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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 
tenue en visioconférence le 21 mai 2020. 
 
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 
 
Écoles primaires  Prés. Abs. motivée Abs. 
Ave-Maria – Granby GIROUX, Patrick   • 
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, Annick •   
Du Premier-Envol – Bedford BRAULT, Julie   • 
Eurêka – Granby CÔTÉ, Nathalie  •  
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 PELLETIER, Steve •   
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 BENOIT, Martin    • 
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 21 délégués présents forment QUORUM.  
 
Est également présente Virginie Joyal-Deslandes, substitut pour l’école St-Romuald. 
 



  
 

02CP-083 
 
 
2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Sara Ménard : 
 

03CP1920-550 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé :  
Accepté à l’unanimité 

 
3. MOT DU PRÉSIDENT 
 

Charles Leblond souhaite la bienvenue aux délégués pour cette séance virtuelle. Ce n’est pas une formule 
agréable, car c’est mieux en personne. Il espère que tout le monde va bien. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 JANVIER 2020 
 
Il est proposé par Sonia Brodeur et appuyé par Johannie Paré : 

 
03CP1920-551 D’APPROUVER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
Pas de suivi. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

7. PRÉSENTATION DES DISTRICTS DU CSSVDC 
 
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Carolyne Lacombe : 

 
03CP1920-552 D’APPROUVER le découpage des districts tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

8. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CP AU COMITÉ CONSULTATIF 
 
Charles Leblond indique qu’il serait préférable qu’il s’agisse d’une personne qui connaît bien la structure 
scolaire, comme les parents commissaires. À la suggestion de Steve Pelletier qui le propose, il mentionne 
qu’il est déjà membre du comité aviseur et que ce serait bien que ce soit deux personnes différentes qui 
représentent le CP. 
 
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Steve Pelletier : 

 
03CP1920-553 DE NOMMER Mélanie Huard comme représentante du CP au comité consultatif. 

 Accepté à l’unanimité 
 

9. SUIVI DU COMITÉ AVISEUR 
 
Il y a 499 classes sur un total de 514 occupées par 62 % des élèves. Certaines écoles sont à la limite de 
leur capacité. La CS des Patriotes a fixé une date limite d’inscription pour éviter l’ajout d’élèves chaque 
semaine. 
 

10. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
Les délégués partagent leurs impressions. 
 
– À l’École de la Haute-Ville, ils ne disposent pas de Teams pour poursuivre les apprentissages. 

Pourtant, à l’école J.-H.-Leclerc, ça fonctionne et à l’école Massey-Vanier, ça marche même très bien 
depuis le début du confinement. Ça crée de l’iniquité. 

– Il n’y a pas forcément de suivi avec tous les élèves à distance. Dans certains cas, ce sont des 
enseignants du secondaire qui vont prendre en charge le suivi avec les élèves du primaire. À l’école 
des Bâtisseurs, seul un plan de travail a été reçu sans autre information. 

– Des rencontres avec Zoom sont organisées à l’école de l’Assomption, mais il n’y a rien à l’école Ste-
Famille. 

– Aux écoles J.-J.-Bertrand et Roxton Pond, il y a des cours tous les jours avec Zoom. 
– À l’école de l’Étincelle, des cours et des leçons sont donnés simultanément aux enfants en classe et à 

ceux qui restent à la maison. 
– Pour l’école Curé-A.-Petit où les parents sont très impliqués, il y a beaucoup de questions puisqu’ils 

ne sont pas admis dans les locaux pour le moment. Il ne devrait pas y avoir de changement avant la 
fin de l’année.  

– L’apprentissage à distance n’est pas évident pour tous. 
– Le désinfectant utilisé dans les écoles est très fort et abîme les mains, mais les élèves peuvent 

apporter une crème hydratante. À ce propos, une savonnerie a fait un don de désinfectant fait maison 
et de crème à l’école St-François-d’Assise, qui va perdre 30 élèves l’an prochain.  

– L’organisation scolaire inquiète plusieurs parents. Les écoles suivent les directives du ministre 
Roberge. Il se pourrait que les élèves de 6e année et de 5e secondaire aient des cours durant le mois 
d’août pour vérifier s’ils ont tous les acquis nécessaires. 
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– Certains conseils d’établissement se réunissent à l’aide de Teams et ça fonctionne bien. À l’école 

Mgr-Douville, c’est le silence radio… 
 
Charles Leblond fait un suivi avec la CS. Éric Racine indique que l’enseignement à distance est enclenché 
dans toutes les écoles secondaires et qu’il y a de la place dans tous les établissements. 
Charles Leblond mentionne aux parents qu’ils doivent poser leurs questions à leur direction et ensuite 
transférer les réponses à la CS si nécessaire. 
 

11. CCSEHDAA 
 
La prochaine rencontre est fixée au 27 mai. S’il y a des questions sur les PI, les délégués peuvent les faire 
parvenir par courriel au CP. Il y a beaucoup d’enfants avec un PI qui ne sont pas retournés à l’école, car il 
n’y a pas de balises claires. Le CCSEHDAA va demander à la CS qu’un meilleur suivi soit fait. 
 
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Sara Ménard : 

 
03CP1920-554 QUE le CP fasse parvenir une lettre demandant la présence d’un parent EHDAA au CA. 

 Accepté à l’unanimité 
 

12. TRÉSORERIE ET CONTRAT DE L’AGENT DE BUREAU 
 
Julie Paquette indique que les dépenses représentent 45 % du budget. En juin, ce sera 55 %. Elle va faire 
un rapport à la CS pour demander que le prochain budget demeure identique, car de nombreuses 
dépenses n’ont pas été effectuées en raison de la COVID-19. 
 
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Julie Paquette : 

 
03CP1920-555 D’APPROUVER le renouvellement du contrat de l’agent de bureau tel qu’adopté par le comité exécutif. 

 Accepté à l’unanimité 
 

13. FCPQ 
 
Avrel Roberge mentionne qu’il n’était pas présent lors du dernier conseil général. On rappelle la diffusion 
des webinaires chaque lundi. Mélanie Huard demande à ce que les substituts soient contactés en cas 
d’absence pour que le CP puisse être représenté aux conseils généraux. 
 

14. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Transport 
Le budget est déficitaire à cause des berlines. Il n’y a pas eu d’autres nouvelles depuis la dernière 
rencontre le 29 janvier. 
 
Récapitulatif des campagnes de financement 
Carolyne Lacombe aimerait savoir où en est la synthèse. 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Joannie Paré :  

 
03CP1920-556 DE LEVER la séance à 20 h 32. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

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

 
 


