Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
02CP-028

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-desCerfs, tenue à l’école de la Haute-Ville, située au 150, rue Lansdowne à Granby, le 13 décembre 2018.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 47, 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
BENOIT, Martin
CARRIE, Christopher
CHARBONNEAU, Annie
CLOUTIER, Annie
CÔTÉ, Nathalie
DEVOST, Marie-Claude
DUPONT, Mario
GENDRON, Rafaël
GIARD, Sébastien
GIROUX, Patrick
HUARD, Mélanie
LAVIGNE, Pascal
LEBLOND, Charles
PAQUETTE, Julie
PARÉ, Johannie
PLOUFFE, Marie-Ève
TRACEY, Frederic

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

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

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

Formant QUORUM (21 délégués dont 21 ayant le droit de vote)
Caroline Dufour remplace le délégué et le substitut de l’école St-Jean (22 délégués dont 21 ayant le
droit de vote).
Est arrivé en cours séance :
HAMEL-LESIEUR, Alexandre

de Sutton – Sutton

Ont motivé leur absence :
DESMARAIS, Isabelle
LUSSIER, Sandra
MÉNARD, Sara
MERCURE, Frédéric
PELLETIER, Steve

Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
du Phénix – Granby
CCSEHDAA
St-Léon – Cowansville
St-André – Granby

Sont absents :
BERGERON LEBRASSEUR, Julie
DESAULNIERS, François
HÉBERT, Karine
LACOMBE, Carolyne
MESSIER, Isabelle
ROY, Mélanie
ST-ONGE, Sylvain
TESSIER, Josianne
VENNES, Mélanie
WALKER, Kevin

2.

St-Joseph – Granby
de la Clé-des-Champs – Dunham
Mgr-Desranleau – Bedford
de l’Assomption – Granby
Roxton Pond – Roxton Pond
Premier-Envol – Bedford
Centrale – St-Joachim
Wilfrid-Léger – Waterloo
Mgr-Douville – Farnham
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
St-Jacques – Farnham

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

03CP1819-434

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

Accepté à l’unanimité

02CP-029

3.

MOT DU PRÉSIDENT
Charles Leblond mentionne que c’est une soirée spéciale puisque c’est la dernière à laquelle PauleAndrée Bouvier participe. Elle prend sa retraite. Le CP la remercie sincèrement de sa présence aux
rencontres et du rôle qu’elle a joué en assurant la liaison entre la CS et le CP.
Paule-Andrée Bouvier en profite pour dire que cela a été une expérience très enrichissante pour elle
de voir le cheminement et les progrès des personnes autour de la table, ainsi que le travail en
équipe. Elle souhaite aux membres du CP une belle continuation pour leur engagement.
Arrivée d’Alexandre Hamel-Lesieur à 19 h 52 (23 délégués dont 22 ayant le droit de vote).).

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2018
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Marie-Josée Bissonnette :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1819-435

5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

Accepté à l’unanimité

Pas de suivi.
6.

PAROLE AU PUBLIC
Pas d’intervention.

7.

TRANSPORT
Alexandre Hamel-Lesieur demande à ce que la fermeture des écoles lors d’une tempête soit revue
en fonction de zones.
L’application utilisée pour indiquer les retards des autobus n’est pas toujours précise.

8.

RECOMMANDATIONS
Plan triennal, actes d’établissement, détermination des services éducatifs
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Marie-Claude Devost :

03CP1819-436

D’ACCEPTER le document en recommandant à la CS de tenir compte des décisions des conseils
d’établissement ainsi que de la volonté du milieu et de transmettre au CP les réponses remises aux
conseils d’établissement.
Accepté à l’unanimité
Règles et critères d’inscription
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Marie-Josée Bissonnette :

03CP1819-437

D’ACCEPTER le document en recommandant à la CS :
– de traiter des règles et des critères d’inscription généraux et de ceux relatifs aux projets
particuliers et aux classes d’adaptation scolaire dans une seule et même politique ;
– de limiter le nombre maximal de transferts à un, c’est-à-dire qu’un aller-retour équivaut à un
transfert ;
– de permettre aux élèves inscrits dans une option ou un programme particulier de poursuivre
leur cheminement dans la même école ;
– d’exiger une preuve d’identité/résidence en cas de surplus d’élèves pour le niveau touché par
d’éventuels transferts ;
– de remplacer au point 7 le verbe « accepter » par le verbe « recevoir » ;
– de décaler au point 9.5.3 les éléments 3, 4, 6 et de les placer juste avant l’élément 8 afin que
tous les élèves ayant une fratrie soient transférés en dernier recours ;
– de supprimer au point 9.5.4 « ou le directeur général adjoint responsable de l’école » ;
– de supprimer au point 10.2 « au besoin ».
Accepté à l’unanimité
Calendrier scolaire
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Christopher Carrie :

03CP1819-438

D’ACCEPTER le document en recommandant à la CS :
– de déplacer le congé du 15 novembre au 8 novembre ;
– de déplacer le congé du 14 avril au 6 décembre ;
– de déplacer le congé flottant du 15 avril au 14 avril ;
– d’intervertir les congés flottants du 15 et du 19 mai ;
– de joindre à la consultation le document rappelant les considérations prises en compte pour
l’élaboration du calendrier.

02CP-030

Marie-Claude Devost demande le vote.
La proposition est refusée.

Pour = 5, contre = 15, abstention = 3

Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Christopher Carrie :
D’ACCEPTER le document en recommandant à la CS :
– de déplacer le congé du 14 avril au 6 décembre ;
– de déplacer le congé flottant du 15 avril au 14 avril ;
– d’intervertir les congés flottants du 15 et du 19 mai ;
– de joindre à la consultation le document rappelant les considérations prises en compte pour
l’élaboration du calendrier.
Accepté à l’unanimité

03CP1819-439

9.

TRÉSORERIE ET RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Julie Paquette fait son rapport et précise que la facture du traiteur pour la rencontre conjointe est
répartie au prorata CP/CS (54 %). Les vérificateurs, Rafaël Gendron et Marie-Josée Bissonnette,
confirment que tout est conforme et en ordre.

10.

FORMATIONS
Trois conférences sont prévues :
– Mars : Vivre la différence de Guylaine Guay et Je courais, je courais, je courais du Théâtre
Parminou ;
– Avril : conférence sur l’intimidation et la cyberintimidation ;
– Mai : conférence sur l’anxiété.

11.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? – PROJET ÉDUCATIF
École Ave-Maria : Le sous-comité de huit personnes se réunit le soir. Il est à l’étape de sonder la
communauté. Sinon, l’équipe cycliste Avril ramasse des fonds pour une patinoire (dek-hockey).
École St-Vincent-Ferrier : Première rencontre en janvier du sous-comité, qui comprend un seul
parent. La direction ne souhaitait pas en avoir plus afin de rester efficace !
École de l’Étincelle : Les réunions du sous-comité se déroulent le jour. Vu le peu d’implication des
parents, le conseil d’établissement n’a pas voulu les solliciter. Le sondage a été présenté au conseil
d’établissement et est maintenant distribué.
École de Sutton : La situation ressemble à celle de l’école de l’Étincelle. Ils dépendent de deux CS
alors c’est un défi. Ils ont confiance dans l’équipe-école. Le sous-comité se rapportera au conseil
d’établissement.
École St-Joseph (N.-D.-de-Stanbridge) : Le conseil d’établissement fait le travail. Sinon, chaque
élève va recevoir un livre neuf grâce à des commanditaires.
École Curé-A.-Petit : Le sous-comité est formé d’enseignants et de la direction. La CS a fourni une
grille d’analyse. Réflexions en cours sur le sondage. Tous souhaitent axer le projet éducatif sur les
valeurs.
École Ste-Famille : Le sous-comité n’a pas été formé donc ça se déroule bien.
École St-François-d’Assise : Deux parents, deux enseignants, la direction et un représentant du
personnel forment le sous-comité. Les rencontres ne doivent avoir lieu qu’en après-midi.
École de la Moisson-d’Or : Ils n’ont pas encore commencé à parler du projet éducatif, car la
dernière rencontre du conseil d’établissement a été annulée.
École J.-H.-Leclerc : Le travail sur le projet éducatif se fera après les fêtes. L’équipe-école a surtout
mis l’accent sur l’intégration des secondaires 1 et 2, ce qui a entraîné la remise en question de tout
le fonctionnement de l’école, comme l’horaire.
École de l’Orée-des-Cantons : Deux parents vont faire partie du sous-comité. Une table de
discussion est organisée avec l’OPP.
École L’Envolée : Les parents souhaitent faire partie du sous-comité, mais les rencontres se
déroulent le jour.
École St-Romuald : Le sous-comité est formé d’un parent, d’une personne représentant le conseil
d’établissement, de deux élèves et de la direction. Le travail commencera en janvier.
École Joseph-Poitevin : Les objectifs sont fixés et le calendrier est établi. Le sondage est en cours.

02CP-031

École de la Haute-Ville : Les rencontres se déroulent lors des journées pédagogiques. Il n’y a pas
grande ouverture pour avoir des parents dans le sous-comité, mais Suzie Lambert peut se libérer
pour assister aux rencontres. Le travail va débuter en janvier pour une présentation en mai. Les
enseignants ne semblaient pas savoir de quoi il s’agissait.
École St-Jean : Il faut insister pour parler du projet éducatif. L’équipe-école fait le travail en vase
clos. Deux parents vont travailler sur les valeurs en janvier.
École des Bâtisseurs : Deux parents sont impliqués dans le sous-comité. Le sondage va partir.
L’atmosphère est agréable et tout le monde participe activement.
École Massey-Vanier : Personne ne veut parler du projet éducatif. Les orientations ont été
travaillées l’année dernière. Ils pensent que c’est seulement un mélange des orientations et de la
convention de gestion. Les autres parents semblent perdus.
École Eurêka : Aucun sous-comité n’est formé. Ils ne savent pas. La conseillère Julie Bourdon est
impliquée. Le conseil d’établissement n’en a pas entendu parler. Deux élèves de chaque niveau ont
été rencontrés et questionnés.
École Ste-Thérèse : Il y a une grande ouverture de la direction. Deux parents font partie du souscomité. Les rencontres se déroulent en soirée.
École St-Édouard : La démarche de consultation est entamée. Les notions d’environnement sain et
de sécurité font partie des réflexions. Un sondage a été envoyé aux élèves. Les parents ne sont pas
impliqués. Les discussions sont très axées sur les besoins en financement.
École St-Bernard : Rencontres faites avec les parents. Ils réfléchissent sur la clientèle, la vision et
les valeurs. Le sondage est prévu pour janvier. Il y a un point à l’ordre du jour de chaque rencontre
du conseil d’établissement.
École de la Chantignole : Le sous-comité comprend trois ou quatre parents et cinq enseignants. La
direction est très ouverte. Les trois prochaines rencontres sont fixées.
Paule-Andrée Bouvier indique que les parents font partie intégrante du processus. Certains
aimeraient s’impliquer davantage alors il faut se renseigner auprès de la direction.
La CS et les directions d’école tiennent des rencontres de suivi pour mieux guider le processus.
12.

PROBLÉMATIQUE
Alexandre Hamel-Lesieur intervient relativement au budget de l’école de Sutton. Les spécialistes
voient leur budget réduit drastiquement alors que celui des sorties éducatives augmente, ce qui
n’était pas nécessaire selon lui. C’est un impact direct sur les services aux élèves. Le programme
Partir du bon pied a été amputé de 12 000 $. L’école Curé-A.-Petit a le même problème.
Paule-Andrée Bouvier explique que le comité de répartition de la CS (direction générale, direction
des finances et plusieurs directions d’école) alloue les montants donnés par le MEES.

13.

BON COUP DU MOIS
-

Livres neufs offerts aux élèves à l’école St-Joseph de N.-D.-de-Stanbridge.
Illumination des sapins à l’école des Bâtisseurs.

En janvier, Charles Leblond remerciera les écoles qui impliquent les parents dans le projet éducatif.
14.

PARENTS COMMISSAIRES
Pas d’intervention.

15.

CCSEHDAA
Pas d’intervention.

16.

FCPQ
-

Un sondage sur le transport sera diffusé aux délégués afin que Mélanie Huard puisse retourner
les réponses pour le 31 janvier.
Tenue d’un bootcamp à St-Eustache.

Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Mario Dupont :
03CP1819-440

DE REMBOURSER les frais d’hébergement pour une nuit aux parents commissaires.
Accepté à l’unanimité

02CP-032

17.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
-

18.

Mario Dupont rappelle de ne pas oublier de remercier les anciens membres du comité exécutif.
Nathalie Côté mentionne que les PI de maternelle ne suivent pas les élèves. Quel est le moyen
d’assurer le suivi ? Mélanie Huard indique que ça fait partie des recommandations du
CCSEHDAA. Quand l’élève est sorti de l’école depuis plus de cinq ans, la CS ne conserve pas
le PI.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Martin Benoit et appuyé par Rafaël Gendron :
DE LEVER la séance à 21 h 37.

03CP1819-441

Accepté à l’unanimité

_____________________
Charles Leblond

_____________________
Frédéric Mercure

_____________________
Catherine Baudin

Président

Secrétaire

Agent de bureau

