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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 22 mars 2018. 
 
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 
BENOIT, Martin St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
BISSONNETTE, Marie-Josée Eurêka – Granby 
BOUCHARD, Élisabeth de Sutton – Sutton 
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
DUFAULT, Lukas St-Vincent-Ferrier – Bromont 
DUPONT, Mario Ste-Thérèse – Cowansville 
FORTIER, Daniel St-Léon – Cowansville 
FRÉCHETTE, Hugo de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption – Granby 
GIROUX, Patrick Ave-Maria – Granby 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LAMBERT, Suzie St-Jean – Granby 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
PELLETIER, Steve St-André – Granby 
ROBERT, Hélène St-Édouard – Knowlton 
 
Écoles secondaires 
GODARD, André de la Haute-Ville – Granby 
MESSIER, Sylvain L’Envolée – Granby 
TRANQUIL, Philippe Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
TURGEON, Cynthia Wilfrid-Léger – Waterloo 
 
CCSEHDAA 
MÉNARD, Sara CCSEHDAA 
 
Formant QUORUM (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote) 
 
Sont arrivés en cours de rencontre : 
CORNAY, Marie-Josée Massey-Vanier – Cowansville 
LEBLOND, Charles de la Chantignole – Bromont 
 
Ont motivé leur absence : 
DESMARAIS, Isabelle Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
THIBAULT, Janie des Bâtisseurs 
 
Sont absents : 
BELLEMARE, Sophie Premier-Envol – Bedford 
BROCHU, Steve Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
HAYEBIN, Joel St-Joseph – Granby 
JOYAL DESLANDES, Virginie St-Romuald – Farnham 
LAPOINTE, Audrey Mgr-Desranleau – Bedford 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
PEPIN, Marc-Olivier Curé-A.-Petit – Cowansville 
RAYMOND, Julie Centrale – St-Joachim 
SCHLEGEL, Claudia de la Clé-des-Champs – Dunham 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville – Farnham 
VALCOURT, Josée du Phénix – Granby 
VENNES, Mélanie Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
WALKER, Kevin St-Jacques – Farnham 
 
 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Lukas Dufault : 
 

03CP1718-320 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 
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3. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Marie-Claude Gauthier rappelle que si un conseil d’établissement n’a pas quorum trois fois de suite, 
il est dissous. C’est la présidence qui décide si une rencontre a lieu ou non. Les délégués peuvent 
se référer à un document de la CS à cet effet. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 FÉVRIER 2018 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Philippe Tranquil : 

 
03CP1718-321 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Pas de suivi. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

7. PRÉSENTATION DU SASEC 
 
Arrivée de Marie-Josée Cornay et de Charles Leblond à 19 h 30 (23 représentants, dont 23 ayant le 
droit de vote). 
 
Stéphanie Rondeau-Chaput et Judith Cusson présentent le Service d’animation à la vie spirituelle et 
d’engagement communautaire ainsi que les bienfaits qu’il apporte aux enfants. Il s’agit d’un service 
sur mesure qui permet, entre autres, aux enfants d’apprivoiser leur moi intérieur et de changer le 
monde. Les deux intervenantes sont actuellement en train de consulter les équipes-école pour l’an 
prochain. Elles souhaitent bien faire connaître le service aux parents, aux aux enseignants, aux 
directeurs ainsi qu’au CC et à la CS pour que la prise de décision soit plus facile. 
 
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Hugo Fréchette : 

 
03CP1718-322 DE SOUTENIR et d’appuyer le maintien de l’équipe du SASEC. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marie-Josée Bissonnette : 

 
03CP1718-323 DE DEMANDER le maintien du SASEC en fonction du nombre d’élèves et non de l’indice de 

défavorisation. 
 Accepté à l’unanimité 

 
8. AMENDEMENTS RÉGIE INTERNE 

 
Il est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Charles Leblond : 

 
03CP1718-324 D’ACCEPTER les modifications telles que déposées. 

 Accepté à l’unanimité 
 

9. PROPOSITION DE RENCONTRE CONJOINTE 
 
Marie-Claude Gauthier demande si les délégués souhaitent toujours tenir la rencontre conjointe le 
12 avril, et ils répondent par l’affirmative. Ils désirent que les deux sujets décidés en novembre 
dernier soient conservés : plan d’optimisation et communication. 
 

10. FORMATION (RETOUR ET SUIVI) 
 
La formation sur l’anxiété a connu un grand succès : environ 200 personnes y ont assisté. 
 
Mario Dupont quitte la séance à 20 h 08 (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote). 
 
Des enseignants et des parents ont demandé à ce que l’intervenant puisse se rendre dans les 
écoles pour s’adresser aux élèves. Mélanie Huard félicite le comité organisateur pour son beau 
travail. 
 

11. BUDGET/TRÉSORERIE 
 
Philippe Tranquil présente le budget en date du 22 février. Le comité de vérification a également 
remis son rapport, et tout est conforme. 
 
Daniel Fortier propose que l’école St-Léon reçoive le CP au mois de juin. Le budget sera confirmé 
pour le buffet. 
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12. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 

 
École de la Haute-Ville : La rencontre du conseil d’établissement a été annulée faute de sujets. 
 
École St-André : Les activités de printemps vont débuter : roller, vélo, dek hockey... Un premier 
arbre a été planté dans la cour d’école. 
 
École de la Chantignole : Une deuxième rencontre du conseil d’établissement a été annulée et 
reprogrammée pour le début du mois d’avril. 
 
École Eurêka : Il n’y a pas eu beaucoup de rétroactions de la part des parents pour la révision des 
secteurs. Aucune communication n’a été envoyée aux 50 parents d’élèves qui doivent supposément 
être transférés./Une somme de 14 000 $ sera attribuée à l’agrandissement du parc-école au 
printemps. 
 
École de l’Orée-des-Cantons : Rappel du salon du livre les 26, 27 et 28 mars. 
 
École St-Édouard : Beau succès du souper-spaghetti. Une cinquantaine de commerces locaux ont 
offert des prix pour le tirage./Une journée cabane à sucre est organisée à la cafétéria pour le 
23 mars. 
 
École de la Moisson-d’Or : Taux de participation élevé lors des journées pédagogiques : le service 
de garde est très dynamique. 
 
École de Sutton : Pas de retour pour les documents traitant du service de garde./Révision du plan 
d’urgence pour son amélioration./Problématique avec le nom de l’école, « École de Sutton School », 
car la CS n’accepte pas la version bilingue./Les activités de ski se déroulent bien. 
 
École St-Vincent-Ferrier : Une deuxième rencontre du conseil d’établissement a été annulée faute 
de sujets (décision du président et du directeur). 
 
École Ave-Maria : Ont approuvé les activités de financement (tournoi de volley). Pour l’an prochain, 
ce sera du pain./La responsable de la bibliothèque a demandé aux élèves ce qui les motivait à 
lire./La classe d’anglais intensif part en voyage à Burlington. 
 
École L’Envolée : Il y a maintenant des bacs à recyclable à la cafétéria. Ce sont les élèves qui ont 
fait pression sur les enseignants pour en avoir. 
 
École St-Joseph (N.-D.-de-Stanbridge) : Les élèves ont pour objectif d’atteindre Miami avec les 
vélos stationnaires : ils ont déjà 1 500 km de faits. 
 
École St-Jean : Ont discuté de l’anglais intensif./Depuis février, l’école dispose d’une salle 
sensorielle pour les classes ESI/DIM. Une des enseignantes emmène ses élèves visiter les classes 
ESI/DIM. 
 
École Massey-Vanier : L’équipe FENIX est arrivée en quart de finale lors de la compétition de 
robotique de Montréal./Le festival de théâtre s’en vient. 
 
École de l’Assomption : Les élèves attendent le printemps pour partir le jardin. 
 

13. PROBLÉMATIQUES 
 
Pas de problématique. 
 

14. BON COUP DU MOIS 
 
Les bacs de recyclage à l’école L’Envolée. 
 

15. FCPQ 
 
Le prochain conseil général traitera du budget décentralisé et des élections provinciales. Il y aura un 
atelier sur les élections scolaires. Les documents ne sont pas arrivés pour préparer l’atelier. 
 

16. PARENTS COMMISSAIRES 
 
– Les résultats de la révision des secteurs seront connus le 27 mars. Josée Beaudry demande 

s’il va y avoir des changements significatifs par rapport à la proposition déposée. 
 

17. CCSEHDAA 
 
– Travail sur l’entrepôt virtuel commencé. L’inventaire est réalisé par un employé de la CS. 
– Classe ESI : approche interactionnelle (activité de groupe avec recherche des intérêts de 

l’enfant). Un concours est lancé pour trouver le nouveau nom de la classe. 
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18. TRANSPORT 

 
Pas de rencontre. 
 

19. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Frais didactiques 
L’information concernant les sorties pédagogiques et éducatives est censée être disponible sur le 
site de l’école. 
 
Collecte de sang de l’école de la Chantignole 
Charles Leblond remercie le CP d’avoir partagé l’information sur la page Facebook. 
 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Lukas Dufault et appuyé par Christoher Carrie :  

 
03CP1718-325 DE LEVER la séance à 21 h 19. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
Marie-Claude Gauthier  Julie Paquette   Catherine Baudin 
Présidente    Secrétaire    Agent de bureau 

 
 
 


