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Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 
02CP-052 

 
 
 
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 
tenue au centre administratif situé au 55, rue Court à Granby, le 13 juin 2019. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 04, la vice-présidente, Marie-Claude Devost, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue 
à tous les représentants. 
  
VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Sont présents mesdames et messieurs : 
 
Écoles primaires  
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
CHARBONNEAU, Annie St-Romuald – Farnham 
CLOUTIER, Annie Curé-A.-Petit – Cowansville 
COUTURE, Cynthia St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
DUPONT, Mario Ste-Thérèse – Cowansville 
GENDRON, Rafaël St-Vincent-Ferrier – Bromont 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
MARTIN, Jennifer St-Joseph – Granby 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
PARÉ, Johannie de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
PLOUFFE, Marie-Ève de l’Orée des Cantons – Waterloo 
TRACEY, Frederic St-Édouard – Knowlton 
VERMEER, Karianne de Sutton – Sutton 
 
Écoles secondaires 
BEAUDRY, Josée L’Envolée – Granby 
BENOIT, Martin Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
BISSONNETTE, Marie-Josée Massey-Vanier – Cowansville 
LAMBERT, Suzie de la Haute-Ville – Granby 
LAPOINTE, Caroline Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
 
CCSEHDAA 
MÉNARD, Sara CCSEHDAA 
 
Formant QUORUM (22 délégués dont 22 ayant le droit de vote) 
 
Ont motivé leur absence : 
DESMARAIS, Isabelle Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
GIROUX, Patrick Avé-Maria – Granby 
LACOMBE, Carolyne Roxton Pond – Roxton Pond 
LEBLOND, Charles de la Chantignole – Bromont 
MERCURE, Frédéric St-Léon – Cowansville 
PELLETIER, Steve St-André – Granby 
THIBAULT, Janie des Bâtisseurs – Granby 
 
Sont absents : 
CHARLAND-FAUCHER, Mathieu St-Jean – Granby 
CÔTÉ, Nathalie Eurêka – Granby 
DESAULNIERS, François de la Clé-des-Champs – Dunham 
 Mgr-Desranleau – Bedford 
HÉBERT, Karine de l’Assomption – Granby 
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 Johannie Paré et appuyé par Marie-Josée Bissonnette : 
 

03CP1819-475 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 le président, qui souhaite un bon été aux délégués et les remercie pour leur 
participation. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 MAI 2019 
 
Il est proposé par Marie-Josée Bissonnette et appuyé par Rafaël Gendron : 

 
03CP1819-476 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Marie-Claude Devost présentera au CC le 18 juin les deux résolutions adressées au ministre de 
l’Éducation. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

7. PRÉSENTATION DE LA CSVDC : BUDGET D’UNE COMMISSION SCOLAIRE 
 
Nathalie Paré, la directrice du Services des finances de la CSVDC, présente les règles de décentralisation. 
Le document de présentation ainsi que le calendrier budgétaire seront transmis aux délégués. 
 
Mario Dupont quitte la séance à 19 h 34 (21 délégués dont 21 ayant le droit de vote). 
 
Les délégués demandent de rappeler aux directions d’école qu’un budget comprend les revenus mais 
aussi les dépenses. En décembre, ils aimeraient avoir des exemples concrets, une interprétation des 
différents montants contenus dans le budget. 
 

8. COMITÉ ORGANISATEUR FORMATION 
 
Le comité se rencontrera au mois d’août prochain pour envisager une formation avant les fêtes. 
 
Josée Beaudry quitte la séance à 20 h 24 (20 délégués dont 20 ayant le droit de vote). 
 

9. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École St-Joseph (N.-D. de Stanbridge) : AGA fixée au 17 septembre./Visite de la CS pour la 
problématique de la cour. L’école espère que la situation va s’améliorer./Tenue de la tombola./Début du 
compostage grâce à la nouvelle secrétaire. 
 
École J.-J.-Bertrand : AGA fixée au 4 septembre./Plus de 1 000 personnes ont participé au 50e. 
 
École St-Joseph : AGA fixée au 18 septembre./Budget approuvé. 
 
École de la Moisson-d’Or : AGA fixée au 10 septembre./Sortie au parc de la municipalité avec spectacle 
et kermesse pour la fin de l’année. 
 
École Curé-A.-Petit : AGA fixée au 10 septembre. Une AGA s’est tenue également en juin et la 
participation a été très bonne./Kermesse organisée par les parents le 14 juin. 
 
École St-Romuald : AGA fixée au 10 septembre. 
 
École J.-H.-Leclerc : AGA fixée au 11 septembre./Tenue du spectacle de danse et de musique (classes 
Indigo)./Le Défi têtes rasées a permis de récolter 5 500 $. 
 
École de l’Orée-des-Cantons : AGA fixée au 11 septembre./Tenue du spectacle de l’harmonie fin 
mai./Spectacle des talents à venir./Beaucoup de questions sur l’ouverture du Lab-école. Le délai est très 
court pour la révision des secteurs scolaires./La direction a obtenu une aide équivalant à 20 %. 
 
École de la Haute-Ville : AGA fixée au 4 septembre./Voyages prévus et bal des finissants./Des 
discussions ont eu lieu pour un voyage culturel pour les élèves de 5e secondaire l’an prochain : 
Paris/Londres lors de la semaine de relâche. Il faut ramasser l’argent (3e et 4e secondaire)./Manque de 
places dans le stationnement et distribution de vignettes pour les scooters./Nouveau profil TESLA pour le 
régulier./Lettre envoyée aux parents pour les informer que la présence des élèves aux examens de 
1re secondaire est requise. C’est la première fois en sept ans alors qu’il reste environ deux examens sur six 
ou sept. 
 
École Massey-Vanier : AGA fixée au 27 août. C’est la journée où les élèves de 1re secondaire viennent 
chercher leurs affaires./Tenue de la journée portes ouvertes le 19 octobre, en même temps que le 
50e./Intervention de l’escouade canine pour la recherche de stupéfiants. Ouverture d’un poste de 
technicien en toxicomanie l’an prochain alors il y aura plus de prévention./Proposition que les membres du 
conseil d’établissement soient invités à tous les événements, pas seulement au gala, car ils ne sont pas au 
courant. 
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École St-Vincent-Ferrier : AGA fixée au 25 septembre./Projet éducatif accepté. 
 
École de Sutton : Budget pas approuvé, car il y a des coupures de services et de budget./Nouvelle 
direction à venir./Organisation d’un projet de jardinage sur l’heure du midi./Il n’y a plus de plastique dans la 
cafétéria. Les élèves ont fabriqué des pochettes pour mettre leurs affaires. 
 
École Ste-Famille : AGA fixée au 24 septembre./Le budget a explosé à cause de l’indice IMSE./15 
transferts forcés./Remboursement de 30 $ pour les élèves d’une enseignante qui n’a pas utilisé tous les 
cahiers achetés en début d’année. 
 
École de l’Étincelle : AGA fixée au 11 septembre./Projet sur le rappel des valeurs en lien avec le projet 
éducatif./Trois unités modulaires sont utilisées comme classes. La quatrième le sera sans doute l’an 
prochain./Les élèves ont enregistré une chanson et ils en sont très fiers. L’OPP a fait une mosaïque avec 
des photos des élèves pratiquant leur hobby qui a été présentée sur le babillard de l’entrée du pavillon St-
Luc. 
 
École St-François-d’Assise : AGA fixée au 24 septembre./Changement de direction après quatre ans. 
C’est le directeur de l’école de la Clé-des-Champs qui prendra la suite. 
 
École Joseph-Poitevin : AGA fixée au 16 septembre. Le conseil d’établissement se réunira 
après./Journée ciné-parc : 1 300 $ ont été récoltés et seront utilisés pour un banc de l’amitié./L’autre partie 
de la cour va être aménagée. Les plans sont approuvés./Tenue d’une séance extraordinaire du conseil 
d’établissement pour la liste des effets scolaires. 
 
École St-Bernard : AGA fixée au 11 septembre./Moins de transferts que ce qui était prévu./Une 
enseignante a monté une pièce de théâtre, deux représentations ont eu lieu devant les élèves et les 
parents. 
 

10. PROBLÉMATIQUES 
 
- L’ouverture prochaine du Lab-école apporte de l’incertitude et de l’inquiétude chez les parents. Ils se 

demandent pourquoi la consultation sur la révision des secteurs n’est pas commencée plus tôt, 
quelles vont être les répercussions sur la capacité d’accueil des écoles et sur les IMSE. Pascal 
Lavigne indique qu’il est souhaitable que les écoles secondaires puissent tenir leurs portes ouvertes. 
Mélanie Huard suggère aux parents de se présenter à la parole au public du CC. 

 
Il est proposé par Marie-Ève Plouffe et appuyé par Annie Cloutier : 

 
03CP1819-477 DE DEMANDER à ce que la révision des secteurs scolaires liée à l’ouverture prochaine du Lab-école soit 

commencée plus tôt. 
 Accepté à l’unanimité 

 
- Rafaël Gendron mentionne qu’avec l’amélioration de l’IMSE de l’école Saint-Vincent-Ferrier, le budget 

a diminué, mais qu’il faut maintenir un minimum de services, car les besoins sont encore là. Il 
demande que le CC soit sensible à cette situation, car la population n’est pas homogène. En fait, 
l’IMSE ne correspond pas aux besoins réels des élèves. L’école de Sutton est dans le même cas de 
figure. Il faut s’assurer que les services soient toujours disponibles sinon les parents vont envoyer 
leurs enfants au privé.  

 
11. BON COUP DU MOIS 

 
- Les pochettes pour les ustensiles faites par les élèves. 
- Le projet Respire. 
- La chanson de l’école de l’Étincelle. 
 

12. PARENTS COMMISSAIRES 
 
Véronique Barbeau assure les fonctions de secrétaire générale par intérim. 
 

13. CCSEHDAA 
 
– Le CCSEHDAA demande une rétroaction sur les recommandations de l’an passé, remercie la CS 

d’avoir fait certaines choses comme la PO-03 et la félicite pour Mon secondaire FP. 
– Les recommandations se concentrent sur le PI. Plusieurs demandes ont été faites : 

• Avoir plus de flexibilité des directions pour la convocation des parents ; 
• Donner plus d’information sur les outils disponibles ; 
• Fournir le dépliant du CCSEHDAA avec le PI ; 
• Assurer un suivi/accompagnement des élèves qui changent d’école ; 
• Fixer une rencontre assez tôt (avant celle du bulletin) ; 
• Prévoir une correspondance régulière ; 
• Élaborer un projet novateur pour l’inclusion des EHDAA dans le Lab-école. 

– AGA fixée au 25 septembre. 
– Appui des deux propositions du CP adressées au ministre de l’Éducation. 
 

14. FCPQ 
 
– Quatre conseils généraux prévus l’an prochain : Québec, Longueuil, Lac-Delage et Saguenay 

(congrès). 
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– Diffusion tous les lundis de vidéoconférences gratuites sur divers sujets habituellement présentés aux 

conseils généraux. 
– Formation sur les différents comités les 8 et 9 novembre. 
– Colloque plutôt éparpillé et décevant, pourtant sujet intéressant sur l’ère numérique. Pas d’information 

sur la manière d’aider les enfants à gérer leur temps d’écran. Thème trop large. 
 

15. TRANSPORT 
 
Pas d’intervention. 

 
16. TRÉSORERIE 

 
Marie-Claude Devost adresse ses félicitations à Julie Paquette pour son excellent travail. On demande aux 
délégués d’envoyer leur demande de remboursement avant le 17 juin au soir. 
 

17. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
– Défi Pierre Lavoie le 15 juin au soir à l’aréna de Granby. 
– Formation aux membres de conseil d’établissement : la CS a payé le webinaire de la FCPQ cette 

année. Il serait intéressant que ça se fasse lors du conseil d’établissement sinon les membres 
risquent de ne pas se déplacer. Un calendrier indiquant les différentes approbations devrait être 
fourni. 

– Quand l’AGA se fixée en même temps que le conseil d’établissement ou la rencontre avec les 
parents, la participation est plus importante. 

 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Marie-Claude Devost remercie les délégués pour leur participation, la qualité des échanges. L’engagement 
des enfants vient de celui des parents ; c’est un bel exemple qu’ils donnent. Elle espère les revoir l’an 
prochain et leur souhaite un bel été. 
 
Il est proposé par Marie-Ève Plouffe et appuyé par Martin Benoit :  

 
03CP1819-478 DE LEVER la séance à 21 h 51. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

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


