Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-920

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 27 octobre 2016.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 07, 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
BÉDARD, Marilène
BÉLISLE, Maxime
BISSONNETTE, Marie-Josée
BOILEAU, Julie
BOUCHARD, Élisabeth
CARDINAL, Marianne
CARRIE, Christopher
DEVOST, Marie-Claude
FORTIN, Isabelle
GAUTHIER, Marie-Claude
HUARD, Mélanie
IPIÑA, Zoë
LAMBERT, Suzie
LAUZIER, Édith
LAVIGNE, Pascal
LENARD, Pierre
LOISELLE, Marie-France
LUSSIER, Evelyne
MESSIER, Isabelle
MORIN, Ghislain
PAQUETTE, Julie
PELLETIER, Isabelle
ROUSSY, Sadrina
TILLOY, Peggy

de l’Orée-des-Cantons – Waterloo
du Phénix – Granby
St-Vincent-Ferrier – Bromont
Eurêka – Granby
Curé-A.-Petit, Cowansville
de Sutton – Sutton
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Bernard – Granby
Ste-Thérèse – Cowansville
de l’Assomption – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
de Roxton Pond – Roxton Pond
St-Jean – Granby
Mgr-Desranleau – Bedford
Ste-Famille – Granby
St-Jacques – Farnham
Ave-Maria – Granby
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
Premier-Envol – Bedford
St-André – Granby
de l’Étincelle – Granby
St-Édouard – Knowlton
St-Léon – Cowansville
des Bâtisseurs

Écoles secondaires
BROCHU, Steve
CORNAY, Marie-Josée
GODARD, André
MESSIER, Sylvain
TRANQUIL, Philippe

Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
Massey-Vanier – Cowansville
de la Haute-Ville – Granby
L’Envolée – Granby
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham

CCSEHDAA
HUARD, Mélanie

Formant QUORUM (31 représentants, dont 30 ayant le droit de vote)
Ont motivé leur absence :
LAROUCHE, Marc
LOISELLE, Amélie
TESSIER, Josianne
Sont absents :
FOREST, Sarah
MITCHELL, Kevin G.
PELLETIER, Mélissa
RAYMOND, Julie

de la Chantignole – Bromont
St-Joseph – Granby
Mgr-Douville – Farnham
de la Moisson-d’Or – St-Alphonse
de la Clé-des-Champs – Dunham
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
Centrale – St-Joachim

01CP-921

2.

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

03CP1617-139

Accepté à l’unanimité
3.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude Gauthier souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués. C’est agréable de voir autant
de monde autour de la table.

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 OCTOBRE 2016
Il est proposé par Philippe Tranquil et appuyé par Pierre Lénard :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1617-140

Accepté à l’unanimité

Il est proposé par André Godard et appuyé par Christopher Carrie :
DE DÉTRUIRE les bulletins de vote.

03CP1617-141

5.

Accepté à l’unanimité

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Frais de gardiennage
Il est proposé par André Godard et appuyé par Julie Boileau :
DE FIXER le remboursement des frais de gardiennage à un maximum de 25 $. Le guide de
fonctionnement sera modifié en conséquence.
Accepté à l’unanimité

03CP1617-142

Critères de sélection pour la direction
Suzie Lambert s’interroge sur la pertinence et l’utilité de déterminer des critères de sélection lors
d’un changement de direction.
Paiement des frais scolaires
La CS ne pourrait-elle pas centraliser le recouvrement des mauvaises créances ?
6.

PAROLE AU PUBLIC
Pas d’intervention.

7.

PRÉSENTATION : FORMATION PARENT-GUIDE, PARENT-COMPLICE
Chantal Massé présente ce qu’apporte cette formation à la relation existant entre un parent et son
enfant.

8.

ÉLECTIONS DIRECTEURS
Comme il reste deux postes de directeurs disponibles, Marie-Claude Gauthier déclare la période de
mise en candidature ouverte pour les délégués qui souhaiteraient faire partie du comité exécutif.
Marie-Claude Devost propose Evelyne Lussier.
Marie-Josée Cornay propose Julie Boileau.

03CP1617-143
03CP1617-144

Marie-Claude Gauthier déclare la période de mise en candidature fermée.
Julie Boileau accepte sa mise en candidature.
Evelyne Lussier accepte sa mise en candidature.
Marie-Claude Gauthier déclare Evelyne Lussier et Julie Boileau élues comme directrices.
9.

DÉPÔT DE CONSULTATION : ALLOCATION DES RESSOURCES
La directrice du Service des ressources financières de la CS, Nathalie Paré, présente les
changements qui ont été apportés aux règles de décentralisation pour l’année 2016-2017 et répond
à plusieurs questions des délégués.
Philippe Tranquil quitte la séance à 19 h 55 (30 représentants, dont 29 avec le droit de vote).
Les conseils d’établissement devront approuver leur budget entre le 18 novembre et le
9 décembre./À partir de l’an prochain, la CS ne donnera plus aucune quote-part pour la surveillance
midi.
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Tout dépendant les ententes intervenues, l’entretien des espaces verts des écoles est confié à la
municipalité dans le cas où c’est un terrain de jeu./Il n’est pas possible de faire une donation pour
éviter les taxes.
André Godard quitte la séance à 20 h 07 (29 représentants, dont 28 avec le droit de vote).
Le calcul budgétaire est fondé sur les paramètres de base, c’est-à-dire la superficie de l’école et le
nombre d’élèves inscrits, avant de tenir compte de la réalité du milieu. Dans le cas d’une direction
présente à 50 %, quand le surplus de travail est pris en charge par un autre membre du personnel
de l’école, c’est l’école qui doit faire une demande au Service des ressources humaines, qui verra
avec les syndicats concernés./Les indices de défavorisation utilisés pour les calculs sont ceux de
2010.
Retour d’André Godard à 20 h 30 (30 représentants, dont 29 avec le droit de vote).
Nathalie Paré va transmettre un modèle simplifié pour le budget. Elle enverra également le
calendrier de budgétisation début avril 2017.
10.

RENCONTRE CONJOINTE
La rencontre conjointe est fixée au 8 décembre, à 18 h 30. Marie-Claude Gauthier, Suzie Lambert et
Pierre Lénard se proposent de participer à l’organisation pour le CP.

11.

FORMATION
La deuxième version de la formation organisée par la CS n’est pas finalisée. En ce qui concerne les
formations offertes aux parents par le CP, les délégués sont invités à communiquer leurs
suggestions de sujets et de conférenciers.

12.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École de Roxton Pond : Le programme CAP – association avec un spécialiste pour la résolution de
problème – démontre nettement son utilité.
École St-Léon : Un comité a été formé pour la réfection de la cour arrière. Une formation est offerte
aux enseignants pour mieux savoir communiquer lors de la résolution de problèmes.
École Curé-A.-Petit : Les enseignants disent que c’est trop compliqué d’utiliser Net Math.
Steve Brochu quitte la séance à 21 h (29 représentants, dont 28 avec le droit de vote).
École Ste-Cécile-de-Milton : Les documents d’accueil pour les membres de conseil
d’établissement ont été jetés au bout de deux semaines, a priori pour un problème d’impression./La
vente de miel et de pain a été retenue pour la campagne de financement./La Municipalité a permis
d’installer des tables dans la cour et s’occupe de transporter les marcheurs à cause du problème de
traverse. Une brigadière est présente de septembre-octobre à mai-juin./Ils ont besoin d’informations
sur le fonctionnement des comptes d’élèves./Le nouveau directeur a trouvé 27 000 $ dans un fonds
à destination spéciale.
École Mgr-Desranleau : Souper spaghetti le 24 novembre.
École du Phénix : Nouvelle direction./Des retraités viennent faire la lecture aux élèves, et cette
activité a du succès.
École St-André : Ils ont eu la nouvelle version du document d’accueil.
École St-François-d’Assise : Méchoui le 19 novembre.
École St-Jean : Gabriel Plante est le nouveau directeur par intérim.
École St-Bernard : Lancement du projet d’arrangement de la cour.
Élisabeth Bouchard quitte la séance à 21 h 20 (28 représentants, dont 27 avec le droit de vote).

13.

PROBLÉMATIQUES
Pas de problématique particulière.

14.

RETOUR SUR LA CONSULTATION SUR L’ALLOCATION DES RESSOURCES
Les délégués demandent à ce que la CS s’assure de fournir un gabarit standard de présentation du
budget. Il est difficile de savoir ce qui est modifiable dans le document, ce qui ne dépend pas des
directives ministérielles. Quand la CS peut choisir la répartition des sommes allouées, il faudrait lui
demander de la latitude.
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Il est proposé par Evelyne Lussier et appuyé par Pierre Lénard :
DE FAIRE les recommandations relativement aux questions posées.

03CP1617-145

André Godard demande le vote.
La proposition est rejetée.

Pour = 7, contre = 14, abstentions = 6

Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Marilène Bédard :
DE MANDATER le comité exécutif afin de travailler sur les recommandations.

03CP1617-146

Sadrina Roussy demande le vote.
Pour = 20, contre = 0, abstentions = 7
La proposition est acceptée.
15.

PARENTS COMMISSAIRES
Isabelle Charest a reçu une mention de félicitations pour avoir été chef de la mission canadienne
aux Jeux olympiques./Marie-Claude Gauthier a déposé le rapport annuel du CP./Mélanie Huard a
posé plusieurs questions sur le fonctionnement du CCSEHDAA, notamment sur les critères
d’acception des membres./Dépôt d’une résolution pour reconduire le plan stratégique jusqu’en
2018./Création d’un comité de sélection pour le poste de directeur général.

16.

CCSEHDAA
À partir de l’an prochain, il faudra être le parent d’un enfant avec un code pour faire partie du
CCSEHDAA. C’est trop restrictif, car les élèves en difficulté d’adaptation ne pourront être
représentés, puisqu’ils n’ont pas de code. La jurisprudence se base sur le PI. La CS est la seule au
Québec à procéder de la sorte.

17.

TRANSPORT
Pas de question.

18.

FCPQ
Le Ministre sera présent au conseil général de fin novembre pour une consultation sur la réussite
éducative. Isabelle Pelletier se demande si les types d’apprenants sont abordés lors de la formation
des enseignants, car c’est un élément très utile pour les aider à améliorer la réussite des élèves.
Une formation sur les habiletés d’influence est organisée le 12 novembre à Saint-Eustache par le
FCPQ. Six personnes souhaitent y assister.
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Sadrina Roussy :
DE DÉFRAYER les coûts d’inscription de 40 $, mais pas le kilométrage pour encourager le
covoiturage.

03CP1617-147

Peggy Tilloy demande le vote.
Pour = 4, contre = 23, abstentions = 1
La proposition est rejetée.
19.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Séance du 17 novembre
Il est proposé par Marianne Cardinal et appuyé par André Godard :
DE DÉPLACER la prochaine séance du CP au 24 novembre à cause de la remise des bulletins
prévue le 17 novembre.
Accepté à l’unanimité

03CP1617-148

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Isabelle Pelletier et appuyé par Sadrina Roussy :

03CP1617-149

DE LEVER la séance à 21 h 58.
Accepté à l’unanimité
Marie-Claude Gauthier
Présidente

Sadrina Roussy
Secrétaire
Catherine Baudin
Agent de bureau

