Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-997

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 26 avril 2018.
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
BENOIT, Martin
BOUCHARD, Élisabeth
CARRIE, Christopher
DEVOST, Marie-Claude
DUFAULT, Lukas
DUPONT, Mario
FORTIER, Daniel
GAUTHIER, Marie-Claude
GIROUX, Patrick
HUARD, Mélanie
LAMBERT, Suzie
LAVIGNE, Pascal
PAQUETTE, Julie
PELLETIER, Steve
SCHLEGEL, Claudia
THIBAULT, Janie

de l’Orée des Cantons – Waterloo
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
de Sutton – Sutton
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Bernard – Granby
St-Vincent-Ferrier – Bromont
Ste-Thérèse – Cowansville
St-Léon – Cowansville
de l’Assomption – Granby
Ave-Maria – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
St-Jean – Granby
Ste-Famille – Granby
de l’Étincelle – Granby
St-André – Granby
de la Clé-des-Champs – Dunham
des Bâtisseurs

Écoles secondaires
CORNAY, Marie-Josée
MESSIER, Sylvain
TRANQUIL, Philippe
TURGEON, Cynthia

Massey-Vanier – Cowansville
L’Envolée – Granby
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham
Wilfrid-Léger – Waterloo

CCSEHDAA
MÉNARD, Sara

CCSEHDAA

Formant QUORUM (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote)
Est arrivé en cours de rencontre :
GODARD, André

de la Haute-Ville – Granby

Ont motivé leur absence :
BISSONNETTE, Marie-Josée
LEBLOND, Charles

Eurêka – Granby
de la Chantignole – Bromont

Sont absents :
BELLEMARE, Sophie
BROCHU, Steve
DESMARAIS, Isabelle
HAYEBIN, Joel
JOYAL DESLANDES, Virginie
LAPOINTE, Audrey
LEBEL, Jimmy
PEPIN, Marc-Olivier
RAYMOND, Julie
ROBERT, Hélène
TESSIER, Josianne
VALCOURT, Josée
VENNES, Mélanie
WALKER, Kevin

2.

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

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sara Ménard et appuyé par Lukas Dufault :

03CP1718-326

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.

Accepté à l’unanimité

01CP-998

3.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude Gauthier constate que les délégués ont demandé la tenue d’une rencontre conjointe,
car c’était important pour eux, mais il était aussi important d’y assister. Seulement trois personnes en
dehors des membres du comité exécutif étaient présentes. Steve Pelletier précise qu’il faudrait avoir
une rencontre conjointe avant Noël et une après.

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 MARS 2018
Il est proposé par Martin Benoit et appuyé par Marie-Claude Devost :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1718-327

5.

Accepté à l’unanimité

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Révision des secteurs scolaires
Josée Beaudry remercie les parents commissaires d’avoir voté pour que la CS réduise au minimum
le nombre de transferts afin de diminuer l’impact sur les enfants et les parents.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Un parent de l’école St-Bernard demande l’appui du CP pour le transfert des élèves avec des
difficultés.

7.

PRÉSENTATION POUR L’ÉCOLE ALTERNATIVE
Jo-Annie Lebrun et Geneviève Payette présentent le projet en mentionnant que l’école alternative
respecte le rythme de l’enfant. L’aménagement des classes se fait selon des zones d’activités plutôt
avec des pupitres. L’approche par projet est privilégiée pour laisser l’enseignant s’adapter. C’est un
milieu où les parents s’impliquent auprès des élèves, en donnant des cours, par exemple. Elles ont
besoin de l’appui du CP auprès du CC pour des mesures concrètes, car la CS ne s’est pas engagée
pour l’instant. Dans leur plan stratégique, il faut 150 élèves volontaires. Elles ont besoin de locaux.

8.

PRÉSENTATION DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR)
Arrivée d’André Godard à 19 h 45 (23 représentants, dont 23 ayant le droit de vote).
Carl Morisette, le directeur général adjoint et directeur des Services éducatifs, présente le PEVR. Le
MEES a confirmé de nouveaux objectifs. Le taux de diplomation sur sept ans, entre autres, doit
atteindre les 90 % dorénavant. À la CS, il est de 77 % actuellement. La difficulté est de maintenir
l’atteinte des résultats dans le temps. Il y a également des cibles en ce qui concerne l’embauche des
ressources. La CS va définir plus précisément les postes à combler. Elle planifie les objectifs sur
quatre ans car, à plus long terme, c’est plus difficile. La CS va transmettre le PEVR aux écoles en
juin afin qu’elles puissent travailler sur leur projet éducatif.
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Sylvain Messier :
DE FIXER une séance extraordinaire le 10 mai, de 19 h à 20 h. Le comité exécutif se réunira par la
suite.
Accepté à l’unanimité

03CP1718-328

9.

FORMATION (RAPPEL)
La prochaine formation aura lieu le 8 mai et traitera de la neuropédagogie et de l’approche en
fonction du type d’apprenant.

10.

BUDGET/TRÉSORERIE
Le rapport des vérificateurs est déposé. Philippe Tranquil présente le budget au 31 mars.
Daniel Fortier quitte la séance à 20 h 45 (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote).

11.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École L’Envolée : Les élèves ont reçu la visite du maire de Granby. Il en est ressorti leurs
préoccupations sur l’environnement et la mobilité active./La collecte de sang aura lieu le 9 juin./Le
traiteur a fait une demande pour servir de la slush. C’est en attente d’approbation.
École St-Joseph (N.-D.-de-Stanbridge) : Exposition le 10 mai prochain.
École Jean-Jacques-Bertrand : Adoption de la liste d’effets scolaires.
École de la Clé-des-Champs : Opération zéro déchet./Ouverture d’une nouvelle zone de
débarcadère pour gérer le problème du grand nombre de voitures.
École Ave-Maria : Défi vélo de la classe DGA le 25 mai prochain au pavillon St-Eugène à 19 h 30.

01CP-999

École de l’Orée-des-Cantons : Deuxième carottage effectué pour le parc-école./Organisation du
saute-don et d’un déjeuner avec les Chevaliers de Colomb pour financer la cour./Activités du midi :
renouvellement de l’atelier de mouches pour la pêche.
École St-Vincent-Ferrier : Inauguration de la piste de BMX./Tour du silence le 16 juin pour les
victimes de la route./Programme parascolaire en anglais.
École des Bâtisseurs : Ils ont gagné le concours « Moi, je coop »./Période de bibliothèque : les
grands-parents sont invités à venir faire la lecture aux enfants.
École Wilfrid-Léger : Approbation du code de vie./Clientèle en hausse./Accord du CC pour la
création de la fondation./Projet de baseball en cours.
École de la Haute-Ville : Nouveau programme Option + en hockey pour 2018-2019 et dek hockey.
École de l’Étincelle : Petit retour sur la révision des secteurs scolaires. Les familles concernées
seront contactées en janvier 2019./Ils ont reçu le guide de la FCPQ qui va les aider à dynamiser
l’AGA.
École St-André : Objectif du marchethon : 12 000 $./Nouveau : ils ont organisé une intervention
avec les pompiers./Projet d’arbre des finissants : une fête est prévu pour l’occasion./Élaboration d’un
projet avec le Zoo.
École St-François-d’Assise : Concours OSEntreprendre : la maternelle a gagné grâce à une
crème à main faite avec les herbes du jardin./Chaque élève a fait un tableau qui a été installé audessus des casiers : il y a plein de couleurs dans l’école./Méchoui à venir.
École Joseph-Poitevin : Adoption de la grille-matières./Augmentation des cours d’anglais et choix
de la musique comme cours en art./Discussion pour supprimer les produits contenant des
arachides./Présentation des écohéros pour l’environnement./Chaque classe a monté un sketch pour
présenter leur option : anglais intensif ou sport et art./Organisation du cinéparc par l’OPP.
École St-Jean : Deux enseignants mettent en place un projet pilote sur la méthode Yves Nadon./La
classe DIM a préparé des gâteaux pour la cafétéria./Ils ont discuté des sorties éducatives et des
frais scolaires pour les photocopies./Le service de garde a été sélectionné pour tester la carte à
puce (ouverture de la porte).
École de l’Assomption : La fondation Au p’tit creux vient en aide à plusieurs écoles.
12.

PROBLÉMATIQUES
Les modifications du code d’éthique des commissaires ont été envoyées aux présidents de conseil
d’établissement pour information. L’adoption est fixée au 22 mai.
Pascal Lavigne quitte la séance à 21 h 20 (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote).
Les parents commissaires n’ont pas reçu l’information. Le CP peut donner son avis même s’il ne
s’agit pas d’une consultation. Paule-Andrée Bouvier mentionne qu’avec la révision de la
gouvernance, il est logique de revoir le code d’éthique. Christopher Carrie indique qu’il serait
intéressant d’avoir la version précédente pour comparer.

13.

BON COUP DU MOIS
Projet zéro déchet pour le jour de la Terre.

14.

PARENTS COMMISSAIRES
–
–

Appel d’offres lancé pour réaliser les plans du gymnase de l’école du Premier-Envol.
Document en cours d’élaboration pour encadrer les travaux des bénévoles.

Marie-Josée Cornay sort de la salle.
Il est proposé par Marie-Claude Devost et appuyé par Claudia Schlegel :
03CP1718-329

DE DEMANDER un huis clos à 21 h 25.
Accepté à l’unanimité
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Mario Dupont :

03CP1718-330

DE LEVER le huis clos à 21 h 41.
Accepté à l’unanimité
Il est proposé par Sara Ménard et appuyé par Steve Pelletier :

03CP1718-331

DE DÉCLARER que le CP est satisfait du travail de chacun des parents commissaires.
Accepté à l’unanimité

02CP-001

15.

CCSEHDAA
Le CCSEHDAA travaille sur son dépliant de présentation ainsi que sur ses recommandations.

16.

FCPQ
Beaucoup d’informations sur les frais scolaires et le protecteur de l’lève ont été diffusés. La FCPQ a
présenté un guide sur l’AGA du conseil d’établissement. Un guide du MEES sur le projet éducatif est
disponible. Le budget contient 39 mesures (dédiées : elles peuvent être transférées dans la même
famille de mesures ; protégées : elles ne le peuvent pas). La reddition de comptes se fera selon une
présentation plus simple.

17.

TRANSPORT
Le mandat de grève est toujours en vigueur. Mario Dupont aimerait rebaptiser le comité en comité
de mobilité.

18.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Ni correspondance ni question diverse.

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Mario Dupont :
DE LEVER la séance à 22 h.

03CP1718-332

Accepté à l’unanimité

_____________________
Marie-Claude Gauthier

_____________________
Julie Paquette

_____________________
Catherine Baudin

Présidente

Secrétaire

Agent de bureau

