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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 29 septembre 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 
BÉLISLE, Maxime St-Vincent-Ferrier – Bromont 
BISSONNETTE, Marie-Josée Eurêka – Granby 
BOILEAU, Julie Curé-A.-Petit – Cowansville 
BOUCHARD, Élisabeth de Sutton – Sutton 
CARDINAL, Marianne St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption – Granby 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LAMBERT, Suzie St-Jean – Granby 
LAROUCHE, Marc de la Chantignole – Bromont 
LAUZIER, Édith Mgr-Desranleau – Bedford 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
LÉNARD, Pierre St-Jacques – Farnham 
LEQUIN, Cynthia 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 
PELLETIER, Isabelle St-Édouard – Knowlton 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville – Farnham 
TILLOY, Peggy des Bâtisseurs 
 
Écoles secondaires  
BROCHU, Steve Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
CORNAY, Marie-Josée Massey-Vanier – Cowansville 
GODARD, André de la Haute-Ville – Granby 
OUELLETTE, Danny L’Envolée – Granby 
TRANQUIL, Philippe Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 

 

 
 
CCSEHDAA 

 HUARD, Mélanie   
 
Formant QUORUM (29 représentants, dont 28 ayant le droit de vote) 
 
Est arrivée en cours de rencontre : 
BOUCHARD, Élisabeth de Sutton – Sutton 
 
A motivé son absence : 
ROUSSY, Sadrina St-Léon – Cowansville 
 
Sont absents : 
- de la Clé-des-Champs – Dunham 
- St-Joseph – Granby 
- de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
- Centrale – St-Joachim 
- de Roxton Pond – Roxton Pond 
- Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
- Premier-Envol – Bedford 
- St-Romuald – Farnham 
- Ste-Thérèse – Cowansville 
- Wilfrid-Léger – Waterloo 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par André Godard et appuyé par Julie Boileau : 
 

03CP1617-096 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. PRÉSENTATION 

 
Marie-Claude Gauthier est heureuse d’accueillir les délégués pour cette nouvelle année scolaire, de 
voir des visages connus mais aussi de nouveaux membres. Elle cède la parole à la vice-présidente 
de la CS, France Choinière. Celle-ci mentionne à l’assemblée la tenue des rencontres conjointes 
entre les commissaires, les membres du CP et du CCSEHDAA, qui permettent de favoriser 
grandement la communication. Quant à lui, Éric Racine, le directeur général par intérim de la CS, 
indique son intention d’être présent pour apporter son soutien aux parents et qu’il est soucieux de la 
réussite des enfants et de leur bien-être. Il est également important que les parents soient motivés et 
informés, car ils sont une courroie de transmission nécessaire au bon fonctionnement du système 
scolaire. 
 

4. TOUR DE TABLE 
 
Marie-Claude Gauthier précise le déroulement des rencontres et du tour de table puis laisse la 
parole aux délégués afin qu’ils se présentent. 
 
Arrivée d’Élisabeth Bouchard à 19 h 16 (30 représentants, dont 29 ayant le droit de vote). 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Le commissaire Pierre Lavoie assiste également à la rencontre. Il se présente en rappelant son 
implication et son parcours dans la structure scolaire comme membre du conseil d’établissement, du 
CP puis en tant que parent commissaire et enfin commissaire. 
 

6. PROGRAMME SAUTONS EN CŒUR 
 
Lætitia Rathé, qui est coordonnatrice pour le programme, en donne les grandes lignes. Le 
programme fait la promotion des activités physiques à travers des collectes de fonds, qui s’effetuent 
sur une base volontaire, sans objectifs prédéfinis. Les fonds recueillis sont versés à la Fondation des 
maladies du cœur, qui verse à son tour une somme de 10 % des montants aux écoles inscrites. Des 
conférences sur la santé et l’alimentation sont également offertes aux enfants. 
 

7. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2016 
 
Il est proposé par Julie Paquette et appuyé par Peggy Tilloy : 

 
03CP1617-097 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

8. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Formation aux membres de conseil d’établissement 
Éric Racine indique que la deuxième mouture est presque terminée. Elle sera présentée au CP sous 
peu. 
 
Net Math 
L’application n’est pas encore utilisée partout. La communication va se faire par l’entremise des 
enseignants et des directions. Ça s’adresse aux élèves de la 3e année du primaire à la 4e année du 
secondaire. 
 
Transport 
À partir du lundi 3 octobre, un numéro sera mis à la disposition des parents pour les urgences 
touchant le transport. C’est le numéro de la personne qui s’occupe d’appeler les suppléants. Mais, 
avant d’appeler, il faut consulter le site Internet de la CS. À l’onglet « Transport », puis « Retard » : 
les transporteurs y indiquent les retards de 20 minutes ou plus. Dans un second temps, les parents 
peuvent appeler au 450 372-7595, en ayant le numéro de l’autobus. Ils peuvent soit parler 
directement au répartiteur, soit laisser un message précisant la problématique. Celui-ci sera transmis 
à la direction du transport. Cette procédure fonctionnera à condition de ne pas saturer la ligne 
d’appels qui ne concernent pas une urgence. Une communication sera envoyée aux parents pour 
les informer de ce service. 
 

9. PRÉSENTATION DU CP ET DES POSTES ÉLECTIFS 
 
Marie-Claude Gauthier présente le fonctionnement, la composition du CP ainsi que le rôle des 
délégués. 
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10. CONSULTATION SUR LE PLAN STRATÉGIQUE DE LA CSVDC 

 
Éric Racine rappelle qu’avec l’abandon du PL-86, le plan stratégique n’a pas été revu, mais les 
cibles ont été révisées, car le nouveau Projet de loi (PL-105) conserve les structures existantes. Il y 
a statu quo jusqu’en 2018. Les objectifs stratégiques sont identiques à ceux du Ministère. Les cibles 
sont établies en fonction de la dernière lecture donnée en 2016 et de la convention de partenariat 
avec le Ministère. 
 

11. CALENDRIER DES SÉANCES 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Julie Boileau : 

 
03CP1617-098 D’ACCEPTER le calendrier. 

 Accepté à l’unanimité 
 

12. FCPQ 
 
Mélanie Huard indique que la FCPQ a présenté son mémoire sur le PL-105 à la commission 
parlementaire. Il y a eu moins de communications pour celui-ci, car les grandes lignes sont 
identiques à celles du PL-86. Il aurait été intéressant d’avoir un comparatif entre les deux. 
Il y a une consultation sur la réussite éducative à laquelle les parents peuvent répondre d’ici le 
10 novembre. 
 

13. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Plusieurs mentions de félicitations ont été décernées : Myléna St-Amour (DEP Coiffure), enseignants 
du DEP Coiffure du CRIF, projet Mécano Vélo (CRIF)./Le Ministère accorde des subventions pour la 
mise à niveau des gymnases. Une demande est faite pour ceux des écoles du Premier-Envol et 
Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 

14. CCSEHDAA 
 
Il est proposé par Steve Brochu et appuyé par Marie-Claude Devost : 

 
03CP1617-099 D’APPROUVER la liste des membres du CCSEHDAA. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Mélanie Huard rappelle les rôles et fonctions du comité. Le CCSEHDAA a émis des 
recommandations à la CS. On peut les consulter dans le rapport annuel du CP. Normalement, on 
doit parler du CCSEHDAA au conseil d’établissement. 
 
Steve Brochu quitte la séance à 21 h (29 représentants, dont 28 ayant le droit de vote). 
 
 

15. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
Il est proposé par Julie Paquette et appuyé par Evelyne Lussier : 

 
03CP1617-100 D’APPROUVER les prévisions budgétaires. 

 Accepté à l’unanimité 
 
On explique la procédure de demande de remboursement pour les frais kilométrique et de 
gardiennage. 
 

16. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 
 
Marie-Claude Gauthier présente le rapport annuel 2015-2016 aux délégués. Le document pourra 
être consulté sur le site du CP. Elle en remettra une version aux commissaires. 
 

17. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
L’information sera transmise aux délégués : colloque de l’AQETA, conférence Le Moi, Institut des 
troubles d’apprentissage. On remet également un feuillet informatif sur les collations santé aux 
délégués. Certaines écoles ne veulent pas diffuser l’information. 
 
Conseil d’établissement 
On peut trouver la liste des sujets à traiter au conseil d’établissement sur le site de la CS. 
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18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par André Godard et appuyé par Marie-France Loiselle :  

 
03CP1617-101 DE LEVER la séance à 21 h 35. 

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


