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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 situé au 55, rue Court à Granby, le 28 novembre 2019. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 04, le président, Charles Leblond, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à tous les 
représentants. 
  
VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Écoles primaires  Prés. Abs. motivée Abs. 
Ave-Maria – Granby GIROUX, Patrick R   
Centrale – St-Joachim DAIGLE, Stéphanie   •  
Curé-A.-Petit – Cowansville CLOUTIER, Annie •   
De l’Assomption – Granby BRODEUR, Sonia  •   
De l’Étincelle – Granby PAQUETTE, Julie •   
De l’Orée des Cantons – Waterloo LANDRY, Vincent  •  
De la Chantignole – Bromont LEBLOND, Charles   •  
De la Clé-des-Champs – Dunham GOYER, Sébastien  •   
De la Moisson-d’Or – St-Alphonse PARÉ, Johannie  •   
De Roxton Pond – Roxton Pond LACOMBE, Caroline •   
De Sutton – Sutton HAMEL-LESIEUR, Alexandre   • 
Des Bâtisseurs – Granby BOISVERT, Jacynthe  •   
Du Phénix – Granby VINCENT, Annik  •  
Du Premier-Envol – Bedford BRAULT, Julie   • 
Eurêka – Granby VAILLANCOURT, Patrick  •   
Joseph-Poitevin – Granby HUARD, Mélanie •   
Mgr-Desranleau – Bedford GADOURY, Sylvain  •   
Mgr-Douville – Farnham VOYER, Anne-Marie    • 
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand VENNES, Mélanie   • 
St-André – Granby ARPIN, Anick •   
St-Bernard – Granby DEVOST, Marie-Claude •   
St-Édouard – Knowlton BOYER, Martin   • 
St-François-d’Assise – Frelighsburg CARRIE, Christopher  •   
St-Jacques – Farnham POULIN, Natacha   • 
St-Jean – Granby RIVARD, Jonathan •   
St-Joseph – Granby MARTIN, Jennifer  •   
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge COUTURE, Cynthia    • 
St-Léon – Cowansville MERCURE, Frédéric •   
St-Romuald – Farnham CHARBONNEAU, Annie •   
St-Vincent-Ferrier – Bromont GENDRON, Rafaël   • 
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton DESMARAIS, Isabelle    • 
Ste-Famille – Granby LAVIGNE, Pascal  •   
Ste-Thérèse – Cowansville DROCOURT, Henry-Alain •   
     
Écoles secondaires     
De la Haute-Ville – Granby LAMBERT, Suzie  •   
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham BENOIT, Martin  •  
Joseph-Hermas-Leclerc – Granby LAPOINTE, Caroline  •   
L’Envolée – Granby BEAUDRY, Josée •   
Massey-Vanier – Cowansville ROBERGE, Avrel •   
Wilfrid-Léger – Waterloo ST-ONGE, Sylvain   • 
     
CCSEHDAA MÉNARD, Sara •   
 
R = Arrivée en cours de séance. 
 
Les 24 délégués présents forment QUORUM.  
 
Sont également présentes Véronique Barbeau, secrétaire générale de la CSVDC, et Pascale Lapierre, 
directrice du Service des ressources humaines de la CSVDC. 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Frédéric Mercure et appuyé par Sonia Brodeur : 
 

03CP1920-525 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 

 
3. MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

 
Marie-Claude Devost remplace le président et mentionne que l’ordre du jour est chargé avec plusieurs 
dépôts de consultation. 

 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 OCTOBRE 2019 

 
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Suzie Lambert : 

 
03CP1920-526 D’APPROUVER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Le suivi a été fait avec la direction de l’école de Roxton Pond relativement aux règles de fonctionnement du 
conseil d’établissement et à l’anglais intensif. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 
Arrivée de Patrick Giroux à 19 h 11 (25 membres). 
 

7. DÉPÔTS DE CONSULTATION 
 
Calendrier scolaire 
Pascale Lapierre présente le calendrier scolaire et rappelle les éléments de considération sur lesquels il 
est basé. 
 
Plan triennal et actes d’établissement 
Véronique Barbeau mentionne notamment que l’information fournie indique la possibilité pour 
l’établissement d’accueillir certains niveaux, même si ce n’est pas le cas. Par exemple, l’école Curé-A.-
Petit n’offre pas le niveau préscolaire, mais elle est capable de l’accueillir.  
 
Règles et critères d’inscription 
Chaque année, il faut que les parents fasse une demande de loi 180 même si leur enfant suit le même 
programme, car c’est une exigence de la LIP. Véronique Barbeau validera ce qu’il se passe pour le 
transport ainsi que certaines informations concernant les conditions additionnelles contenues en annexe. 
 
Détermination des services éducatifs 
L’indication de la présence de classes spécialisées pour plusieurs écoles reflète les ouvertures possibles 
et donne plus de latitude dans le cas où il faudrait en ouvrir une. Des intervenants ont fait le tour des 
locaux pour constater sur place la superficie réelle et ne pas se fier uniquement à la capacité d’accueil. 
 
Politique relative à l’alcool, aux drogues et aux médicaments en milieu de travail 
Le point 8.7 indique une obligation pour l’employé d’intervenir en cas d’une constatation, mais c’est délicat 
lorsqu’il s’agit d’un supérieur. Il est également mentionné qu’exceptionnellement, une consommation 
modérée est tolérée loin des enfants. Il s’agit là d’un encadrement seulement. 
Il faudrait que la politique mentionne qu’elle s’adresse uniquement aux employés et non aux 
parents/bénévoles/intervenants. 
 
Il est proposé par Sonia Brodeur et appuyé par Avrel Roberge : 

 
03CP1920-527 QUE le comité exécutif prépare les recommandations pour qu’elles soient présentées au CP pour 

approbation lors de la séance du 12 décembre. 
 Accepté à l’unanimité 

 
8. POSTE DE DIRECTEUR 

 
03CP1920-528 Johannie Paré se propose comme directrice. Christopher Carrie appuie la proposition. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Marie-Claude Devost déclare Johannie Paré nommée au poste de directrice au comité exécutif. 
 

9. RETOUR SUR LA RENCONTRE CONJOINTE 
 
Le gouvernement veut agir vite avec le PL-40, mais les détails manquent. Les parents devront être 
vigilants. Beaucoup de connaissances sur la structure et le fonctionnement de la CS seront perdus avec la 
disparition des commissaires. 
Une autre rencontre conjointe est prévue pour le 9 avril. 
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10. FORMATIONS 
 
Plusieurs sujets sont évoqués : cyberdépendance, responsabilisation des enfants, motivation à l’école, 
discipline et estime, dyspraxie, TDAH, trouble de l’opposition. Le comité organisateur est en contact avec 
les conférenciers pour voir leurs disponibilités en février, mars et mai. 
 

11. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? – PROBLÉMATIQUES 
 
École St-Joseph : Spectacle de Noël fixé au 18 décembre avec chorale et danse./Il n’y a pas d’OPP, mais 
on souhaite mettre sur pied un projet avec le traiteur pour être plus écologique (vaisselle lavable, bacs de 
compost…). 
 
École de la Haute-Ville : Visite de Philippe Laprise qui a fait des capsules disponibles sur Facebook pour 
promouvoir l’école publique./Projet de radio étudiante (Web) pour février prochain, parrainé par M105 sur 
une idée d’Olivier Chagnon, un ancien élève. 
 
École St-Romuald : Spectacle avec chorale prévu le 18 décembre. 
 
École Curé-A.-Petit : La journée du 20 décembre sera planifiée par les élèves. 
 
École de l’Assomption : C’est l’OPP qui s’occupe des décorations de Noël. 
 
École St-André : Le comité environnement approche des partenaires pour mettre sur pied des projets 
écologiques et rendre l’école plus verte./Remise de 18 000 $ par le député François Bonnardel pour 
l’acquisition d’équipement sportif./Création d’un comité pour le parc-école./Formation sur l’intervention 
positive à venir. 
 
École St-Jean : Ouverture d’une friperie par les élèves de 5e année. Le projet vise à donner une deuxième 
vie aux vêtements, à sensibiliser les gens à la surconsommation, à faire réfléchir à l’impact 
environnemental d’acheter des vêtements neufs, à encourager les achats responsables, à amasser des 
fonds pour le projet de la cour d’école./Approbation Web pour les rencontres avec les parents. C’est 
pratique et facile. 
 
École Mgr-Desranleau : Bonne intégration du nouveau groupe d’adaptation scolaire./Présentation du 
nouveau programme d’emploi étudiant./Nouveau service de traiteur : ils vont regarder pour que ce soit plus 
écologique. 
 
École Massey-Vanier : L’école est la deuxième au Québec à organiser un concours de robotique. Le 
programme de robotique fonctionne très bien. 
 
École L’Envolée : Projet pilote pour que les élèves puissent avoir leur sac à dos avec eux durant la 
journée./Les temps d’attente lors des transferts (autobus) sont plus longs. Une vérification est demandée à 
la CS./Il y a eu des questions quant aux règles de redistribution pour les campagnes de financement. 
 
École des Bâtisseurs : OPP en démarrage./Projection du Roi Lion comme activité de financement. Ça a 
été très payant. La vente des ampoules pour les sapins permettra de financer les activités des élèves 
défavorisés. La campagne de financement change souvent (cette année, ce sont les fromages) et c’est 
plus difficile à rôder./Si les élèves ne choisissent pas un programme particulier pour le secondaire, l’école 
de secteur est J.-H.-Leclerc, mais il paraît que les jeunes ne veulent pas y aller (présence de gang de rue). 
Si le choix n’est pas possible, les parents risquent de se tourner vers le privé. 
 
École Eurêka : Recherche de nouvelles campagnes de financement./Certains trouvent que le portail 
parents est sous-utilisé alors que ça va très bien. La direction privilégie le site de la CS pour la diffusion 
des informations. Il semble que le portail parents est plus utilisé au secondaire. Un suivi est demandé à la 
CS pour savoir s’il y a des réticences et pour promouvoir davantage le portail au primaire. Avec le portail, 
on pourrait éliminer toutes les feuilles de route (réduction de l’utilisation du papier). 
 
École de la Clé-des-Champs : Vente de recettes en pot pour la campagne de financement./L’OPP a pour 
projet d’organiser des classes à l’extérieur./Tenue d’un spectacle de cirque pour récompenser les élèves. 
 
École Ste-Famille : Les parents substituts assistent régulièrement au conseil d’établissement, donc il y a 
du public. Le point de la parole au public a été placé à la fin de l’ordre du jour pour donner plus de 
possibilités de questions./L’OPP a fait une demande pour une soirée film avec popcorn. Les profits 
serviront à mousser les activités de fin d’année./Code jaune lors des grands vents à cause des arbres 
centenaires présents dans la cour. Du coup, les élèves ne sont pas sortis./Projet de bénévolat dans 
l’école : visite de la Villa Bonheur pour récompense.  
 
École St-François-d’Assise : Poursuite des classes extérieures (arboretum)./Rénovation de la 
bibliothèque presque terminée./Mise sur pied d’un comité de financement pour des projets (marché de 
Noël, film…). 
 
École St-Léon : Nouvelle direction et budget réduit cette année./Décision prise de facturer au maximum 
des frais de 30 $ aux parents./Mise en place du pavillon Larocque pour l’accueil de la maternelle. 
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École Joseph-Poitevin : Vente de bouteilles d’huile d’olive et de quelque 1 500 recettes en 
pot./Aménagement du parc-école pour la maternelle et les plus petits./Organisation d’un grand événement 
en mai pour les 30 ans de l’école. 
 
École St-Bernard : Livraison de plus de 2 000 boîtes de fromages pour la campagne de financement. 
 

12. BON COUP DU MOIS 
 
La friperie de l’école St-Jean. 
 

13. PARENTS COMMISSAIRES 
 
– Présentation du calendrier scolaire. 
– Mention de félicitations pour SERY (121 nationalités présentes). 
– Les faits saillants seront présentés au CP du mois de décembre. 
 
Une relance est faite à la CS concernant le protocole de retrait/réintégration. Une question est également 
posée sur les dépassements de coût des Lab-Écoles : est-ce que celui de Shefford est concerné ? 
 

14. CCSEHDAA 
 
– Approbation de la détermination des services éducatifs. 
– Formation d’un comité pour analyser les PI problématiques et les optimiser pour qu’ils soient plus 

fonctionnels et moins coûteux. 
 

15. TRANSPORT 
 
– Présentation des états financiers pour le transport : surplus de 240 000 $ l’an dernier. Un déficit est 

prévu pour cette année. Le coût des berlines a augmenté et le Ministère a procédé à une coupe de 
100 000 $. Une des solutions pour équilibrer le budget consiste à faire une gestion plus serrée des 
berlines. 

– Discussion autour des véhicules électriques, mais ce sont les transporteurs qui décident en l’absence 
d’obligation gouvernementale. Josée Beaudry suggère que, lors du prochain appel d’offres, cela 
pourrait figurer parmi les critères de sélection. 

 
16. TRÉSORERIE 

 
Julie Paquette indique que le budget de formation de l’an dernier était de 2 283 $. 
 
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Patrick Giroux : 

 
03CP1920-529 D’ALLOUER un budget de 2 000 $ pour l’organisation des formations. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Jacynthe Boisvert : 

 
03CP1920-530 DE REMBOURSER ses dépenses à Marie-Claude Devost lors de son déplacement à Québec pour la 

rencontre de la FCPQ. 
 Accepté à l’unanimité 

 
17. FCPQ – PL-40 

 
– La FCPQ a déposé son mémoire en commission parlementaire. Le travail du CP était en phase avec 

l’ensemble des autres CP. Dans d’autres CS, les commissaires travaillent avec le CP et ne font pas 
que le consulter. Une vidéo est disponible sur le site Internet de la FCPQ pour en savoir plus sur le 
mémoire. 

– Le thème du congrès portera sur les 45 ans de la FCPQ. Mot-clic #10000parentsprésents. 
– Les formations/webinaires ont débuté. Les sujets sont listés sur le site Internet. 
– Le bootcamp a été reporté à une date ultérieure. 
 

18. RENCONTRE DE DÉCEMBRE 
 
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Avrel Roberge : 

 
03CP1920-531 DE TENIR la séance du 12 décembre à l’école de l’Étincelle, à partir de 18 h 30, et de prévoir un budget de 

400 $. 
 Accepté à l’unanimité 

 
19. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 

 
Pas de correspondance ni de question. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Sylvain Gadoury et appuyé par Patrick Vaillancourt :  

 
03CP1920-532 DE LEVER la séance à 21 h 04. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
Charles Leblond   Frédéric Mercure   Catherine Baudin 
Président    Secrétaire    Agent de bureau 

 
 

 


