Comité de parents
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
02CP-099

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs,
tenue au centre administratif situé au 55, rue Court à Granby, le 29 octobre 2020.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 02, la présidente, Marie-Claude Devost-Roy, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue
à tous les représentants.
VÉRIFICATION DU QUORUM
Écoles primaires
Ave-Maria – Granby
Centrale – St-Joachim
Curé-A.-Petit – Cowansville
De l’Assomption – Granby
De l’Étincelle – Granby
De l’Orée des Cantons – Waterloo
De la Chantignole – Bromont
De la Clé-des-Champs – Dunham
De la Moisson-d’Or – St-Alphonse
De Roxton Pond – Roxton Pond
De Sutton – Sutton
Des Bâtisseurs – Granby
Du Phénix – Granby
Du Premier-Envol – Bedford
Eurêka – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
Mgr-Desranleau – Bedford
Mgr-Douville – Farnham
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
St-André – Granby
St-Bernard – Granby
St-Édouard – Knowlton
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Jacques – Farnham
St-Jean – Granby
St-Joseph – Granby
St-Joseph – N.-D.-de-Stanbridge
St-Léon – Cowansville
St-Romuald – Farnham
St-Vincent-Ferrier – Bromont
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
Ste-Famille – Granby
Ste-Thérèse – Cowansville

GIROUX, Patrick
RAYMOND, Julie
CLOUTIER, Annie
PERRON, Geneviève
PAQUETTE, Julie
GINGRAS, Karine
LEBLOND, Charles
MÉNARD-DUNN, Maude
PARÉ, Johannie
PAQUETTE, Marie-Christine
ST-PIERRE, Karine
NICOLAS, Isabelle
CÔTÉ, Stéphanie
DAIGNEAULT, Stéphanie
GIARD, Amy
HUARD, Mélanie
MESSIER, Isabelle
VOYER, Anne-Marie
LAFRANCE, Élisabeth
PELLETIER, Steve
DEVOST-ROY, Marie-Claude
WARD, Lilanne
ROY, Jessica
ROBERT, Josée
RIVARD, Jonathan
CARDINAL, Marianne
MERCURE, Frédéric
JOYAL-DESLANDES, Virginie
LEBRUN DEMERS, Jo-Annie
LAFLAMME, Marie-Ève
BOISVERT-DÉSILETS, Rachel
DROCOURT, Henry-Alain

Écoles secondaires
De la Haute-Ville – Granby
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham
Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
L’Envolée – Granby
Massey-Vanier – Cowansville
Wilfrid-Léger – Waterloo

LAMBERT, Suzie
BENOIT, Martin
DELCAMBRE, Janny
BEAUDRY, Josée
DIONNE-RAYMOND, Mario
LEDOUX, Mélissa
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HUARD, Mélanie

•
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R = Arrivée en cours de séance.

Les 28 délégués présents forment QUORUM.
Est également présente Patcy Ruel Pion.
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02CP-100
2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Jessica Roy :
D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.

03CP2021-616

3.

Accepté à l’unanimité

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude Devost-Roy mentionne qu’Éric Racine n’a pas confirmé sa présence. S’il ne se présente pas,
son intervention pourra être reportée.

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er OCTOBRE 2020
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Mélanie Huard :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP2021-617

5.

Accepté à l’unanimité

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Marie-Claude Devost-Roy a reçu confirmation qu’il y a eu sept transferts à l’école St-Bernard.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Pas d’intervention.

7.

INTERVENTION D’ÉRIC RACINE
Le point est reporté.
Arrivée d’Annie Cloutier à 19 h 14 (29 personnes avec le droit de vote).

8.

ADMINISTRATEURS PARENTS
-

Les administrateurs parents ont été assermentés.
Les décisions prises par la direction générale durant la transition devraient figurer sur le site Internet
du CSS.
Les critères de sélection des membres de la communauté reposent sur le CV et le profil des candidats
par rapport aux champs d’expertise ciblés. Il y a eu vote pour ces postes.
Le CA ne devrait pas voir les budgets avant le 10 décembre.
Prochaine séance le 25 novembre.

Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Suzie Lambert :
QUE les décisions soient déposées sur le site Internet du CSS.

03CP2021-618

Accepté à l’unanimité

Charles Leblond et Martin Benoit confirment que les décisions prises par la direction générale sont
disponibles sur le site Internet du CSS, dans la section « Décisions en bref ».
Arrivée de Karine St-Pierre à 19 h 23 (30 personnes avec le droit de vote).
9.

FCPQ
-

Un rappel est fait sur les webinaires. La formation du 28 octobre est reportée au 3 novembre.
Le webinaire sur le conseil d’établissement sous la nouvelle gouvernance était intéressant même pour
les personnes déjà membres.
Il y aura seulement deux bulletins cette année.
Pour prévoir une visite de la FCPQ, il faut aller en 2021.

Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Geneviève Perron :
D’APPROUVER le partage des frais de formation au prorata entre le CP et le CCSEHDAA.
Accepté à l’unanimité

03CP2021-619

10.

CCSEHDAA
-

Mélanie Huard est la représentante du CCSEHDAA au CP et Patcy Ruel Pion est substitut. La
présidente est Suzie Lambert.
Une demande a été faite pour avoir la description des classes spécialisées dans les écoles
secondaires, car ce sont les établissements qui décident de leur création, tandis que pour les écoles
primaires, le processus passe par le CSS. Le CCSEHDAA est donc au courant.
La douance fera partie des recommandations du CCSEHDAA.
Prochaine rencontre le 23 novembre.

02CP-101
11.

TRANSPORT
Pas d’intervention.

12.

TRÉSORERIE
Julie Paquette rappelle la procédure pour les demandes de remboursement.

13.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École de la Moisson-d’Or : Commandite de citrouilles pour chaque classe./Les consignes sanitaires sont
respectées et ça va bien.
École de l’Étincelle : Visite de MaTV dans la classe INDIGO pour faire un reportage. C’est une belle
expérience pour les élèves.
École de la Haute-Ville : Demande d’éclaircissement sur les nombreux fonds à destination spéciale, car
ça fait beaucoup d’argent qui dort./Portes ouvertes virtuelles le 19 novembre./Le CSS accompagne l’école
pour l’alternance des cours en présentiel et à distance.
École St-Jean : Conseil d’établissement assez long, mais dans une bonne ambiance./Changement de
direction.
École St-François-d’Assise : Une fois par semaine, chaque classe fait le cours à l’extérieur. L’arboretum
est largement utilisé. L’organisme École-o-village complète les activités./Bibliothèque rafraîchie l’an
dernier : les élèves peuvent l’utiliser maintenant./Nouveau cours en robotique.
École de l’Orée-des-Cantons : L’équipe-école n’embarque pas malgré les nombreuses idées de projets.
L’anglais intensif ne fonctionne pas./Avec le Lab-École, beaucoup d’élèves vont changer d’école./Cafétéria
fermée : pas de communication du CSS. L’achat des repas s’est fait à l’avance, mais il n’est pas possible
de savoir combien il en reste pour chaque élève. Le service doit de l’argent aux parents./En attente de la
candidature soumise pour Force G.
École J.-H.-Leclerc : Des avertissements ont été donnés pour des rassemblements ; le reste va bien.
École St-Léon : Bonne ambiance au conseil d’établissement. Les directions doivent comprendre que c’est
un bel outil pour l’école./Aspect positif de la COVID-19 : moins de conflits, atmosphère plus calme./Le CSS
n’autorise pas les enseignants à travailler à distance. Il faudrait vivre avec son temps.
École de Sutton : Conseil d’établissement mixte avec le côté anglophone ; c’est dynamique. La direction
l’est aussi./Pas d’OPP, mais la volonté de monter des équipes pour certains projets ponctuels est
là./2 800 $ ont été reçus de La Fondation Terry Fox./Nouveau projet sur les saines habitudes de vie à
venir, en attente d’une subvention. De concert avec la personne se chargeant de la préparation des repas.
École Ste-Famille : Le conseil d’établissement a voté pour des sorties spontanées du moment que la
distance parcourue est inférieure à 1,7 km (distance de marche pour aller à l’école)./Activités prévues au
parc Victoria./Service de cafétéria terminé. Les micro-ondes ne sont pas accessibles. Le service de garde
donne des cochonneries aux élèves qui n’ont pas de lunch.
École St-Jacques : Circulation difficile autour de l’école ; démarches faites auprès de la Ville qui a effectué
des changements et ça va mieux.
École Ste-Cécile : Cafétéria fermée. Il y a un traiteur maintenant et c’est mieux. Les enfants aiment
ça./Aménagement de la cour avec la collaboration de la municipalité : plantation d’arbres et création d’une
butte./Les enfants s’adaptent bien aux consignes sanitaires.
École de Roxton Pond : Les élèves de 6e année ont adopté un cours d’eau et ont transplanté des arbres
sur un terrain de la municipalité. Ils ont aimé leur expérience./Visite d’un policier communautaire pour
parler des réseaux sociaux./Il ya des antagonismes avec l’anglais intensif, mais l’équipe-école montre de
l’ouverture.
École St-Édouard : Beaucoup de changements : le PEI a été abandonné après 10 années (le financement
était difficile). Nouvelle énergie en place et enseignants très créatifs./Nouvelle bibliothèque ; ça n’avait pas
changé depuis 30 ans./Des discussions ont eu lieu sur le service de garde.
École Joseph-Poitevin : Il y a eu sept représentations du spectacle de la rentrée./Ajout d’une séance pour
le conseil d’établissement : encadrement sur l’évaluation et le partage aux parents comme il y a seulement
deux bulletins.
École Eurêka : Ordre du jour du conseil d’établissement détaillé en 25 points./Il y a 80 élèves en plus.
L’organisation est basée sur le déplacement des spécialistes./Pas de campagne de financement pour
l’instant ni d’OPP./Pour l’éducation physique, les élèves ne se changent pas pour le reste de la
journée./Cours à l’extérieur le plus possible avec trois périodes d’éducation physique./Discussions sur
l’approbation de la grille-matières dans le cas d’un enseignement à distance.

02CP-102
École Mgr-Douville : Ça va bien pour les élèves./Aucune communication pour annoncer les deux bulletins
pour cette année.
École St-Joseph (N.-D.-de-Stanbridge) : Discussions sur l’Halloween. Les enfants vont faire le tour de
l’école en s’arrêtant lors de deux étapes pour ramasser des bonbons.
Janny Delcambre quitte la séance à 20 h 25 (29 personnes avec le droit de vote).
École Ste-Thérèse : Beaucoup d’enseignants ont décidé d’être à distance pour l’AGA./Ça va bien pour les
élèves./Les parents ne peuvent pas entrer dans l’école.
École des Bâtisseurs : Service de cafétéria diminué./Belle dynamique au conseil d’établissement./Il y a
trois récréations différentes le matin et l’après-midi./Projet de forêt enchantée créé dans le boisé en arrière
de l’école.
École Curé-A.-Petit : Les parents ont le droit d’aller à l’école./Un appel à tous a été fait pour préparer le
jardin pour l’hiver. Plus de 35 parents se sont présentés le dimanche matin./Mise en place d’un comité
« Vivre ensemble »./Avec l’organisme Pleins rayons, l’école va fournir un ordinateur portable à chaque
élève afin qu’ils puissent se familiariser avec l’équipement et le travail à la maison./Création d’un canal sur
Teams : les parents peuvent apporter leur aide pour faire les devoirs./Pour l’AGA, 40 parents se sont
déplacés et une trentaine étaient à distance.
École de la Chantignole : Il y a 700 élèves pour une capacité d’accueil de 666./Tous les événements ont
été annulés.
École du Phénix : Belle participation au conseil d’établissement./Skatepark toujours plein./Service
cafétéria terminé : c’est remplacé par des lunchs froids./Mise en place d’un système de puces pour chaque
parent./Vote l’an dernier pour que les frais facturés aux parents soient à zéro./Organisation des activités
d’Halloween avec l’argent de la campagne de financement.
École Massey-Vanier : Compétition de robotique First incertaine pour l’instant (tournoi virtuel). Possibilité
d’aller aux États-Unis, mais ça dépend de la situation./Spectacles de l’Harmonie annulés sauf pour celui de
Noël qui sera enregistré à distance./Mise en place d’un sous-comité pour analyser la PO-05 et voir si elle
n’est pas en conflit avec les directives du MEES. Carl Morissette est présent.
École de l’Assomption : Belle chimie dans les classes./Transitions entre les cours plus faciles avec moins
de bousculades./Dîner offert à tout le monde pour l’Halloween.
École Wilfrid-Léger : Nouveau terrain de baseball./Création d’une vidéo pour la visite virtuelle./Un cas de
COVID-19 cette semaine. Les communications ont été faites en conséquence pour rassurer les parents.
École St-Bernard : Programme d’anglais intensif en place. Les enseignants ont demandé une heure
d’anglais./Accueil d’une classe de maternelle.
Plusieurs délégués indiquent que la séance du conseil d’établissement du mois d’octobre a été annulée par
manque de sujets à traiter, mais ce n’est pas forcément le cas. Celle de novembre s’annonce très chargée.
14.

BON COUP DU MOIS
Plusieurs bons coups sont énoncés : les cours à l’extérieur à l’école St-François-d’Assise ; les bénévoles à
l’école Curé-A.-Petit ; l’éducation physique en plus à l’école Eurêka.

15.

SOUS-COMITÉ
Mélissa Ledoux s’est proposée pour s’occuper de la page Facebook. Rachel Boisvert-Désilets et
Geneviève Perron se joignent à elle. Stéphane Beaudin du CCSEHDAA s’est également proposé.

16.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Formule hybride
Les délégués discutent de la possibilité de tenir les séances du CP en formule hybride. Le CSS a fait
l’acquisition d’équipement à cet effet. Un test pourra être réalisé.
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Marie-Claude Devost-Roy :

03CP2021-620

DE TENIR les séances du CP en présentiel tant que la région est en zone orange et qu’un accès virtuel
soit accordé de manière exceptionnelle sur demande.
Henry-Alain Drocourt demande le vote.
La proposition est acceptée.

Pour = 25, contre = 2, abstention = 2

Photographies scolaires
Plusieurs parents sont mécontents du service. C’est un contrat de trois ans. Il faut vérifier si une école peut
se retirer. Lors de la préparation de l’appel d’offres, l’école peut choisir d’y participer ou non. Les parents se
chargent de la recherche de fournisseurs. L’école peut également faire une plainte sur la mauvaise qualité
du service.

02CP-103
Fiches santé
Annie Cloutier indique qu’il faut remplir un formulaire papier et en faire plusieurs exemplaires. Est-ce
possible de le faire sur Mosaïc ? La direction d’école et le service de garde peuvent demander à ce que la
fiche soit intégrée au système. Ça se fait dans d’autres CSS.
17.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Geneviève Perron et appuyé par Amy Giard :
DE LEVER la séance à 21 h 23.

03CP2021-621

Accepté à l’unanimité

_____________________
Marie-Claude Devost-Roy

_____________________
Rachel Boisvert-Désilets

_____________________
Catherine Baudin

Présidente

Secrétaire

Agent de bureau

