Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-984

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 25 janvier 2018.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h, 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
BEAUDRY, Josée
BENOIT, Martin
BISSONNETTE, Marie-Josée
CARRIE, Christopher
DEVOST, Marie-Claude
DUFAULT, Lukas
DUPONT, Mario
GIROUX, Patrick
HUARD, Mélanie
LAMBERT, Suzie
LAVIGNE, Pascal
LEBLOND, Charles
PAQUETTE, Julie
PELLETIER, Steve
THIBAULT, Janie
VALCOURT, Josée

de l’Orée des Cantons – Waterloo
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
Eurêka – Granby
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Bernard – Granby
St-Vincent-Ferrier – Bromont
Ste-Thérèse – Cowansville
Ave-Maria – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
St-Jean – Granby
Ste-Famille – Granby
de la Chantignole – Bromont
de l’Étincelle – Granby
St-André – Granby
des Bâtisseurs
du Phénix – Granby

Écoles secondaires
CORNAY, Marie-Josée
GODARD, André
MESSIER, Sylvain
ROBITAILLE, Anne
TURGEON, Cynthia

Massey-Vanier – Cowansville
de la Haute-Ville – Granby
L’Envolée – Granby
Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
Wilfrid-Léger – Waterloo

Formant QUORUM (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote)
Sont arrivées en cours de rencontre :
MÉNARD, Sara
SCHLEGEL, Claudia

CCSEHDAA
de la Clé-des-Champs – Dunham

Ont motivé leur absence :
BOUCHARD, Élisabeth
FORTIER, Daniel
GAUTHIER, Marie-Claude
TRANQUIL, Philippe

de Sutton – Sutton
St-Léon – Cowansville
de l’Assomption – Granby
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham

Sont absents :
BELLEMARE, Sophie
HAYEBIN, Joel
JOYAL DESLANDES, Virginie
LAPOINTE, Audrey
LEBEL, Jimmy
LUSSIER, Evelyne
PEPIN, Marc-Olivier
RAYMOND, Julie
ROBERT, Hélène
TESSIER, Josianne
VENNES, Mélanie
WALKER, Kevin

2.

Premier-Envol – Bedford
St-Joseph – Granby
St-Romuald – Farnham
Mgr-Desranleau – Bedford
de la Moisson-d’Or – St-Alphonse
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
Curé-A.-Petit – Cowansville
Centrale – St-Joachim
St-Édouard – Knowlton
Mgr-Douville – Farnham
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
St-Jacques – Farnham

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

03CP1718-307

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 remplace la présidente et souhaite une bonne année à tous les délégués. Elle
est contente de voir qu’il y a du monde autour de la table.

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2017
Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Lukas Dufault :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1718-308

Accepté à l’unanimité
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Campagnes de financement
Il semblerait que le document informatif envoyé date de 1999. Certains éléments ne sont pas
forcément réalisables pour toutes les écoles. Il serait intéressant d’avoir une liste de fournisseurs
ainsi que les types de campagnes qui se déroulent dans les écoles.
Arrivée de Sara Ménard à 19 h 07 (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote)

6.

PAROLE AU PUBLIC
Daniel Fontaine, un parent dont la fille doit être transférée de l’école St-Bernard à l’école SteFamille, ne voit pas la logique de cette décision. Il s’interroge sur le bien-être des élèves transférés
et leur qualité de vie sachant que dans son cas, il a acheté une maison en fonction de la proximité
de deux écoles (St-Bernard et Eurêka).
Marie-Claude Devost l’invite à se présenter à la séance de consultation du 13 février.

7.

FORMATIONS
Le comité suggère de présenter une conférence sur l’anxiété de performance (650 $ plus taxes,
transport inclus) et une sur la neuropédagogie (600 $ plus taxes) fin mars et début mai en fonction
de la disponibilité des conférenciers et des locaux. L’une se tiendra à l’école Massey-Vanier, l’autre
à l’école de la Haute-Ville. La publicité se fera sur les panneaux électroniques, par courriel et la page
Facebook du CP.

8.

BUDGET/TRÉSORERIE
La trésorière et son substitut étant absents, on rappelle aux délégués que le formulaire de demande
de remboursement des frais ainsi que les informations afférentes seront envoyés avec la prochaine
convocation.

9.

CONSULTATION PUBLIQUE (RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES)
Les délégués échangent plusieurs commentaires qui reviennent lors de chaque consultation. Il
faudrait en tenir compte.
Arrivée de Claudia Schlegel à 19 h 25 (23 représentants, dont 23 ayant le droit de vote)
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Julie Paquette :
DE RECOMMANDER à la CS :
– de tenir compte des demandes récurrentes d’une révision à l’autre :
• Est-ce que la CSVDC, par exemple, pourrait émettre une directive afin que toutes les
écoles enseignent l’écriture cursive à partir d’un niveau donné pour éviter de créer ou
d’accentuer des troubles d’apprentissage ou d’anxiété chez les élèves transférés ;
• Considérer les droits acquis des élèves des 5e et 6e années ;
– d’assurer un suivi/encadrement des élèves transférés (par exemple, avec une visite de la
nouvelle école pour les élèves de premier cycle et ceux en grande difficulté) ;
– de prévoir des mesures pour pallier les conséquences négatives d’un transfert ;
– de valider si les changements découlant de la présente révision ne sont pas les mêmes que
lors d’une révision précédente, car les mêmes élèves seront touchés plus d’une fois ;
– de porter une attention particulière aux élèves qui seront inscrits à Passe-Partout l’année
prochaine afin qu’ils le soient dans la bonne école et ne vivent pas un transfert lorsque la
révision des secteurs prendra effet en septembre 2019. D’ailleurs, le Comité de parents
apprécie le fait que la présente révision ne s’applique pas dès la rentrée de septembre 2018 ;
– d’améliorer la communication pour informer au mieux les personnes concernées, c’est-à-dire
les aider à accéder rapidement à l’information et à la comprendre facilement.
Accepté à l’unanimité

03CP1718-309

10.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
Marie-Josée Cornay mentionne qu’elle va se servir de cartons de couleur pour informer les délégués
du temps qu’il leur reste pour le tour de table.
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École de la Haute-Ville : Ils ont revu la grille-matières et ont discuté de la révision des secteurs. Ils
sont satisfaits à titre d’école secondaire de ce qui a été présenté.
École L’Envolée : Les élèves du PEI sont à Ottawa./Ils ont discuté de chocolat pour les campagnes
de financement.
École St-Joseph (N.-D.-de-Stanbridge) : Pour la campagne de financement, ils ont choisi de
proposer les plats préparés par l’épicerie locale et ils récupèrent 50 % de profit.
École Ave-Maria : Le projet On bouge au cube a commencé./À l’heure du midi, les élèves jouent au
hockey contre les enseignants./Il y a beaucoup d’activités avec le service de garde.
École du Phénix : Beaucoup de discussions pour la révision des secteurs. C’est une école
défavorisée et la CS souhaite retirer du secteur la zone où se situent les maisons unifamiliales. Les
parents doutent que cela aide. Pascal Lavigne rappelle qu’un groupe de parents souhaite créer une
école alternative. Peut-être qu’ils peuvent être mis en contact avec eux./Un enseignant « proenvironnement » inclut plus d’activités physiques dans ces cours.
École de l’Orée-des-Cantons : L’organisation (animation et gestion) de la cour d’école est difficile.
Il faut trouver des ressources pour procéder au paiement et au suivi des inscriptions pour les
activités parascolaires. Comment cela se passe-t-il dans les autres écoles ? Suzie Lambert
mentionne que les fournisseurs gèrent les activités de A à Z à l’école St-Jean.
École J.-H.-Leclerc : Ils sont satisfaits de la répartition de la clientèle. Les enseignants et le
personnel sont enthousiastes à l’idée de penser l’école de 2019-2020.
École St-Vincent-Ferrier : La direction quitte l’école (départ à la retraite) le 15 février, mais ils
ignorent qui va entrer en poste.
École des Bâtisseurs : La campagne de financement a rapporté 9 500 $ pour des ventes de
19 000 $./L’orthopédagogue s’occupe également de faire du compost et montre aux élèves comment
trier les déchets./L’école communique très bien ce qui se passe dans son enceinte et diffuse des
trucs sur une base mensuelle.
École de la Clé-des-Champs : Ils ont installé des bacs à compost dans la cour./La nouvelle
direction a l’intention de faire bouger l’école avec l’OPP.
École Wilfrid-Léger : Ils ont beaucoup parlé du budget et du coût des activités. Ils ont vu la grillematières et la période d’inscription./Les élèves n’ont pas pu choisir l’endroit où tenir le bal des
finissants.
École Eurêka : Ils ont approuvé les activités parascolaires par courriel alors que tous les parents ont
reçu la liste une semaine avant. Une chance qu’il n’y a pas eu de changement. Il y a eu un rappel à
l’ordre au conseil d’établissement.
École de la Chantignole : Ils songent à changer de campagne de financement en choisissant de
vendre du miel plutôt que les agrumes. Vingt mille dollars ont été investis dans les travaux
d’agrandissement./Le Talent Show est de retour./Une collecte de sang est organisée par HémaQuébec le 28 mars de 14 h à 19 h./Une somme de 20 000 $ est investie pour agrandir la cour
d’école avec un plateau supplémentaire.
École de l’Étincelle : Le lancement d’On bouge au cube est prévu pour le 30 janvier.
École St-André : Une séance extraordinaire est prévue le 29 janvier à l’école pour la révision des
secteurs./Ils poussent davantage le volet environnement (plantation d’arbres).
École St-François-d’Assise : Ils ont demandé à la direction de présenter la liste complète des
activités parascolaires, car ils ont reçu par courriel des informations incomplètes pour
l’approbation./La direction a décidé d’annuler une séance du conseil d’établissement, car il n’y avait
pas assez de sujets à traiter. Le président n’était pourtant pas d’accord. La question a été posée à la
FCPQ. Il n’y a pas de mention à cet effet dans la régie interne. Il va falloir la réviser pour clarifier
cette situation. Claudia Schlegel indique que dans la LIP la direction est invitée seulement et que
l’école doit fournir le local. Josée Beaudry ajoute que la direction a un rôle de facilitateur.
École Joseph-Poitevin : Il y a eu une rencontre avec la Ville et le Service de police, car traverser la
rue devant l’école pose problème. Ça se fait à tort et à travers.
École St-Jean : Ils confirment les inscriptions au service de garde par courriel pour les journées
pédagogiques. La réponse équivaut à une signature électronique.
École St-Bernard : Le lancement de Force 4 a été un succès./Ils vont faire des achats pour la cour
d’école pour l’hiver./Il y a une rencontre pour la révision des secteurs le 31 janvier à 18 h 30 pour prendre
le pouls des parents.
Suzie Lambert aimerait être informée des rencontres spéciales sur la révision des secteurs.
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11.

PROBLÉMATIQUES
Comme le service de garde est indépendant de l’école, la gestion des inscriptions peut poser
problème. Charles Leblond indique qu’ils payent au moment de l’inscription au service de garde.
Claudia Schlegel mentionne que le paiement est fait à l’école. Sylvain Messier ajoute que les profits
de la campagne de financement sont utilisés pour les activités du midi. De cette façon, c’est gratuit.

12.

BON COUP DU MOIS
Le compostage par l’orthopédagogue à l’école des Bâtisseurs.

13.

PARENTS COMMISSAIRES
Pas de séance publique.

14.

CCSEHDAA
–
–
–

15.

FCPQ
–
–

16.

Un sondage sur les élections va être envoyé aux parents. Il faut répondre directement en ligne
avant le 2 février.
Le conseil général aura lieu les 16 et 17 février. Les sujets sont la mobilisation de la relève
parentale et la vision de l’école idéale.

TRANSPORT
–
–
–

17.

Prochaine rencontre le 7 février.
L’entrepôt virtuel est très bien reçu.
Il y a un webinaire sur le CCSEHDAA présenté par la FCPQ le 28 mars.

Prochaine rencontre le 12 février.
Les rues en pente posent problème à cause de la chaussée glacée.
Certains chauffeurs semblent conduire vite (il est possible de déposer une plainte).

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Changement de date
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Charles Leblond :
DE DÉPLACER la séance du 17 mai au 24 mai.

03CP1718-310

Accepté à l’unanimité
18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par André Godard et appuyé par Anne Robitaille :
DE LEVER la séance à 21 h.

03CP1718-311

Accepté à l’unanimité

_____________________
Marie-Claude Gauthier

_____________________
Julie Paquette

_____________________
Catherine Baudin

Présidente

Secrétaire

Agent de bureau

