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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 
tenue à l’école L’Envolée située au 549, rue Fournier à Granby, le 25 avril 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 
CHARLAND-FAUCHER, Mathieu St-Jean – Granby 
CLOUTIER, Annie Curé-A.-Petit – Cowansville 
CÔTÉ, Nathalie Eurêka – Granby 
DESAULNIERS, François de la Clé-des-Champs – Dunham 
 Mgr-Desranleau – Bedford 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
DUPONT, Mario Ste-Thérèse – Cowansville 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
JOYAL-DESLANDES, Virginie St-Romuald – Farnham 
LACOMBE, Carolyne Roxton Pond – Roxton Pond 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
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 
TRACEY, Frederic St-Édouard – Knowlton 
 
Écoles secondaires 
BENOIT, Martin Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
LAMBERT, Suzie de la Haute-Ville – Granby 
LAPOINTE, Caroline Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
 
CCSEHDAA 
 
Formant QUORUM (19 délégués dont 19 ayant le droit de vote) 
 
Est arrivé en cours de rencontre : 
GIROUX, Patrick Avé-Maria, Granby 
 
Ont motivé leur absence : 
BISSONNETTE, Marie-Josée Massey-Vanier – Cowansville 
LEBLOND, Charles de la Chantignole – Bromont 
MARTIN, Jennifer St-Joseph – Granby 
MERCURE, Frédéric St-Léon – Cowansville 
 
Sont absents : 
BEAUDRY, Josée L’Envolée – Granby 
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
DESMARAIS, Isabelle Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
GENDRON, Rafaël St-Vincent-Ferrier – Bromont 
HAMEL-LESIEUR, Alexandre de Sutton – Sutton 
HÉBERT, Karine de l’Assomption – Granby 
LUSSIER, Sandra du Phénix – Granby 
MÉNARD, Sara CCSEHDAA 
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 Martin Benoit et appuyé par Johannie Paré : 
 

03CP1819-466 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 
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3. MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

 
Marie-Claude Devost remplace Charles Leblond. MM. Carl Morissette et Mario Beauvais sont présents 
pour deux présentations de la CS. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 FÉVRIER 2019 
 
Il est proposé par Martin Benoit et appuyé par Johannie Paré : 

 
03CP1819-467 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Pas de suivi. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

7. PRÉSENTATIONS DE LA CSVDC 
 
– IMSE : Carl Morissette présente les derniers changements ainsi que les méthodes de calcul des 

IMSE. Il explique les différents scénarios possibles et les impacts sur la capacité d’accueil des écoles. 
 
Arrivée de Patrick Giroux à 19 h 17 (20 délégués, dont 20 ayant le droit de vote). 
 
– Ressources matérielles : Mario Beauvais présente le Service des ressources matérielles et les 

approvisionnements. Il explique comment le ministère de l’Éducation analyse les besoins des écoles 
en termes de travaux (réparation/rénovation) ainsi que les critères menant à la construction de 
nouveaux bâtiments.  

 
8. FORMATION ET RETOUR 

 
Une cinquantaine de personnes ont assisté à la pièce de théâtre, qui a été très appréciée. Un rappel est 
fait pour la formation de Guylaine Guay le 14 mai à l’église Ste-Thérèse. 
 

9. RETOUR RENCONTRE CONJOINTE 
 
La rencontre a été assez positive. Les commissaires ont expliqué, entre autres, la prise de décision. Steve 
Pelletier s’est questionné à savoir pourquoi, lorsqu’il y a des faits nouveaux, qu’une décision demeure 
irrévocable. La justification des décisions du CC incomberait aux parents commissaires. Les membres du 
CP souhaitent que le CC motive ses décisions. 
 
Janie Thibault et Frederic Tracey quittent la séance à 21 h (18 délégués, dont 18 ayant le droit de vote). 
 

10. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? – PROJET ÉDUCATIF 
 
École Ste-Thérèse : Le conseil d’établissement se questionne sur le compte réservé aux campagnes de 
financement. 
 
École J.-H.-Leclerc : À la suite d’un sondage serré, le demi-uniforme est adopté. 
 
École de la Moisson-d’Or : Le défi Force 4 a été remporté et toute l’école va au parc national de la 
Yamaska. 
 
École St-Romuald : Ils ont parlé de l’IMSE et des problématiques expliquées par Carl Morissette. 
 
École Roxton Pond : Il y a eu débat au sujet de l’anglais intensif. Les parents sont pour, mais pas les 
enseignants. 
 
École J.-J.-Bertrand : L’école se prépare pour son 25e anniversaire. Les élèves de secondaire 1 vont 
passer deux jours à Ottawa. 
 
École St-Joseph (N.-D.-de-Stanbridge) : Une demande a été adressée à la direction pour avoir un 
débarcadère et un stationnement pour les parents. 
 
École St-André : La campagne de financement se monte à 18 000 $./La cafétéria vise le zéro déchet./Le 
comité environnement planifie la plantation d’arbres et la mise en place d’un jardin communautaire. 
 
École de l’Orée-des-Cantons : La grille-matières est revenue telle quelle. C’est un non catégorique des 
enseignants pour l’anglais intensif./Septième salon du livre. 
 
École Eurêka : Le changement du code de vie a bien été reçu. C’est simple à comprendre et à appliquer 
(respect, responsabilité, sécurité)./Discussion sur la possibilité d’avoir un cours de musique (chorale) plutôt 
que d’art dramatique, mais les enseignants sont contre. 
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École St-Jean : Rencontre spéciale pour les transferts des élèves au secondaire. Ils sont pour, mais avec 
de nombreuses conditions./La Ville de Granby livrera du compost le 8 mai. 
 
École Ste-Famille : Il y a six activités midi plus le tricot./Le Défi Pierre Lavoie, avec la participation du 
député François Bonnardel, a rapporté 10 000 $./Étude d’un projet de semences avec le restaurant La 
maison Boire, qui accueillera les semis./Récupération des capsules de café pour ne faire des médailles. 
Tout d’un coup, les jeunes se sont découvert un intérêt pour la lecture. Le 24 août, il y aura une visite de 
l’école pour les élèves transférés./Il y a un parent qui participe au comité PEVR. 
 
École Curé-A.-Petit : Ils ont organisé un forum ouvert. Les visiteurs pouvaient discuter de divers sujets 
dans différents locaux. Par la suite, ils faisaient un retour. Pour aider les enseignants, les parents peuvent 
accomplir certaines tâches. L’enseignant indique ses besoins sur une feuille plastifiée placée sur la porte 
de sa classe avec un sac contenant le matériel nécessaire et les parents savent quoi faire pour 
l’aider./L’IMSE fait en sorte que l’école va manquer de place. Ont pensé à acheter un immeuble adjacent, 
mais ce n’est pas possible. Ils cherchent des solutions. 
 
Steve Pelletier et Mathieu Charland-Faucher quittent la séance à 21 h 26 (16 délégués, dont 16 ayant le 
droit de vote). 
 

11. PROBLÉMATIQUES 
 
La récréation de 20 minutes en après-midi ne fait pas l’affaire des enseignants. La décision du ministère de 
l’Éducation a un impact sur le service de garde et sur le secondaire. La CS n’a pas d’outils ni de moyens 
pour mettre en place cette nouvelle demande. 
 

12. BON COUP DU MOIS 
 
Les délégués choisissent les médailles de l’école Ste-Famille et le forum ouvert de l’école Curé-A.-Petit. 
 

13. PARENTS COMMISSAIRES 
 
– Rencontre pour le Lab-école : 70 enseignants et 4 thèmes. Les parents se rencontreront plus tard. 
– L’appel d’offres pour les photos scolaires a été remporté par Pomme Verte, mais les écoles peuvent 

choisir un autre fournisseur. L’appel d’offres est fait sur un scénario de base déterminé par le comité 
de direction. 

 
14. CCSEHDAA 

 
– Début du processus de consultation sur l’organisation de l’adaptation scolaire. 
– Échange avec les partenaires : mise à jour sur le fonctionnement de la CS avec les EHDAA. 
– Début mai, les parents seront informés du classement de leurs enfants. 
– Nouvelle appellation de la classe DIP de l’école de l’Étincelle : Les explorateurs. 
– Suivi pour les recommandations : demande de mettre en place un procédurier pour les PI en plus de 

la consultation sur la politique PO-03. 
 

15. FCPQ 
 
Lors du dernier conseil général, les discussions ont porté sur plusieurs sujets. 
– Pour le projet de loi 12 et sur ce que la CS a le droit de facturer. En ce qui concerne les projets 

particuliers, ce sont les frais administratifs. Un minimum de deux sorties éducatives est payé. Pour les 
photocopies, il faut un justificatif des frais. Dans le budget, il y a 6,6 % des mesures qui sont 
réservées.  

– Le ministère de la Famille a réservé un budget de 46 000 $ pour réaliser un guide sur l’intimidation. 
– Le ministère de l’Éducation veut donner plus d’autonomie aux écoles et les CS vont devenir des 

centres de service. Les parents devraient également faire partie de l’équipe-école. 
– Pour l’instant, il y a un assouplissement des règles pour avoir plus d’enseignants. 
– La pénurie de locaux augmente de 35 %. 
– Il faudrait embaucher 600 professionnels de plus. 
– Le comité EHDAA est maintenu. 
– Les frais d’inscription ne doivent être que des frais administratifs. 
– Le protecteur de l’élève doit être indépendant de la CS. 
– Une présentation du Lab-école a été faite. 
– La maternelle 4 ans n’est pas vraiment une solution pour les parents. 
– On a demandé aux parents ce qui marchait et ce qui ne marchait pas bien dans les CS. 
 

16. TRANSPORT 
 
Pas d’intervention. 

 
17. TRÉSORERIE 

 
Julie Paquette présente son rapport et plus particulièrement les dépenses à venir. Le budget restant est de 
2 556,50 $. 
 

18. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Suzie Lambert remercie le CP de l’avoir nommée comme bénévole. 
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19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Christopher Carrie :  

 
03CP1819-468 DE LEVER la séance à 21 h 54. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
Marie-Claude Devost  Frédéric Mercure   Catherine Baudin 
Vice-présidente   Secrétaire    Agent de bureau 


