1er juin, à 19 h, au sujet de la place des parents à l’école. Maurice Tremblay est le 
conférencier. 
 
École de l’Assomption : Conseil d’établissement reporté./Les élèves ont enregistré une chanson. 
Elle est disponible sur CD. 
 

14. PROBLÉMATIQUES 
 
Pas de problématique particulière. 
 

15. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Pas d’intervention. 
 

16. CCSEHDAA 
 
Mélanie Huard indique qu’on recherche des candidats pour une étude/questionnaire sur l’autisme. 
 

17. TRANSPORT 
 
Pas d’intervention. 
 

18. RENCONTRE DE JUIN 
 
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Julie Boileau : 

 
03CP1516-090 DE TENIR la dernière rencontre à l’école des Bâtisseurs, de 18 h 15 à 22 h 30 au plus tard. 

 Accepté à l’unanimité 
 

19. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Marie-Claude Gauthier fait lecture d’un message annonçant une grève de certains transporteurs à 
partir du 25 mai. La CS tiendra les parents au courant. 
 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Ghislain Morin et appuyé par Julie Boileau :  

 
03CP1516-091 DE LEVER la séance à 22 h 03. 

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


