Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-913

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-desCerfs, tenue au centre administratif situé au 55, rue Court à Granby, le 13 octobre 2016.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 05, 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
BISSONNETTE, Marie-Josée
BOUCHARD, Élisabeth
CARRIE, Christopher
DEVOST, Marie-Claude
FORTIN, Isabelle
GAUTHIER, Marie-Claude
HUARD, Mélanie
LAVIGNE, Pascal
LÉNARD, Pierre
LEQUIN, Cynthia
LOISELLE, Marie-France
MESSIER, Isabelle
MITCHELL, Kevin G.
MORIN, Ghislain
PAQUETTE, Julie
PELLETIER, Isabelle
PELLETIER, Mélissa
ROUSSY, Sadrina
ROUX, Stéphanie
TILLOY, Peggy

St-Vincent-Ferrier – Bromont
Eurêka – Granby
de Sutton – Sutton
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Bernard – Granby
Ste-Thérèse – Cowansville
de l’Assomption – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
Ste-Famille – Granby
St-Jacques – Farnham
du Phénix – Granby
Ave-Maria – Granby
Premier-Envol – Bedford
de la Clé-des-Champs – Dunham
St-André – Granby
de l’Étincelle – Granby
St-Édouard – Knowlton
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
St-Léon – Cowansville
de l’Orée-des-Cantons – Waterloo
des Bâtisseurs

Écoles secondaires
CORNAY, Marie-Josée
OUELLETTE, Danny
TRANQUIL, Philippe

Massey-Vanier – Cowansville
L’Envolée – Granby
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham

CCSEHDAA
HUARD, Mélanie

Formant QUORUM (24 représentants, dont 23 ayant le droit de vote)
Sont arrivés en cours de rencontre :
GODARD, André
LAMBERT, Suzie

de la Haute-Ville – Granby
St-Jean – Granby

Ont motivé leur absence :
BROCHU, Steve
IPINA, Zoé
LAROUCHE, Marc
LAUZIER, Édith
LOISELLE, Amélie
LUSSIER, Evelyne
TESSIER, Josianne

Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
de Roxton Pond – Roxton Pond
de la Chantignole – Bromont
Mgr-Desranleau – Bedford
St-Joseph – Granby
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
Mgr-Douville – Farnham

Sont absents :
BOILEAU, Julie
MARTIN, Benoit
FOREST, Sarah
RAYMOND, Julie

Curé-A.-Petit – Cowansville
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
de la Moisson-d’Or – St-Alphonse
Centrale – St-Joachim
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2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Pierre Lénard :
D’ACCEPTER l’ordre du jour en ajoutant un point pour l’élection du parent commissaire EHDAA et
un pour les questions diverses.
Accepté à l’unanimité

03CP1617-102

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2016
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Ghislain Morin :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1617-103

Accepté à l’unanimité
Arrivée de Suzie Lambert et d’André Godard à 19 h 08 (26 représentants, dont 25 ayant le droit de
vote).
4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Pas de suivi.

5.

PAROLE AU PUBLIC
La vice-présidente de la CS, France Choinière, félicite les parents pour leur engagement et les
encourage à poursuivre dans cette voie. Tous doivent garder en tête la réussite du plus grand
nombre d’élèves.
Le commissaire Pierre Lavoie fait un petit sondage auprès des délégués présents. Il demande
combien de conseils d’établissement ont un membre de la communauté : huit délégués répondent
par l’affirmative et quatre indiquent que cela est prévu.
La secrétaire générale de la CS, Me Katherine Plante et le directeur du STIOS, Guy Tardif, sont
présents pour apporter leur aide au bon déroulement des élections.

6.

RETOUR DE CONSULTATION : PLAN STRATÉGIQUE
Il est proposé par Isabelle Pelletier et appuyé par André Godard :
D’APPROUVER les cibles transitoires 2016-2018 du plan stratégique 2013-2016 et de demander à
la CSVDC de bien vouloir fournir au CP une synthèse du plan d’action destiné à aider à l’atteinte des
objectifs fixés pour 2016-2018.
Accepté à l’unanimité

03CP1617-104

7.

NOMINATION PRÉSIDENT D’ÉLECTION, SECRÉTAIRE, SCRUTATEURS
Il est proposé par Marie-Claude Gauthier et appuyé par Suzie Lambert :
DE NOMMER Me Katherine Plante comme présidente d’élection.

03CP1617-105

Accepté à l’unanimité
Il est proposé par Marie-Josée Cornay et appuyé par André Godard :
DE NOMMER Catherine Baudin comme secrétaire d’élection.

03CP1617-106

Accepté à l’unanimité
France Choinière et Pierre Lavoie se proposent comme scrutateurs.

03CP1617-107

Accepté à l’unanimité
8.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT
Me Katherine Plante déclare la période de mise en candidature ouverte.

03CP1617-108

Mélanie Huard propose Marie-Claude Gauthier.
André Godard quitte la séance à 19 h 30 (25 représentants, dont 24 ayant le droit de vote).
Me Katherine Plante déclare la période de mise en candidature fermée.
Marie-Claude Gauthier accepte sa mise en candidature.
Me Katherine Plante déclare Marie-Claude Gauthier élue comme présidente.

01CP-915

9.

ÉLECTION DU PARENT COMMISSAIRE POUR L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Me Katherine Plante déclare la période de mise en candidature ouverte.
Pascal Lavigne propose Suzie Lambert.

03CP1617-109

Me Katherine Plante déclare la période de mise en candidature fermée.
Suzie Lambert accepte sa mise en candidature.
Me Katherine Plante déclare Suzie Lambert élue comme parent commissaire pour l’ordre
d’enseignement primaire.
10.

ÉLECTION DU PARENT COMMISSAIRE POUR L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Me Katherine Plante déclare la période de mise en candidature ouverte.
Pascal Lavigne propose Marie-Josée Cornay.

03CP1617-110

Me Katherine Plante déclare la période de mise en candidature fermée.
Marie-Josée Cornay accepte sa mise en candidature.
Me Katherine Plante déclare Marie-Josée Cornay élue comme parent commissaire pour l’ordre
d’enseignement secondaire.
11.

ÉLECTION DU PARENT COMMISSAIRE EHDAA
Me Katherine Plante déclare la période de mise en candidature ouverte.
Marie-Claude Gauthier propose Mélanie Huard sur la recommandation du CCSEHDAA.

03CP1617-111

Me Katherine Plante déclare la période de mise en candidature fermée.
Mélanie Huard accepte sa mise en candidature.
Me Katherine Plante déclare Mélanie Huard élue comme parent commissaire EHDAA.
12.

ÉLECTION DU QUATRIÈME PARENT COMMISSAIRE
Me Katherine Plante déclare la période de mise en candidature ouverte.
Suzie Lambert propose Pascal Lavigne.

03CP1617-112

Me Katherine Plante déclare la période de mise en candidature fermée.
Pascal Lavigne accepte sa mise en candidature.
Me Katherine Plante déclare Pascal Lavigne élu comme parent commissaire.
Me Katherine Plante cède la place à la présidente Marie-Claude Gauthier pour la suite des élections.
13.

ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT
Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature ouverte.
Mélanie Huard propose Marie-Claude Devost.

03CP1617-113

Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature fermée.
Marie-Claude Devost accepte sa mise en candidature.
Marie-Claude Gauthier déclare Marie-Claude Devost élue comme vice-présidente.
14.

ÉLECTION DU TRÉSORIER
Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature ouverte.

03CP1617-114
03CP1617-115
03CP1617-116

Mélanie Huard propose Ghislain Morin.
Marie-Josée Cornay propose Kevin G. Mitchell.
Pierre Lénard se propose.
Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature fermée.
Kevin G. Mitchell refuse sa mise en candidature.
Ghislain Morin accepte sa mise en candidature.
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À la suite du vote, Marie-Claude Gauthier déclare Ghislain Morin élu comme trésorier à la majorité
des voix.
Arrivée d’André Godard à 19 h 50 (26 représentants, dont 25 ayant le droit de vote).
15.

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE
Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature ouverte.
Suzie Lambert propose Peggy Tilloy.
Suzie Lambert propose Marie-France Loiselle.
Peggy Tilloy propose Sadrina Roussy.

03CP1617-117
03CP1617-118
03CP1617-119

Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature fermée.
Sadrina Roussy accepte sa mise en candidature.
Marie-France Loiselle refuse sa mise en candidature.
Peggy Tilloy refuse sa mise en candidature.
Marie-Claude Gauthier déclare Sadrina Roussy élue comme secrétaire.
16.

ÉLECTION D’UN MAXIMUM DE QUATRE DIRECTEURS
Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature ouverte.
Marie-Josée Cornay propose Philippe Tranquil.
Marie-Claude Devost propose Christopher Carrie.
Suzie Lambert propose Pierre Lénard.
Suzie Lambert propose Maxime Bélisle.
Ghislain Morin propose Isabelle Pelletier.
Marie-Josée Cornay propose Julie Paquette.

03CP1617-120
03CP1617-121
03CP1617-122
03CP1617-123
03CP1617-124
03CP1617-125

Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature fermée.
Julie Paquette refuse sa mise en candidature.
Isabelle Pelletier refuse sa mise en candidature.
Maxime Bélisle refuse sa mise en candidature.
Pierre Lénard accepte sa mise en candidature.
Christopher Carrie refuse sa mise en candidature.
Philippe Tranquil accepte sa mise en candidature.
Marie-Claude Gauthier déclare Philippe Tranquil et Pierre Lénard élus comme directeurs.
Comme le nombre de directeurs peut s’élever à quatre, un point sera mis à l’ordre du jour de la
prochaine séance au cas où certains délégués absents aujourd’hui souhaiteraient faire partie du
comité exécutif.
17.

ÉLECTION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT
Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature ouverte.
Marie-Claude Gauthier propose André Godard.
Suzie Lambert propose Christopher Carrie.
Suzie Lambert propose Maxime Bélisle.

03CP1617-126
03CP1617-127
03CP1617-128

Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature fermée.
Maxime Bélisle refuse sa mise en candidature.
Christopher Carrie refuse sa mise en candidature.
André Godard accepte sa mise en candidature.
Marie-Claude Gauthier déclare André Godard élu comme représentant au comité consultatif du
transport.
18.

NOMINATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION : DEUX DÉLÉGUÉS
Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature ouverte.

03CP1617-129
03CP1617-130

Marie-Josée Cornay propose Kevin G. Mitchell.
Peggy Tilloy se propose.
Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature fermée.
Peggy Tilloy accepte sa mise en candidature.
Kevin G. Mitchell accepte sa mise en candidature.

01CP-917

Marie-Claude Gauthier déclare Kevin G. Mitchell et Peggy Tilloy élus comme vérificateurs.
19.

NOMINATION DEUX DÉLÉGUÉS FCPQ
19.1 Délégué principal
Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature ouverte.
Marie-France Loiselle propose Sadrina Roussy.
Élisabeth Bouchard se propose.
Suzie Lambert propose Mélanie Huard.
Marie-Josée Cornay propose Maxime Bélisle.

03CP1617-131
03CP1617-132
03CP1617-133
03CP1617-134

Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature fermée.
Maxime Bélisle refuse sa mise en candidature.
Mélanie Huard accepte sa mise en candidature.
Sadrina Roussy accepte sa mise en candidature.
À la suite du vote, Marie-Claude Gauthier déclare Mélanie Huard élue comme déléguée principale à
la majorité des voix.
19.2 Délégué secondaire
Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature ouverte.
Élisabeth Bouchard se propose.
Sadrina Roussy se propose.
Pierre Lénard se propose.

03CP1617-135
03CP1617-136
03CP1617-137

Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature fermée.
Pierre Lénard accepte sa mise en candidature.
Sadrina Roussy accepte sa mise en candidature.
Élisabeth Bouchard accepte sa mise en candidature.
À la suite du vote, Marie-Claude Gauthier déclare Élisabeth Bouchard élue comme déléguée
secondaire à la majorité des voix.
Danny Ouellette quitte la séance à 20 h 30 (25 représentants, dont 24 ayant le droit de vote).
20.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École St-Jean : Les membres du conseil d’établissement s’interrogent sur l’utilité des critères de
sélection de la direction, à savoir s’ils sont vraiment observés./En ce qui concerne les mauvaises
créances, ne serait-il pas plus approprié que la CS s’en occupe ?
École de Sutton : Il y a de nouveaux visages au conseil d’établissement. Élisabeth Bouchard est
contente de participer, car l’école n’était pas représentée au CP depuis trois ans. Même l’OPP a vu
le jour cette année.
École J.-J.-Bertrand : Trois nouveaux parents, un nouveau président et un nouveau vice-président
au conseil d’établissement./Ont analysé la convention de gestion./Trouvent que la politique d’achats
regroupés est une procédure très rigide qui complique le travail des enseignants. L’application des
directives ministérielles semble poser problème. Il serait intéressant de savoir comment cela
fonctionne dans les autres CS. La question pourra être posée à un représentant de la CS.
École St-Jacques : Les activités scolaires ont été approuvées (dans un rayon de 2 km)./Ont vu la
convention de gestion./La campagne de financement consiste en la vente de sapins en novembre.
École de la Haute-Ville : L’équipe des Griffons (hockey intégratif) a affronté l’équipe des White
Butterflies, qui l’a invitée à la visiter en France.
École St-Léon : Changement de direction et quelque 130 nouveaux élèves./Mise en place du
programme Piédibus/Beaucoup de parents sont bénévoles./Ont fait une demande à la CS pour
l’aménagement de la cour car, à part les jeux pour la maternelle, il n’y a rien d’autre. Les sommes
recueillies pour la collecte de fonds serviront à financer l’aménagement de la cour.
École St-Édouard : Les modules du parc-école doivent être retapés, mais les procédures
administratives sont lourdes. Il y a des bénévoles, mais il faut demander l’autorisation à la CS, car
elle dispose de personnel exprès pour ça. Le commissaire du secteur pourrait être invité afin qu’il
constate de quoi il en retourne. Il pourrait sans doute faire bouger les choses./Un élève a reçu la
confirmation de sa dérogation le 30 août, la veille de la rentrée. N’ayant pas reçu de nouvelles à leur
demande avant, les parents ont inscrit l’enfant dans une autre école anglophone.
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École Ave-Maria : Le conseil d’établissement se demande si tout le monde fait pareil en ce qui
concerne les critères de sélection de la direction. En fait, le document doit servir à définir la meilleure
direction pour l’école. Par exemple, demander une affectation pour au moins cinq ans./Un voyage
est envisagé pour les élèves du programme d’anglais intensif.
École St-Vincent-Ferrier : L’année s’annonce plus calme après les problèmes de surpeuplement
endurés pendant quatre ans.
École du Phénix : Quatre nouveaux dans le conseil d’établissement./Un brunch est organisé au
profit de la fondation Leucan./Mise en place d’un projet d’aménagement de la bibliothèque.
École Ste-Thérèse : La clientèle a baissé de 25 % du fait de la révision des secteurs scolaires. Ont
travaillé conjointement avec l’école St-Léon pour équilibrer le tout. On respire mieux dans l’école et
dans la cour. C’est beaucoup plus vivable./Début de la construction pour le parc-école au
printemps./Ont procédé à un tirage lors de l’AGA pour le remboursement des frais scolaires.
École Eurêka : La campagne de financement consiste en la vente de livrets de couponsrabais./Lors du conseil d’établissement, un parent a souhaité ajouter un point à l’ordre du jour (en
fait, il voudrait que son enfant puisse apporter des collations contenant des arachides), mais la
direction a reporté la discussion. On rappelle que c’est le président qui décide et non la direction. Il
est aussi possible d’avoir un point « Questions diverses » qui demeure ouvert durant la rencontre.
C’est la régie interne qui précise ce type de modalités.
École du Premier-Envol : La campagne de financement consiste en la vente de pain et de recettes
en pot./Isabelle Messier suggère que la procédure mise en place pour les commissaires, c’est-à-dire
la participation à distance aux séances pour les personnes éloignées, soit appliquée au CP
également. Pascal Lavigne mentionne qu’il faudrait attendre de voir si cela fonctionne correctement
pour le CC, et ensuite on pourra l’envisager pour le CP.
École Notre-Dame-de-Lourdes : Tous les enseignants sont nouveaux au conseil
d’établissement./Ont beaucoup de bénévoles de la communauté pour le réaménagement de la cour,
mais ils se butent à l’administration./Projettent d’aménager une nouvelle bibliothèque avec l’aide des
élèves./Des décorations de Noël seront vendues lors de l’exposition des métiers d’art fin
novembre./Vente de poinsettias également prévue./Il n’y a pas de service de garde, mais un projet
est en cours en partenariat avec la Municipalité./Ils sont en train de revoir les menus de la cafétéria,
car il y a quelques incohérences du point de vue de la saine alimentation.
École de la Clé-des-Champs : Il y a gros manque du fait de la révision des secteurs scolaires, mais
la volonté est bien présente et les gens sont très impliqués pour trouver des solutions afin d’accueillir
tout le monde. L’école est au maximum de sa capacité, et plusieurs élèves ont été transférés à
Frelighsburg./Il en coûte 65 $ par jeune pour les activités éducatives, dont les activités
parascolaires./Vente de fromages et de bons de réduction pour la campagne de financement.
École de l’Étincelle : Les deux classes ESI ont travaillé dans les plates-bandes.
École de l’Orée-des-Cantons : On sent le renouveau après une année sans activités./Une
campagne de financement sera mise sur pied pour permettre aux parents de défrayer le matériel
scolaire, les sorties éducatives et les activités parascolaires de leurs enfants./Les activités
éducatives ont été approuvées./L’école évalue la possibilité de créer des « comptes enfants » afin
d’y déposer les sommes amassées lors des campagnes de financement et d’y conserver les surplus
qui pourront être utilisés les années suivantes.
École St-André : Installation de paniers de basket et d’un belvédère, qui pourra être utilisé pour la
classe verte. Début de la phase 3 de l’aménagement de la cour (patinoire)./Ils félicitent les élèves
pour les bons coups et les bonnes actions dans la cour et accompagnent les élèves qui ont
démontré un comportement problématique./Un document d’accueil pour la formation des membres
de conseil d’établissement leur a été remis./Le CP est invité à tenir sa rencontre du 15 décembre à
l’école.
École Massey-Vanier : Trois nouveaux parents et un membre de la communauté font partie du
conseil d’établissement./L’Académie de musique connaît une belle remontée./Mise en place du
programme d’anglais intensif et de celui de sports études en partenariat avec First Robotique./Ont
également vu la convention de gestion.
Marie-France Loiselle quitte la séance à 21 h 40 (24 représentants, dont 23 ayant le droit de vote).
École Joseph-Poitevin : Nouvelle direction – la précédente était restée sept ans. Elle laisse la
place à la présidence du conseil d’établissement./Inauguration du terrain synthétique./Ont acquis six
trousses de robotique./Vente de tirelires pour la campagne de financement (Fondation pour enfants
diabétiques).
École Ste-Famille : Nouveau directeur./Un traiteur prépare des repas le jeudi et le vendredi. Le
service est très bon./Mise en place des activités midi et obtention d’une subvention de 15 000 $ du
Ministère pour l’aide à la lecture./Le problème de la circulation des autobus n’est pas réglé, et le
risque d’accident est encore bien présent./Un élève s’est blessé dans les modules de jeu – il va bien.
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École St-François-d’Assise : Accueil de 112 élèves pour une capacité de 130./La réfection de la
cour – une partie du gazon a déjà été refaite – est prévue au printemps et sera financée par le
méchoui du 19 novembre. Les sommes récoltées couvrent également les sorties scolaires./Un
service de dîner est fourni par le Camp Garagona (nouveau cette année) grâce au soutien de la
communauté.
École St-Bernard : Nouvelle direction. C’est la troisième en trois ans./Vente de fromages SaintBenoît pour la campagne de financement – cour d’école./Le débarquement des élèves est toujours
problématique.
École de l’Assomption : Début de la troisième année pour la maternelle quatre ans./L’école
accueille de nombreux immigrés qui ne parlent pas français mais, une fois intégrés, ça va
mieux./Les sorties scolaires sont approuvées./La campagne de financement aidera à payer les frais
scolaires des parents qui ont des difficultés./Il y a des planchers et une cuisine neufs.
Cinthia Lequin quitte la séance à 21 h 56 (23 représentants, dont 22 ayant le droit de vote).
21.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Absence de traverse piétonnière entre l’école de l’Orée-des-Cantons et l’école Wilfrid-Léger
À la suite d’un accident, Stéphanie Roux demande le comité consultatif du transport scolaire peut
proposer/appuyer l’implantation d’une traverse piétonnière avec brigadier entre les deux écoles.
Cela fait suite à des questionnements des chauffeurs d’autobus et de parents. André Godard indique
que ce n’est pas de la prérogative du comité et qu’il faut que l’école entame des démarches auprès
de la municipalité et du ministère des Transports.

22.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Ghislain Morin :

03CP1617-138

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

Marie-Claude Gauthier
Présidente

Sadrina Roussy
Secrétaire

Catherine Baudin
Agent de bureau

