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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 24 novembre 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 St-Vincent-Ferrier – Bromont 
BENOIT, Martin St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
BISSONNETTE, Marie-Josée Eurêka – Granby 
BOILEAU, Julie Curé-A.-Petit, Cowansville 
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
CÔTÉ, Isabelle Ste-Thérèse – Cowansville 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption – Granby 
GIROUX, Patrick Ave-Maria – Granby 
HINSE, Paul de l’Étincelle – Granby 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LAMBERT, Suzie St-Jean – Granby 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
LEBLOND, Charles de la Chantignole – Bromont 
LEQUIN, Cinthia du Phénix – Granby 
MITCHELL, Kevin G. de la Clé-des-Champs – Dunham 
MORIN, Ghislain St-André – Granby 
TILLOY, Peggy des Bâtisseurs 
  
Écoles secondaires  
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 
MÉNARD, Sara 
 
Formant QUORUM (23 représentants, dont 23 ayant le droit de vote) 
 
Sont arrivées en cours de rencontre : 
BEAUDRY, Josée de l’Orée-des-Cantons 
PELLETIER, Isabelle St-Édouard – Knowlton 
 
Ont motivé leur absence : 
BOUCHARD, Élisabeth de Sutton – Sutton 
BROCHU, Steve Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
IPIÑA, Zoë de Roxton Pond – Roxton Pond 
LAUZIER, Édith Mgr-Desranleau – Bedford 
LENARD, Pierre St-Jacques – Farnham 
LUSSIER, Evelyne Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
MESSIER, Isabelle Premier-Envol – Bedford 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville – Farnham 
 
Sont absents : 
FOREST, Sarah  de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
LOISELLE, Amélie St-Joseph – Granby 
PELLETIER, Mélissa Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
RAYMOND, Julie Centrale – St-Joachim 
ROUSSY, Sadrina St-Léon – Cowansville 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

03CP1617-150 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Marie-Claude Gauthier mentionne que les parents commissaires ont été assermentés le 
8 novembre. 
 
Arrivée d’Isabelle Pelletier à 19 h 11 (24 représentants, dont 24 ayant le droit de vote). 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 OCTOBRE 2016 
 
Il est proposé par Julie Boileau et appuyé par Ghislain Morin : 

 
03CP1617-151 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Document d’accueil des membres de conseil d’établissement 
La reprise de 300 exemplaires est le résultat d’une mauvaise impression. Le document a très bien 
été préparé quant au contenu. On suggère que, lorsque le délégué termine son mandat au conseil 
d’établissement, il transmette le document à son remplaçant. 
 
Rencontre du 15 décembre 
 
Il est proposé par Philippe Tranquil et appuyé par Mélanie Huard : 

 
03CP1617-152 DE TENIR la séance du 15 décembre à l’école St-André, à partir de 18 h 30, et d’autoriser un budget 

de 200 à 250 $ pour le buffet. 
 Accepté à l’unanimité 

 
Recommandations pour l’allocation des ressources 
Le CP avait mandaté le comité exécutif pour préparer les recommandations de la consultation vu le 
court délai. Celui-ci a soumis les commentaires suivants à la CS en date du 10 novembre : 
 
Il est résolu à l’unanimité : 
 

– DE DEMANDER à la CSVDC de fournir aux directions d’école un canevas standardisé 
comprenant non seulement la ventilation simplifiée des dépenses mais aussi celle des 
revenus afin que la présentation des budgets soit uniforme et complète ; 

– DE DÉFINIR précisément la nature des projets particuliers stipulés au point 3.6.1 ; 
– DE RÉVISER, dans la mesure du possible, pour les écoles défavorisées, la position de la 

CSVDC relativement à la suppression des subventions accordées pour la surveillance midi 
afin de réduire le nombre de factures impayées ; 

– DE DEMANDER à ce que les modifications apportées aux règles de décentralisation 
soient transmises au CP puisque le document soumis à consultation n’est pas final ; 

– DE DEMANDER à la CSVDC de connaître la latitude offerte au CP lors des prochaines 
consultations, car il est difficile de se prononcer sur un document dont la majorité des 
articles ne sont pas modifiables puisqu’ils correspondent à une application stricte des 
directives ministérielles ou des conventions collectives existantes. 

 
Pour terminer, nous tenons à remercier sincèrement Nathalie Paré pour le travail effectué afin de 
préparer et de présenter les documents de consultation, mais aussi pour sa diligence à répondre aux 
questions du CP. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

7. DÉPÔT DE CONSULTATION 
 
Mario Beauvais indique qu’un retour est demandé pour le 17 janvier. Comme le CP ne se réunit 
qu’une fois avant cette date, les recommandations seront entérinées lors de la séance du 
15 décembre. 
 
Arrivée de Josée Beaudry à 19 h 30 (25 représentants, dont 25 ayant le droit de vote). 
 
En ce qui concerne les règles et critères d’inscription, les demandes formulées l’an dernier ont 
été acceptées dans leur majorité. Cependant, le nombre de transferts défini dans le nouveau 
document ne semble pas satisfaire les délégués.  
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Au point 7.4.1, les délégués s’interrogent à savoir si la décision est connue 14 jours avant la rentrée 
scolaire ou si c’est à partir de ce moment qu’une décision est prise. Les délégués se demandent 
pourquoi on ne privilégie pas les marcheurs lors des transferts. 
 
Mario Beauvais rappelle le rôle joué par le protecteur de l’élève. Les autres CS concernées sont en 
cours de consultation. Le comité exécutif se penchera sur les recommandations pour faciliter le 
retour de consultation. 
 

8. RENCONTRE CONJOINTE 
 
La rencontre est prévue le 8 décembre, de 18 h 30 à 21 h. Nathalie Paré fera une intervention sur 
les achats groupés. Il y aura aussi une présentation du rôle des commissaires et de leurs objectifs 
pour l’année. 
Marie-Claude Gauthier a lancé l’invitation lors de la dernière séance publique du CC. 
 
Il est proposé par Julie Boileau et appuyé par Suzie Lambert : 

 
03CP1617-153 DE PRÉVOIR un budget de 125 $ pour la collation. 

 Accepté à l’unanimité 
 

9. FORMATION 
 
Une première formation sera donnée par Christian Véronneau en janvier. Le sujet portera sur les 
adolescents. Le budget du CP permet de payer les frais de location de salle au cas où aucune autre 
activité ne se tienne dans l’école (Haute-Ville ou J.-H.-Leclerc). Ghislain Morin s’occupera de 
l’aspect technique. 
 
Pas de nouvelles de la deuxième version de la formation organisée par la CS. 

 
10. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 

 
École St-François-d’Assise : Il y a eu 570 personnes au méchoui, et 13 000 $ ont été récoltés./Ils 
sont en train de revoir le contenu de leur site Internet.  
 
École de la Haute-Ville : Tout le monde a hâte que les travaux soient terminés. 
 
Danny Ouellet quitte la séance à 20 h 10 (24 représentants, dont 24 avec le droit de vote). 
 
École Joseph-Poitevin : Ont adopté les sorties éducatives./Avec la vente des tirelires, 907 $ ont 
été versés aux enfants diabétiques. Les élèves se sont montrés plus impliqués pour cette deuxième 
année d’activité. 
 
École St-André : Depuis le 14 novembre, il n’y a plus de repas chauds, mais un cuisinier sera de 
nouveau sur place à partir du 28 novembre. 
 
École de la Chantignole : Un Talent Show se tiendra en mars./il y a eu distribution d’avertisseurs 
de fumée./Moyennant la somme de 3 000 $, un électricien a réglé le problème des micro-ondes. 
 
École de la Clé-des-Champs : La collecte de fonds est en cours./Les résultats de la première étape 
ont été donnés : les cibles ont été atteintes et même dépassées. 
 
École des Bâtisseurs : Un ancien conseiller en orientation est désormais membre de la 
communauté au conseil d’établissement./Les fromages vendus pour la campagne de financement 
seront livrés pour les fêtes. L’argent recueilli servira à l’aménagement du parc-école. 
 
École du Phénix : Ont reçu le document d’accueil et ont vu le budget./Brunch de Noël prévu le 
4 décembre au pavillon St-Eugène. Il y aura tirage de prix de présence. 
 
École Ste-Thérèse : La vente d’agrumes a rapporté 14 000 $. 
 
École Curé-A.-Petit : Projet photo : les élèves ont été pris en photo dans l’école. Il y aura une 
collecte de fonds lors du vernissage./Félicitations à la directrice adjointe, qui prend la relève de la 
directrice jusqu’aux fêtes et qui s’est très bien imprégnée de la pédagogie Freinet, ainsi qu’à la 
technicienne. 
 
École St-Vincent-Ferrier : Vente de pots Masson avec ingrédients secs pour diverses recettes. 
C’est une compagnie de réinsertion qui les produit.  
 
École St-Édouard : Marché de Noël le 16 décembre, de 16 h à 20 h. Vente de jouets d’occasion et 
de sapins, mais aussi participation active des commerçants locaux./La campagne de financement 
est terminée. C’est maintenant au tour de la vente de bûches de Noël Vachon. 
 
École Notre-Dame-de-Stanbridge : Pour la campagne de financement, l’épicerie locale prépare 
des mets congelés qui seront distribués pendant les fêtes. 
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École J.-J.-Bertrand : Ont évalué la convention de gestion et le régime pédagogique. 
 
École de l’Orée-des-Cantons : Des discussions ont eu lieu à propos des chiens, car certains 
parents viennent chercher leurs enfants à l’école avec eux, et tout le monde n’est pas forcément à 
l’aise en leur présence./Pour la campagne de financement, vente de confitures et de chocolat à 
tartiner (produits à Clairval en Abitibi)./Sur l’heure du midi, travail sur les habiletés sociales des 
enfants plus turbulents./Présentation de la caisse scolaire (droit acquis de Desjardins) : le projet a 
été adopté pour cette année, mais cela n’a pas fait l’unanimité et a créé un peu de turbulences 
autour de la mission de l’école. 
 
École Massey-Vanier : Ont accueilli plus de 700 personnes lors de la journée portes ouvertes. Une 
soixantaine de personnes étaient intéressées par le programme de sport-études First Robotique./Le 
spectacle d’art dramatique aura lieu le 2 décembre et le concert de Noël, le 9./Les nouveaux nom et 
logo de l’Académie de musique ont été dévoilés./Organisation d’un voyage à New York pour les 3e, 
4e, et 5e années à Pâques./Les parents s’interrogent sur la destination de l’argent dans les 
programmes spécialisés./Mise en place d’un projet pour l’enseignement de la sexualité par Martin 
Geoffroy. Le budget est disponible pour continuer le projet./Deux membres de la communauté font 
partie du conseil d’établissement. 
 
École St-Bernard : Les fromages de la campagne de financement ont été livrés. Les bénéfices sont 
à confirmer. 
 
École de l’Assomption : Les photos scolaires ont été livrées. Elles sont très bien. Il est possible de 
les reprendre si elles ne sont pas au goût des parents./Les petits-déjeuners sont servis à environ 
40 élèves./Vente de pains pour la campagne de financement. 
 

11. PROBLÉMATIQUES 
 
Pas de problématique particulière. 

 
12. PARENTS COMMISSAIRES 

 
Le projet de participation à distance est en attente, le temps d’approfondir davantage la discussion 
sur le processus./La politique linguistique a été adoptée./Lors de la séance du 22 novembre à l’école 
Mgr-Desranleau, les états financiers et le rapport annuel ont été déposés./Résolution transmise à 
l’Assemblée nationale pour que l’éducation soit une priorité./Litige avec la Ville de Bromont : 
l’extension de l’école de la Chantignole s’est faite sur un terrain appartenant à la municipalité sur la 
seule base d’une entente verbale. Le CC a l’appui de la direction générale pour résoudre le 
problème./Octroi du contrat de service pour l’entretien ménager de l’école Massey-Vanier 
(1,6 M$)./Montant du régime d’emprunt : 20 M$. 

 
13. CCSEHDAA 

 
Élection d’un nouveau président : Herbie Griffith. Éric Racine a assisté à la rencontre du 2 novembre 
pour présenter les nouvelles règles d’éligibilité du CCSEHDAA (nécessité de détenir un PI et un 
code). Il y a eu beaucoup de questions, et les réactions ont été très vives devant les changements. 
Un sous-comité a été formé pour faire changer cette situation (en collaboration avec la FCPQ), car 
cela ne permettrait pas de représenter la totalité des enfants ayant des besoins particuliers. Cette 
nouvelle mesure, qui découle d’un cas isolé de jurisprudence, entre en contradiction avec la 
dénomination même du comité. Elle sera appliquée l’année prochaine si rien ne change. 
 
Il est proposé par Pascal Lavigne et appuyé par Christopher Carrie : 

 
03CP1617-154 D’APPUYER les parents EHDAA dans le maintien des règles d’éligibilité appliquées jusqu’à présent. 

 Accepté à l’unanimité 
 
14. TRANSPORT 

 
Isabelle Pelletier s’interroge sur le nombre maximal d’incidents acceptés pour un chauffeur. 

 
15. FCPQ 

 
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Julie Boileau : 

 
03CP1617-155 DE REMBOURSER les frais pour deux repas à Marie-Claude Gauthier dans le cadre de sa 

participation au conseil général à la suite de l’invitation lancée par la FCPQ. 
 Accepté à l’unanimité 

 
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Philippe Tranquil : 

 
03CP1617-156 DE REMBOURSER les frais d’inscription de 40 $ et un forfait de 100 $ pour la participation de 

Marie-Claude Gauthier à la rencontre des présidents de CP, qui se tiendra le 10 décembre à 
Québec. 

 Accepté à l’unanimité 
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Le projet de loi 105 a été adopté. Les parents commissaires auront le droit de vote 30 jours après. 
 
Quatre questions ont été transmises pour répondre à la consultation de la FCPQ sur la réussite 
éducative : 

– En prenant l’exemple de la consultation sur les règles de décentralisation du budget, 
comment le gouvernement veut-il que la consultation des parents ainsi que des différents 
intervenants soit efficace dans des délais aussi courts ? 

– Existe-t-il un plan d’action pour remettre en état les établissements scolaires ? 
– En ce qui concerne la qualité de l’enseignement et des pratiques pédagogiques, mais 

aussi la place grandissante du numérique. Si on accepte le constat qu’il ne peut y avoir de 
technologie sans pédagogie, comment le Ministère pense-t-il pallier le manque de 
formation en technologie numérique des enseignants pour s’assurer que les prochaines 
technologies pédagogiques ne subiront pas les ratés observés sur le terrain à la suite de 
l’introduction des tableaux blancs en 2011 ? 

– Dans le champ d’intervention intitulé L’univers des compétences du 21e siècle et la place 
grandissante du numérique, une des pistes d’action citées comprend l’acquisition de 
compétences de base en programmation dans les programmes scolaires. Quel est le 
niveau de priorité accordé à une telle piste d’action par le Ministère et l’échéancier auquel 
les parents peuvent s’attendre avant de voir des enseignements de base en 
programmation offerts dans les écoles québécoises ? 

 
16. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 

 
Commémoration du 11 novembre 
Les élèves de l’école St-Édouard ont assisté à la commémoration du jour du Souvenir qui s’est 
tenue à la Knowlton Academy. 
Un délégué se demande si des événements similaires sont organisés dans les écoles de la CS. Il 
voit cette commémoration plus comme un rappel de l’histoire qu’une propagande de l’armée. 
 
Déneigement des cours d’école 
Les accès, comme les escaliers, doivent être dégagés pour une question de sécurité, et ce n’est pas 
toujours fait. 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Julie Boileau et appuyé par Peggy Tilloy :  

 
03CP1617-157 DE LEVER la séance à 21 h 35. 

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


