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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 28 avril 2016. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 12, 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 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
FORTIER, Daniel St-Léon – Cowansville 
GAUTHIER, Marie-Claude de l’Assomption – Granby 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LAMBERT, Suzie (parent commissaire) St-Jean – Granby 
LAROUCHE, Marc de la Chantignole – Bromont 
LAUZIER, Édith Mgr-Desranleau – Bedford 
LUSSIER, Evelyne Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
NEUGEBAUER, Stéphane St-Vincent-Ferrier – Bromont 
PLOTTO, Dimitri de Roxton Pond – Roxton Pond 
TILLOY, Peggy des Bâtisseurs 

  Écoles secondaires 
 AUBÉ, Kathye L’Envolée – Granby 

CORNAY, Marie-Josée (parent commissaire) Massey-Vanier – Cowansville 
GAGNON, Isabelle Wilfrid-Léger – Waterloo 
GODARD, André de la Haute-Ville – Granby 

  CCSEHDAA 
 HUARD, Mélanie   

 
Formant QUORUM (17 représentants, dont 16 ayant le droit de vote) 
 
Sont arrivés en cours de rencontre : 
DUPONT, Mario Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
LAVIGNE, Pascal (parent commissaire) Ste-Famille – Granby 
MORIN, Ghislain St-André – Granby 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
SWENNEN, Marie-Louise Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
 
Ont motivé leur absence : 
BRIEN, Nicholas St-François-d’Assise – Frelighsburg 
HANIGAN, Stephen St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
LOISELLE, Marie-France  Ave-Maria – Granby 
 
Sont absents : 
BANVILLE, Valérie (parent commissaire)   
BOILEAU, Julie Curé-A.-Petit – Cowansville 
CARON, Rémi Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
DUBOIS, Andréanne Ste-Thérèse – Cowansville 
FRIOLET, Katy Eurêka 
HARRISON, Steve Premier-Envol – Bedford 
LANTHIER, Benoît St-Romuald – Farnham 
LEMIRE, Daniel du Phénix – Granby 
McCONNELL-LEGAULT, Benoit de Sutton – Sutton 
PELLETIER, Isabelle St-Édouard – Knowlton 
PRIVÉ, Nathalie Centrale – St-Joachim 
ROBERGE, Avrel de la Clé-des-Champs – Dunham 
ST-FRANÇOIS, Mathieu St-Joseph – Granby 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville, Farnham 
VALLÉE, Isabelle de la Moisson-d’Or, St-Alphonse 
WALKER, Kevin St-Jacques – Farnham 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Evelyne Lussier et appuyé par André Godard : 
 

03CP1516-082 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
Arrivée de Marie-Louise Swennen et Mario Dupont à 19 h 14 (19 représentants, dont 18 ayant le 
droit de vote). 
 

3. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Marie-Claude Gauthier rappelle que les conseils d’établissement doivent être consultés sur le 
nombre de membres qui les composent (art. 43 LIP). 
Marie-Claude fait part d’un message de Paule-André Bouvier, qui remercie le CP pour sa 
collaboration enrichissante. Elle a transmis ses dossiers à Katherine Plante, puisque cette dernière 
est revenue en poste. 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 
Arrivée de Pascal Lavigne à 19 h 19 (20 représentants, dont 19 ayant le droit de vote). 
 

5. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 MARS 2016 
 
Il est proposé par André Godard et appuyé par Mélanie Huard : 

 
03CP1516-083 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Code Net Math 
Toutes les directions ont les codes des élèves. Les parents doivent en faire la demande. Comment 
le faire s’ils ignorent son existence ? C’est un service payant, mais l’information n’est pas transmise 
aux parents. 
 
Rencontre conjointe 
La date de la rencontre conjointe est fixée au 12 mai. 
 

7. BUDGET 
 
Mélanie Huard présente le budget. Un déficit d’environ 112 $ devrait apparaître en fin d’année. Ce 
résultat négatif provient du fait que la formation décidée l’an dernier a été acquittée en totalité cette 
année. De plus, les frais engendrés par les séances de consultation du PL-86 n’étaient pas prévus. 
Aucuns frais de location de salle ne seront facturés pour les formations des 3 et 4 mai. 
Pour les demandes de remboursement, il faut ajouter une copie du trajet le plus court selon Google 
Map. S’il y a une déviation à cause de travaux, il faut en apporter la preuve. 

 
8. FORMATIONS 

 
8.1 3 et 4 mai 
Les parents des élèves du secondaire n’ont pas reçu l’information. L’envoi sera fait cette semaine en 
même temps que la relance pour les écoles primaires. 
 
Arrivée de Julie Paquette à 19 h 37 (21 représentants, dont 20 ayant le droit de vote). 
 
8.2 Conseil d’établissement 
La prochaine formation est prévue le 11 mai à l’école Notre-Dame-de-Stanbridge. Par la suite, il 
faudra voir avec Katherine Plante. D’ailleurs, ce serait bien si elle pouvait assister à cette formation-
ci pour voir la dynamique, car la formule est très appréciée. Le fait de se déplacer dans les écoles a 
beaucoup aidé aussi. Il faudrait que les formations se déroulent en début d’année. Ce serait 
intéressant que les enseignants y assistent également. 
 
Arrivée de Ghislain Morin à 19 h 45 (22 représentants, dont 21 ayant le droit de vote). 
 

9. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École Joseph-Poitevin : Programme d’anglais intensif reconduit, mais dans la formule 6 jours/4 
jours plutôt que 60/40./Participent au Défi Pierre Lavoie, et François Bonnardel y sera./Les travaux 
pour le terrain synthétique débuteront fin juin. 
 
École St-Bernard : Hausse des inscriptions. L’an prochain, le nombre d’élèves devrait avoisiner 
400./Tenue de la course de 1 km pour les parents et les enfants./Le spectacle à saveur culturelle a 
été bien apprécié. 
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École de l’Orée-des-Cantons : Deux enseignants sont à l’origine d’un projet d’entrepreneuriat. La 
vente de signets faits par les élèves servira à financer l’achat de matériel pour illustrer des taies 
d’oreiller qui seront offertes aux enfants hospitalisés./Un projet de recettes de cuisine a été mis sur 
pied pour faire travailler les fractions aux élèves. 
 
École St-André : Les élèves de 5e et 6e années vont participer au Défi Pierre Lavoie à Montréal./Un 
projet d’accompagnement est mis en place pour les élèves démontrant de mauvais 
comportements./Le marchethon a rapporté 15 000 $. 
 
École L’Envolée : Pas d’annulation pour les activités éducatives. Beaucoup d’activités sont 
organisées avec la maison des jeunes La Barak. 
 
École Notre-Dame-de-Lourdes : Une grille récapitulant les comportements et leurs conséquences 
sera mise en place l’an prochain./aménagement d’une salle de dek hockey. 
 
École des Bâtisseurs : Deux projets d’entrepreneuriat en marche. Ventre de pain aux bananes 
avec messages pour les élèves de 4e année. Pour les élèves avec un TSA, classement des objets 
perdus./Le bazar aura lieu le 14 mai. 
 
École St-Vincent-Ferrier : Grâce à la mobilisation du conseil d’établissement, des parents et des 
élus municipaux (membres de la communauté), l’intégrité du territoire a été préservée. Les deux 
municipalités ont fait l’acquisition des roulottes pour six ans. 
C’est un bel exemple de mobilisation des parents. Les membres du CP saluent cette initiative. Ils 
pourront en faire part dans leur entourage. 
 
École Jean-Jacques-Bertrand : Début des travaux pour les cours de tennis./La soirée de théâtre 
des 19 et 20 avril a connu un franc succès./Problématique : négociation entre la direction et la CS, 
car le budget est insuffisant pour un enseignant supplémentaire. Mélanger les élèves du PEI, qui ne 
sont pas assez nombreux, avec ceux du programme normal, entraînerait une baisse des résultats. 
Le PEI perd des élèves entre la première et la dernière année. 
 
École Mgr-Desranleau : Travaux de rénovation prévus pour le toit et les fenêtres./Discussions à 
propos de la diminution de la clientèle. L’école est contente d’accueillir des élèves, mais 
l’enthousiasme n’est pas forcément réciproque. 
 
École de la Chantignole : Plus de service de garde pendant la semaine de relâche, car le 
personnel n’a pas le temps de faire le ménage l’été. Sur 600 élèves, c’est facile d’en avoir 50 pour 
que ce soit rentable, mais les élèves doivent toujours être à l’extérieur alors ça coûte un prix fou. 
Pourtant, dans d’autres écoles, il n’y a pas de problème malgré la présence de camps de jour. est-ce 
que la direction pourrait se renseigner auprès des autres pour voir comment elles 
fonctionnent./Début du programme Trottibus. 
 
École St-Léon : Concert de l’Harmonie le 15 mai./Approbation de la régie pour le service de garde 
(document uniformisé)./Les effets scolaires ne sont pas complètement déterminés, mais un 
maximum a quand même été voté. Daniel Fortier se pose la question à savoir si cela est correct ? 
On mentionne qu’il existe des règles de conduite qui veulent que l’on s’attende à rester dans 
certaines limites et que la confirmation se fasse après. Quand il est indiqué une marque précise, la 
raison doit en être précisée./Daniel Fortier s’est étonné d’apprendre que tout équipement de la cour 
d’école devait être acheté grâce à des campagnes de financement, car il n’y a aucun budget pour 
ces dépenses. 
 
École de Roxton Pond : Pas d’augmentation des frais de surveillance pour le midi./Il n’y a plus de 
sortie de fin d’année./L’école est bien nantie côté informatique, mais ça prend du temps avant d’avoir 
l’équipement et la formation, car il n’y a pas de technicien. 
 
École Massey-Vanier : Remise en question de l’anglais intensif en secondaire 1 et 2./L’équipe 
Fenix 4947 est arrivée 4e lors de la compétition de robotique First tenue à Montréal. 
 
École Ste-Famille : Le spectacle des Étoiles de Sainte-Famille a eu du succès./Exercice pour un 
code jaune pendant une intervention policière à proximité de l’école. 
 
École St-Jean : L’écriture cursive demeure un choix de l’école. Peut être problématique lorsque 
l’enfant change d’école./Anglais intensif reconduit./Pas de sorties éducatives, car les enseignants ne 
font pas plus de 32 h/semaine d’ici la fin de l’année. en revanche, le professeur de musique ne 
compte pas ses heures pour la préparation du spectacle de fin d’année. 
 
École de l’Assomption : Contrat attribué pour les photos scolaires./Nouveau document fourni par le 
CS pour le service de garde. Bien que le document soit uniformisé, il y a possibilité pour quelques 
changements. Le service de garde n’est plus disponible pour la semaine de relâche, car il n’y a pas 
assez d’inscriptions, et ce n’est pas rentable. Lors des journées pédagogiques, les techniciennes 
sont très créatives./La rentrée des élèves de maternelle se fait selon une demi-journée au service de 
garde et une demi-journée à l’école./Une partie des frais liés aux sorties éducatives a été 
remboursée. Quelques sorties dans le cadre du volet sportif ont quand même lieu./Les élèves ont 
enregistré une chanson comme l’an dernier. Il y avait eu des commentaires positifs, mais aussi des 
plaintes. 
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École de la Haute-Ville : Les rénovations commencées il y a deux ans ne sont toujours pas 
terminées./Course de 5 km pour financer le club des filles actives./En classe de francisation, les 
élèves syriens apprennent certains rudiments du quotidien comme ne pas débrancher le frigo, ne 
pas se cacher quand la cloche sonne ou se mettre à l’abri lorsqu’il pleut en février. 
 
École Ste-Cécile-de-Milton : Le conseil municipal a engagé une brigadière le temps que 
l’aménagement de la traverse piétonnière soit faite. 
 

10. PROBLÉMATIQUES 
 
Pas de problématique particulière. 
 

11. FCPQ 
 
Il est proposé par Daniel Fortier et appuyé par Mélanie Huard : 

 
03CP1516-084 DE FIXER le forfait de remboursement du kilométrage à 110 $. 

 Accepté à l’unanimité 
 
On suggère fortement le covoiturage afin de minimiser les frais de déplacement./Il n’y a pas 
beaucoup de suivi concernant le PL-86. Il est possible de voir l’intervention de la FCPQ sur le site de 
la commission parlementaire. Pour l’instant le CC reste en place. Il semblerait que ce soit prévu 
jusqu’en 2017 pour finir le mandat des commissaires. 
 

12. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Les enseignants de l’école Centrale se sont présentés pour évoquer des problèmes./L’école de 
Sutton dispose de deux mois pour réunir 15 000 $ pour que les élèves puissent partir au Tennessee 
dans le cadre de Destination Imagination./Réfection du revêtement de sol de la cuisine de l’école de 
l’Assomption./Mise en place d’un comité de sélection pour des services professionnels en 
construction./Reconduction du mandat d’Éric Racine au poste de directeur général par 
intérim./Rencontre conjointe confirmée le 12 mai (plan d’optimisation, processus d’appel d’offres 
avec un autre sujet à confirmer). 
 

13. CCSEHDAA 
 
Prochaine rencontre le 11 mai. 
 

14. TRANSPORT 
 
Marie-Claude Gauthier fait lecture des réponses reçues de la CS, qui demeurent incomplètes selon 
les délégués. Elles seront transmises aux délégués. Josée Beaudry indique qu’aucune action n’est 
envisagée pour régler les problématiques. Une relance est à prévoir.  
De plus, il serait intéressant de savoir combien coûte une place dans l’autobus et comment se 
répartit le budget de 12 M$ alloué au transport. Pourquoi un élève de la CS paye-t-il plus cher 
lorsqu’il est transporté par un autobus d’ETSB ?  
Certains élèves du primaire sont déposés à leur école pour que les élèves du secondaire arrivent à 
l’heure, mais il n’y a pas de surveillant. 
Suzie Lambert a adressé certaines problématiques à la conseillère municipale Julie Bourdon lors du 
dernier Samedi à Bonin.  
 

15. FORMATION AUX PARENTS MEMBRES DE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Une mise à jour du calendrier va être envoyée aux délégués. Les dates disponibles et déjà 
réservées y figureront. 
 

16. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Politique de transfert et calendrier scolaire 
Marie-Claude Gauthier fait lecture de la correspondance reçue. Elle sera transmise aux délégués. 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Evelyne Lussier et appuyé par Dimitri Plotto :  

 
03CP1516-085 DE LEVER la séance à 21 h 40. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
Marie-Claude Gauthier Ghislain Morin 
Présidente Secrétaire 
 
 
 
 Catherine Baudin 



  
 Agent de bureau 


