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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 de la CSVDC situé au 55, rue Court à Granby, le 26 février 2015. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

 
Sont présents mesdames et messieurs : 
 
Représentants Écoles primaires 
BERGERON, Réjean Ste-Thérèse, Cowansville 
COURCHESNE, Danièle Notre-Dame-de-Lourdes, St-Armand 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption, Granby 
GAUVIN, Geneviève Ave-Maria, Granby  
GÉLINAS, Marie-Hélène (S) St-Vincent-Ferrier, Bromont 
GENEST, Nathalie du Phénix, Granby 
GOSSELIN, Julie St-Romuald, Farnham 
HUARD, Mélanie (S) Joseph-Poitevin, Granby – CCSEHDAA 
LAMBERT, Suzie St-Jean, Granby 
LAVIGNE, Pascal Ste-Famille, Granby 
MESSIER, Sonia St-Joseph, Granby 
MORIN, Ghislain St-André, Granby 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle, Granby 
PLOTTO, Dimitri Les Mésanges et les Grands Pins, Roxton-Pond 
ROCHAT, Ariane Mgr-Desranleau, Bedford 
ROUX, Stéphanie de l’Orée-des-Cantons, Waterloo 
VALLÉE, Isabelle de la Moisson-d’Or, Saint-Alphonse 
 
Représentants Écoles secondaires  
BROCHU, Steve L’Envolée, Granby 
GODARD, André de la Haute-Ville, Granby 
LARIVÉE, Daniel Joseph-Hermas-Leclerc, Granby 
MARTIN, Hélène Wilfrid-Léger, Waterloo 
 
BANVILLE, Valérie Parent commissaire CCSEHDAA 
 
Formant QUORUM (23 représentants, dont 21 ayant le droit de vote) 
 
Sont arrivés en cours de séance : 
AUBIN, Danny Eurêka, Granby 
HANIGAN, Stephen St-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge 
JOURCHI, Olfa des Bâtisseurs, Granby 
 
Ont motivé leur absence : 
BEAUREGARD, Jessie Centrale, St-Joachim 
CHAGNON, Susy Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton 
CORNAY, Marie-Josée Massey-Vanier, Cowansville 
DELORME, Frédéric Mgr-Douville, Farnham 
FORTIER, Daniel St-Léon, Cowansville 
NADEAU, Patrick St-Bernard, Granby  
POULIN, Natacha St-Jacques, Farnham 
 
Sont absents : 
BERGERON, Georges de la Chantignole, Bromont 
BRIEN, Nicholas St-François-d’Assise, Frelighsburg 
FAUCHER, Yves Jean-Jacques-Bertrand, Farnham 
FRÉGAULT, Brigitte Curé-A.-Petit, Cowansville 
OSTIGUY, Paméla Premier Envol, Bedford 
PINAULT, Éric de Sutton, Sutton 
ROBERGE, Avrel de la Clé-des-Champs, Dunham 
VAILLANT, Robert St-Édouard, Knowlton 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par M. Ghislain Morin et appuyé par Mme Mélanie Huard : 
 

02CP1415-950 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JANVIER 2015 

 
Il est proposé par M. Daniel Larivée et appuyé par M. Pascal Lavigne : 

 
02CP1415-951 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Pas de suivi. 

 
5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Mme Marie-Claude Gauthier indique qu’elle a fait produire une bannière pour le CP pour avoir une 
visibilité lors d’événements comme le Salon des parents. 
 
Arrivée de M. Stephen Hanigan à 19 h 02 (24 représentants, dont 22 ayant le droit de vote). 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
M. Michel Rosa présente les campagnes de financement Pain Richelieu (projet qui encourage soit la 
francophonie soit les jeunes) et les avantages qui en découlent pour les écoles.  
 

7. SITE INTERNET 
 
L’information concernant le CP sur le site Internet de la CS est erronée et incomplète. Depuis la 
mise en ligne de la version finale du site, le peu d’informations à jour a disparu. Le calendrier des 
rencontres, la liste des représentants, entre autres, n’y figurent plus, et l’arborescence de la section 
n’est pas pertinente. C’est décevant et ça limite la communication avec les parents. 
Les commissaires passeront le commentaire. 
 

8. DÉPÔT DE CONSULTATION : ALLOCATION DES RESSOURCES 
 
Comme le CP n’a reçu ni communication ni document de la CS à ce sujet, le point est reporté 
ultérieurement. 
 

9. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École Ste-Thérèse : Présentation du premier plan du parc-école. À suivre. 
 
École de Roxton Pond : La deuxième édition du journal a été diffusée. 
 
École St-Vincent-Ferrier : Voyage à Boston approuvé./Les profits de la vente des objets réalisés 
par les enfants du service de garde iront à Enfants Soleil./Organisation du marchethon. 
 
École St-Romuald : C’est l’OPP qui organise la majorité des activités. 
 
École de l’Orée-des-Cantons : Le projet éducatif va être revu pour mieux représenter l’école./Un 
nouveau logo est à l’étude en collaboration avec les étudiants du CBM./Un échange est prévu avec 
l’école Notre-Dame-des-Neiges à Montréal pour les élèves de 6e année./Le projet Porte-clés est 
reconduit. 
 
École de la Moisson-d’Or : Adoption du budget./La campagne de financement de l’an dernier 
permettra la réfection de l’asphalte et du lignage de la cour. 
 
École Notre-Dame-de-Lourdes : Ouverture d’une classe de maternelle pour la prochaine 
rentrée./Nouveau module de jeu : c’est la municipalité qui assume les coûts. 
 
École Wilfrid-Léger : Beaucoup de projets sont en cours, dont Mission possible et la présentation 
des métiers par des professionnels./Grille-matières : les options sont reconduites pour 2016-2017. Il 
devrait y avoir trois profils (nouveau programme). 
 
École du Phénix : La nouvelle direction laisse de la place aux parents au conseil 
d’établissement./Adoption du budget. 
 
École J.-H.-Leclerc : Budget adopté./Nouvelle grille-matières : sciences (options supplémentaires) 
et sport sont les deux couleurs de l’école. 
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École Ave-Maria : Nouveau plan de la cour./Après la relâche, la vente de bons de réduction 
permettra d’acheter un module pour le 3e cycle./Adotion du budget. 
 
École L’Envolée : Pendant une semaine, les activités suivent le thème Triper autrement. 
 
École St-Joseph : Belle semaine de carnaval avec construction d’un fort en cubes de glace.  
 
École Mgr-Desranleau : Pas de séance du conseil d’établissement faute de quorum./Subvention 
reçue pour des dictionnaires./Visite prévue à la cabane à sucre. 
 
Arrivée de Mme Olfa Jourchi à 19 h 27 (25 représentants, dont 23 ayant le droit de vote). 
 
École de l’Étincelle : Code jaune à cause d’un vol à main armée dans un commerce proche de 
l’école : trois suspects étaient en cavale. Les enfants se sont montrés calmes. Cela a démontré 
l’utilité des exercices. 
 
École St-André : Révision et mise en place de la procédure de recouvrement des mauvais payeurs 
(1. Lettre de rappel, 2. Lettre avec dates des paiements, 3. Mise en demeure). 
 
École des Bâtisseurs : Bracelets de fierté distribués aux élèves : favorisent l’entraide et réduit 
l’intimidation. Il n’y a pas beaucoup de jeux à l’extérieur et ça crée des tensions. 
 
École Joseph-Poitevin : Ont obtenu les deux premières places à Destination Imagination./Voyage 
prévu au Tennessee./Bibliothèque réaménagée avec l’aide des étudiants du CRIF./Tournoi de golf 
prévu le 9 mai pour la campagne de financement. 
 
École Ste-Famille : Retour de la directrice./Intervention policière pour la colère d’un élève. Le 
protocole a été suivi./Grille-matières en attente. Ce n’est pas sûr pour l’anglais intensif. 
 
École St-Jean : Pétition à l’initiative des jeunes du quartier et menée par eux de A à Z concernant la 
fermeture de la patinoire qui sert aux activités du professeur d’éducation physique. Résultat : la 
patinoire est rouverte. 
 
École de l’Assomption : Travaux prévus cet été pour avoir des toilettes séparées 
(filles/garçons)./Changement de direction./Déficit prévu l’an dernier pour le budget à 700 ou 800 $ et 
en fait, c’est 18 000 $ dans le négatif. Prévisions pour 2014-2015 : -14 000 $. Il semble y avoir un 
problème avec les photocopies. Le personnel qui a quitté l’école continue de se servir de leur code 
dans d’autres établissements. Du coup, les frais sont imputés à l’école alors que cela ne devrait pas. 
La surveillance est désormais très stricte./Deux classes de peinture sont reportées./Une campagne 
de financement est prévue, mais ce n’est pas évident dans un milieu défavorisé./Lors de la remise 
des bulletins, un état de compte est remis aux parents. Dans la moitié des cas, les frais sont réglés 
le jour même./Projet Héros : des élèves détectives notent les bons coups dans la cour d’école, et les 
auteurs en sont récompensés. 
 
Arrivée de M. Danny Aubin à 19 h 55 (26 représentants, dont 24 ayant le droit de vote). 
 

10. RETOUR SALON DES PARENTS 
 
Mme Marie-Claude Gauthier remercie toutes les personnes impliquées dans l’organisation du Salon. 
Il n’y a pas eu de rencontre de suivi du comité organisateur. Le bilan sera présenté à la prochaine 
séance. 
 

11. CONSEIL GÉNÉRAL FCPQ 
 
Les délégués des CP et des CCSEHDAA se réuniront tous pour le prochain conseil général. 
Des parents sont inquiets de la décodification des élèves, du nombre d’élèves par classe et des 
autres mesures envisagées par le MELS. La FCPQ tente d’être présente à la table des négociations 
pour faire entendre la voix des parents.  
 

12. MODIFICATIONS RG 
 
Il est proposé par M. Dimitri Plotto et appuyé par Mme Sonia Messier : 

 
02CP1415-952 D’ACCEPTER les modifications proposées. 

 Accepté à l’unanimité 
 

13. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Plusieurs motions de félicitations ont été adoptées entre autres pour Annabelle Robitaille de l’école 
de l’Assomption, le programme Génie en herbe de l’école J.-J.-Bertrand, l’aide à la lecture de l’école 
St-Vincent-Ferrier. 
Le taux de participation aux dernières élections scolaires est de 5,81 %. 
Dans le cadre des achats regroupés, un comité de sélection (aucun parent n’est admis) est formé, 
entre autres, pour les agendas. Il a choisi un seul et même modèle pour tout le monde. Un comité 
est aussi formé pour les œuvres d’art du CBM. 
La rencontre conjointe est fixée au 30 avril. 
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M. Steve Brochu quitte la séance à 20 h 20 (25 représentants, dont 23 ayant le droit de vote). 
 
14. CCSEHDAA 

 
Le CCSEHDAA a déboursé 400 $ pour participer aux dépenses du Salon des parents. 
Le nouveau site Internet de la CS a été présenté ainsi que le budget alloué aux élèves en difficulté. 
 

15. TRANSPORT 
 
Problèmes de déneigement 

− École St-Vincent-Ferrier : La conseillère municipale du district pensait que le déneigement 
se faisait, mais ce n’est pas le cas. Le message lui a été adressé directement concernant 
aussi les problèmes de stationnement et de contraventions. 

− École St-Jean : Le déneigement n’est pas fait. 
− École Avé-Maria : Un seul côté des marches est déneigé, et un parent est tombé. Des 

ajustements sont à faire. 
− École de l’Assomption : C’est réglé pour ce qui est de la rue et des trottoirs, mais les 

marches de l’entrée ne le sont qu’à moitié. C’est Mme Marie-Claude Gauthier qui s’est 
occupée de terminer. 

 
16. TRÉSORERIE 

 
Pour le Salon des parents, M. Réjean Bergeron indique le montant total des dépenses (3 220 $). En 
appliquant les revenus, cette somme se monte à 2 570 $ pour un budget initial de 2 000 $. 
 

17. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Mme Marie-Claude Gauthier a reçu la réponse aux recommandations du CP pour le calendrier. Il 
faut noter que les commissaires n’approuvent plus le calendrier (nouvelle gouvernance). Le 
calendrier modifié est en ligne. 
 
Mesures du MELS 
Comme beaucoup de parents s’inquiètent de l’impact des nouvelles mesures du MELS, certains 
délégués suggèrent que le CP prenne position et manifeste son mécontentement.  
Il est dommage que les dirigeants manquent de transparence notamment au sujet des coupes dans 
les services aux élèves. Mme Valérie Banville précise que l’action de la FCPQ sera sans doute 
mobilisatrice pour l’ensemble du Québec. 
Mme Marie-Hélène Gélinas précise que d’autres CS ont déjà pris des mesures (les enseignants ont 
demandé le soutien du CP et de la fondation de l’école).  
Mme Olfa Jourchi se questionne sur les moyens de pression qu’ont les parents. Il est clair que ce 
sont les enfants qui vont subir tout ça. 
M. Réjean Bergeron s’interroge sur certaines activités des élèves, qui ont des fins autres que 
l’enseignement ou l’éducation, mais aussi sur le fait que beaucoup d’enfants ont des plans 
d’intervention. On dirait que les enseignants sont moins tolérants. 
Mme Marie-Claude Gauthier indique que ce sera aussi discuté avec les commissaires lors de la 
rencontre conjointe. Le sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du comité exécutif et de 
celle du CP. 
M. Danny Aubin indique qu’il serait intéressant d’avoir le bilan des plans d’intervention pour la 
prochaine rencontre. 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Daniel Larivée et appuyé par Mme Olfa Jourchi :  

 
02CP1415-953 DE LEVER la séance à 21 h. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 
Mme Marie-Claude Gauthier Mme Susy Chagnon 
Présidente Secrétaire 
 
 
 
 
 
 Mme Catherine Baudin 
 Agent de bureau 
 


