Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-952

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-desCerfs, tenue au centre administratif situé au 55, rue Court à Granby, le 18 mai 2017.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 05, 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
CARRIE, Christopher
CÔTÉ, Nathalie
DEVOST, Marie-Claude
FORTIN, Isabelle
GAUTHIER, Marie-Claude
GIROUX, Patrick
HUARD, Mélanie
LAMBERT, Suzie
LAUZIER, Édith
LAVIGNE, Pascal
LENARD, Pierre
LUSSIER, Evelyne
MITCHELL, Kevin G.
MORIN, Ghislain
PAQUETTE, Julie
TILLOY, Peggy

de l’Orée des Cantons – Waterloo
St-François-d’Assise – Frelighsburg
Eurêka – Granby
St-Bernard – Granby
Ste-Thérèse – Cowansville
de l’Assomption – Granby
Ave-Maria – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
St-Jean – Granby
Mgr-Desranleau – Bedford
Ste-Famille – Granby
St-Jacques – Farnham
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
de la Clé-des-Champs – Dunham
St-André – Granby
de l’Étincelle – Granby
des Bâtisseurs

Écoles secondaires
DUBUC, Annie
MESSIER, Sylvain

Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
L’Envolée – Granby

CCSEHDAA
MÉNARD, Sara

Formant QUORUM (20 représentants, dont 20 ayant le droit de vote)
Sont arrivés en cours de séance :
CORNAY, Marie-Josée
FORTIER, Daniel
GODARD, André

Massey-Vanier – Cowansville
St-Léon – Cowansville
de la Haute-Ville – Granby

Ont motivé leur absence :

2.

IPIÑA, Zoë
LAROUCHE, Marc
THIBAULT-GOSSELIN, Geneviève

de Roxton Pond – Roxton Pond
de la Chantignole – Bromont
Curé-A.-Petit – Cowansville

Sont absents :
BÉLISLE, Maxime
BOUCHARD, Élisabeth
CARDINAL, Marianne
FOREST, Sarah
GOYETTE, Nathalie
LEQUIN, Cinthia
LOISELLE, Amélie
MESSIER, Isabelle
PELLETIER, Mélissa
RAYMOND, Julie
TESSIER, Josianne
TRANQUIL, Philippe

St-Vincent-Ferrier – Bromont
de Sutton – Sutton
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
de la Moisson-d’Or – St-Alphonse
St-Édouard – Knowlton
du Phénix – Granby
St-Joseph – Granby
Premier-Envol – Bedford
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
Centrale – St-Joachim
Mgr-Douville – Farnham
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Ghislain Morin :

03CP1617-194

D’ACCEPTER l’ordre du jour en ajoutant un point pour le suivi de la consultation sur les écoles
secondaires de Granby.
Accepté à l’unanimité

01CP-953

3.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude Gauthier est toujours contente de voir de nouveaux visages. Elles souhaite la
bienvenue aux substituts qui sont présents.

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 AVRIL 2017
Il est proposé par Sylvain Messier et appuyé par Christopher Carrie :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1617-195

Accepté à l’unanimité
Arrivée de Daniel Fortier à 19 h 10 (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote).
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
–

6.

Pas de retour sur le projet de procédure de consultation. Un suivi sera fait auprès de la
direction générale.

PAROLE AU PUBLIC
Pas d’intervention.

7.

DÉPÔT DE CONSULTATIONS
Politique du transport
Le CP a reçu le document, mais aucun intervenant de la CS n’est présent pour mettre en contexte le
nouveau format (politique au lieu d’une directive) et répondre aux questions des délégués.
Activités de formation aux parents
Le CP n’a reçu aucune information à propos de cette consultation prévue au calendrier.

8.

RETOUR CONFÉRENCES DES 4 ET 9 MAI ET WEBINAIRE DU 13 MAI
Conférences
Pour la conférence sur l’estime de soi, 134 personnes étaient présentes. La formation a été très
appréciée à tous les niveaux. Le contenu correspondait aux attentes, et le formateur était
dynamique. La durée est bonne et l’impact positif. Les parents ont fait beaucoup de suggestions
pour les thématiques souhaitées : intimidation, conditions de la réussite, partenariat école/famille,
TDAH.
La deuxième conférence a attiré 34 personnes. Les parents l’ont trouvée longue et redondante.
C’était très chargé. Les opinions étaient plus partagées.
Webinaire
Sept personnes ont suivi la formation sur le budget des écoles.
Les mesures budgétaires se déclinent maintenant selon trois catégories : 1. Mesures d’appui,
2. Adaptation scolaire, 3. Région et petits milieux. Elles peuvent être de trois natures : 1. Protégée,
2. Dédiée, 3. Transférable.
L’utilisation de la mesure 30170 doit être approuvée par le conseil d’établissement d’abord, puis la
dépense peut être effectuée et ensuite il y a reddition de compte. C’est dans cet ordre.
Arrivée de Marie-Josée Cornay et d’André Godard à 19 h 24 (23 représentants, dont 23 ayant le
droit de vote).
Il y a possibilité de transférer un surplus d’une école à une autre sur approbation de l’administration.
Paule-Andrée Bouvier indique qu’un comité de répartition s’occupe de répartir les allocations. On ne
parle pas de surplus mais plutôt que la répartition aurait dû être différente.
Une école ne peut pas accepter de dons meubles ou immeubles. Il faut donner à la CS avec la
mention de la destination de l’argent. On peut se référer à l’adresse suivante pour plus de détails :
fcpq.qc.ca/bonnespratiques.html

9.

ÉLECTION SCOLAIRE DU 14 MAI
Geneviève Perron a été élue avec 64 % des voix exprimées. Le taux de participation tourne autour
de 1 % (99 votants sur 9 000 inscrits).

10.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École Saint-François-d’Assise : Premier conseil d’établissement avec le nouveau
directeur./Rapport sur la mise en place d’un formulaire sur l’intimidation : on peut faire un suivi de la
situation./La banc d’amitié est en place et les enfants l’utilisent.
École de l’Étincelle : Ont vu la liste du matériel périssable et des activités./Les parents vont payer
les frais en plusieurs fois pour alléger la facture.

01CP-954

École Ste-Famille : Pour le spectacle des Étoiles, la salle était aux deux tiers pleine. C’est la
quatrième année qu’il n’y a pas de campagne de financement.
École de l’Orée-des-Cantons : Ils ont demandé de réduire le bruit dans le gymnase, car le repas
ne se déroule pas dans le calme./Ils envisagent un compromis potentiel pour l’anglais intensif grâce
aux activités parascolaires, notamment un échange avec l’école primaire anglaise de Waterloo./Il y a
eu le concert de l’harmonie et, la semaine prochaine, ce sera le spectacle des talents./Mise en place
du Trottibus d’ici la fin de l’année.
École J.-H.-Lelclerc : Table de travail sur la consultation du 30 mai : deux enseignants ont sondé
leurs collègues ainsi que les parents des élèves de 5e et 6e année pour savoir comment ils voient le
problème, car ils sont également concernés. Ils préparent leur mémoire.
École Eurêka : L’information sur la vente de garage ne s’est pas rendue alors ils ne savent pas si
cela a été rentable./Un surveillant est parti en ambulance à la suite d’une bousculade : les enfants
n’ont plus le droit de courir dans la cour (sauf dans la partie gazonnée). L’école n’a fait aucune
communication à ce sujet.
École Ste-Cécile-de-Milton : Projet de revitalisation de la bibliothèque : possibilité d’obtenir 6 000 $
du budget de l’école et une somme équivalente de la Municipalité. L’école n’a pas gagné au
concours Moi, je coop./Les participants du Trottibus augmentent./Coûts facturés aux parents :
demande faite pour le niveau de 3e année de faire plus avec le même budget. La direction a
demandé aux enseignants de faire un effort, car le montant payé est très élevé comparé à d’autres
écoles.
École des Bâtisseurs : Travaux du parc-école terminés./Concert-bénéfice le 16 juin./L’école a
gagné 3 000 $ au concours Moi, je coop pour avoir plus de bénévoles./Le marathon a été remis au
17 mai./Le bazar aura lieu le 10 juin./Tenue d’un concours pour le logo de l’école.
École de la Clé-des-Champs : La direction a envoyé un mémo pour interdire les spinners./Un
parent a donné sa démission./L’école a assez de places pour les jeunes de Dunham./Campagne de
financement pour la réfection du terrain de soccer : méchoui, fromages St-Benoit, pains d’une
boulangerie locale et utilisation du stationnement de l’école comme parking payant./Initiative de
l’OPP : apprendre comment recycler et moins jeter. La quantité de déchets a été divisée par deux.
École Ave-Maria : Troisième activité récompense aujourd’hui : jeux gonflables et pop-corn pour les
élèves.
École Mgr-Desranleau : Discussion sur comment motiver et intéresser les jeunes du programme
normal par rapport à ceux qui suivent une option./Projet de dek hockey et de balançoires.
École St-Jacques : Le conseil d’établissement a duré deux heures et demi. Les discussions ont été
très intéressantes./Ont vu le budget, les frais de garde et les effets scolaires./L’école a gagné le
concours Moi, je coop.
École St-Léon : L’école a gagné le concours Fabritec : 25 bancs avec un super design./Conseil
d’établissement annulé faute de sujet à discuter./21 mai : participation de l’harmonie à un concours à
Sherbrooke.
École L’Envolée : Les frais facturés aux parents sont gelés pour l’an prochain./Calendrier des
activités reçu avec approbation au début de l’année./Clientèle légèrement en baisse, mais toujours
quatre groupes pour le PEI./Groupe de travail mis en place pour la consultation sur les écoles
secondaires de Granby. Les enseignants membres du conseil d’établissement sont réticents.
Certains enseignants vont présenter un mémoire pour signifier leur refus : école trop petite
(bibliothèque, gymnase, pas d’auditorium) pour accueillir tous les niveaux. Les parents devront être
vigilants pour que les élèves aient les mêmes services que dans les écoles plus importantes. Le
conseil d’établissement approuve le projet des commissaires./La présidente du conseil
d’établissement a reçu des félicitations, car elle possède une bonne connaissance du milieu scolaire.
École de la Haute-Ville : Ont vu les règles de conduite, les mesures de sécurité et le code de
vie./Pas d’augmentation des frais scolaires. Pas de nouvelles du budget depuis décembre.
École Massey-Vanier : Ont parlé du programme sport-études et d’appel d’offres./Les parents sont
les derniers avertis alors que ce sont eux les payeurs./C’est difficile, car le président du conseil
d’établissement ne prend pas sa place devant une direction trop imposante./Le budget est positif.
Marie-Claude Gauthier mentionne que ça serait bien de suggérer à la FCPQ d’aider les présidents
de conseil d’établissement, car ils tiennent un rôle important. Il faudrait que les responsabilités et les
fonctions soient présentées avant l’élection. La CS a l’obligation de former les membres du conseil
d’établissement.

01CP-955

École St-Jean : Transfert de sept élèves de 4e année./Envisage une deuxième classe ESI pour les
élèves plus âgés (actuellement 7-8 ans)./Problème de facturation pour la reprographie./Politique sur
l’alimentation pas à jour sur le site de la CS./Ils cherchent à améliorer la rentrée scolaire, car c’est un
peu chaotique. Les parents cherchent les enseignants. L’OPP désire faire partie du
décor./Psychoéducatrice absente de janvier à avril : ont demandé de récupérer le temps
manqué./Projet de jumelage avec l’école de la Haute-Ville pour ramener les jeunes à l’école de
quartier./Obtention d’un budget de 1 300 $ pour la classe DIM pour la psychomotricité. Ils ont opté
pour des activités à la piscine./Sortie de fin d’année au Zoo (23 juin)./L’OPP a organisé un projet de
murale avec des bouchons.
École St-Bernard : Participation au Défi Pierre Lavoie./Trottibus : ça avance tranquillement./Hausse
de 5 % votée pour le coût du matériel didactique./Oui aux devoirs.
École de l’Assomption : Mademoiselle, de La Voix, sera là pour la fête de fin d’année, car c’est
une école art et chanson./Jardin communautaire en construction./Classe d’accueil pour les
immigrants : vont voir les plus vieux à l’école de la Haute-Ville pour qu’ils ne soient pas perdus en
arrivant./Photo Nala retenue. Mention dans l’appel d’offres pour des photos en extérieur.
11.

PROBLÉMATIQUES
Pas de problématique particulière.

12.

CONSULTATION ÉCOLES SECONDAIRES DE GRANBY
Le CP ne peut pas vraiment prendre position, car il représente toutes les écoles sans distinction. Les
représentants des trois écoles concernés sont d’accord avec la proposition des commissaires d’offrir
les niveaux 1 à 5 dans ces établissements, du moment que les élèves des écoles primaires avec un
haut taux de défavorisation soient répartis uniformément entre les trois écoles. Il faut aussi que le
nombre d’élèves en adaptation scolaire soit équilibré. Il est aussi important que les écoles n’entrent
pas en concurrence les unes avec les autres, car elles pourraient perdre des élèves au profit
d’établissements privés. Les commissaires se montrent ouverts si une autre option plus
avantageuse leur est présentée. Il ne faut pas se tourner vers la solution la moins chère, mais fournir
à l’élève un environnement qui soit le plus favorable à sa réussite.
Par la suite, il faudra réviser les secteurs scolaires pour le secondaire.
Il est proposé par Marie-Claude Gauthier et appuyé par Peggy Tilloy :
DE RECOMMANDER au CC de tenir compte du bien-être de l’élève dans ces changements, de
soutenir les écoles et d’écouter leurs demandes.
Accepté à l’unanimité

03CP1617-196

Annie Dubuc quitte la séance à 20 h 25 (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote).
13.

PARENTS COMMISSAIRES
–
–
–

14.

CCSEHDAA
–
–
–
–
–

15.

Dépôt de la politique du transport pour consultation.
Modification de l’heure de convocation du comité exécutif.
11 mai : gala des commissaires au CMB : remise de 28 bourses pour la persévérance.

Plan d’intervention plus facile à utiliser pour les enseignants. Ce sera plus convivial.
Nouvelle classe ESI aux écoles de l’Orée-des-Cantons et J.-J.-Bertrand.
Un parent va représenter le CCSEHDAA à la consultation pour indiquer son accord à condition
de maintenir les classes d’adaptation scolaire.
Le budget est maintenu avec 2 000 $ en moins. Il est possible cependant de faire une demande
pour plus si c’est nécessaire.
Règles d’éligibilité : les commissaires ont pu s’exprimer sur le sujet. Une décision va être prise
d’ici la prochaine rencontre.

TRANSPORT
Marie-Claude Gauthier est déçue qu’aucun représentant de la CS ne se soit présenté pour répondre
aux questions des délégués alors que c’est un dépôt de consultation. Elle aimerait avoir la mise en
contexte, car d’autres éléments ont été modifiés que ceux indiqués.
Paule-André Bouvier quitte la salle.
Il est proposé par Marie-Claude Gauthier et appuyé par Evelyne Lussier :

03CP1617-197

DE DEMANDER le huis clos à 21 h 42.
Accepté à l’unanimité

01CP-956

Il est proposé par André Godard et appuyé par Daniel Fortier :
DE LEVER le huis clos à 21 h 52.

03CP1617-198

Accepté à l’unanimité
Il est proposé par André Godard et appuyé par Sylvain Messier :
DE REPORTER au 15 juin le dépôt de consultation avec un retour en septembre.

03CP1617-199

Marie-Claude Gauthier demande le vote.
Pour = 20, contre = 0, abstentions = 2
Dernière rencontre du comité de transport :
– Le Ministre retire l’obligation de la CS de transporter les élèves des écoles privées. La CS
désire s’entendre avec les deux écoles privées de son territoire, car cela permet de remplir les
autobus.
– Faille de sécurité corrigée.
– Dès septembre, les parents pourront connaître le numéro d’autobus, le point de ramassage…
pour leur enfant.
– CS sous-financée de 236 784 $.
– Analyse pour optimiser les berlines.
– Autobus n° 39 avec 30 à 40 minutes de retard du fait du désistement du chauffeur (temps pour
le remplacer).
– À Cowansville, un répartiteur en conflit avec l’employeur n’a pas averti de l’absence d’un
chauffeur.
– Numéro d’urgence communiqué erroné. Le STIOS a transmis le bon.
Il est proposé par Marie-Claude Gauthier et appuyé par Christopher Carrie :
DE PROLONGER la rencontre une quinzaine de minutes.

03CP1617-200

Accepté à l’unanimité
–

16.

FCPQ
–

17.

Pour l’an prochain, les journées de reprise en cas de tempête ne seront pas les mêmes entre la
CS et ETSB. Evelyne Lussier s’interroge puisque c’est un calendrier conjoint. André Godard
indique qu’il s’agit sûrement d’une question de convention collective.

Marie-Claude Gauthier représentera les parents du Québec lors de la table de discussion sur le
projet éducatif. Elle a dû préparer des réponses à 17 questions préliminaires, une présentation
sur le projet éducatif et son CV.

RENCONTRE DE JUIN
Il est proposé par Ghislain Morin et appuyé par Pascal Lavigne :
DE COMMENCER la visite de l’école L’Envolée à 18 h 30, d’enchaîner avec le souper, dont le
budget est fixé à 14 $ par personne, et de terminer avec la rencontre du CP, qui débutera à 19 h 30.
Accepté à l’unanimité

03CP1617-201

18.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Le prochain comité exécutif aura lieu le 8 juin et sera présidé par Marie-Claude Devost.

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Pascal Lavigne et appuyé par Peggy Tilloy :

03CP1617-202

DE LEVER la séance à 22 h 12.

Marie-Claude Gauthier
Présidente

Accepté à l’unanimité

Sadrina Roussy
Secrétaire

Catherine Baudin
Agent de bureau

