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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, 
tenue en visioconférence le 26 novembre 2020. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 03, la présidente, Marie-Claude Devost-Roy, 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 RAYMOND, Julie   • 
Curé-A.-Petit – Cowansville CLOUTIER, Annie •   
De l’Assomption – Granby PERRON, Geneviève •   
De l’Étincelle – Granby PAQUETTE, Julie •   
De l’Orée des Cantons – Waterloo GINGRAS, Karine •   
De la Chantignole – Bromont LEBLOND, Charles  •   
De la Clé-des-Champs – Dunham REGINSTER, Michelle  •   
De la Moisson-d’Or – St-Alphonse PARÉ, Johannie  •   
De Roxton Pond – Roxton Pond PAQUETTE, Marie-Christine   • 
De Sutton – Sutton ST-PIERRE, Karine    
Des Bâtisseurs – Granby NICOLAS, Isabelle     
Du Phénix – Granby CÔTÉ, Stéphanie •   
Du Premier-Envol – Bedford DAIGNEAULT, Stéphanie   • 
Eurêka – Granby GIARD, Amy •   
Joseph-Poitevin – Granby HUARD, Mélanie •   
Mgr-Desranleau – Bedford MESSIER, Isabelle    • 
Mgr-Douville – Farnham VOYER, Anne-Marie  •   
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand LAFRANCE, Élisabeth   • 
St-André – Granby PELLETIER, Steve •   
St-Bernard – Granby DEVOST-ROY, Marie-Claude •   
St-Édouard – Knowlton WARD, Lilanne •   
St-François-d’Assise – Frelighsburg ROY, Jessica  •   
St-Jacques – Farnham ROBERT, Josée •   
St-Jean – Granby RIVARD, Jonathan   • 
St-Joseph – Granby -    • 
St-Joseph – N.-D.-de-Stanbridge CARDINAL, Marianne  •   
St-Léon – Cowansville MERCURE, Frédéric •   
St-Romuald – Farnham JOYAL-DESLANDES, Virginie •   
St-Vincent-Ferrier – Bromont LEBRUN DEMERS, Jo-Annie •   
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton LAFLAMME, Marie-Ève  •   
Ste-Famille – Granby BOISVERT-DÉSILETS, Rachel  •   
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 DELCAMBRE, Janny •   
L’Envolée – Granby BEAUDRY, Josée •   
Massey-Vanier – Cowansville DIONNE-RAYMOND, Mario •   
Wilfrid-Léger – Waterloo LEDOUX, Mélissa •   
     
CCSEHDAA HUARD, Mélanie •   
 
R = Arrivée en cours de séance. 
 
Les 30 délégués présents forment QUORUM.  
 
Sont également présents Éric Racine, directeur général du CSS, Geneviève Brodeur, Véronique Loukakis 
Julie Thibault et Sara Ménard. 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Patrick Giroux et appuyé par Henry-Alain Drocourt : 
 

03CP2021-622 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
 Accepté à l’unanimité 

 
3. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Marie-Claude Devost-Roy accueille les délégués à cette première séance virtuelle de l’année scolaire. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 2020 
 
Il est proposé par Mélissa Ledoux et appuyé par Jessica Roy : 
 

03CP2021-623 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 
 Accepté à l’unanimité 

 
5. PAROLE AU PUBLIC 

 
Éric Racine se présente et mentionne que Charles Leblond et Mélanie Huard se sont bien débrouillés 
comme président et vice-présidente lors du premier CA virtuel. Il rappelle les circonstances entourant les 
modifications apportées au calendrier scolaire. Les formations données aux enseignants sont centralisées, 
mais aussi décentralisées. Le CSS est en train de finaliser l’organisation pour la période allant de la mi-
décembre au 11 janvier. Pour le secondaire, l’enseignement se fera à distance, mais aussi en présentiel 
pour les élèves à besoins particuliers. Pour le primaire, il y aura du téléenseignement et du soutien 
pédagogique pour le 3e cycle. Les 31 services de garde seront ouverts pour accommoder un maximum de 
parents ; au printemps, c’était seulement 11. Jusqu’à récemment, ça allait plutôt bien par relativement à la 
COVID, mais les cas ont tendance à s’accumuler maintenant. Environ une quinzaine de classes sont 
fermées ; c’est peu, mais tout de même inquiétant. Le CSS travaille pour améliorer la situation des élèves 
en isolement alors que leur classe est encore ouverte afin qu’ils puissent obtenir un service 
d’enseignement à distance. 
Plusieurs délégués demandent que les courriels envoyés par les écoles et le CSS aient une adresse 
reconnaissable pour éviter toute confusion. 
La formation des enseignants est obligatoire ; ce ne sont des journées pédagogiques qui ont été ajoutées 
au calendrier. Le contenu de la formation est adapté en fonction des différentes aptitudes des enseignants, 
car tous n’ont pas les mêmes connaissances. 
Lorsque les utilisateurs éprouvent des difficultés, ils peuvent avoir recours à trois conseillers pédagogiques 
qui se chargent du soutien technique pour le téléenseignement. Il faut vérifier si les parents peuvent avoir 
accès à une boîte à outils pour les aider. 
Concernant l’épisode de confinement à l’école Massey-Vanier, la nouvelle s’est propagée sur les réseaux 
sociaux instantanément et a été reprise par la presse avant que le CSS n’ait pu communiquer avec les 
parents, car les services de police géraient l’opération à partir du moment où le code bleu avait été 
déclenché. Certaines publications de la presse n’ont pas respecté la confidentialité des informations 
personnelles et Éric Racine a dû intervenir auprès de la Santé publique pour que cette situation cesse. 
 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Pas de suivi. 
 

7. CONSULTATIONS 
 
7.1 Modification au calendrier scolaire 2020-2021 

 
CONSIDÉRANT les commentaires émis par les membres du CP ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour les services de garde d’organiser l’accueil d’élèves lors de trois journées 
pédagogiques supplémentaires ; 
 
CONSIDÉRANT le déploiement supplémentaire de TES/TEH par le CSS pour offrir plus de services aux 
élèves durant ces journées pédagogiques supplémentaires ; 
 
CONSIDÉRANT le besoin en termes de formation pour les enseignants afin qu’ils puissent assurer un 
enseignement à distance de qualité aux élèves ; 
 
CONSIDÉRANT le fait que les journées pédagogiques ne doivent pas être fixées lors des mêmes jours 
cycles, au primaire comme au secondaire, afin d’éviter une perte d’apprentissage dans une même matière ; 
 
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Johannie Paré : 
 

03CP2021-624 DE RECOMMANDER au CSS les modifications suivantes : 
- Déplacer la journée pédagogique du mercredi 25 novembre au vendredi 27 novembre ; 
- Déplacer la journée pédagogique du mercredi 27 janvier au vendredi 22 janvier ; 
Sachant que la journée du mercredi 17 février est acceptée. 

 Accepté à l’unanimité 
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7.2 Plan triennal 
 
Les futures écoles ne figurent pas dans le document car, tant que les bâtiments ne sont pas construits, on 
ne comptabilise pas les élèves. 
 
Il est proposé par Marie-Claude Devost-Roy et appuyé par Charles Leblond : 
 

03CP2021-625 D’ACCEPTER le document et de recommander au CSS de tenir compte de la volonté du milieu. 
 Accepté à l’unanimité 

 
7.3 Actes d’établissement 
 
Johannie Paré aimerait avoir un suivi sur l’entente pour l’utilisation du gymnase par la municipalité de 
Saint-Alphonse. Mélanie Huard indique que le suivi sera fait au CA. 
 
Il est proposé par Marie-Claude Devost-Roy et appuyé par Johannie Paré : 
 

03CP2021-626 D’ACCEPTER le document et de recommander au CSS de tenir compte de la volonté du milieu. 
 Accepté à l’unanimité 

 
7.4 Détermination et répartition des services éducatifs 
 
Le CCSEHDAA n’a pas été consulté, mais pour les prochaines années, la partie le concernant lui sera 
soumise. 
 
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Mélanie Huard : 
 

03CP2021-627 D’ACCEPTER le document et de recommander au CSS : 
– de tenir compte de la volonté du milieu ; 
– de consulter le CCSEHDAA pour les éléments le concernant. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Sara Ménard quitte la séance à 20 h 18 (30 délégués présents). 
 

8. ADMINISTRATEURS PARENTS 
 
- Les parents porteurs du projet d’école alternative se sont présentés pour discuter avec les membres 

du CA. 
- Les états financiers ont été déposés avec un surplus de 1,5 M$. Il n’y a pas eu de question, car le 

comité de vérification ainsi que le CA les avaient vus auparavant. En fait, le CA a plus pris acte des 
états financiers, car il n’était pas en fonction lors de l’année scolaire concernée. 

- Les règlements ont été adoptés. 
- L’immeuble situé au 830, rue Saint-Hubert et utilisé par le service de garde a été vendu. 
- Une demande a été faite pour l’agrandissement de l’espace du CRIF ainsi qu’une autre pour une 

école primaire à Farnham. La municipalité a déjà donné son appui. 
- Il y a eu une mise à jour par rapport à la COVID. 
- Le cas de l’école de la Chantignole qui déborde n’a pas été traité en public. 
- La procédure d’accès à la séance paraît complexe : un suivi va être fait. 
- Beaucoup de personnes étaient présentes dans le public. 
- Un formulaire d’appréciation est disponible pour évaluer chaque séance. Certaines personnes 

pensaient qu’il y aurait plus de discussions. Il y aura des ajustements et de l’adaptation à l’avenir 
selon Charles Leblond. 

 
Janny Delcambre, Mario Dionne-Raymond et Henry-Alain Drocourt quittent la séance à 20 h 36 
(27 délégués présents). 
 

9. FCPQ 
 
- L’AGA s’est tenue dans un climat agité. Certains regroupements ne semblent pas logiques. Les 

règlements généraux ont tout même été adoptés. 
- Il y a des représentants EHDAA au comité exécutif. 
- LA FCPQ continue sa tournée. Il est possible de prévoir une intervention pour l’année prochaine. 
- Le congrès se déroulera virtuellement du 25 au 29 mai. Ateliers, conférences et salon des exposants 

sont prévus. Il y aura une place gratuite pour chaque école du Québec. 
- Le forum EHDAA du 5 décembre est ouvert à tous. 
- Deux sous-comités ont été formés pour le protecteur de l’élève et la COVID. 
- Certains CP se sont désaffiliés de la FCPQ pour former le Regroupement autonome des CP, car ils 

n’étaient pas satisfaits des règlements généraux. C’est une situation à suivre. 
- Des parents trouvent certains webinaires décevants. C’est important de remplir le formulaire 

d’appréciation. 
- Il est possible de partager les connexions des webinaires avec les membres des conseils 

d’établissement. 
 
Marianne Cardinal quitte la séance à 20 h 45 (26 délégués présents). 
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10. CCSEHDAA 

 
- Les mesures de soutien ont été présentées, mais il n’y a pas beaucoup de changements. 
- Les conseillers pédagogiques sont moins disponibles, car ils sont dans les écoles. 
- Prochaine rencontre le 18 janvier. 
 

11. TRANSPORT 
 
- Prochaine rencontre le 7 décembre. 
- Les plans d’autobus ne semblent pas respectés partout et il y a de l’intimidation dans les autobus : un 

suivi sera fait lors de la rencontre. 
- Il faudrait rappeler aux chauffeurs de faire respecter les plans d’autobus pour faciliter le travail 

d’enquête de la Santé publique lorsqu’il y a des cas de COVID chez les élèves transportés. 
 

12. TRÉSORERIE 
 
Julie Paquette indique que le budget devrait « balancer » à la fin de l’année. Les remboursements prennent 
deux à trois semaines. 
 
Steve Pelletier quitte la séance à 21 h (25 délégués présents). 
 

13. BONS COUPS DU MOIS 
 
École Wilfrid-Léger : L’école a obtenu un montant de 5 000 $ de la part du ministère de l’Environnement 
(avec l’aide de la députée Isabelle Charest) pour acheter des bacs de récupération destinés aux masques 
de procédure ainsi que mettre en place des initiatives vertes au sein de l’école. Une lettre de remerciement 
sera écrite par le conseil d’établissement.  
Dans le cadre des festivités du temps des fêtes, le conseil étudiant ainsi que les enseignants responsables 
ont organisé un calendrier de l’avent incluant différentes activités telles que la distribution de cartes de Noël 
(préalablement mises en quarantaine 14 jours), la décoration des classes, les dons de denrées, une 
journée thématique « rouge et vert » et bien d’autres. De cette façon, avec la contrainte d’un calendrier plus 
restreint, les élèves pourront vivre l’esprit des fêtes dès le début décembre sans affecter des périodes en 
présentiel qui deviennent des plus importantes pour les enseignants.   
 
École St-Romuald : Après avoir installé dans l’entrée de l’école un mur végétal avec ses élèves de 
6e année l’an dernier, l’enseignante Sonia Demers a mis sur pied une serre hydroponique pour y cultiver 
des légumes et des fines herbes. 
 
École St-Jacques : Un dépistage des troubles visuels a été offert aux 76 élèves de maternelle grâce à 
l’École de la vue. 
 

14. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École de l’Assomption : Les deux derniers conseils d’établissement ont été annulés et le prochain est 
devancé. 
 
École de la Moisson-d’Or : Le conseil d’établissement n’est pas vraiment à l’aise avec l’ajout d’un suivi 
pour le budget à chaque rencontre. Pourtant la direction est d’accord. 
 
Le suivi régulier du budget se fait pour certaines écoles, mais pas forcément en visioconférence pour 
d’autres. Josée Beaudry indique que les questions peuvent être posées à l’avance. 
 

15. RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Mélissa Ledoux explique que la page Facebook ne sert pas seulement au partage d’autres pages. Elle 
souhaite avoir du matériel pour les bons coups du mois, partager ce que fait le CP, donner de l’information 
sur les consultations faites, présenter les membres du CP avec un petit résumé. Les idées sont les 
bienvenues. 
 
Anne-Marie Voyer quitte la séance à 21 h 16 (24 délégués présents). 
 
Un sondage sera réalisé auprès des parents pour savoir quel type d’informations ils veulent voir. La page 
du CP peut être partagée avec les membres du conseil d’établissement. 
 

16. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Pas de correspondance ni de question diverse. 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Mélissa Ledoux :  

 
03CP2021-628 DE LEVER la séance à 21 h 21. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
Marie-Claude Devost-Roy  Rachel Boisvert-Désilets  Catherine Baudin 



  

 

Présidente    Secrétaire    Agent de bureau 


