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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 27 avril 2017. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h, la vice-présidente, Marie-Claude Devost, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la 
bienvenue à tous les représentants. 
  
VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Sont présents mesdames et messieurs : 
 
Écoles primaires 

 BISSONNETTE, Marie-Josée Eurêka – Granby 
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
FORTIER, Daniel St-Léon – Cowansville 
FORTIN, Isabelle Ste-Thérèse – Cowansville 
GIROUX, Patrick Ave-Maria – Granby 
GOYETTE, Nathalie St-Édouard – Knowlton 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LAMBERT, Suzie St-Jean – Granby 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
LENARD, Pierre St-Jacques – Farnham 
LETARTE, Jessy de Roxton Pond – Roxton Pond 
LUSSIER, Evelyne Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
MORIN, Ghislain St-André – Granby 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
ROUX, Stéphanie de l’Orée des Cantons – Waterloo 
THIBAULT-GOSSELIN, Geneviève Curé-A.-Petit – Cowansville 
TILLOY, Peggy des Bâtisseurs 
 
Écoles secondaires 
GODARD, André de la Haute-Ville – Granby 
MESSIER, Sylvain L’Envolée – Granby 
TRANQUIL, Philippe Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
 
CCSEHDAA 
MÉNARD, Sara  

  
Formant QUORUM (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote) 
 
Ont motivé leur absence : 
BOUCHARD, Élisabeth de Sutton – Sutton 
CORNAY, Marie-Josée Massey-Vanier – Cowansville 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption – Granby 
LAROUCHE, Marc de la Chantignole – Bromont 
LAUZIER, Édith Mgr-Desranleau – Bedford 
MITCHELL, Kevin G. de la Clé-des-Champs – Dunham 
 
Sont absents : 
BÉLISLE, Maxime St-Vincent-Ferrier – Bromont 
BROCHU, Steve Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
CARDINAL, Marianne St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
FOREST, Sarah de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
LEQUIN, Cinthia du Phénix – Granby 
LOISELLE, Amélie St-Joseph – Granby 
MESSIER, Isabelle Premier-Envol – Bedford 
PELLETIER, Mélissa Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
RAYMOND, Julie Centrale – St-Joachim 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville – Farnham 
 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Christopher Carrie : 
 

03CP1617-190 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 
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3. MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

 
Comme c’est la première fois qu’elle préside, Marie-Claude Devost demande l’indulgence de tous 
autour de la table. Lors des dernières semaines, plusieurs commissions scolaires ont vécu des 
problématiques. Les parents se sont tenus debout pour faire bouger les choses. Elle les remercie 
pour leur implication. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MARS 2017 
 
Il est proposé par Pierre Lenard et appuyé par Sylvain Messier : 

 
03CP1617-191 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
– L’école L’Envolée a invité le CP pour la rencontre du 15 juin. 
– Pas de retour sur le projet de procédure de consultation. 
– Me Katherine Plante est de retour au secrétariat général depuis lundi. 
– Aucune autre rencontre conjointe n’est fixée. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

7. CONFÉRENCES 
 
Les écoles ont reçu les invitations pour les deux conférences. 
Rappel des dates et sujets : 
– Jeudi 4 mai, à l’école de la Haute-Ville : Estime de soi 
– Mardi 9 mai, à l’école J.-J.-Bertrand : Séparation et famille recomposée 
 

8. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École de la Haute-Ville : Karl Morissette est venu présenter les nouveaux programmes des écoles 
secondaires. 
 
École L’Envolée : Préparation de l’an prochain et explication de la procédure de consultation pour 
les écoles secondaires de Granby (révision). 
 
École St-Léon : Un enseignant est vraiment proactif. Il a de la facilité a récupéré des commandites 
et pour organiser des projets./L’Harmonie donnera un concert à Sherbrooke./L’école a été ciblée 
pour accueillir les élèves à mobilité réduite. La CS a fait installer un monte-personne. Ce n’est pas 
un ascenseur, car cela coûtait trop cher de mettre le bâtiment aux normes de sécurité dans ce cas-
là. On a relocalisé certaines salles comme la bibliothèque pour qu’elles soient accessibles. 
 
Philippe Tranquil mentionne qu’on dirait que cela n’avait pas été planifié, malgré l’existence d’un 
plan décennal. C’est un manque de vision. Christopher Carrie se demande ce que la CS aurait fait si 
la situation avait découlé d’un accident survenu en milieu d’année. Suzie Lambert précise que 
l’enveloppe budgétaire était disponible depuis 2008 et que la CS a procédé par priorité. Il y avait 
beaucoup de mises à niveau à faire sur tout le territoire. 
 
École Roxton Pond : Trois parcours sont faits pour le Trottibus./On prépare la fête de fin 
d’année./Tenue de la course du 1 000 m. 
 
École Ave-Maria : Ils ont vu le coût du matériel scolaire./Le représentant d’Hümeur a fait des 
suggestions pour l’an prochain. Ils ont parlé d’un marché de Noël avec vente sur Internet./Appel 
d’offres lancé pour la réfection de la cour d’école./Desjardins a versé 10 000 $ pour le projet de 
théâtre : achat d’équipement (système audio et décors)./Le contrat avec le Studio Nala est reconduit 
pour les photos scolaires. 
 
École Ste-Thérèse : Marché de Ste-Thérèse en préparation./Appel d’offres en cours pour la cour 
d’école. Fin des travaux prévue pour septembre./Formation d’un comité pour organiser les activités 
des élèves de deuxième année. 
 
École de l’Orée-des-Cantons : Formation d’un comité pour revitaliser la cour d’école avec un 
architecte paysager. Il s’agit d’un projet à la fois d’école et communautaire./Ils ont fait circulé un 
sondage pour savoir pourquoi le taux de participation était à la baisse./Pour les campagnes de 
financement, ce serait bien de connaître ce que font les écoles voisines pour éviter la 
cannibalisation./Anglais intensif : la direction prépare pour l’an prochain un projet avec des activités 
de soir (parascolaires). Un registre regroupant les fournisseurs des différentes activités 
parascolaires existant sur le territoire serait utile. 
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Sylvain Messier demande quelles sont les règles délimitant l’implication des parents/bénévoles dans 
les écoles. Daniel Fortier mentionne qu’il n’y a pas de restrictions pour les œuvres de charité. 
Certains travaux doivent cependant être effectués par des professionnels (électricité, plomberie…). 
Paule-André Bouvier ajoute que Mario Beauvais pourrait présenter les balises une fois que la loi 
sera en vigueur. 
 
École de Ste-Cécile-de-Milton : Test avec le Trottibus./Ils ont reçu le sondage sur le coût des 
activités. Il y a augmentation. Ils s’interrogeaient sur combien payer et pour quelles activités ? 
 
École des Bâtisseurs : Le 3 mai, ce sera le petit marathon des bâtisseurs./L’école participe aux 
cubes d’énergie./La date du bazar n’est pas encore fixée./Début des travaux du parc-école fin mai 
début juin. Ils vont installer des bancs et des équipements sportifs. 
 
École Ste-Thérèse : Le projet Pedibus manque de parents bénévoles, mais c’est en marche./La 
direction va rencontrer le directeur général pour savoir comment faire évoluer le projet 
éducatif./L’école a reçu une mention de félicitations pour le projet des jeunes entrepreneurs. 
 
École Eurêka : Vente de garage le 6 mai prochain. Ils ont choisi de louer des tables./Ils attendent 
une subvention pour l’agrandissement de la cour./Il est possible d’avoir des dons pour des arbres./Ils 
ont vu la liste du matériel scolaire et le code de vie./Ils se demandent comment raviver l’OPP avec 
de nouveaux parents pour septembre./Personne n’est au courant des activités aussi ils doivent 
améliorer la communication entre l’école et les parents. 
 
Geneviève Thibault-Gosselin mentionne qu’à l’école Ste-Thérèse, ils préparent un journal trimestriel 
qui annonce les activités. De plus, chaque classe tient son propre journal. Evelyne Lussier ajoute 
que l’école Ste-Cécile diffuse une infolettre mensuelle. 
 
École J.-J.-Bertrand : Ils préparent l’an prochain. La grille-matière inclut le nouveau cours 
d’économie. 
 
École St-Édouard : Lors de l’AGE, 60 % des parents ont voté pour conserver le PEI. La direction et 
les enseignants n’ont pas vraiment parlé de leur programme de remplacement. À suivre… 
 
École de l’Étincelle : Ils ont fixé l’AGA au 13 septembre prochain avec 30 minutes d’avance par 
rapport à l’horaire habituel pour voir s’il y a plus de monde. 
 
École St-André : Le conseil d’établissement a été reporté./Pour la campagne de financement, les 
élèves marchent mais ne vendent rien./Ils ont participé à un festival de théâtre avec plusieurs autres 
écoles. 
 
École Joseph-Poitevin : Ils n’ont pas eu un bon service avec Image Image pour les photos 
scolaires. La Pomme verte a racheté l’entreprise et récupéré le service./L’anglais intensif change de 
formule : 60 % en français et 40 % en anglais./Les élèves en anglais intensif ont tendance à se 
croire supérieurs à ceux qui suivent l’option sport et art. Les élèves participent à des activités 
communes pour qu’ils reviennent sur un pied d’égalité./Un autobus a eu 35 minutes de retard, et la 
personne contactée avec le numéro d’urgence n’était pas au courant que c’était elle qui s’occupait 
de gérer ce type d’appels. 
 
École St-François-d’Assise : Depuis le 25 avril, nouvelle direction par intérim./Le projet sur le 
respect et la bienveillance fonctionne bien. Une activité commune avec un projet d’art a permis de 
créer des bancs de l’amitié où les élèves s’assoient pour se faire des amis./Le service de cafétéria 
passe de cinq jours à trois et ne sera pas renouvelé l’an prochain. Les fournisseurs ne sont pas 
intéressés. 
 
École St-Jean : Le conseil d’établissement a été annulé. Le prochain aura lieu le 1er mai. Le 
Trottibus semble bien fonctionner. Des gens se rajoutent au fur et à mesure./Ajout de cours 
d’éducation physique pour les classes ESI et DIM : les élèves vont à la piscine Miner tous les 
mercredis. 
 

9. PROBLÉMATIQUES 
 
Changements de direction intempestifs 
Certains parents s’inquiètent de voir défiler les directions. N’y a-t-il pas une réflexion à faire sur le 
surmenage, la pression administrative et l’impact des répercussions ? 
Paule-Andrée Bouvier intervient en mentionnant que la CS tient à sa disposition une banque de 
relève (une dizaine de personnes) depuis deux ans. Chaque début d’année, la CS lance un appel de 
candidatures, mais le poste n’est pas très convoité alors il y a du mouvement. Le sujet fait partie des 
discussions/préoccupations lors des rencontres de cadres. La fonction a évolué au fil des années. Il 
existe un accompagnement mais, avec des changements aussi rapides, les gens n’ont pas le temps 
de tout saisir. 
 

10. PARENTS COMMISSAIRES 
 
– Adoption de la nouvelle structure organisationnelle de la CS. 
– Nomination des délégués pour le colloque des commissions scolaires. 
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– Formation d’un nouveau comité pour la répartition des ressources (directions d’école, 
représentant des EHDAA, directions des services de la CS et direction générale) qui apportera 
ses recommandations au CC. 

– Élection partielle pour le secteur 12 le 14 mai (vote par anticipation le 7 mai). 
– La CS est en période de négociation avec les transporteurs. 
– Mélanie Huard a été honorée comme bénévole de l’année. 
– Consultation sur les services éducatifs des écoles secondaires de Granby pour que les trois 

établissements offrent les niveaux 1 à 5 : 
• 20 avril : séance d’information, 
• 30 mai : audience publique (le CP a un droit de parole). 

 
 
11. CCSEHDAA 

 
Prochaine rencontre le 17 mai. 

 
12. TRANSPORT 

 
Prochaine rencontre le 15 mai. 
 

13. FCPQ 
 
– Les délégués passent en revue les questions du guide de préparation pour le prochain conseil 

général. Mélanie Huard transmettra les priorités retenues. 
– Marie-Claude Gauthier a accepté l’invitation de la présidente de la FCPQ, Corinne Payne, de 

représenter les parents du Québec lors d’une table de discussion le 2 juin prochain. 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Pierre Lenard : 

 
03CP1617-192 D’AUTORISER le paiement de quatre connexions de 20 $ pour suivre le webinaire sur le budget des 

écoles qui aura lieu le samedi 13 mai, de 9 h 30 à 12 h. Les parents pourront se regrouper aux 
endroits qui seront confirmés. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Patrick Giroux quitte la séance à 21 h 23 (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote). 
 

14. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Pas d’intervention. 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Evelyne Lussier :  

 
03CP1617-193 DE LEVER la séance à 21 h 30. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 
Marie-Claude Devost Sadrina Roussy 
Vice-présidente Secrétaire 
 
 
 
 
 
 Catherine Baudin 
 Agent de bureau 


