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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 11 juin 2020. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 03, 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 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 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 18 délégués présents forment QUORUM.  
 
Est également présent Lukas Dufault, substitut pour l’école de la Chantignole. 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Josée Beaudry : 
 

03CP1920-557 DE REPORTER le point 9 « Procédure de désignation ». 
 

Mélanie Huard demande le vote. 
 Pour = 9, contre = 6, abstention = 4 

La proposition est acceptée. 
 
Il est proposé par Annie Cloutier et appuyé par Frédéric Mercure : 
 

03CP1920-558 D’ACCEPTER l’ordre du jour ainsi modifié.  
Accepté à l’unanimité 

 
3. MOT DU PRÉSIDENT 
 

Charles Leblond souhaite la bienvenue aux délégués pour cette nouvelle séance virtuelle. La présence des 
membres lui manque, l’atmosphère aussi. Il remercie les délégués pour leur implication durant toute 
l’année et les félicite, car il y a beaucoup de changements en cours et à venir. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MAI 2020 
 
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Charles Leblond : 

 
03CP1920-559 D’APPROUVER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
Transferts d’élèves 
Charles Leblond parle des transferts touchant certains élèves de la Chantignole. Ils ont demandé que les 
élèves qui ont fait les deux tiers de leur cheminement ne soient pas déplacés pour la sixième année, mais il 
y a quand même trois transferts. 
Steve Pelletier évoque une situation similaire avec un élève de première année. La preuve de résidence 
n’est pas vérifiée systématiquement et c’est un problème, car cela entraîne des erreurs. 
 
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Charles Leblond : 

 
03CP1920-560 DE CONSIDÉRER EN PRIORITÉ les élèves qui ont fait les deux tiers de leur cheminement dans la même 

école pour qu’ils puissent y terminer leur cycle. 
 Accepté à l’unanimité 

 
6. PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucune question reçue. 
 

7. SUIVI DU COMITÉ AVISEUR 
 
Mélanie Huard fera partie du comité consultatif. La dernière rentrée scolaire est prévue le lundi 15 juin. 
Plus de 500 élèves sont rentrés en cours de route et 303 enseignants du secondaire avaient été déployés, 
315 à l’heure actuelle. 
 

8. CONSULTATION SUR LE PEVR 
 
Les objectifs demeurent les mêmes. Les cibles sont reportées d’une année à cause de la COVID-19. 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Johannie Paré : 

 
03CP1920-561 D’APPROUVER le PEVR tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

9. PROCÉDURE DE DÉSIGNATION 
 
Le point est reporté. 
 

10. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École de la Chantignole : Un feu s’est déclaré dans une poubelle. La porte pare-feu a joué son rôle. Il y a 
eu plus de peur que de mal. Les parents n’ont pas reçu beaucoup d’informations. 
 
École de la Moisson-d’Or : Une nouvelle classe spécialisée est prévue. Il peut y en avoir jusqu’à quatre. 
Ils ont demandé de ne pas en avoir plus, car c’est déjà très exigeant. C’est dommage que la CS n’écoute 
pas les enseignants ni les parents, qui sont inquiets, surtout que la décision a été prise après l’annonce 
d’une nouvelle classe de maternelle. L’école est pleine. On suggère à l’école d’envoyer une lettre à ce 
sujet. 
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École St-Bernard : Il y a une problématique par rapport au service de garde avec la nouvelle facturation. Il 
y a une perte de main-d’œuvre spécialisée qui est difficile à recruter. De plus, les besoins en surveillance 
midi augmentent. Une nouvelle demande a été faite pour connaître le nombre de places restant à Granby 
et à Bromont au 1er juin par niveau et par école. 
 
École St-Jean : La problématique est identique. Les responsables du service de garde ont été avertis par 
leur syndicat. Josée Beaudry et Mélanie Huard indiquent que les surplus du service de garde ne devraient 
pas être transférés à la CS, car ce sont les parents qui paient. 
 
École St-Léon : Il reste un conseil d’établissement avant la fin juin. L’équipe-école et la direction ont les 
coudées franches. Ils ont la confiance du conseil d’établissement pour garantir les services aux élèves. 
 
École de la Haute-Ville : Féliciations à l’école J.-H.-Leclerc pour le gala méritas organisé par 
visioconférence. Pour Haute-Ville, c’était une vidéo diffusée sur Facebook. Les discussions ont porté sur la 
problématique du suivi enseignants/élèves. 
 
École St-André : Conseil d’établissement tenu en présentiel devant l’école. Dix parents étaient présents. 
Plus de parents y assistent quand c’est organisé avec Teams. Ils vont garder la formule virtuelle. 
 
École Ste-Thérèse : Les parents reçoivent peu d’informations sur ce qu’il se passe à l’école. Il y a un 
manque de communication. 
 
École du Phénix : Un enseignant s’est vu imposer une classe jumelée par la CS (4e et 5e année). C’est 
difficile à concilier quand ce n’est pas le même cycle. Johannie Paré mentionne que certains enseignants 
le demandent pour éviter les transferts. Frédéric Mercure ajoute que c’est aussi un choix de l’équipe-école 
et de la direction pour miser sur le niveau d’autonomie des élèves. Christopher Carrie indique que ça 
dépend aussi du nombre d’élèves inscrits et d’enseignants. À l’école St-François-d’Assise, ils ont trois 
classes jumelées cette année. Annick Vincent va transmettre ces commentaires. 
 
Concernant les budgets, Nathalie Paré a mentionné que les directions d’école peuvent les donner si elles 
veulent, car le MEES n’a pas encore transmis ses chiffres. 
 

11. CCSEHDAA 
 
– Il n’y a pas de recommandations cette année, mais une proposition. Le CCSEHDAA souhaite 

fortement qu’il y ait un parent EHDAA dans la formation du CA. 
– Le congrès de l’ITA se déroulera les 25 et 26 juin. Les conférences seront disponibles en rediffusion 

jusqu’au 30 juin. 
 

12. TRÉSORERIE 
 
Il est proposé par Julie Paquette et appuyé par Charles Leblond : 

 
03CP1920-562 D’APPROUVER une dépense de 500 $ pour l’inscription de deux personnes au congrès de l’ITA. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Julie Paquette et appuyé par Charles Leblond : 

 
03CP1920-563 D’APPROUVER une dépense de 350 $ pour l’inscription de trois personnes au Salon national des parents 

du 26 septembre (deux personnes sur place et une à distance). 
 Accepté à l’unanimité 

 
Julie Paquette indique que 55 % sont dépensés pour l’instant en dehors de la formation. Les vérificateurs 
ont rendu leur rapport et confirment que tout est conforme. Le travail a été bien fait. 
 
Il est proposé par Julie Paquette et appuyé par Mélanie Huard : 

 
03CP1920-564 D’ENVOYER une lettre à la CS pour que le même budget soit alloué au CP l’an prochain en demandant 

une confirmation. 
 Accepté à l’unanimité 

 
13. FCPQ 

 
– Sondage sur les scénarios de la rentrée un peu biaisé, car le retour a été partiel :  

o 52 % des parents souhaitent un jour sur deux au primaire et 40 % au secondaire ; 
o 28 % des parents préfèrent le matin ou l’après-midi ; 
o 53 % des parents peuvent apporter un soutien limité à leurs enfants, 10 % en sont 

incapables ; 
o 63 % des parents n’ont pas besoin du transport. 

Le MEES va faire ce qui est le mieux en fonction de la Santé publique. 
 

– Distinction reconnaissance (26 septembre) :  
 
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Mélanie Huard : 

 
03CP1920-565 DE NOMMER Marie-Claude Devost. 

 Accepté à l’unanimité 
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14. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Suppression de classes 
L’école St-François-d’Assise perd deux classes. La CS ne peut faire autrement à cause du nombre 
d’inscriptions. 
 
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Martin Benoit : 

 
03CP1920-566 APPUIE la demande de statu quo de l’école St-François-d’Assise ainsi que de l’école Notre-Dame-de-

Stanbridge, sachant qu’une correspondance sera transmise à l’ensemble des conseils d’établissement 
pour leur demander de faire de même auprès de la CS dans le but de soutenir les petits milieux. 

 Accepté à l’unanimité 
 

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

 
03CP1920-567 DE LEVER la séance à 20 h 30. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

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

 
 


