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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 17 décembre 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 GOYER, Sébastien  •   
De la Moisson-d’Or – St-Alphonse PARÉ, Johannie  •   
De Roxton Pond – Roxton Pond CHEVALIER, Julie •   
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 ST-PIERRE, Mélissa •   
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 24 délégués présents forment QUORUM.  
 
Sont également présents Olivier Touchette, Olivier Begin-Caouette, Évelyne Lebeau, Sara Ménard et 
Georgette Umutoni. 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Johannie Paré : 
 

03CP2021-629 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
 Accepté à l’unanimité 

 
3. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Marie-Claude Devost-Roy demande aux délégués de prendre le temps de vérifier que tout va bien autour 
d’eux, car c’est une période difficile. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 NOVEMBRE 2020 
 
Il est proposé par Karine Gingras et appuyé par Julie Chevalier : 
 

03CP2021-630 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 
 Accepté à l’unanimité 

 
5. PAROLE AU PUBLIC 

 
Olivier Touchette présente un projet de convergence des transports collectifs. Le conseil de l’école 
Massey-Vanier a adopté une résolution qui demande que le CSS élabore un plan avec les autres 
institutions du territoire pour réduire les émissions de GES. Il demande principalement l’appui des autres 
établissements du secondaire. 
 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
L’entreprise qui gérait la cafétéria de l’école de l’Orée-des-Cantons a fait faillite. Les parents qui ont payé 
en avance pour les repas doivent se débrouiller avec les propriétaires pour tenter de récupérer le trop-
perçu. 
 

7. INTERVENTION ÉCOLE ALTERNATIVE 
 
Olivier Bégin-Caouette et Évelyne Lebeau présentent le projet aux délégués. 
 
Il est proposé par Geneviève Perron et appuyé par Jo-Annie Lebrun-Demers : 
 

03CP2021-631 D’APPUYER le projet d’école alternative, sachant notamment que deux nouvelles écoles vont être bâties 
sur le territoire du CSS, que le projet répond à des besoins existants et qu’il créera une diversité dans 
l’offre de services pour l’enseignement primaire à Granby. 
  
Charles Leblond demande le vote, car il devrait y avoir une discussion avant d’adopter une résolution. 
L’ensemble des délégués est d’accord. 
La discussion se déroule autour de plusieurs idées : 
– Comme il s’agit d’un projet particulier ou un volet alternatif, c’est au conseil d’établissement de 

décider. Ce sera le milieu qui se prononcera. Il faudra apporter le projet dès la formation des conseils 
d’établissement (intérim) ; 

– S’il s’agit d’une vocation alternative, c’est au CA de prendre la décision ; 
– Les porteurs du projet ont fait la tournée des écoles primaires de Granby, mais il y a des inquiétudes 

quant aux déplacements éventuels d’élèves ; 
– Il y a une liste d’attente pour l’école alternative et il existe des enfants dont la scolarité a été sauvée 

grâce à ce type de pédagogie. Le contexte est parfait pour implanter de ce genre d’établissement ; 
– Si le CP appuie ce projet, ça équivaut à s’ingérer dans la gestion d’une école. 
 
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Jo-Annie Lebrun-Demers : 
 

03CP2021-632 D’APPUYER le groupe porteur du projet de création d’une école alternative à Granby et de demander au 
CSS d’effectuer une analyse complète et transparente afin d’utiliser tous les leviers d’implantation possible 
puisque deux écoles doivent être bâties sur le territoire de Granby. 
 
Charles Leblond demande le vote. 

Pour = 16, contre = 3, abstention = 5 
La proposition est acceptée. 
 
Olivier Bégin-Caouette et Évelyne Lebeau quittent la séance à 20 h 15. 
 

8. ADMINISTRATEURS PARENTS 
 
Charles Leblond présente la formation que les administrateurs ont suivie. Plusieurs thèmes ont été 
évoqués : 
– Structure ; 
– Rôle des administrateurs, du président et de la vice-présidente ; 
– Sens éthique ; 
– Prise de décision éclairée et stratégique ; 
– PEVR, mission et orientation du CSS ; 
– Subsidiarité : prise de décision au plus près de l’élève. 
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Le CA veille à ce que les décisions soient prises dans l’intérêt de l’élève, en se référant au PEVR, et évalue 
les options du CSS. 
Certains délégués trouvent que le CA manque de transparence. Les administrateurs parents vont ramener 
les questions en public pour informer le plus possible. Il ne faut pas s’attendre à ce que la CA ait plus de 
pouvoir que le CC. La volonté du gouvernement est de redonner le pouvoir aux écoles pour que les 
décisions se prennent au plus près des élèves. C’est aux parents à comprendre le rôle des 
administrateurs. Il y a une certaine déception par rapport au projet de loi du gouvernement. 
 
Il est proposé par Geneviève Perron et appuyé par Frédéric Mercure : 
 

03CP2021-633 QUE le point « Administrateurs parents » soit remplacé par « Questions au conseil d’administration ». 
Accepté à l’unanimité 

 
9. FCPQ 

 
- Le résumé du conseil général sera transmis aux délégués. 
- Au cours de la formation sur le fonctionnement du conseil d’établissement, on a indiqué que la loi 

prévoit que ce soit la direction ou la secrétaire qui prennent les notes lors des rencontres et non un 
parent. De plus, l’annulation d’une rencontre doit se faire dans un délai raisonnable et ce ne doit pas 
être sur la décision unilatérale de la direction d’école. 

 
10. CCSEHDAA 

 
Prochaine rencontre le 18 janvier 2021. 
 

11. TRANSPORT 
 
Plusieurs sujets ont été traités lors de la première rencontre qui a eu lieu le 7 décembre : 
– Présentation du budget avec un surplus d’environ 1 M$, car il n’y a pas eu de transport durant la 

pandémie. Il devrait y avoir un surplus cette année aussi ; 
– Les chauffeurs essaient de faire respecter autant que possible le plan d’autobus. Ils demandent aux 

parents de faire des rappels aux enfants ; 
– Il y a beaucoup d’opérations de désinfection alors on constate moins de cas de grippe et de gastro. Le 

comité espère que les transporteurs vont continuer d’appliquer cette procédure. 
Lors de la prochaine rencontre du 8 février, la politique de transport sera à l’ordre du jour. Les délégués 
pourront envoyer leurs questions au préalable. 
 

12. TRÉSORERIE 
 
Tout est conforme pour les vérificateurs. 
 

13. BONS COUPS DU MOIS – QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École Joseph-Poitevin : Mise en place du projet Fierté pour lequel les élèves remplissent un signet et le 
remettent à un autre élève./Les élèves ont eu droit à un film pyjama pour avoir réalisé 1 500 bons coups. 
 
École de la Haute-Ville : Journée portes ouvertes./Acquisition de nouveaux produits pour que les jeunes 
puissent bouger./Plan triennal d’immobilisation refusé, car la capacité d’accueil mentionnée est 1 560 
élèves et qu’en ce moment, c’est difficile d’en faire rentrer 1 300. 
 
École de l’Étincelle : L’enseignante d’éducation physique a fait appel aux élèves ayant des talents pour le 
spectacle de Noël. 
 
École Curé-A.-Petit : Tenue d’un conseil d’établissement extraordinaire./L’école a décidé avec le service 
de garde de fournir des cibles aux élèves pour qu’ils puissent lancer des boules de neige./Cap portable 
atteint : chaque élève a son portable et peut s’entraîner à utiliser Teams./Cours d’éducation physique en 
visioconférence. Les élèves se sont bien adaptés. 
 
École Massey-Vanier : Concert en ligne donné par l’académie de musique./Visite virtuelle 3D interactive 
disponible. 
 
École Ste-Cécile : Ajout d’une période d’éducation physique par cycle. 
 
École St-Jean : Changement de direction : l’adaptation se fait bien. 
 
École du Phénix : Éclosion de COVID-19 au pavillon Ste-Marie, mais pas d’élève positif./Mention 
décernée aux enseignants pour leur participation. 
 
École de l’Orée-des-Cantons : L’école a reçu une subvention pour la Force 4./Réalisation d’un calendrier 
de l’avent. 
 
École de l’Assomption : Télétravail encouragé du moment que ça ne nuit pas au fonctionnement de 
l’école. 
 
École de la Chantignole : L’OPP a fait l’achat de jouets pour les distribuer dans les classes./Alerte de feu 
sans feu. Les jeunes se sont retrouvés dehors à marcher pendant une quinzaine de minutes alors qu’ils 
n’étaient pas vraiment habillés pour ça et que la température était très froide. 
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École St-Vincent-Ferrier : Les bons coups sont envoyés sur la page Facebook./Des paniers sont été 
préparés pour les remettre dans les CHSLD. 
 
École St-Romuald : Tupperware a fait don de 60 bouteilles réutilisables. 
 
École St-Léon : Le pavillon J.-B.H.-Larocque va accueillir cinq classes de maternelle./Une butte a été 
aménagée dans la cour d’école. Le CSS s’est occupé de faire avancer le dossier qui avait pris du retard. 
Un parent a fait don d’un cabanon. 
 
École de Roxton Pond : Une maman a mobilisé l’OPP pour organiser un déjeuner de Noël avec l’aide 
d’entrepreneurs de la région./Activité de création de cartes de souhaits qui ont été distribuées dans des 
centres de personnes aînées./L’école essaie d’avoir une butte pour le printemps prochain. 
 
École de la Moisson-d’Or : Activité de décoration de boîtes de bonbons et distribution à chaque élève 
d’un sachet de chocolat chaud à utiliser lors de la dernière journée de classe qui se fera par 
Teams./Participation de parents aux entrevues et au tournage d’une vidéo réalisée par la Fédération des 
éducateurs physiques destinée à montrer et à pousser un peu plus la discipline./Conseil d’établissement 
extraordinaire où un rappel à l’ordre a été fait, car les rencontres manquaient de structure. Ça se voulait 
plus convivial. Les documents ont été reçus seulement la veille, car la demande a été faite au président et 
à la direction. 
 

14. RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Les suggestions de billets sont les bienvenues. Les délégués sont invités à transmettre des photos avec 
l’énoncé de leurs bons coups. 
 

15. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
– Un sondage va être préparé pour colliger plusieurs informations relatives aux écoles : différents frais 

facturés aux parents (effets scolaires, service de garde, surveillance midi), types de campagnes de 
financement réalisées. 

– Certains délégués s’interrogent sur la standardisation du nombre d’heures d’enseignement au 
primaire. Des suggestions doivent être apportées au CSS. 

– Annie Cloutier demande quelles sont les écoles qui ont rénové leur bibliothèque et quelle est la 
source du financement. 

– La correspondance du SEHY a été transmise aux délégués. Le CP ne prendra pas position quant aux 
revendications, car cela ne fait pas partie de la mission du CP. Les délégués souhaitent que les 
négociations se déroulent sans mettre en péril la réussite des élèves. 

 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Avant la levée de l’assemblée, Marie-Claude Devost-Roy remercie les délégués et leur souhaite de profiter 
des fêtes pour passer du temps avec les enfants. 
 
Il est proposé par Mario Dionne-Raymond et appuyé par Annie Cloutier :  

 
03CP2021-634 DE LEVER la séance à 21 h 41. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
Marie-Claude Devost-Roy  Rachel Boisvert-Désilets  Catherine Baudin 
Présidente    Secrétaire    Agent de bureau 


