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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers parents,

Encore une autre belle année qui se termine, en tant que 
présidente, je suis fière de travailler en collaboration avec 
une équipe formidable pour le bien-être de nos enfants. Le 
Comité de parents est là pour aider la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs à prendre les meilleures décisions possible 
pour les grands de demain.

Durant la dernière année, nous avons organisé quelques 
formations gratuites, dont les sujets portaient sur l’estime 
de soi, la séparation et la famille recomposée ainsi que 
sur le budget des écoles, dans le but de soutenir tous les 
parents de la Commission scolaire dans leur rôle le plus 
important, celui de mener leurs enfants vers un avenir des 
plus prometteurs.

Également, plusieurs membres du Comité de parents ont participé au colloque de la Fédération 
des comités de parents du Québec en juin dernier, qui avait pour thème Le projet éducatif, afin 
de les outiller au mieux pour élaborer un tel projet dans les années à venir.

Je tiens à remercier le travail de tous. Continuons de travailler conjointement pour voir grandir 
la future génération.

La présidente,

Marie-Claude Gauthier
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LA COMPOSITION

Le Comité de parents est normalement composé de 41 représentants* élus par les parents présents 
à l’assemblée annuelle de leur école respective. À ces représentants s’ajoutent un membre élu au  
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (CCSEHDAA) et le commissaire représentant le CCSEHDAA. 
Nous tenons à vivement remercier tous les représentants pour leur contribution au  
Comité de parents durant l’année 2016-2017. Le nombre moyen de représentants par séance était de 24.

* Les écoles St-Romuald de Farnham et Wilfrid-Léger de Waterloo n’étaient pas représentées au Comité de parents.

NOTE
Entre parenthèses : nombre de présences aux séances du Comité de parents 
(la présence du substitut est comptabilisée, le cas échéant).

ÉCOLES PRIMAIRES
BEAUDRY, Josée (12) de l'Orée des Cantons  

– Waterloo

BÉLISLE, Maxime (7) St-Vincent-Ferrier – Bromont

BISSONNETTE, M.-Josée (12) Eurêka – Granby

BOUCHARD, Élisabeth (4) de Sutton – Sutton

CARDINAL, Marianne (4) St-Joseph – N.-D. de Stanbridge

CARRIE, Christopher (11) St-François-d’Assise  
– Frelighsburg

DEVOST, Marie-Claude (12) St-Bernard – Granby

FOREST, Sarah (0) de la Moisson-d'Or  
– St-Alphonse

FORTIN, Isabelle (10) Ste-Thérèse – Cowansville

GAUTHIER, Marie-Claude (11) de l'Assomption – Granby

GOYETTE, Nathalie (6) St-Édouard – Knowlton

HUARD, Mélanie (12) Joseph-Poitevin – Granby

IPIÑA, Zoë (4) de Roxton Pond – Roxton Pond

LAMBERT, Suzie (12) St-Jean – Granby

LAROUCHE, Marc (7) de la Chantignole – Bromont

LAUZIER, Édith (6) Mgr-Desranleau – Bedford

LAVIGNE, Pascal (10) Ste-Famille – Granby

ÉCOLES SECONDAIRES
BROCHU, Steve (5) J.-H.-Leclerc – Granby

CORNAY, Marie-Josée (9) Massey-Vanier – Cowansville

GODARD, André (11) de la Haute-Ville – Granby

CCSEHDAA
MÉNARD, Sara (10)

LENARD, Pierre (7) St-Jacques – Farnham

LEQUIN, Cinthia (6) du Phénix – Granby

LOISELLE, Amélie (0) St-Joseph – Granby

LOISELLE, Marie-France (11) Ave-Maria – Granby

LUSSIER, Evelyne (8) Ste-Cécile  
– Ste-Cécile-de-Milton

MESSIER, Isabelle (2) Premier-Envol – Bedford

MITCHELL, Kevin G. (8) de la Clé-des-Champs  
– Dunham

MORIN, Ghislain (12) St-André – Granby

PAQUETTE, Julie (12) de l'Étincelle – Granby

PELLETIER, Mélissa (1) Notre-Dame-de-Lourdes  
– St-Armand

RAYMOND, Julie (0) Centrale – St-Joachim

ROUSSY, Sadrina (7) St-Léon – Cowansville

TESSIER, Josianne (1) Mgr-Douville – Farnham

THIBAULT-GOSSELIN,  
Geneviève (8)

Curé-A.-Petit – Cowansville

TILLOY, Peggy (11) des Bâtisseurs

OUELLETTE, Danny (9) L'Envolée – Granby

TRANQUIL, Philippe (10) J.-J.-Bertrand – Farnham

HUARD, Mélanie (parent commissaire) (12)
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LE COMITÉ EXÉCUTIF

Lors de la réunion du 13 octobre 2016, les représentants du Comité de parents ont élu les membres 
du comité exécutif.

GAUTHIER, Marie-Claude (9) Présidente

LAMBERT, Suzie (10) Parent commissaire (enseignement primaire)

CORNAY, Marie-Josée (8) Parent commissaire (enseignement secondaire)

HUARD, Mélanie (10) Parent commissaire EHDAA

LAVIGNE, Pascal (10) Parent commissaire

DEVOST, Marie-Claude (10) Vice-présidente

MORIN, Ghislain (8) Trésorier

ROUSSY, Sadrina (1) Secrétaire

BOILEAU, Julie (2) Directrice

LUSSIER, Evelyne (4) Directrice

LENARD, Pierre (3) Directeur

TRANQUIL, Philippe (8) Directeur

GODARD, André (10) Représentant au Comité de transport

MÉNARD, Sara (9) Représentante CCSEHDAA

NOTE

Entre parenthèses : nombre de présences aux séances.

LENARD, Pierre (7) St-Jacques – Farnham

LEQUIN, Cinthia (6) du Phénix – Granby

LOISELLE, Amélie (0) St-Joseph – Granby

LOISELLE, Marie-France (11) Ave-Maria – Granby

LUSSIER, Evelyne (8) Ste-Cécile  
– Ste-Cécile-de-Milton

MESSIER, Isabelle (2) Premier-Envol – Bedford

MITCHELL, Kevin G. (8) de la Clé-des-Champs  
– Dunham

MORIN, Ghislain (12) St-André – Granby

PAQUETTE, Julie (12) de l'Étincelle – Granby

PELLETIER, Mélissa (1) Notre-Dame-de-Lourdes  
– St-Armand

RAYMOND, Julie (0) Centrale – St-Joachim

ROUSSY, Sadrina (7) St-Léon – Cowansville

TESSIER, Josianne (1) Mgr-Douville – Farnham

THIBAULT-GOSSELIN,  
Geneviève (8)

Curé-A.-Petit – Cowansville

TILLOY, Peggy (11) des Bâtisseurs

OUELLETTE, Danny (9) L'Envolée – Granby

TRANQUIL, Philippe (10) J.-J.-Bertrand – Farnham
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LES SÉANCES

Le Comité de parents s’est réuni à 12 reprises entre septembre 2016 et juin 2017. La rencontre de 
décembre s’est tenue à l’école St-André (Granby) et celle de juin à l’école L’Envolée (Granby).

Quant à lui, le comité exécutif s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année 2016-2017.

Le Comité de parents a organisé différentes activités destinées à informer et former les parents :

8 décembre Rencontre Conseil des commissaires – Comité de parents

18 janvier Conférence de Christian Véronneau sur les adolescents
25 avril  Conférence d’Isabelle Cyr et de Germain Duclos  :  
  Estime de soi : un levier pour l’avenir de nos jeunes 
9 mai  Conférence d’Émilie Leblond : Séparation parentale et famille recomposée

13 mai  Webinaire de la FCPQ sur le budget des écoles

Cette année, la FCPQ a organisé un colloque qui s’est tenu le 2 juin. Le thème en était Le projet 
éducatif. Onze représentants y ont assisté. Marie-Claude Gauthier a représenté les parents du 
Québec lors de la table de discussion sur le projet éducatif.

Ces activités permettent aux parents d’échanger entre eux sur les enjeux qui les préoccupent et 
d’acquérir de nouvelles connaissances qui peuvent les aider dans leur cheminement ou celui de 
leurs jeunes.

LES ACTIVITÉS
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LES COMITÉS

CCSEHDAA
Le représentant au Comité de parents pour le CCSEHDAA est nommé parmi les membres de 
ce comité. Sara Ménard a été mandatée pour remplir cette tâche. Les recommandations du  
CCSEHDAA sont jointes en annexe.

Comité consultatif du transport scolaire
André Godard a été élu par les membres du Comité de parents pour siéger à ce comité. Ce comité 
s’est réuni à trois reprises.

Comité de vérification
Les membres du Comité de parents ont nommé parmi eux deux représentants pour former le 
comité de vérification, qui est chargé d’approuver les rapports de trésorerie. Peggy Tilloy et 
Kevin G. Mitchell ont vérifié la régularité des opérations comptables du Comité de parents.

LES SOUS-COMITÉS
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LA FCPQ

Le Comité de parents a nommé deux délégués, Mélanie Huard et Élisabeth Bouchard, pour le 
représenter aux quatre conseils généraux de la Fédération des comités de parents du Québec 
(FCPQ). En cours d’année, Josée Beaudry a remplacé Élisabeth Bouchard.
Le Comité de parents a aussi recommandé que Mélanie Huard soit nommée bénévole de 
l’année.

Le Comité de parents dispose d’une fenêtre sur le site Internet de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs à l’adresse www.csvdc.qc.ca et d’une page Facebook : Comité de parents - CSVDC

Vous pouvez y trouver, entre autres, les informations suivantes :

• Liste des délégués,
• Calendrier et procès-verbaux des séances,
• Règlements généraux,
• Guide de fonctionnement,
• Rapports annuels,
• Loi sur l’instruction publique,
• Calendrier scolaire,
• Bulletin de liaison...

Des liens vers la Fédération des comités de parents du Québec, Allô prof et le ministère de 
l’Éducation figurent également sur le site Internet. 

LA DOCUMENTATION

Crédit photo : FCPQ
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LES CONSULTATIONS

Le Comité de parents a été consulté à propos des sujets suivants :

• Allocations des ressources ;
• Plan stratégique ;
• Protecteur de l’élève ;
• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles ;
• Actes d’établissement ;
• Détermination des services éducatifs ;
• Règles et critères d’inscription et de transfert des élèves ;
• Calendrier scolaire ;
• Transport scolaire.

Le Comité de parents a également soumis à la CSVDC un projet de procédure de consultation.

Les recommandations faites au Conseil des commissaires sont jointes en annexe. 

Crédit photo : FCPQ
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LE RAPPORT FINANCIER

POSTE 
BUDGÉTAIRE

DESCRIPTION BUDGET
2016-2017

DÉPENSES
AU 30.06.2017

SOLDE

082-1-51130-390 Frais de déplacement 3 600,00 $ 1 467,08 $ 2 132,92 $ 

082-1-51130-391 Congrès annuels FCPQ 6 665,00 $ 3 970,19 $ 2 694,81 $ 

082-1-51130-393 Formation (membres CP) 252,00 $ 219,83 $ 32,17 $ 

082-1-51130-410 Frais de bureau 50,00 $ - 50,00 $ 

082-1-51130-448 Reprographie 150,00 $ - 150,00 $ 

082-1-51130-530 Services spécialisés 8 625,00 $ 8 624,30 $ 0,70 $

082-1-55910-539 Formations 2 500,00 $ 1 439,38 $ 1 060,62 $ 

082-1-51130-430 Matériel spécialisé 200,00 $ 159,82 $ 40,18 $ 

082-1-51130-856 Civilités 1 400,00 $ 1 086,69 $ 313,31 $ 

082-1-51130-000 TOTAL 23 442,00 $ 16 967,29 $ 6 474,71 $
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LES ANNEXES

• Recommandations 2017-2018 du CCSEHDAA

• Consultations de la CSVDC



	

	

	

Granby,	le	19	juin	2017	

	

Monsieur	Éric	Racine,	directeur	général	

Monsieur	Paul	Sarrazin,	président	

Mesdames	et	Messieurs	les	commissaires	

Mesdames	et	Messieurs	les	directrices	et	directeurs	

	

OBJET	:	RECOMMANDATIONS	DU	COMITÉ	CONSULTATIF	DES	SERVICES	AUX	
EHDAA	POUR	L’ANNÉE	SCOLAIRE	2016-2017	

	

Tout	comme	vous,	le	Comité	Consultatif	des	Services	aux	Élèves	Handicapés	
et	aux	élèves	en	Difficulté	d’Adaptation	ou	d’Apprentissage	estime	qu’il	est	
essentiel	de	favoriser	la	persévérance	scolaire	pour	chacun	des	élèves	de	
notre	communauté.	L’augmentation	de	la	clientèle	HDAA	est	une	réalité	
sociale	à	laquelle	nous	devons	accorder	une	grande	importance.		Malgré	les	
difficultés	et	différences	de	nos	élèves	HDAA	nous	voulons	trouver	des	
solutions	afin	de	maximiser	leur	potentiel	et	les	aider	à	devenir	des	adultes	
heureux	qui	pourront	contribuer	à	l’avancement	de	la	société	québécoise.		



	

	

Par	conséquent,	nous	tenons	également	à	saluer	les	initiatives,	vers	le	
même	but,	des	services	éducatifs.	Comme	par	exemple	le	travail	fait	pour	le	
plan	d’intervention	et	la	mesure	30	810	qu’ils	ont	travaillés	en	étroite	
collaboration	avec	M.	Chouinard.	Ils	ont	également	travaillé	fort	pour	une	
meilleure	collaboration	de	tous	et	une	meilleure	compréhension	afin	de	
mieux	cibler	les	enfants	ayant	réel	besoin	de	la	mise	en	œuvre	d’un	plan	
d’intervention.	Notamment	en	donnant	des	explications	claires	sur	les	
objectifs	à	y	mettre.	

	

Nous	souhaitons,	dans	un	avenir	rapproché,	que	la	CSVDC	entame	la	
révision	du	document	de	la	Politique	d’organisation	des	services	éducatifs	
CSVDC	PO-03,	datant	de	2003,	et	sur	lequel	le	CCSEHDAA	doit	être	consulté	
(art.	235,	LIP).			

	

Mandat	du	CCSEHDAA																																																																																				

Attendu	que	le	Comité	Consultatif	des	Services	aux	Élèves	Handicapés	et	
aux	élèves	en	Difficulté	d’Adaptation	ou	d’Apprentissage	a	pour	mandat	de	
donner	ses	recommandations	à	la	Commission	scolaire	sur	la	politique	
d’organisation	des	services	et	sur	l’affectation	des	ressources	financières	
destinées	à	cette	clientèle	;				

	

Considérant	que	le	CCSEHDAA	se	préoccupe	de	la	persévérance	scolaire	et	
de	la	réussite	de	nos	élèves	;																																																																																							

	

	



	

Nos	recommandations	à	la	Commission	scolaire	sont	:							

1-	Plan	d’intervention	

-Lors	de	la	convocation	au	plan	d’intervention,	référer	le	parent	sur	le	site	
internet	du	comité	EHDAA,	afin	de	mieux	préparer	les	parents	à	la	première	
rencontre	u	plan	d’intervention.		Des	informations	sur	leurs	droits	et	le	
fonctionnement	du	plan	d’intervention,	s’y	retrouvent.	

	

	De	plus,	s’assurer	que	tout	est	fait	pour	qu’un	parent	soit	présent	à	la	
rencontre	du	plan	d’intervention,	notamment	en	ayant	une	certaine	
flexibilité	sur	la	date	et	l’heure	de	la	tenue	de	la	rencontre.		

	

2-Transition	du	primaire	au	secondaire	

-Que	les	autorités	scolaires	informent	les	parents	des	différentes	options	
possibles	des	parcours	offerts	au	secondaire	pour	leur	enfant	et	qu’une	
rencontre	avec	les	parents	ait	lieu	afin	de	s’assurer	de	la	bonne	
compréhension	des	options	possibles	sur	les	parcours	offerts	au	
secondaire.		Cette	rencontre	devrait	avoir	lieu	suffisamment	tôt,	avant	la	
fin	du	primaire,	afin	qu’elle	profite	à	toutes	les	personnes	intéressées.		

-Lors	du	transfert	d’un	EHDAA	entre	primaire	et	le	secondaire,	mettre	en	
œuvre	une	démarche	qui	invite	le	parent,	l’informe	et	assure	le	transfert	
efficace	du	dossier.			

		

3-Communication	aux	parents	

-Nous	passerons	en	mode	électronique	pour	les	envois	cette	année.	Nous	
espérons	que	les	parents	sans	adresse	électronique	le	recevront	par	



courrier	dans	les	délais	prescrits.	De	plus,	il	faut	s’assurer	que	l’envoi	soit	
fait	au	moins	deux	semaines	avant	la	tenue	de	l’assemblée	générale.	

	

4-Aides	technologiques	

-Appliquer	la	démarche	à	suivre	pour	choisir,	valider	et	attribuer	une	aide	
technologique.	De	plus,	rendre	également	disponible	auprès	des	parents	la	
démarche	mise	en	place	par	la	Commission	Scolaire	au	niveau	de	la	mesure	
30	810.	

	

Finalement,	le	comité	souhaiterait	recevoir	un	suivi	de	ces	
recommandations	au	plus	tard	au	mois	d’avril	2018,	afin	de	nous	aider	pour	
nos	prochaines	recommandations.	

	

Ces	recommandations	ont	été	proposées	et	acceptées	à	l’unanimité	à	la	
rencontre	du	CCSEHDAA	du	7	juin	2017.	

	

Je	vous	prie	d’agréer,	Mesdames,	Messieurs,	mes	salutations	les	plus	
distinguées.	

	

	

	

	

Suzie	Lambert		

Présidente	du	CCSEHDAA	de	la	CSVDC																																																											



 

 
 
 

 
RAPPORT DE CONSULTATION 

 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION CONCERNANT  
L’ALLOCATION DES RESSOURCES ? 

 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : En accord. Voir les recommandations ci-dessous. 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 

Résolution n° 01CE1617-967, en date du 10 novembre 2016 
 
Il est résolu à l’unanimité : 
 

– DE DEMANDER à la CSVDC de fournir aux directions d’école un canevas standardisé comprenant 
non seulement la ventilation simplifiée des dépenses mais aussi celle des revenus afin que la 
présentation des budgets soit uniforme et complète ; 

– DE DÉFINIR précisément la nature des projets particuliers stipulés au point 3.6.1 ; 
– DE RÉVISER, dans la mesure du possible, pour les écoles défavorisées, la position de la CSVDC 

relativement à la suppression des subventions accordées pour la surveillance midi afin de réduire le 
nombre de factures impayées ; 

– DE DEMANDER à ce que les modifications apportées aux règles de décentralisation soient 
transmises au CP puisque le document soumis à consultation n’est pas final ; 

– DE DEMANDER à la CSVDC de connaître la latitude offerte au CP lors des prochaines 
consultations, car il est difficile de se prononcer sur un document dont la majorité des articles ne 
sont pas modifiables puisqu’ils correspondent à une application stricte des directives ministérielles 
ou des conventions collectives existantes. 

 
Pour terminer, nous tenons à remercier sincèrement Nathalie Paré pour le travail effectué afin de préparer et 
de présenter les documents de consultation, mais aussi pour sa diligence à répondre aux questions du CP. 

 
 
La présidente, 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Gauthier 
 
 



 

 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LES CIBLES TRANSITOIRES 2016-2018 
DU PLAN STRATÉGIQUE 2013-2016 ? 

 
 
 
 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : En accord. 
 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 
 

Résolution n° 03CP1617-104, en date du 13 octobre 2016 
 
Il est résolu à l’unanimité : 
 

– D’APPROUVER les cibles transitoires 2016-2018 du plan stratégique 2013-2016 ; 
– DE DEMANDER à la CSVDC de bien vouloir fournir au Comité de parents une synthèse du 

plan d’action destiné à aider à l’atteinte des objectifs fixés pour 2016-2018. 
 
 
La présidente, 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Gauthier 
 
 



 

 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION  
CONCERNANT LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE ? 

 
 
 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : En accord. 
 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 
 

Résolution n° 01CE1617-971, en date du 1er décembre 2016 
 
Il est résolu à l’unanimité : 
 

– D’APPROUVER les documents déposés ; 
– DE DEMANDER à la CSVDC : 

§ plus de transparence dans le processus de sélection du protecteur de l’élève ; 
§ de fournir avec les documents de consultation les informations pertinentes à la 

prise de décision, comme la nature des plaintes, la solution apportée pour régler 
les dossiers en litige… 

– DE RECOMMANDER à la CSVDC que le protecteur de l’élève soit une personne 
indépendante de sa structure, notamment du point de vue de la rémunération. 

 
 
La présidente, 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Gauthier 
 
 



 

 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LE PLAN TRIENNAL 2017-2020 ? 

 
 
 
 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : En accord. 
 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 
 

Résolution n° 03CP1617-161, en date du 15 décembre 2016 
 
Il est résolu à l’unanimité : 
 

– D’ACCEPTER le document proposé ; 
– DE RECOMMANDER à la CSVDC de prendre en compte les décisions des conseils 

d’établissement et la volonté du milieu. 
 
 
La présidente, 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Gauthier 
 
 



 

 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LES ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 ? 

 
 
 
 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : En accord. 
 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 
 

Résolution n° 03CP1617-162, en date du 15 décembre 2016 
 
Il est résolu à l’unanimité : 
 

– D’ACCEPTER le document proposé ; 
– DE RECOMMANDER à la CSVDC de : 

§ prendre en compte les décisions des conseils d’établissement et la volonté du 
milieu ; 

§ détailler davantage ses réponses aux demandes des conseils d’établissement ; 
§ fournir les documents cités en référence, comme les ententes, en veillant à ce 

qu’ils soient révisés/renégociés régulièrement. 
 
 
La présidente, 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Gauthier 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LA DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2017-2018 ? 

 
 
 
 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : En accord. 
 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 
 

Résolution n° 03CP1617-163, en date du 15 décembre 2016 
 
Il est résolu à l’unanimité : 
 

– D’ACCEPTER le document proposé ; 
– DE RECOMMANDER à la CSVDC de prendre en compte les décisions des conseils 

d’établissement et la volonté du milieu. 
 
 
La présidente, 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Gauthier 
 



 

 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LA POLITIQUE RELATIVE AUX RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION  

ET AU TRANSFERT DES ÉLÈVES ? 
 

 
 
 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : En accord avec recommandations 
 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 
 

Résolution n° 03CP1617-168, en date du 12 janvier 2017 
 
Il est résolu à l’unanimité : 
 

– D’ACCEPTER le document proposé ; 
– DE DEMANDER à la CSVDC quelles sont les raisons : 

§ d’avoir transformé le document en une politique ? 
§ d’avoir remanié le document dans sa totalité ? 

– DE RECOMMANDER à la CSVDC de manière générale : 
§ d’utiliser un langage simple et clair pour : 

• faciliter la compréhension de tous ; 
• éviter la confusion (utilisation de termes différents pour le transfert et le 

transfert administratif, par exemple 9.2) ou une mauvaise interprétation du 
contenu ; 

• assurer la cohérence de l’enchaînement des différentes sections, sous-
sections et articles, notamment en suivant une nomenclature identique ; 

§ de rester constant dans la formulation des définitions par rapport aux autres 
documents de référence (4.2 – Capacité d’accueil) ; 

 



 

 
 
 

§ de fournir davantage de précisions/détails (4.2.2 – de la répartition équitable des 
ressources financières… ; 4.2.5 – des règles relatives à la pondération des 
élèves…) ; 

§ de définir précisément et de manière exhaustive les responsabilités de chaque 
intervenant cité dans la politique (STIOS) ainsi que le processus de prise de 
décision (par exemple, qui établit les règles de formation des groupes ?) ; 

§ d’indiquer les références aux textes législatifs/directives/règlements et autres 
procédures de manière précise et non générale ; 

§ d’appliquer la politique linguistique aux documents avant leur soumission à la 
consultation pour éviter la présence d’erreurs de français ; 

– DE RECOMMANDER à la CSVDC plus spécifiquement : 
§ au point 4.4, d’ajouter une définition pour le secondaire parce que la réalité est 

différente. C’est-à-dire que l’école de secteur va au-delà des rues déterminées 
dans le cas de certains programmes (pour le PEI de l’école J.-J.-Bertrand, par 
exemple, le secteur est élargi pour inclure tout le côté de la 10 et il en est ainsi 
également pour le PEI des écoles L’Envolée et J.-H.-Leclerc qui est également 
élargi pour inclure tout ce côté de la 10) ; 

§ au point 4.11, de compléter la définition puisqu’on parle uniquement de transfert 
administratif. À partir du moment où l’élève change d’école, cela devrait être 
considéré comme un transfert. La notion de retour dans le processus de transfert a 
disparu ; 

§ au point 6.1, de demander une preuve de résidence de manière plus systématique, 
pour chaque cycle, par exemple ; 

§ au point 7.2, de préciser les dates à partir desquelles les demandes peuvent être 
déposées pour le primaire et le secondaire ; 

§ au point 7.4.1, que les parents reçoivent la confirmation dès que le STIOS a rendu 
sa décision ; 

§ au point 7.4.2, d’indiquer quelle est la date limite et qui rend la décision. Il faudrait 
traiter l’information concernant le primaire et le secondaire de la même manière. 
Cet article devrait figurer au point 7.2 ; 

§ au point 7.5, de faire référence au processus de traitement des plaintes (protecteur 
de l’élève) ; 

§ au point 8, d’être plus cohérent par rapport à la formulation utilisée pour les 
définitions. Est-ce possible de présenter les informations en fonction de la priorité 
accordée à chaque élément/critère ? 

§ au point 9.1.a), de préciser l’intitulé, car c’est très vaste. De plus, ce point devrait 
être la dernière priorité dans la liste ; 



 

 
 
 

§ au point 9.2, lorsque l’élève subit un transfert administratif et que la CS assure son 
transport, de continuer de prendre en charge son transport s’il décide de rester 
dans son école d’accueil l’année suivante, puisque la CS demeure à l’origine de la 
situation. S’il reste de la place disponible dans l’autobus, les parents ne devraient 
pas assumer les frais ; 

§ au point 9.4, de s’assurer que le transfert d’un élève n’entraîne pas la mise en péril 
de son apprentissage en termes de compétences acquises et non acquises (par 
exemple : l’écriture cursive peut devenir un frein à l’apprentissage d’un élève dans 
sa nouvelle école s’il vient d’un établissement qui ne l’enseigne pas) ; 

§ au point 9.5, de définir « un bref délai » (une semaine, par exemple) et de revoir 
l’ordre de priorité en fonction de la fratrie. Pourquoi revenir aux frères et sœurs 
alors qu’on a défini la fratrie ? 

§ au point 9.6, de fournir aux parents les informations relatives à la réintégration, 
notamment les délais ; 

§ au point 10.2.3), d’indiquer « dans tous les cas » et pas seulement selon le plan 
d’intervention. 

	

De plus, le CP trouve que la nouvelle politique octroie à la CS beaucoup trop de latitude, par 
exemple au point 7.2.3.1. 

 
 
 
La présidente, 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Gauthier 
 
 
 



X 
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QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LE CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 ? 

 
 

 
 

 
 
Nom de l’organisme : ____________________________________________________________________ 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis :  L’organisme est en accord 
  L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________ ________________________________________ 
 Date Signature du représentant 
 
 

 

Comité de parents de la Commission du Val-des-Cerfs 

Résolution 03-CP1617-172 
 
Il est résolu d’approuver le document présenté tel quel 
et de féliciter madame Anick Hétu pour le travail effectué  
afin de proposer un calendrier qui réponde à l’ensemble  
des demandes et exigences des intervenants concernés  
tout en tenant compte du bien-être des élèves. 

26 janvier 2017 
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QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LA POLITIQUE PO-14 

ADMISSIBILITÉ ET UTILISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE ? 
 

 
 
 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : En accord sous réserve des recommandations émises 
 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 
 

Résolution n° 03CP1617-209, en date du 15 juin 2017 
 
Préambule 
Dans le processus de consultation de la politique PO-14, le Comité de parents déplore : 

– le déroulement hâtif et non préparé de la consultation ; 
– le manque de considération de la CSVDC pour les membres du Comité de parents et leurs 

questionnements ; 
– l’incapacité de la représentante de la CSVDC présente à répondre aux questions des 

délégués malgré la demande faite à la CSVDC afin de faciliter la prise de décision du 
Comité de parents. 

 
Il est résolu à l’unanimité : 
 

– D’ACCEPTER le document proposé sous réserve des recommandations suivantes ; 
– DE RECOMMANDER à la CSVDC : 

§ d’annexer la liste des programmes particuliers reconnus par la Commission 
scolaire ; 

§ d’étendre le champ d’application de la politique aux chauffeurs d’autobus afin 
d’encadrer leurs droits et obligations (dans le contexte de l’utilisation) ; 

  



 

 
§ d’inclure la référence à la règle de gestion régissant la mise en application de la 

politique, prévoyant, entre autres : 
• la procédure de règlement des problématiques relatives au transport ; 
• le suivi de l’efficacité des mesures mises en place pour le règlement des 

problématiques ; 
§ de permettre l’accès des parents à l’outil utilisé pour le calcul des distances 

(Géobus) puisqu’aucune autre méthode de calcul n’est admise par la CSVDC ; 
§ de clarifier la situation des élèves de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour 

qui le transport est effectué par la commission scolaire Eastern Townships. Sont-ils 
inclus dans le champ d’application de la politique soumise à la consultation ? Le 
champ d’application tel qu’énoncé porte à croire que oui alors que la dernière 
phrase de l’annexe 1 les exclut lorsqu’il est question des frais. Cette ambiguïté fait 
apparaître une discrimination au sein des élèves de la CSVDC quant à la 
tarification appliquée ; 

§ de clarifier la définition du secteur élargi, « annexé au secteur scolaire », car elle 
laisse croire que les demandes d’inscription à ces programmes particuliers 
reconnus ne seront plus considérées comme des « lois 180 » et donc devraient 
voir le transport offert tout comme le service est offert au « secteur scolaire ». 

§ d’appliquer la politique linguistique aux documents avant leur soumission à la 
consultation pour : 

• éviter la présence d’erreurs de français, et de formulations maladroites 
susceptibles d’occasionner une interprétation équivoque ou de la 
confusion (articles 4.11, 5.4, 8.2.11, par exemple) ; 

• veiller à l’utilisation constante des termes définis (« adresse principale ou 
permanente » par rapport à « domicile » et à « résidence »). 

 
 
 
La présidente, 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Gauthier 
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