Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-962

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 28 septembre 2017.
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
BISSONNETTE, Marie-Josée
BOUCHARD, Élisabeth
CARRIE, Christopher
COUTURE, Cynthia
DEVOST, Marie-Claude
DUFAULT, Lukas
DUPONT, Mario
FORTIER, Daniel
GAUTHIER, Marie-Claude
GIROUX, Patrick
HAYEBIN, Joel
HUARD, Mélanie
LAMBERT, Suzie
LAVIGNE, Pascal
LEBEL, Jimmy
LEBLOND, Charles
LUSSIER, Evelyne
PELLETIER, Steve
PEPIN, Marc-Olivier
RAYMOND, Julie
ROBERT, Hélène
SCHLEGEL, Claudia
THIBAULT, Janie

de l’Orée des Cantons – Waterloo
Eurêka – Granby
de Sutton – Sutton
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
St-Bernard – Granby
St-Vincent-Ferrier – Bromont
Ste-Thérèse – Cowansville
St-Léon – Cowansville
de l’Assomption – Granby
Ave-Maria – Granby
St-Joseph – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
St-Jean – Granby
Ste-Famille – Granby
de la Moisson-d’Or – St-Alphonse
de la Chantignole – Bromont
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
St-André – Granby
Curé-A.-Petit – Cowansville
Centrale – St-Joachim
St-Édouard – Knowlton
de la Clé-des-Champs – Dunham
des Bâtisseurs – Granby

Écoles secondaires
BROCHU, Steve
CORNAY, Marie-Josée
GODARD, André
MESSIER, Sylvain
TRANQUIL, Philippe

Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
Massey-Vanier – Cowansville
de la Haute-Ville – Granby
L’Envolée – Granby
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham

CCSEHDAA
MÉNARD, Sara

Formant QUORUM (30 représentants, dont 30 ayant le droit de vote)
A motivé son absence :
TESSIER, Josianne

Mgr-Douville – Farnham

Sont absents :
de l’Étincelle – Granby
de Roxton Pond – Roxton Pond
du Phénix – Granby
Mgr-Desranleau – Bedford
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
Premier-Envol – Bedford
St-Jacques – Farnham
St-Romuald – Farnham
Wilfrid-Léger – Waterloo

2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Marc-Olivier Pepin et appuyé par Philippe Tranquil :

03CP1718-211

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.
Accepté à l’unanimité

01CP-963

3.

PRÉSENTATION
Marie-Claude Gauthier rappelle que le travail du CP se fonde sur le bien-être des élèves. Il y aura
beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne la révision des services éducatifs pour les écoles
secondaires.
En l’absence d’un représentant du CC, Marie-Claude Gauthier cède la parole à Guy Tardif, le
directeur général adjoint et directeur du STIOS qui s’adresse à l’assemblée au nom d’Éric Racine, le
directeur général de la CS. Guy Tardif se présente et constate avec plaisir le grand nombre de
personnes autour de la table.
Paule-Andrée Bouvier, la directrice des communications et des affaires corporatives et secrétaire
générale par intérim se présente et précise qu’elle assistera régulièrement aux séances du CP. Elle
agira en quelque sorte comme la courroie de transmission entre la CS et le CP.

4.

TOUR DE TABLE
Marie-Claude Gauthier invite les délégués à se présenter en commençant par les membres du
comité exécutif.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Plusieurs délégués sont venus accompagnés de leur substitut. Assistent également à la séance et
se présentent Karine Gingras, de l’école de l’Orée-des-Cantons, Peggy Tilloy, de l’école de la HauteVille, et Frédéric Mercure, de l’école St-Léon.

6.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2017
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Sylvain Messier :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1718-212

Accepté à l’unanimité
7.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Transport
Guy Tardif fait le bilan de la rentrée du point de vue du transport. Sur 14 000 élèves transportés
quotidiennement sur 1 153 parcours, soit 18 898 km, environ 100 incidents ont été constatés, ce qui
fait une efficacité de 99,993 %. On rappelle qu’il est important de communiquer le numéro pour les
urgences véritables. Les parents peuvent notamment trouver les avis de retard sur le site Internet de
la CS ainsi que les numéros de téléphone des transporteurs.
Un rappel sera fait pour recevoir le retour des recommandations faites pour la politique de transport.
Consultation sur les règles budgétaires
Le 15 juin dernier, Nathalie Paré, la directrice des ressources financières, a fait parvenir une partie
de la documentation concernant la consultation, mais elle n’a pas pu envoyé le reste, car elle ne
dispose pas encore de toute l’information.
Consultation sur les frais de déplacement
Bien que cette consultation ne soit pas obligatoire, la CS demande tout de même l’avis du CP.
Il est proposé par Philippe Tranquil et appuyé par Christopher Carrie :
D’ACCEPTER le document tel que déposé.

03CP1718-213

Accepté à l’unanimité
8.

PRÉSENTATION DU CP ET DES POSTES ÉLECTIFS
Marie-Claude Gauthier présente le rôle ainsi que les fonctions du CP et des membres du comité
exécutif.
Steve Brochu quitte la séance à 20 h 50 (29 représentants, dont 29 ayant le droit de vote).

9.

CALENDRIER DES SÉANCES
Le calendrier sera finalisé pour la prochaine rencontre, afin de pouvoir faire coïncider au mieux les
séances et les consultations de la CS.

10.

FCPQ
La FCPQ a mis sur pied un calendrier de formations. Il sera transmis aux délégués. Pour les
conseils généraux, les délégués qui seront élus pourront se voir rembourser les frais de
déplacement et d’hébergement. Les sujets de discussion sont liés à l’actualité.
Accepté à l’unanimité

01CP-964

Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Daniel Fortier :
DE MODIFIER les règlements généraux afin de tenir compte de la nomination de deux substituts
pour les délégués FCPQ.

03CP1718-214

11.

PARENTS COMMISSAIRES
Ont principalement effectué la formation des comités de sélection.

12.

CCSEHDAA
On rappelle que pour être membre du CCSEHDAA, avoir un enfant avec un plan d’intervention actif
est suffisant.
Il est proposé par Evelyne Lussier et appuyé par Marie-Claude Devost :
D’APPROUVER la liste des membres du CCSEHDAA, qui se compose des personnes suivantes :
Josée Boulet ; Kaïna Davignon ; Simon Filion ; Josée Foisy ; Mélanie Huard ; Suzie Lambert ;
Hélène Lussier ; Sara Ménard ; Isabelle Richard ; Sonia Archambault ; Annie Charbonneau ;
Janie Thibault ; Karine Ruel ; Patcy Ruel Pion ; Stéphanie Bureau ; Jean-Claude Perras ;
Simon Plaisance ; Christine Alarie ; Karine Bédard ; Annie Caron.
Accepté à l’unanimité

03CP1718-215

Prochaine rencontre le 18 octobre.
13.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Il est proposé par Evelyne Lussier et appuyé par Charles Leblond :
D’APPROUVER les prévisions budgétaires comme présentées.

03CP1718-216

Accepté à l’unanimité
14.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL
Marie-Claude Gauthier dépose le rapport annuel 2016-2017.

15.

16.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
–

L’invitation est lancée pour le BBQ de l’école de l’Orée-des-Cantons, qui se tiendra le 29
septembre. L’argent récolté servira à financer les travaux de la cour d’école.

–

Il est toujours problématique de mettre à jour les sites Internet des écoles et du CP.

–

L’école de l’Assomption recherche des bénévoles pour les petits-déjeuners ainsi qu’une
commandite pour du sirop d’érable.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par André Godard et appuyé par Pascal Lavigne :

03CP1718-217

DE LEVER la séance à 21 h 50.
Accepté à l’unanimité

Marie-Claude Gauthier
Présidente

Sadrina Roussy
Secrétaire

Catherine Baudin
Agent de bureau

