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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 29 novembre 2018. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 07, 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  
BENOIT, Martin St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
CHARBONNEAU, Annie St-Romuald – Farnham 
CHARLAND-FAUCHER, Mathieu St-Jean – Granby 
CLOUTIER, Annie Curé-A.-Petit – Cowansville 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
GENDRON, Rafaël St-Vincent-Ferrier – Bromont 
GINGRAS, Karine de l’Orée des Cantons – Waterloo 
GIROUX, Patrick Ave-Maria – Granby 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
JOLY, Guillaume Eurêka – Granby 
LACOMBE, Carolyne Roxton Pond – Roxton Pond 
LUSSIER, Sandra du Phénix – Granby 
MERCURE, Frédéric St-Léon – Cowansville 
MURRAY-GAGNON, Aurélie de l’Assomption – Granby 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
PARÉ, Johannie de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
PELLETIER, Steve St-André – Granby 
THIBAULT, Janie des Bâtisseurs – Granby 
 
Écoles secondaires 
BENOIT, Martin Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
BISSONNETTE, Marie-Josée Massey-Vanier – Cowansville 
GAGNÉ, Sylvain L’Envolée – Granby 
LAMBERT, Suzie de la Haute-Ville – Granby 
LAPOINTE, Caroline Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
 
CCSEHDAA 
MÉNARD, Sara CCSEHDAA 
 
Formant QUORUM (24 délégués dont 24 ayant le droit de vote) 
 
Ont motivé leur absence : 
BERGERON LEBRASSEUR, Julie St-Joseph – Granby 
DESMARAIS, Isabelle Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
LEBLOND, Charles de la Chantignole – Bromont 
ST-ONGE, Sylvain Wilfrid-Léger – Waterloo 
 
Sont absents : 
BOYER, Martin St-Édouard – Knowlton 
DESAULNIERS, François de la Clé-des-Champs – Dunham 
 Mgr-Desranleau – Bedford 
DUPONT, Mario Ste-Thérèse – Cowansville 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
HAMEL-LESIEUR, Alexandre de Sutton – Sutton 
MESSIER, Isabelle Premier-Envol – Bedford 
ROY, Mélanie Centrale – St-Joachim 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville – Farnham 
VENNES, Mélanie Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
WALKER, Kevin St-Jacques – Farnham 
 
 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Annie Cloutier et appuyé par Steve Pelletier : 
 

03CP1819-427 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 
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3. MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

 
Marie-Claude Devost demande aux délégués de la rigueur pour le bon déroulement de la séance, 
car l’ordre du jour est chargé. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 OCTOBRE 2018 
 
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Marie-Josée Bissonnette : 

 
03CP1819-428 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. CONSULTATIONS – RECOMMANDATIONS 
 
Plan triennal, actes d’établissement, détermination des services éducatifs 
Au questionnement des certains délégués, la directrice des communications, Paule-Andrée Bouvier, 
répond que les ententes avec les municipalités sont en cours de révision afin de regrouper les 
infrastructures utilisées sur un même territoire. Les membres des conseils d’établissement peuvent 
demander à consulter les ententes aux directions. Christopher Carrie indique que, quand on est 
consulté sur un document, il faut donner son avis en ayant l’ensemble des informations aussi il est 
normal d’avoir les ententes. 
 
Règles et critères d’inscription 
Le directeur du STIOS, Guy Tardif, rappelle l’ordre des critères de transfert. Les projets particuliers 
ont été retirés de la politique pour être présentés à part (Curé-A.-Petit, J.-J.-Bertrand, L’Envolée…). 
Les délégués émettent plusieurs commentaires. 
 

8. DÉPÔT DE CONSULTATION : CALENDRIER 2019-2020 
 
Pascale Lapierre, la directrice des ressources humaines, présente les balises : 
– Fréquence et régularité des congés pédagogiques ; 
– Cohérence du calendrier avec les congés civils ; 
– Arrimage avec le calendrier ETSB ; 
– Alternance entre les lundis et les vendredis ; 
– Convention collective. 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Suzie Lambert : 

 
03CP1819-429 QUE le comité exécutif termine le travail sur les recommandations pour les présenter à la prochaine 

séance du CP. 
 Accepté à l’unanimité 

 
9. DEMANDE D’EXEMPTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME  

D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
Alain Tardif, le directeur adjoint du service de l’enseignement, et la sexologue Anne-Marie 
Beauregard présentent rapidement le programme et expliquent le processus de demande 
d’exemption. Le syndicat des enseignants a émis des commentaires positifs à l’égard du programme 
et les délégués sont d’avis qu’il faut le défendre, car il ne traite pas seulement de sexualité, mais 
aussi de savoir-être et du relationnel. Il faudrait limiter les possibilités d’évitement. Pour l’instant, 
deux parents ont fait une demande. 
 
Patrick Giroux quitte la séance à 21 h (23 délégués dont 23 ayant le droit de vote). 
 

10. RÈGLES DE DÉCENTRALISATION POUR LE BUDGET 
 
Nathalie Paré, la directrice des ressources financières, présente les différents ajouts et modifications 
aux règles de décentralisation. Entre autres, la mesure 15186 (sorties culturelles et éducatives) 
apporte des réponses pour aider les milieux à organiser des sorties sans qu’elles ne coûtent trop 
cher. 
 

11. RETOUR SUR LA RENCONTRE CONJOINTE 
 
Les délégués sont très satisfaits de l’atmosphère qui régnait lors de la rencontre. Les échanges 
étaient intéressants même si les sujets proposés n’avaient pas été retenus. Il est possible pour le CP 
de demander à la CS de présenter des sujets spécifiques lors des séances. Le CP peut de plus 
adresser les éventuelles questions à la présidence du CC. 
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12. FORMATIONS 
 
Le comité organisateur se rencontrera le 11 décembre. 
 

13. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École de la Haute-Ville : Les représentants des élèves étaient présents lors de la dernière 
rencontre du conseil d’établissement. Ils ont apporté un projet d’embellissement de la cour 
d’école./La page Facebook est active./Le conseil d’établissement a refusé les règles et critères 
d’inscription, relativement à la prise en compte de la fratrie. 
 
École St-André : Les élèves de 5e et de 6e années ont mis sur pied un comité environnement qui 
s’occupe du compost et du recyclage./Projet de cuisine zéro déchet avec l’implication des parents. 
 
École de l’Orée-des-Cantons : Tenue d’une rencontre extraordinaire pour avoir une cour verte. 
 
École Roxton Pond : Page Facebook active./Deuxième collecte de fonds pour le parc-école, mais 
l’OPP n’y est pas très favorable. 
 
École de la Moisson-d’Or : Arrivée d’un nouveau directeur, qui sera en poste jusqu’en juin./Projet 
d’entrepreneuriat (plantation) organisé par le professeur de musique : les dons serviront à acheter 
des instruments. 
 
École J.-H.-Leclerc : 300 jeunes de secondaire 4 et 5 ont produit des vidéos et des publicités sur 
les risques et les dangers de la conduite sous influence./Les élèves de secondaire 3 à 5 ont participé 
à la tablée des chefs en confectionnant une cinquantaine de lasagnes qui ont été remises à divers 
organismes./Tenue d’ateliers sur la santé et la sécurité au travail./Invitation lancée aux élèves de 6e 
année pour visiter l’école le 7 décembre. 
 
École L’Envolée : Les moyennes ont augmenté. 
 
École St-Romuald : Aménagement d’une pièce utilisée pour que les élèves EHDAA puissent 
s’isoler quelques minutes et écouter de la musique. Ils retournent en classe mieux disposés. Ça 
fonctionne. 
 
École des Bâtisseurs : 2 700 $ de bénéfice pour le souper-spaghetti (5e et de 6e années)./Le 6 
décembre, illumination des sapins grâce à la commandite d’ampoules. 
 
École du Phénix : Conseil d’établissement annulé faute de quorum. 
 
École Massey-Vanier : Demande faite pour considérer le programme de robotique comme un projet 
particulier./Succès des portes ouvertes : il y a de plus en plus d’élèves qui s’inscrivent./Discussions 
sans engagement au sujet de la création d’une fondation pour aider financièrement certains jeunes 
défavorisés afin qu’ils puissent participer à des programmes payants. 
 
École St-Vincent-Ferrier : Conférence de Christian Vachon (relais Memphrémagog)./Le maire, 
Louis Villeneuve, a des talents de comédien : il est venu raconter une histoire aux élèves de 
6e année./Retour du Club Optimiste./Projet d’agrandissement de la cour d’école en accédant aux 
terrains vagues adjacents avec la collaboration de la Ville de Bromont./Défi à relever quant à la 
décision à prendre pour la cafétéria. 
 
École Curé-A.-Petit : Deuxième après-midi Freinet réussi avec succès. Organisation d’une collecte 
de fonds pour subventionner cette initiative. Pour l’instant, les parents fournissent du 
matériel./Première rencontre de développement alternatif sur l’identité de l’école. 
 
École de l’Assomption : Les ateliers de cuisine réjouissent les élèves de maternelle, qui sont très 
curieux. 
 
École Eurêka : Les rencontres pour le projet éducatif ont débuté sur la base de la conception 
créative (design thinking)./Bon coup des enseignants : libération des professeurs durant les périodes 
de surveillance afin qu’ils puissent faire de l’enseignement personnalisé. 
 
École St-Jean : Il reste à faire approuver le plan d’ensemble de la cour avant de commencer la 
collecte de fonds./La vente de boutures a permis de récolter 850 $./Billets de comportement : 
différents bons coups sont récompensés chaque mois. 
 
École St-Léon : Le renforcement positif a entraîné une diminution du nombre d’actes de 
violence./Nouvelle directrice provenant de la CS des Hautes-Rivières./L’harmonie a participé à la 
parade du père Noël à Cowansville./Les élèves de 6e année participent au rangement des livres de 
la bibliothèque. 
 
École Joseph-Poitevin : Corridor actif avec des traces de mains et de pas. Les enfants peuvent 
bouger et se calmer avant de retourner en classe./Bénéfice de la collecte de fonds : 4 000 $./Il y a 
déjà eu quatre ou cinq rencontres pour le projet éducatif. 
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École St-François-d’Assise : 475 personnes ont participé au méchoui (bénéfice brut de 15 000 $). 
Les enfants ont aidé à préparer la purée et la compote./350 $ de ventes pour les décorations de 
Noël réalisées par les élèves de 4e et de 5e années./Des parents posent des questions sur les 
exercices de confinement. 
 

14. PROBLÉMATIQUE 
 
Où en sont les écoles pour le projet éducatif ? Est-ce que les directions sont alignées avec les 
parents ? 
 

15. BON COUP DU MOIS 
 
- La campagne de santé/sécurité de l’école J.-H.-Leclerc. 
- Le corridor actif de l’école Joseph-Poitevin. 
 

16. PARENTS COMMISSAIRES 
 
- Vote contre le changement de nom de l’école L’Envolée. 
- Nombre de transferts : 123. 
- Mentions de félicitations pour les portes ouvertes des écoles secondaires. 
- Annonce de la démission d’Isabelle Charest et du départ à la retraite de Paule-André Bouvier. 
- Beaucoup de changements vont découler de la nouvelle grille d’attribution des indices de 

défavorisation : conséquences sur les budgets et les ratios maître/élèves. 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Suzie Lambert : 

 
03CP1819-429 DE DEMANDER le huis clos à 21 h 52. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Suzie Lambert : 

 
03CP1819-430 DE LEVER le huis clos à 21 h 58. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Christopher Carrie : 

 
03CP1819-431 D’APPUYER la recommandation du CC. 

 Accepté à l’unanimité 
 

17. CCSEHDAA 
 
- Présentation de la classe DGA : chaque portrait répond en partie au programme (1 pour un 

peu ; 2 pour la moitié environ ; 3 pour le programme complet). Principe apprécié pour l’estime 
de l’enfant. 

- Mandat supplémentaire pour le CCSEHDAA afin de se donner davantage de latitude pour 
mieux diffuser l’information et informer les parents. 

 
18. FCPQ 

 
- Priorités transmises au Ministre. 
- Lancement de l’espace parent pour aider les jeunes dans leur orientation (orientation.qc.ca). 
- Tenue du colloque à Boucherville pour 2019. 
- Consultation sur les campagnes de financement et le transport. 
 

19. TRANSPORT 
 
- Problématique de paiement pour les demandes de loi 180 (1 100 élèves). 
- Lettre envoyée pour expliquer comment consulter les messages de retard. Note : pour l’école 

de l’Orée-des-Cantons, il n’y a pas eu d’avis alors qu’un des autobus a eu du retard trois fois 
dans la semaine. 

- Une demande va être faite à Guy Tardif pour la présentation du bilan de la rentrée. 
- Problématique d’intimidation dans l’autobus : la direction ne veut pas s’impliquer alors qu’elle 

reste responsable jusqu’à ce que l’élève descende de l’autobus. Il est important que le 
chauffeur fasse un rapport pour constater la récurrence. 

- Prochaines rencontres en février et en mai. 
 

20. TRÉSORERIE 
 
Les dépenses se montent à 2 412 $. 
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21. RENCONTRE DE DÉCEMBRE 
 
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Christopher Carrie : 

 
03CP1819-432 DE TENIR la séance de décembre à l’école de la Haute-Ville, à partir de 18 h 30. Le comité exécutif 

s’occupera d’organiser le buffet. 
 Accepté à l’unanimité 

 
22. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 

 
Pas de correspondance ni de question diverse. 
 

23. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Christopher Carrie :  

 
03CP1819-433 DE LEVER la séance à 22 h 21. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
Charles Leblond   Frédéric Mercure   Catherine Baudin 
Président    Secrétaire    Agent de bureau 


