Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
02CP-002

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée extraordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Valdes-Cerfs, tenue au centre administratif situé au 55, rue Court à Granby, le 10 mai 2018.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 15, 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
BISSONNETTE, Marie-Josée
CARRIE, Christopher
DEVOST, Marie-Claude
DUPONT, Mario
GAUTHIER, Marie-Claude
GIROUX, Patrick
HUARD, Mélanie
LAMBERT, Suzie
LAROUCHE, Marc
MERCURE, Frédéric
MORIN, Ghislain
PAQUETTE, Julie
THIBAULT, Janie

Eurêka – Granby
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Bernard – Granby
Ste-Thérèse – Cowansville
de l’Assomption – Granby
Ave-Maria – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
St-Jean – Granby
de la Chantignole – Bromont
St-Léon – Cowansville
St-André – Granby
de l’Étincelle – Granby
des Bâtisseurs

Écoles secondaires
CORNAY, Marie-Josée
GODARD, André

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

CCSEHDAA
MÉNARD, Sara

CCSEHDAA

Formant QUORUM (16 représentants, dont 16 ayant le droit de vote)
Ont motivé leur absence :
BENOIT, Martin
BOUCHARD, Élisabeth
LAVIGNE, Pascal
MESSIER, Sylvain
SCHLEGEL, Claudia
TRANQUIL, Philippe
TURGEON, Cynthia

St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
de Sutton – Sutton
Ste-Famille – Granby
L’Envolée – Granby
de la Clé-des-Champs – Dunham
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham
Wilfrid-Léger – Waterloo

Sont absents :
BEAUDRY, Josée
BELLEMARE, Sophie
BROCHU, Steve
DESMARAIS, Isabelle
DUFAULT, Lukas
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.

de l’Orée des Cantons – Waterloo
Premier-Envol – Bedford
Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
St-Vincent-Ferrier – Bromont
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

PRÉSENTATION COMPLÉMENTAIRE SUR LE PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
Carl Morisette complète la présentation qu’il est venu faire lors de la séance du 26 avril dernier.
Il indique que le PEVR ne comprend pas les moyens.
Grâce au sondage réalisé à l’hiver 2017, la CS a fait ressortir 12 attentes du milieu. M. Morissette
rappelle les orientations, objectifs et cibles du MEES. On peut regrouper les sept objectifs en trois
groupes :
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Cheminement scolaire
– Aménager des activités d’accueil et de transition.
– Assurer la souplesse dans les regroupements.
– Gérer les PI avec un meilleur ciblage des besoins.
– Cibler dès la 6e année les élèves susceptibles de décrocher.
– Utiliser le portail parents.
– Augmenter l’efficience des services professionnels.
Maîtrise de la langue
– Porter attention aux compétences langagières et à l’éveil à la lecture au début du
parcours.
– Promouvoir l’APL.
– Poursuivre les animations de lecture au secondaire.
Socialisation et milieu de vie
– Promouvoir le développement des habiletés sociales.
– Réévaluer l’offre des activités parascolaires au primaire et des programmes.
– Favoriser la pratique de l’activité physique sur une base régulière.
Il est proposé par André Godard et appuyé par Mélanie Huard :
DE PROLONGER la séance d’une vingtaine de minutes.
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Accepté à l’unanimité
Les délégués émettent plusieurs commentaires. En premier lieu, ils tiennent à remercier Carl
Morissette de s’être libéré pour effectuer une présentation complémentaire du PEVR, présentation
qui s’est avérée très intéressante et pertinente.
Les commentaires suivants seront transmis à la CS :
– Encourager l’éveil à la lecture dès la naissance de l’enfant ;
– Mettre l’accent sur l’importance de la lecture et développer l’intérêt pour la lecture dans les
milieux les plus vulnérables ;
– Transmettre à tous les conseils d’établissement les résultats du sondage effectué par la
CSVDC qui leur sont propres ;
– Intervenir plus rapidement quand des difficultés sont décelées chez un enfant ;
– Partager à tous les moyens mis en place par un établissement particulier quand ils
représentent une solution efficace pour l’atteinte d’objectifs définis dans le PEVR ;
– Inclure les directions d’école dans les signataires du PEVR, sachant que les enseignants,
les parents et d’autres intervenants pourront appuyer le PEVR à travers le projet éducatif
de leur école.
3.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Mélanie Huard :
DE LEVER la séance à 20 h 26.
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Accepté à l’unanimité

_____________________
Marie-Claude Gauthier

_____________________
Julie Paquette

_____________________
Catherine Baudin

Présidente

Secrétaire

Agent de bureau

