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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 
tenue au centre administratif de la CSVDC situé au 55, rue Court à Granby, le 28 mars 2019. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 05, 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 St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
CHARBONNEAU, Annie St-Romuald – Farnham 
CHARLAND-FAUCHER, Mathieu St-Jean – Granby 
DESAULNIERS, François de la Clé-des-Champs – Dunham 
 Mgr-Desranleau – Bedford 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
DUPONT, Mario Ste-Thérèse – Cowansville 
GENDRON, Rafaël St-Vincent-Ferrier – Bromont 
GIROUX, Patrick Ave-Maria – Granby 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
JOLY, Guillaume Eurêka – Granby 
LACOMBE, Carolyne Roxton Pond – Roxton Pond 
LEBLOND, Charles de la Chantignole – Bromont 
MARTIN, Jennifer St-Joseph – Granby 
MERCURE, Frédéric St-Léon – Cowansville 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
PARÉ, Johannie de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
PELLETIER, Steve St-André – Granby 
PLOUFFE, Marie-Ève de l’Orée des Cantons – Waterloo 
THIBAULT, Janie des Bâtisseurs – Granby 
 
Écoles secondaires 
BENOIT, Martin Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
BISSONNETTE, Marie-Josée Massey-Vanier – Cowansville 
GAGNÉ, Sylvain L’Envolée – Granby 
LAMBERT, Suzie de la Haute-Ville – Granby 
LAPOINTE, Caroline Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
 
CCSEHDAA 
 
Formant QUORUM (24 délégués dont 24 ayant le droit de vote) 
 
Sont arrivés en cours séance : 
CLOUTIER, Annie Curé-A.-Petit – Cowansville 
HÉBERT, Karine de l’Assomption – Granby 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
 
Ont motivé leur absence : 
DESMARAIS, Isabelle Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
MÉNARD, Sara CCSEHDAA 
TRACEY, Frederic St-Édouard – Knowlton 
 
Sont absents : 
HAMEL-LESIEUR, Alexandre de Sutton – Sutton 
LUSSIER, Sandra du Phénix – Granby 
MESSIER, Isabelle Premier-Envol – Bedford 
ROY, Mélanie Centrale – St-Joachim 
ST-ONGE, Sylvain Wilfrid-Léger – Waterloo 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville – Farnham 
VENNES, Mélanie Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
WALKER, Kevin St-Jacques – Farnham 
 
 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Johannie Paré : 
 

03CP1819-453 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 



  
02CP-041 

 
 
3. MOT DU PRÉSIDENT 

 
Charles Leblond mentionne que Pascale Lapierre, directrice des Ressources humaines est présente. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 FÉVRIER 2019 
 
Il est proposé par Patrick Giroux et appuyé par Suzie Lambert : 

 
03CP1819-454 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Une demande sera faite pour obtenir les réponses aux recommandations du CP. Les faits saillants seront 
présentés lors d’une prochaine séance. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 
Arrivée d’Annie Cloutier à 19 h 09 (25 délégués, dont 25 ayant le droit de vote). 
 

7. PRÉSENTATION DE LA CSVDC 
 
Pascale Lapierre présente les Ressources humaines : organigramme, organisation scolaire, affectation des 
enseignants (grille des priorités). Elle reviendra au CP avec l’impact des grilles-matières sur l’affectation. 
 
Arrivée de Karine Hébert à 19 h 22 (26 délégués, dont 26 ayant le droit de vote). 
 
Pour la suppléance, les besoins au primaire sont coordonnés à la CS sinon, pour le secondaire, ce sont les 
écoles qui s’en occupent. Il y a entre 45 et 50 remplacements par jour.  
Le processus d’affectation pour le personnel de soutien encadre l’adaptation scolaire, le service de garde 
et les autres employés. 
 

8. RECOMMANDATIONS CONSULTATIONS 
 
Arrivée de Pascal Lavigne à 19 h 50 (27 délégués, dont 27 ayant le droit de vote). 
 
Plan triennal, actes d’établissement, détermination des services éducatifs 
 
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Marie-Ève Plouffe : 

 
03CP1819-455 DE S’OPPOSER aux modifications apportées dans les documents concernant la possibilité de transférer 

des élèves de 5e et de 6e année dans une école secondaire et de demander à la CSVDC de proposer de 
nouvelles solutions qui sont dans l’intérêt de l’élève et non dans son intérêt pécuniaire. 
 
Mario Dupont demande le vote. 

Pour = 25, contre = 0, abstention = 2 
 La proposition est acceptée. 

 
Admission et inscription des élèves 
Le comité exécutif travaillera sur les recommandations et les transmettra pour le 17 avril à la CS. 
 

9. TRANSFERTS POUR LES PROGRAMMES PARTICULIERS 
 
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Annie Cloutier : 

 
03CP1819-456 QUE les élèves déjà inscrits dans un programme particulier au secondaire, dans leur école de secteur, 

puissent y rester et terminer leur programme sans avoir à demander de loi 180 chaque année et que la CS 
avertisse les parents dans les plus brefs délais. 

Accepté à l’unanimité 
 

10. EXERCICE DE CONFINEMENT 
 
Christopher Carrie rappelle la situation vécue à l’école St-François-d’Assise. Sur 100 élèves, il y a eu 49 
réponses au sondage : 70 % ne voyaient pas de pertinence à l’exercice. 
 
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Steve Pelletier : 

 
03CP1819-457 DE DEMANDER à la CS que ce soit les conseils d’établissement qui décident s’ils font un exercice de 

confinement ou non. 
 

Suzie Lambert demande le vote. 
Pour = 7, contre = 18, abstention = 2 

La proposition est refusée. 
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11. FORMATIONS – RETOUR ET SUIVI 
 
Suzie Lambert mentionne qu’il est dommage, quand le CP collabore à la tenue d’une conférence, que la 
CS refuse de diffuser l’information (conférence de Jasmin Roy sur l’intimidation). 
Environ 100 personnes ont assisté à la conférence sur l’anxiété. Les parents étaient favorables à ces 
initiatives. 
Prochaines activités : 
- 15 avril, à l’école de la Haute-Ville : pièce de théâtre Je courais, je courais, je courais 
- 14 mai, à l’église Ste-Thérèse de Cowansville : Guylaine Guay (Vivre la différence). 
 

12. RENCONTRE CONJOINTE 
 
La date est fixée au 18 avril. Le budget pour les bouchées sera séparé 50/50. 
 
Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Steve Pelletier : 

 
03CP1819-458 D’APPOUVER l’ordre du jour suivant : discussion sur les décisions prises puis démocratie scolaire. 

Accepté à l’unanimité 
 

13. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? – PROJET ÉDUCATIF 
 
De manière générale, le processus avance bien dans les écoles. Pour certains comités, un ou deux 
parents participent ainsi qu’un membre de la communauté. 
 
École de la Moisson d’Or : Il y a un membre de l’OPP et un de la communauté en plus d’un parent qui 
font partie du comité.  
 
École de L’Envolée : C’est presque terminé, mais aucun parent n’a participé aux réflexions. 
 
École J.-H.-Leclerc : Aucun parent présent dans le comité, mais tout se déroule bien et il y a beaucoup de 
communications avec le conseil d’établissement. 
 
École des Bâtisseurs : L’adoption est prévue le 5 avril. Tout se déroule bien et deux parents font partie du 
comité. 
 
École Massey-Vanier : Aucun parent n’est impliqué ni aucune communication. 
 
École St-Vincent-Ferrier : Une problématique de clivage sur le traitement du projet éducatif, dont l’équipe-
école s’occupe, fait que les discussions sont animées. Karl Morissette était présent pour aider le conseil 
d’établissement à aller dans la bonne direction. 
 
École St-Léon : Ça avance malgré le fait que le MEES n’a pas dégagé de budget pour libérer les 
enseignants. 
 
École St-Jean : Le projet éducatif a été présenté et c’est bien fait. Deux ou trois parents se sont 
impliqués./Seulement cinq séances du conseil d’établissement sont planifiées dans l’année. 
 
École Joseph-Poitevin : Ça avance bien et une formation sur les objectifs a été présentée par la CS. 
 

14. PROBLÉMATIQUES 
 
- Rafaël Gendron demande si la CS a un plan pour les écoles en juin et en septembre, car la chaleur 

n’est pas supportable dans les locaux. Steve Pelletier indique que la CS a refusé que des climatiseurs 
soient installés à l’école St-André. Le questionnement sera apporté au CC. 

- Marie-Ève Plouffe mentionne que la grille-matières n’est pas approuvée à l’école de l’Orée-des-
Cantons. Ils veulent de l’anglais intensif et ont demandé qu’un pas de plus soit fait en donnant les 
cours d’informatique en anglais. Le problème serait la convention collective. François Desaulniers a la 
même problématique à l’école de la Clé-des-Champs. Cependant, Steve Pelletier indique que c’est 
l’école qui définit son champ d’études. 

- Martin Benoit intervient relativement aux cours d’école glacées. Lors des redoux, les égouts ne sont 
pas dégagés et l’eau n’est pas évacuée. Ça doit être compris dans le contrat de déneigement. C’est à 
la direction de le vérifier. Est-ce que les écoles pourraient avoir un contrat type ? Mario Dupont 
indique qu’à l’école Ste-Thérèse, le directeur ne veut pas payer de frais supplémentaires pour ça. 

 
15. BON COUP DU MOIS 

 
- Steve Pelletier indique que l’école souhaite que le fonds à destination spéciale soit utilisé pour 

aménager un toit vert (semi-désertique et herbe) sur le gymnase au lieu d’installer une douzaine de 
climatiseurs. Seulement deux pourraient être demandés. 

- Frédéric Mercure annonce qu’avec le concours « Moi, je coop », Étienne Benoit a gagné un piano qui 
est installé dans la bibliothèque. 

 
Mathieu Charland-Faucher quitte la séance à 21 h 28 (26 délégués, dont 26 ayant le droit de vote). 
 

16. PARENTS COMMISSAIRES 
 
- Récréation de 20 minutes : le conseil d’établissement doit instaurer une récréation de 20 minutes 

entre la 2e et la 3e période ou entre la 4e et la 5e. 
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- Mention sur la révision scolaire : Le point peut être amené à la parole aux commissaires mais pas 

indiqué à l’ordre du jour. 
- Attribution de plusieurs contrats. 
 
Patrick Giroux quitte la séance à 21 h 35 (25 délégués, dont 25 ayant le droit de vote). 
 

17. CCSEHDAA 
 
Distribution du nouveau dépliant présentant les services. 
 

18. FCPQ 
 
Le prochain conseil général se tiendra le 13 avril (dépôt du projet de loi 12) ainsi que la rencontre des 
présidents EHDAA. 
 

19. TRANSPORT 
 
- La révision budgétaire a confirmé que le surplus prévu de 141 000 $ a en fait été de 131 000 $. 

L’objectif est atteint. 
- Les retards d’autobus n’étaient pas forcément affichés. Si cela se produit de nouveau, il faut avertir la 

direction de l’école et le Service du transport. 
- Intimidation dans les autobus : la direction de l’école gère le problème. Si ça ne fonctionne pas, il faut 

adresser une plainte à la CS. Les problèmes avec les chauffeurs relèvent de la CS. 
- Ceintures de sécurité : difficile à mettre en place et sans doute pas pour demain. 
 

20. TRÉSORERIE 
 
Julie Paquette présente son rapport. Les inscriptions pour le colloque de la FCPQ peuvent se faire au tarif 
réduit jusqu’au 1er mai. Elle s’occupera de les faire. 
 
Il est proposé par Marie-Josée Bissonnette et appuyé par Martin Benoit : 

 
03CP1819-459 DE REMBOURSER les frais d’hébergement le vendredi soir. 

Accepté à l’unanimité 
 

21. CONTRAT DE L’AGENT DE BUREAU 
 
Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Suzie Lambert : 

 
03CP1819-460 DE DEMANDER le huis clos à 21 h 49. 

Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Mélanie Huard : 

 
03CP1819-461 DE LEVER le huis clos à 21 h 52. 

Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Marie-Josée Bissonnette et appuyé par Martin Benoit : 

 
03CP1819-462 DE RENOUVELER le contrat de l’agent de bureau moyennant une augmentation de 2,6 %. 

Accepté à l’unanimité 
 

22. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marie-Josée Bissonnette : 

 
03CP1819-463 DE RECONNAÎTRE Suzie Lambert comme bénévole à la FCPQ. 

Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Mario Dupont et appuyé par Steve Pelletier : 

 
03CP1819-464 DE RECONNAÎTRE Suzie Lambert comme bénévole pour la Semaine des bénévoles. 

Accepté à l’unanimité 
 
Marie-Claude Devost assistera au 5 à 7 des présidents le 10 avril prochain au Club Optimiste, car Charles 
Leblond n’est pas disponible. 
 

23. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Christopher Carrie :  

 
03CP1819-465 DE LEVER la séance à 21 h 58. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
Charles Leblond   Frédéric Mercure   Catherine Baudin 



  
Président    Secrétaire    Agent de bureau 


