Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
02CP-004

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-desCerfs, tenue à l’école St-Léon, située au 201, boulevard Davignon à Cowansville, le 14 juin 2018.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 20, 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
BISSONNETTE, Marie-Josée
CARRIE, Christopher
DEVOST, Marie-Claude
DUFAULT, Lukas
DUPONT, Mario
FORTIER, Daniel
GAUTHIER, Marie-Claude
GIROUX, Patrick
HUARD, Mélanie
LAMBERT, Suzie
LAPOINTE, Audrey
LAVIGNE, Marie-Ève
LAVIGNE, Pascal
PAQUETTE, Julie
PELLETIER, Steve
SCHLEGEL, Claudia
THIBAULT, Janie

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
St-Léon – Cowansville
de l’Assomption – Granby
Ave-Maria – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
St-Jean – Granby
Mgr-Desranleau – Bedford
Premier-Envol – Bedford
Ste-Famille – Granby
de l’Étincelle – Granby
St-André – Granby
de la Clé-des-Champs – Dunham
des Bâtisseurs

Écoles secondaires
GODARD, André
TRANQUIL, Philippe
TURGEON, Cynthia

de la Haute-Ville – Granby
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham
Wilfrid-Léger – Waterloo

CCSEHDAA
MÉNARD, Sara

CCSEHDAA

Formant QUORUM (23 représentants, dont 23 ayant le droit de vote)
Sont arrivées en cours de réunion :
BOUCHARD, Élisabeth
CORNAY, Marie-Josée

de Sutton – Sutton
Massey-Vanier – Cowansville

Ont motivé leur absence :
LANGLOIS, Jessika
LEBLOND, Charles
TESSIER, Josianne

St-Joseph – Granby
de la Chantignole – Bromont
Mgr-Douville – Farnham

Sont absents :
BROCHU, Steve
DESMARAIS, Isabelle
JOYAL DESLANDES, Virginie
LEBEL, Jimmy
MESSIER, Sylvain
PEPIN, Marc-Olivier
RAYMOND, Julie
ROBERT, Hélène
VALCOURT, Josée
VENNES, Mélanie
WALKER, Kevin

2.

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

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

03CP1718-335

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

Accepté à l’unanimité
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3.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude Gauthier mentionne que le contrat de l’agent de bureau est renouvelé.
Par la suite, elle remercie André Godard pour son implication durant de nombreuses années. Il a pris
la décision de ne pas revenir l’année prochaine, puisqu’il se concentrera sur les activités scoutes.
Marie-Claude Gauthier indique qu’il y a eu quelques accrocs durant l’année pour certains dossiers,
mais l’important reste le bien-être des enfants. Elle remercie chaleureusement tous les parents pour
leur implication depuis le début de l’année scolaire.

4.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 26 AVRIL ET 10 MAI 2018
Il est proposé par André Godard et appuyé par Christopher Carrie :
D’ACCEPTER les procès-verbaux tels que déposés.

03CP1718-336

5.

Accepté à l’unanimité

SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX
Séance extraordinaire
Les membres du CP ont demandé la tenue d’une séance extraordinaire et le quorum a été atteint de
justesse. Désormais, la convocation demandera à chaque délégué de confirmer sa présence. Sara
Ménard ajoute que Karl Morissette a dû annuler une activité prévue de longue date spécialement
pour faire la présentation du complément d’information demandé par le CP.
Mesures transitoires pour les enfants transférés avec PI/code
Ils devraient avoir la priorité dans les demandes de loi 180 pour rester dans leur école. Une
évaluation devrait également être faire si le changement a des conséquences. En réponse à la
question de Steve Pelletier, les parents commissaires mentionnent que les parents peuvent avoir le
document relatif aux transferts. Josée Beaudry demande à ce que ce soit appliqué à l’ensemble des
enfants et pas seulement aux EHDAA. De plus, elle s’interroge à savoir pourquoi il y a une
procédure de révision des secteurs alors qu’un lab-école va être construit à Shefford. Pascal
Lavigne fera le suivi.
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Claudia Schleger :
DE DEMANDER à la CS de mettre en attente la révision des secteurs scolaires à cause de
l’implantation d’un lab-école à Shefford.

03CP1718-337

Marie-Claude Gauthier demande le vote.

Pour = 12, contre = 6, abstentions = 5

La proposition est acceptée.
Arrivée d’Élisabeth Bouchard à 19 h 34 (24 représentants, dont 24 ayant le droit de vote)
École alternative
Il est proposé par Pascal Lavigne et appuyé par Patrick Giroux :
D’APPUYER la demande des parents pour l’école alternative.

03CP1718-338

Daniel Fortier demande le vote.

Pour = 23, contre = 0, abstention = 1

La proposition est acceptée.
Service de garde
Les réponses d’Éric Racine ont été envoyées aux délégués.
6.

PAROLE AU PUBLIC
Les parents présents pour l’école alternative remercient le CP pour son appui. Marie-Claude Devost
les félicite pour leur initiative.

7.

CONSULTATION SUR LA FORMATION AUX MEMBRES DE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Lukas Dufault :

03CP1718-339

D’APPROUVER d’approuver le document présenté en recommandant à la CSVDC de :
– s’assurer que les dates des formations soient connues et communiquées pour les AGA des
différents établissements ;
– fixer les dates de formation entre la première et la deuxième rencontre des conseils
d’établissement, c’est-à-dire entre la troisième et la quatrième semaine d’octobre ;
– prévoir une formation spécifique pour les présidents de conseil d’établissement.
Accepté à l’unanimité
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8.

BUDGET/TRÉSORERIE – RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Comme Claudia Schlegel doit quitter la séance rapidement, ce point est devancé.
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Lukas Dufault :
D’ACCORDER 30 $ de plus aux participants au congrès de la FCPQ pour le remboursement des
repas.
Accepté à l’unanimité

03CP1718-340

Claudia Schlegel présente le budget. Ils procéderont à la vérification lorsque toutes les données
seront saisies par la CS pour avoir le final. Elle déposera l’ensemble des documents dans les
meilleurs délais.
Claudia Schlegel quitte la séance à 20 h (23 représentants, dont 23 ayant le droit de vote).
9.

RETOUR SUR LA FORMATION
La formation sur les types d’apprenants a accueilli 150, 160 personnes, qui ont été satisfaites dans
l’ensemble. Les participants ont donné des suggestions et aimeraient un approfondissement du
sujet. Beaucoup d’enseignants devraient suivre cette formation. Les délégués proposent de
transmettre l’information à la direction générale ainsi qu’à la direction des ressources humaines et
des services éducatifs. Marie-Claude Gauthier remercie le comité organisateur qui a fait un superbe
travail.

10.

FCPQ
Le départ de Lyne Deschamps a été annoncé. Une économie de 40 000 $ a été réalisée dans les
prévisions budgétaires afin de réduire le déficit. Le conseil général de février sera diffusé en
vidéoconférence.
Il y a eu une belle présentation du projet éducatif lors du congrès. Cela impliquera deux ou trois
rencontres supplémentaires pour les conseils d’établissement et sans doute la mise sur pied de
comités spécifiques. Le Théâtre Parminou a présenté la pièce Je courais, je courais, je courais, qui
mettait en scène la réalité quotidienne des parents. La Ville de Rivière-du-Loup a donné une
subvention de 5 000 $ à la FCPQ, car le congrès s’y tenait.

11.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École St-Léon : Le suivi des PI se fait sans les parents. Mélanie Huard indique que c’est une des
recommandations du CCSEHDAA d’inclure les parents au processus./L’harmonie est la seule
formation au primaire reconnue par le Ministère. Elle a remporté la première place dans sa
catégorie.
École J.-J.-Bertrand : Travail sur le projet éducatif : plus difficile pour le cheminement normal tandis
que le PEI a sa propre identité.
École St-Vincent-Ferrier : Seule école de la Montérégie récompensée pour le défi des cubes
énergie.
École de la Haute-Ville : Trois nouvelles options plus.
École Ste-Famille : Visite du vélo « smoothie » et subvention de Desjardins pour les activités liées
aux collations./Défi Pierre Lavoie : le député Bonnardel a fait un don à l’école./Aucun transfert
d’élève.
École St-Joseph (N.-D.-de-Stanbridge) : Commandite de Desjardins pour deux vélos stationnaires.
Défi de pédaler jusqu’à Miami : objectif atteint./Ouverture d’une deuxième classe ESI.
École Joseph-Poitevin : Projet 40 livres : les élèves font la lecture de genres littéraires variés avec
un résumé de l’histoire./Activité cinéparc organisée par l’OPP.
École St-François-d’Assise : La direction est de retour après le passage de trois autres en un
temps écourté./Le comité de rénovation de la bibliothèque est formé./Discussion autour du projet
éducatif.
École Eurêka : Course de 2,5 km./Visite à Québec prévue sauf qu’à cause du G7, les élèves ont été
à Ottawa./Liste de matériel scolaire adoptée. On mentionne que la CS a fait le tour des listes déjà
adoptées et tout semble correct. Les parents doivent rester vigilants quant aux sorties éducatives (le
Ministère a transmis des consignes aux directions d’école).
École Ave-Maria : Course de 5 km./Activités récompenses organisées : ciné/popcorn et jeux
gonflables. Chaque classe doit fixer son défi pour participer. Ça aide à réduire le nombre de fiches
de comportement négatif./Participation à On bouge au cube (animation d’activités dans la cour à
midi).
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École de Sutton : Arrivée d’un bon directeur après trois directions différentes./Le Talent Show a été
surprenant./Obtention d’une subvention pour des crampons (marche et course deux par semaine
toute l’année)./Camp de jour : concours d’architecture pour la construction du pavillon. La
problématique du service de garde devrait se régler.
École des Bâtisseurs : Mise sur pied d’un projet de récupération des crayons Crayola./Initiative
d’éveil à la lecture : visite de la bibliothèque un élève de 5e année est jumelé à un élève de
maternelle. Le plus grand rédige ensuite une lettre au plus jeune alors que son toutou a été oublié
(photo à l’appui) sur place : ça augmente l’intérêt des plus jeunes pour la lecture.
École du Premier-Envol : Beaucoup d’activités pour les élèves de 5e et de 6e année avec les
groupes d’options du secondaire./Programme de robotique également./Le gymnase sera bientôt prêt
pour le primaire.
École de l’Orée-des-Cantons : Persévèrent pour la collecte de fonds pour la cour d’école :
436 personnes au déjeuner des Chevaliers de Colomb (résultat de 3 400 $)./Tenue d’une course
dans les rues de Waterloo./Projet de relier les deux pavillons./Projet du journal voyageur : chaque
élève de 6e année a préparé un journal où il a décrit son pays et l’a envoyé ensuite à la personne
qu’il connaît le plus loin avec des consignes pour remplir le journal et le faire suivre et revenir à
l’école.
École de l’Étincelle : Capacité atteinte pour l’an prochain (neuf transferts)./Billets verts J’étincelle
pour encourager les jeunes : activités récompenses quand leur boîte est pleine./Mention des dates
des rencontres du conseil d’établissement dans l’infolettre pour inciter les parents à lire les comptes
rendus.
École Wilfrid-Léger : Classe spéciale : récupération de pièces d’ordinateur pour payer des
repas./Projet d’autorégulation sensorielle lancé par la psychologue : beaucoup d’enseignants en ont
vu les bienfaits. Poursuite l’an prochain.
École Ste-Thérèse : Terrain de soccer fait./Projet de course le matin avant les classes.
École St-Jean : Projet Une chanson pour l’école. Un auteur a ramassé des phrases dans les
classes pour en faire une chanson./Visite de Normand D’Amour./Deux classes de francisation pour
l’an prochain : maternelle et 7/8 ans.
École St-André : Marchethon : les élèves de 6e année aidaient ceux avec un handicap léger.
Résultat : 17 560 $./Projet de marche : classes de 1re, 2e et 3 e le matin ; classes de 4 e, 5 e et 6 e à
midi./Beaucoup de théâtre pour les élèves de 6e année : des talents apparaissent.
École St-Bernard : Participation au défi Pierre Lavoie./Il reste encore une classe de
disponible./Travaux de la cour terminés./La direction part à la retraite, l’équipe-école est perturbée.
École de l’Assomption : Beaucoup de nationalités représentées : ça fait le charme de l’école. Le
SERY fait du bon travail pour l’intégration du plus grand nombre.
12.

PROBLÉMATIQUES
Pas de problématique.

13.

BON COUP DU MOIS
Toutous oubliés à la bibliothèque, journal du voyageur, marche et course le matin et le midi.

14.

PARENTS COMMISSAIRES
–
–

15.

Séance extraordinaire pour former le comité de sélection du directeur des services éducatifs.
Réunion de la FCSQ : première et dernière fois que deux parents commissaires sont présents,
car les membres ont voté d’en avoir qu’un (avec droit de vote).

CCSEHDAA
–
–
–
–

Concours pour le nouveau nom des classes ESI. L’école J.-J.-Bertrand a gagné en proposant
Indigo.
Classe hybride basée à l’école de l’Orée-des-Cantons. Les intervenants vont se déplacer.
Travail sur le protocole commun TDAH (intervenants école, médical, services sociaux).
Dépliant mis à jour. Nouveau visuel fait par un élève du CBM.

Il est proposé par Sara Ménard et appuyé par André Godard :
03CP1718-341

D’ACCEPTER que l’adresse de courriel du CCSEHDAA soit redirigée vers celle du CP.
Accepté à l’unanimité
Arrivée de Marie-Josée Cornay à 21 h 28 (24 représentants, dont 24 ayant le droit de vote).
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16.

TRANSPORT
–
–
–

17.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
–
–
–
–
–

18.

Les négociations se poursuivent par rapport à la grève.
Avec les transferts, il ne devrait pas y avoir plus d’autobus sur la route.
Pour les berlines, les parents signent une décharge pour que leur enfant soit assis à l’avant.

Proposition de dates pour les rencontres conjointes (novembre et avril).
Le comité exécutif se réunira le 13 septembre et la première séance du CP aura lieu le 27
septembre.
Marie-Josée Bissonnette continue le sondage sur les effets scolaires.
Josée Beaudry interroge les parents commissaires sur l’efficacité de l’équipe volante de la
classe hybride.
Article 168 affiché à la CS : durée de la parole au public (30 minutes en tout et la présidence
décide qui peut prendre la parole avec 5 minutes par intervention).

LEVÉE DE LA SÉANCE
Marie-Claude Gauthier remercie de nouveau les parents pour leur implication tout au long de l’année
et leur souhaite un bel été.
Il est proposé par Marie-Josée Bissonnette et appuyé par André Godard :
DE LEVER la séance à 21 h 50.

03CP1718-342

Accepté à l’unanimité

_____________________
Marie-Claude Gauthier

_____________________
Julie Paquette

_____________________
Catherine Baudin

Présidente

Secrétaire

Agent de bureau

