Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
02CP-009

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 27 septembre 2018.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À la demande de la vice-présidente, Pascal Lavigne agit à titre de président de séance. À 19 h 04,
Pascal Lavigne, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à tous les représentants.
VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents mesdames et messieurs :

Écoles primaires
BOYER, Martin
CARRIE, Christopher
CHARBONNEAU, Annie
CHARLAND-FAUCHER, Mathieu
CÔTÉ, Nathalie
COUTURE, Cynthia
DEVOST, Marie-Claude
DUPONT, Mario
GENDRON, Rafaël
GIROUX, Patrick
HAMEL-LESIEUR, Alexandre
HUARD, Mélanie
LACOMBE, Carolyne
LAVIGNE, Pascal
LEBLOND, Charles
MERCURE, Frédéric
PAQUETTE, Julie
PARÉ, Johannie
PELLETIER, Steve
PLOUFFE, Marie-Ève
THIBAULT, Janie

St-Édouard – Knowlton
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Romuald – Farnham
St-Jean – Granby
Eurêka – Granby
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
St-Bernard – Granby
Ste-Thérèse – Cowansville
St-Vincent-Ferrier – Bromont
Ave-Maria – Granby
de Sutton – Sutton
Joseph-Poitevin – Granby
Roxton Pond – Roxton Pond
Ste-Famille – Granby
de la Chantignole – Bromont
St-Léon – Cowansville
de l’Étincelle – Granby
de la Moisson-d’Or – St-Alphonse
St-André – Granby
de l’Orée des Cantons – Waterloo
des Bâtisseurs – Granby

Écoles secondaires
BEAUDRY, Josée
BENOIT, Martin
BISSONNETTE, Marie-Josée
LAMBERT, Suzie
ST-ONGE, Sylvain

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

CCSEHDAA
MÉNARD, Sara

CCSEHDAA

Formant QUORUM (27 représentants, dont 27 ayant le droit de vote)
Ont motivé leur absence :
DESMARAIS, Isabelle
DESAULNIERS, François

Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
de la Clé-des-Champs – Dunham

Sont absents :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.

Centrale – St-Joachim
Curé-A.-Petit – Cowansville
de l’Assomption – Granby
du Phénix – Granby
Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
Mgr-Desranleau – Bedford
Mgr-Douville – Farnham
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
Premier-Envol – Bedford
St-Jacques – Farnham
St-Joseph – Granby

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Steve Pelletier :

03CP1819-343

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

Accepté à l’unanimité

02CP-010

3.

MOT DE BIENVENUE
Pascal Lavigne réitère ses souhaits de bienvenue aux nouveaux comme aux anciens délégués
présents. Il rappelle rapidement les rôles et fonctions du CP. Avec le dépôt du Plan d’engagement
vers la réussite (PEVR) par la CS, chaque école devra élaborer son propre projet éducatif. Il s’agit
d’un travail collectif pour les parents afin de soutenir la réussite des élèves.
Marie-Claude Devost ajoute que le CP travaille de concert avec la CS et qu’il représente l’ensemble
des quelque 15 000 élèves de l’organisation.
Éric Racine, le directeur général de la CS, salue les délégués présents en son nom et au nom de
Paul Sarrazin, le président de la CS, qui ne pouvait assister à cette première séance. Éric Racine
mentionne l’importance du CP et du CCSEHDAA. Même si ce sont des comités consultatifs, la CS et
le CC tiennent compte de leurs avis et de leurs idées pour prendre leurs décisions. La réussite de
l’élève ne dépend pas seulement de l’enseignant, mais aussi des parents. À travers la participation
au CP, ils aident à l’alignement des orientations de la CS. Même si les avis et opinions peuvent
diverger, tous les intervenants travaillent ensemble pour la réussite des élèves. De grands défis se
profilent durant les prochaines années, et les objectifs sont très ambitieux. Il faut atteindre un taux de
réussite de 90 % aussi un travail de collaboration sera indispensable. Chaque école devra bâtir son
projet éducatif et procédera sans doute par le biais du sondage et de la validation des idées.
Également présente, Paule-André Bouvier, la directrice des communications et des affaires
corporatives, assistera dans la mesure du possible aux séances du CP afin de répondre aux
préoccupations du CP et de lui transmettre des informations rapidement.

4.

TOUR DE TABLE
École St-Bernard : Changement de direction (c’est du long terme).
École de la Haute-Ville : Après 15 ans au primaire, Suzie Lambert passe au secondaire !
École de la Chantignole : L’AGA s’est tenue avant la rencontre Neuf séances sont planifiées pour
le conseil d’établissement pour cette année./Avec l’OPP, ils ont dégagé un profit supérieur à 8 000 $.
École Joseph-Poitevin : Tenue d’une conférence sur la lecture avec les superbibliothécaires pour
l’AGA : succès assuré, car le public a été nombreux.
École St-François-d’Assise : Projet commun pour les élèves de 4e, 5e et 6e années : présentation
des quatre candidats politiques et vote des élèves.
École de l’Étincelle : Création de l’OPP cette année.
École Massey-Vanier : Une assemblée extraordinaire s’est tenue pour élire Marie-Josée
Bissonnette comme déléguée au CP à cause d’un manque de communication.
École St-Léon : Une quarantaine de personnes étaient présentes à l’AGA. Trois nouveaux parents
ont été élus./Nouveau module de jeu dans la cour.
École St-Vincent-Ferrier : De plus en plus d’élèves fréquentent l’école. C’est un défi agréable à
relever.
École des Bâtisseurs : Un peu moins d’une vingtaine de parents à l’AGA./Pour les 5e et 6e années,
vocation spéciale : ateliers culinaires, sports, anglais intensif.
École Eurêka : Arbres plantés pour le parc-école./Peu de monde à l’AGA, mais les parents se sont
montrés intéressés.
École de l’Orée-des-Cantons : Peu de monde à l’AGA./Aucuns travaux réalisés dans la cour
durant l’été. Début de la phase I prévue en octobre./Questions sur le fonctionnement des élèves
dans la cour./Les élèves de 6e année ont font des élections.
École St-Jean : Une douzaine de personnes à l’AGA./Ont eu la confirmation que la direction serait
permanente./Se posent des questions sur les sorties éducatives, mais gardent la même planification
pour l’instant.
École J.-J.-Bertrand : Rencontre pour les secondaires 1 et pour le PEI seulement. Peu de monde à
l’AGA.
École St-Joseph (N.-D.-de-Stanbridge) : Création de l’OPP cette année. Une douzaine de
personnes présentes à l’AGA.
École Ave-Maria : Peu de monde à l’AGA, mais tous les postes ont été comblés. Il y a aussi un
substitut.
École L’Envolée : Cette année, il y a deux conseils d’établissement, dont un provisoire se
concentre sur le projet éducatif en vue du regroupement du PEI pour l’an prochain. C’est le conseil
d’établissement qui entérinera le projet éducatif.

02CP-011

École de la Moisson-d’Or : Une dizaine de parents étaient présents à l’AGA pour 370 élèves (340
l’an dernier). Grâce aux campagnes de financement, l’OPP souhaite insuffler de la vie dans l’école.
École Roxton Pond : Peu de monde à l’AGA./Ils finissent le réaménagement de la bibliothèque. Le
pavillon des grands pins est en train d’être informatisé.
École Wilfrid-Léger : Peu de monde à l’AGA./Les gens d’affaires de Waterloo ont mis sur pied une
fondation, Les Amis de Wilfrid, pour propulser les projets à l’école./Sylvain St-Onge voulait constater
par lui-même ce qui se passe au CP malgré les commentaires négatifs qu’il a entendus au conseil
d’établissement, alors il s’est proposé pour être délégué.
École St-Romuald : Les mêmes 10 personnes que l’an dernier étaient présentes à l’AGA. Il y a
deux nouveaux au conseil d’établissement.
École Ste-Thérèse : Beau défi à relever pour la classe d’intégration de jeunes originaires d’Afrique.
École de Sutton : Année charnière. Il y a 10 élèves en moins. Le défi est d’attirer et de retenir les
élèves. La CS, l’Eastern Township School Board et la Ville de Lac-Brome se mobilisent devant cet
enjeu./Le début de la journée commence par 15 minutes de course pour toutes les classes./Grande
difficulté pour avoir accès à un psychologue.
Pour pallier la pénurie de psychologues, Éric Racine indique que la CS dispose d’un service de
répondants pour répondre aux urgences et effectuer les évaluations. Même un partenariat avec le
CIUSSS n’est pas évident, car il éprouve aussi des difficultés à ce niveau. Faire appel au secteur
privé entraînerait des frais deux à trois fois plus élevés.
Devant la difficulté d’attirer les parents et de les impliquer dans le conseil d’établissement ou l’OPP,
Marie-Claude Devost indique que le projet éducatif aura la couleur des enfants et des parents alors il
est important d’aller les chercher pour que le projet éducatif reflète leur réalité. On échange diverses
expériences : AGA fixée avant ou après la rencontre parents/enseignants, tenue d’un concours avec
prix de présence (mais il faut valider si cette pratique est permise), organisation d’une conférence…
Éric Racine donne l’exemple de l’école J.-H.-Leclerc, où il a fallu s’y prendre à trois reprises pour
que l’AGA puisse avoir lieu. Il faut faire preuve de ténacité et de perspicacité. Paule-Andrée Bouvier
ajoute qu’il faut informer les parents sur le fait que s’il n’y a pas de conseil d’établissement, c’est la
direction de l’école qui gouverne.
5.

PAROLE AU PUBLIC
André Godard a été membre du CP durant cinq ans. Il reviendra assister aux séances à l’occasion.
Karianne Vermeer et Karine Gingras, respectivement substituts des écoles de Sutton et de l’Oréedes-Cantons sont également présentes.

6.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JUIN 2018
Il est proposé par Julie Paquette et appuyé par Steve Pelletier :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1819-344

7.

Accepté à l’unanimité

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Pascal Lavigne doit revenir au CP concernant la révision des secteurs scolaires en fonction de la
nouvelle école (lab-école) à Shefford.

8.

PRÉSENTATION DU CP ET DES POSTES ÉLECTIFS
Pascal Lavigne présente les rôles et fonctions du CP et décrit succinctement les postes qui seront
en élection lors de la prochaine séance. On rappelle également qu’il est important de communiquer
avec son substitut quand un délégué ne peut assister à une séance.
Paule-Andrée Bouvier précise le rôle du CC. Les conseils d’établissement peuvent inviter les
commissaires à assister à leurs rencontres.

9.

CALENDRIER DES SÉANCES
Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Steve Pelletier :
D’APPROUVER le calendrier tel que déposé.

03CP1819-345

10.

Accepté à l’unanimité

FCPQ
Mélanie Huard présente les rôles et fonctions de la FCPQ. Beaucoup d’information est disponible
sur le site Internet.

02CP-012

11.

PARENTS COMMISSAIRES
–
–
–
–

12.

Présentation du PEVR (disponible sur le site Internet de la CS).
Demande de remboursement des frais de déplacement à faire chaque mois.
Intervention d’Évelyne Lebeau pour l’école alternative.
Révision des secteurs : à cause des transferts, certaines fratries sont séparées. Est-ce que les
chiffres confirment la tendance ? La CS peut-elle consulter la Ville pour savoir où les
développements résidentiels doivent être construits ?

CCSEHDAA
Sara Ménard présente le CCSEHDAA. L’inventaire de l’entrepôt virtuel est fait pour le primaire. Le
personnel a été formé pour le bon fonctionnement du projet.
Il est proposé par Sara Ménard et appuyé par Charles Leblond :
D’APPROUVER la liste des 16 membres du CCSEHDAA, qui sera complétée lors de la prochaine
séance du comité, le 24 octobre.
– Sonia Archambault
– Karine Bédard
– Annie Charbonneau
– Simon Fillion
– Mélanie Huard
– Suzie Lambert
– Hélène Lussier
– Sara Ménard
– Jean-Claude Perras
– Isabelle Richard
– Patcy Ruel
– Jean-François Canuel
– Nathalie Boileau
– Katherine Gaucher
– Yseult Lafortune
– Martine Houle
Accepté à l’unanimité

03CP1819-346

13.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Le point est reporté.

14.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL
Le point est reporté.

15.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Pas de correspondance ni de question.

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Martin Benoit et appuyé par Patrick Giroux :

03CP1819-347

DE LEVER la séance à 21 h 17.

Accepté à l’unanimité

_____________________
Pascal Lavigne

_____________________
Julie Paquette

_____________________
Catherine Baudin

Président de séance

Secrétaire

Agent de bureau

