Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
02CP-018

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-desCerfs, tenue à l’école L’Envolée, située au 549, rue Fournier à Granby, le 25 octobre 2018.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 18 h 40, le président, Charles Leblond, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à
tous les représentants.
VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents mesdames et messieurs :

Écoles primaires
BERNIER, Catherine
CHARBONNEAU, Annie
CLOUTIER, Annie
DESAULNIERS, François
DURANLEAU, Simon
GENDRON, Rafaël
GINGRAS, Karine
GIROUX, Patrick
HUARD, Mélanie
LAVIGNE, Pascal
LEBLOND, Charles
MARTIN, Jennifer
PAQUETTE, Julie
PARÉ, Johannie
THIBAULT, Janie
VERMEER, Karianne

St-Léon – Cowansville
St-Romuald – Farnham
Curé-A.-Petit – Cowansville
de la Clé-des-Champs – Dunham
Mgr-Desranleau – Bedford
St-André – Granby
St-Vincent-Ferrier – Bromont
de l’Orée des Cantons – Waterloo
Ave-Maria – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
Ste-Famille – Granby
de la Chantignole – Bromont
St-Joseph – Granby
de l’Étincelle – Granby
de la Moisson-d’Or – St-Alphonse
des Bâtisseurs – Granby
de Sutton – Sutton

Écoles secondaires
BEAUDRY, Josée
BISSONNETTE, Marie-Josée
LAMBERT, Suzie
LAPOINTE, Caroline

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

Formant QUORUM (20 délégués dont 20 ayant le droit de vote)
Sont arrivés en cours de rencontre :
BENOIT, Martin
CHARLAND-FAUCHER, Mathieu
CÔTÉ, Nathalie
DUPONT, Mario
MURRAY-GAGNON, Aurélie

Jean-Jacques-Bertrand – Farnham
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
St-Jean – Granby
Eurêka – Granby
Ste-Thérèse – Cowansville
de l’Assomption – Granby

Ont motivé leur absence :
CARRIE, Christopher
DESMARAIS, Isabelle
DEVOST, Marie-Claude
LACOMBE, Carolyne
MÉNARD, Sara
ST-ONGE, Sylvain

St-François-d’Assise – Frelighsburg
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
St-Bernard – Granby
Roxton Pond – Roxton Pond
CCSEHDAA
Wilfrid-Léger – Waterloo

Sont absents :
BOYER, Martin
LUSSIER, Sandra
MESSIER, Isabelle
ROY, Mélanie
TESSIER, Josianne
VENNES, Mélanie
WALKER, Kevin

2.

St-Édouard – Knowlton
du Phénix – Granby
Premier-Envol – Bedford
Centrale – St-Joachim
Mgr-Douville – Farnham
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
St-Jacques – Farnham

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Johannie Paré :

03CP1819-418

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé en y ajoutant le point FCPQ.

Accepté à l’unanimité

02CP-019

3.

MOT DU PRÉSIDENT
Charles Leblond souhaite la bienvenue à tous à l’école L’Envolée. La rencontre s’y déroule, car la
salle habituelle est prise.

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 OCTOBRE 2018
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Pascal Lavigne :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1819-419

5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

Accepté à l’unanimité

Pas de suivi.
6.

PAROLE AU PUBLIC
La commissaire Geneviève Perron est présente.

7.

POSTES EN ÉLECTION
Marie-Josée Bissonnette et Pascal Lavigne se proposent pour agir comme scrutateurs.
Postes de directeur
Charles Leblond ouvre la période de mise en candidature.
Karine Gingras propose Steve Pelletier.
Suzie Lambert propose Patrick Giroux.

03CP1819-420
03CP1819-421

Charles Leblond déclare la période de mise en candidature fermée.
Steve Pelletier accepte sa mise en candidature, mais Patrick Giroux refuse.
Charles Leblond déclare Steve Pelletier élu comme directeur.
Le dernier poste de directeur disponible reste ouvert.
Arrivée de Martin Benoit à 18 h 46 (21 délégués dont 21 ayant le droit de vote).
Postes de substituts aux délégués FCPQ
Charles Leblond ouvre la période de mise en candidature.
Mélanie Huard propose Christopher Carrie.
Suzie Lambert se propose.

03CP1819-422
03CP1819-423

Charles Leblond déclare la période de mise en candidature fermée.
Christopher Carrie accepte sa mise en candidature.
Charles Leblond déclare Suzie Lambert et Christopher Carrie élus comme substituts aux délégués
FCPQ.
Arrivée d’Aurélie Murray-Gagnon à 18 h 54 (22 délégués dont 22 ayant le droit de vote).
8.

DÉPÔT DE CONSULTATION
Le point sera traité en novembre pour que les délégués puissent prendre le temps d’étudier les
documents. Un représentant de la CS devrait être présent pour répondre aux éventuelles questions.

9.

RENCONTRE CONJOINTE DU 15 NOVEMBRE
Marie-Claude Devost et Steve Pelletier joignent le comité organisateur. Les délégués peuvent
transmettre des sujets, préoccupations, questions au CP.
Arrivée de Mathieu Chartrand-Faucher à 19 h (23 délégués dont 23 ayant le droit de vote).

10.

FORMATIONS
Mélanie Huard indique que le CCSEHDAA a formé un comité pour l’organisation des formations.
Karine Bédard, Suzie Lambert et Hélène Lussier en font partie.
Il y a une possibilité intéressante de proposer la formation de Guylaine Guay à Cowansville. Il
suffirait de réserver la salle et de vérifier que la thématique respecte le cadre donné par la CS. Il n’y
aurait pas de frais pour les services de la conférencière.
Arrivée de Mario Dupont à 19 h 06 (24 délégués dont 24 ayant le droit de vote).

02CP-020

Jennifer Martin et Marie-Josée Bissonnette se joignent au comité.
Les délégués évoquent la pièce Je courais, je courais, je courais présentée au congrès de la FCPQ
en juin dernier. Les Ambassadeurs sportifs de l’Estrie pourraient présenter une conférence sur
l’anxiété de performance. On parle aussi de l’escouade d’entrepreunariat.
Arrivée de Nathalie Côté à 19 h 10 (25 délégués dont 25 ayant le droit de vote).
Josée Beaudry mentionne que la FCPQ organise un webinaire sur le projet éducatif les 7 et
12 novembre. Mélanie Huard va se renseigner pour savoir s’il est possible d’avoir la même formule
que pour la formation aux membres de conseil d’établissement (7 personnes étaient présentes à
l’école Jospeh-Poitevin ; 14 à l’école des Bâtisseurs ; 2 à l’école Massey-Vanier et 2 à l’école StJacques).
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Steve Pelletier :
DE DEMANDER à la CS de payer 25 $ par connexion.

03CP1819-424

11.

Accepté à l’unanimité

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École Ste-Thérèse : Obligation de poser une clôture autour du nouveau terrain de soccer. Ce n’était
pas prévu et cela va coûter entre 13 000 et 15 000 $.
École J.-J.-Bertrand : Journée portes ouvertes le 18 octobre. On ne présente plus la filière
générale, mais on parle plutôt d’horizon (sport…). C’est plus dynamique.
École Curé-A.-Petit : Création de l’OPP avec un petit comité pour gérer les autres
comités./Instauration de six après-midi Freinet par an : ce sont des parents bénévoles qui s’occupent
des élèves pendant les réunions du personnel. Les enfants aiment beaucoup.
École de la Haute-Ville : Les enseignants en science veulent offrir un nouveau profil pour le
cheminement régulier : Tesl@ (technologie enrichie, science, langues). En sec. 1, axé sur
l’écologie ; en sec. 2, les planètes ; en sec. 3, la biologie./Des paniers bio sont à vendre pour
financer les brigades culinaires./Succès pour les portes ouvertes./L’Université de Waterloo a ciblé
l’école pour une étude sur le tabac et les drogues.
École Joseph-Poitevin : Comité très actif formé pour le projet éducatif.
St-Vincent-Ferrier : Sortie à la montagne pour tous les élèves./Thème de l’année : l’empathie./Don
d’un parent pour la classe de 6e année : 1 500 $ pour des jeux de société./Campagne de
financement : beaucoup de discussions par rapport à la gratuité de l’école. Il y a des
éclaircissements à faire.
École de la Clé-des-Champs : Nouveau directeur à 80 % la place de 40 % précédemment./Projet
de terrain synthétique./Création de l’OPP/Projet éducatif pour le 3e cycle : robotique.
École Ave-Maria : Défi On bouge au cube pour la deuxième année. Pour un des projets : marcher
1 km chaque semaine pour chaque élève. Ils cumulent les kilomètres et voient dans quelle ville cela
les conduit. Ils réalisent ensuite un projet sur cette ville.
École Massey-Vanier : Possibilité de deux nouveaux programmes sport-études (vélo, aviron).
École de la Moisson-d’Or : Direction en congé indéterminé. Pas de directionpendant deux/trois
semaines. Une enseignante également ancienne directrice assure l’intérim./OPP dynamique avec la
campagne de financement (Humeur) : profit de presque 8 000 $./Banc de l’amitié : pancarte installée
en début d’année.
École J.-H.-Leclerc : Préparation en cours pour l’arrivée des 1re et 2e sec. l’an prochain : profils
sports, arts, sciences, langues./Page Facebook très active.
École de l’Orée-des-Cantons : Les travaux dans la cour ont commencé. Ils ont été déçus par le
manque de communication pendant tout l’été. Il faut organiser la cohabitation entre les enfants et la
machinerie./La problématique se pose pour savoir quelles sont les sorties scolaires permises et
celles qui ne le sont pas./Distribution de billets verts « collectifs »./Une élève a mis sur pied un
comité environnement qui suscite de l’intérêt.
École L’Envolée : Questionnement sur les frais facturables aux parents pour le PEI. Il y a beaucoup
d’encadrement à venir de la part de la CS pour que les directions puissent aller de l’avant. Il y a
environ 200 inscriptions pour l’an prochain.
École St-André : Démarrage de l’activité vélo pour deux classes d’ici la fin de l’année./Installation
de tables à pique-nique dans la cour. À venir, installation de paniers de basket.

02CP-021

École de l’Assomption : Campagne de financement lancée avec les recettes en pot./Succès de
l’épluchette de blé d’Inde./Formation par les ateliers cinq épices dans les classes.
École St-Léon : Les bancs Fabritec sont utilisés souvent./Nouveau module financé par la campagne
approuvé.
École Eurêka : Tenue d’une rencontre extraordinaire pour les sorties scolaires. Si elles sont
éducatives, les frais ne doivent pas être facturés aux parents./Campagnes de financement : 50 %
pour le parc-école, 50 % pour l’ensemble des activités./Escouade du bonheur (comité d’enseignants
qui fait en sorte que tout le monde soit content dans l’école) : proposition d’installer un banc
d’amitié./56 inscrits à la chorale./Plan écologique : une boîte à lunch zéro déchet égale un billet
vert./Agrandissement de la cour à venir.
École des Bâtisseurs : Discussion sur les sorties éducatives : déception à l’annonce que la visite
du parlement de Québec n’était pas possible puisque c’est une activité « éducative »./Les
enseignants animent une page Facebook avec les activités de la journée.
École St-Romuald : Vente de pains pour la campagne de financement. S’il y a plus de ventes,
l’argent supplémentaire sera conservé pour un projet. L’an dernier, crédit dans le compte de
l’élève./Don de bureaux ajustables fait par le Collège militaire de St-Jean./La nouvelle direction fait
défiler sur un écran la photo des élèves et remet des certificats de bonne humeur.
École de Sutton : La majorité des parents demande le projet de ski./Création de l’OPP cette année
et d’un sous-comité pour l’amélioration de la cour et d’un autre pour commencer un jardin avec l’aide
de la Ville./Projet d’activité midi : promenade en forêt./Les élèves de 6e année vont aider ceux de 1re
année pour la lecture.
École St-Joseph : En processus pour remplacer la direction./Attente de l’approbation des
sorties./Spectacle de Noël prévu le 21 décembre./Campagne de financement le 17 novembre avec
le salon des artisans.
École St-Jean : La diversité est le thème de l’année./Classe de francisation (maternelle)./Rampe
installée./Comité pour la cour d’école : ébauche d’un plan d’ensemble (projet de trois ans). Ils
veulent sortir de la logique de l’asphalte et des modules pour que ce soit plus vert.
École de l’Étincelle : Certaines activités sont approuvées, mais ce n’est pas clair.
École de la Chantignole : Campagne de financement terminée (oranges)./Le chauffeur de
l’autobus qui a eu un accident est décédé la semaine suivante. Il y a eu beaucoup d’entraide du
voisinage./Ils tentent de faire du compostage : 8 bacs coûteraient 44 000 $. Le maire s’occupe du
dossier et travaille en collaboration avec le président de la CS. Les élèves sont très « verts ».
Johannie Paré indique qu’il n’y a pas de coûts pour ça à l’école de la Moisson-d’Or. Annie
Charbonneau suggère d’installer un composteur sur place si la collecte est impossible.
Il y a une problématique quant aux règles à appliquer pour les sorties éducatives et les campagnes
de financement. Paule-André Bouvier en prend note.
12.

BON COUP DU MOIS
Les délégués choisissent la marche à l’école Ave-Maria.

13.

PARENTS COMMISSAIRES
Félicitations pour le PEI de l’école Centrale.

14.

CCSEHDAA
-

15.

Résultats des élections : Suzie Lambert est présidente ; Sonia Archambault est viceprésidente ; Sara Ménard est représentante au CP.
Révision des règles de régie interne.
Présentation de la CS : portrait de classe, mesures de soutien, nouvelle procédure de
validation (l’école doit démontrer que l’élève a besoin de plus de 10 h de services pour
demander un financement).
Prochaines rencontres : 28 novembre et 23 janvier.
6 février : rencontre pour savoir comment présenter les services aux EHDAA dans les écoles.

TRÉSORERIE
Julie Paquette présente son rapport et détaille le budget qui se monte à 21 020 $ pour cette année.
Certaines dépenses de l’an dernier seront portées au budget de l’année en cours. Elle rappelle
également que les réclamations pour les dépenses doivent lui être remises chaque mois, car la CS
effectue une reddition de comptes tous les trois mois.

02CP-022

16.

TRANSPORT
Prochaine rencontre le 12 novembre.

17.

FCPQ
-

Conseil général les 16 et 17 novembre
Formation offerte aux parents commissaires les 18 et 19 janvier.

Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Marie-Josée Bissonnette :
DE REMBOURSER les frais d’inscription, de déplacement, de repas et d’hébergement aux parents
commissaires.
Accepté à l’unanimité

03CP1819-425

18.

RENCONTRE DE DÉCEMBRE
L’école n’est pas encore confirmée.

19.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
-

20.

Les réponses aux questions posées aux commissaires ont été transmises par courriel aux
délégués.
Les commissaires discutent avec les autres villes pour avoir une idée des futurs ensembles
résidentiels.
Quels sont les données réelles et les frais de transport supplémentaires générés par les
transferts d’élèves ?
Mario Dupont suggère d’envoyer des remerciements aux anciens présidents pour leur
implication. Steve Pelletier propose de faire de même pour les membres de l’exécutif.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Martin Benoit :
DE LEVER la séance à 21 h 02.

03CP1819-426

Accepté à l’unanimité

_____________________
Charles Leblond

_____________________
Frédéric Mercure

_____________________
Catherine Baudin

Président

Secrétaire

Agent de bureau

