Comité de parents
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
02CP-116

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs,
tenue en visioconférence le 4 mars 2021.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 04, 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
GOYER, Sébastien
BOURDEAU, Marie-Joëlle
CHEVALIER, Julie
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, Lilianne
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
LANTHIER, Benoit
DELCAMBRE, Janny
BEAUDRY, Josée
DIONNE-RAYMOND, Mario
LEDOUX, Mélissa
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CCSEHDAA

HUARD, Mélanie

•

Prés.

R = Arrivée en cours de séance.

Les 22 délégués présents forment QUORUM.
Est également présente Sara Ménard.
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2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sébastien Goyer et appuyé par Suzie Lambert :
D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.

03CP2021-639

3.

Accepté à l’unanimité

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude Devost-Roy remercie les délégués pour le changement de date de la séance. Le 25 février
dernier, elle a assisté à la rencontre organisée par la FCPQ pour les présidences de CP et de CA et pour
les directions générales de CSS. Plusieurs sujets ont été traités, notamment la communication pour le bon
fonctionnement des CA, les enjeux par rapport au tutorat et la manière dont cela fonctionne. Par ailleurs,
les budgets des activités parascolaires non utilisés peuvent servir à aider les élèves en difficulté.

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JANVIER 2021
Il est proposé par Annie Cloutier et appuyé par Marie-Ève Laflamme :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP2021-640

5.

Accepté à l’unanimité

PAROLE AU PUBLIC
Pas d’intervention.

6.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Éric Racine, le directeur général du CSS, sera présent à la séance du 25 mars pour revenir sur le sujet du
SASEC et fera un état de situation sur la COVID-19.

7.

RECOMMANDATIONS : CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022
Parmi les délégués présents, 15 choisissent la version 1.1 proposée, 5 optent pour la version 1.2. Il y a
deux abstentions.
Par la suite, certains changements sont proposés dans la version 1.1. Les délégués se prononcent
successivement :
- Déplacement du 19 avril au 13 mai : pour = 13 ;
- Déplacement du 3 décembre au 18 novembre : pour = 1 ;
- Déplacement du 3 décembre au 22 novembre : pour = 5 ;
- Sans changement : pour = 3.
Virginie Joyal-Deslandes est obligée de quitter la séance à 19 h 28 (21 délégués avec le droit de vote).
Il est proposé par Isabelle Messier et appuyé par Annie Cloutier :
D’ACCEPTER la version 1.1 du calendrier proposé en recommandant les changements suivants :
- de décaler le congé du 19 avril au 13 mai ;
- de décaler le congé du 3 décembre au 22 novembre.

03CP2021-641

Mélanie Huard demande le vote.
La proposition est acceptée.

Pour = 15 ; contre = 5, abstention = 1

Mélissa Ledoux et Benoit Lanthier quittent la séance à 19 h 40 (19 délégués avec le droit de vote).
8.

QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Plusieurs interrogations des délégués touchent les cas de COVID-19. S’il y en a dans une école, le CSS
doit avertir les parents même si cela ne touche pas leur enfant ou leur classe directement. Amy Giard
explique que la gestion des cas se fait en fonction du niveau de risque et de la notion de variants.
Arrivée de Stéphanie Côté à 19 h 50 (20 délégués avec le droit de vote).
Karine Gingras demande comment sont répartis les budgets pour l’entretien des bâtiments (peinture, par
exemple). Est-ce que c’est en fonction de la vétusté des bâtiments ?
Janny Delcambre quitte la séance à 19 h 52 (19 délégués avec le droit de vote).
En ce qui concerne les autobus, il faudrait que les parents aient les numéros d’autobus du matin et du soir,
car ce n’est pas facile pour eux de s’y retrouver, surtout lorsqu’ils ont plusieurs enfants scolarisés. Le
numéro de trajet n’est pas suffisant.
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9.

FCPQ
-

Marie-Claude Devost-Roy annonce la démission de Johannie Paré. C’est Mélanie Huard qui la
remplacera à la FCPQ puisqu’elle est sa substitut. Elle a également été élue comme représentante
EHDAA.
Une autre rencontre des présidents est prévue le 29 avril prochain.
Il est encore possible de proposer le nom d’une personne pour le prix de reconnaissance.
Est-ce qu’il y a du tutorat dans les écoles ? Comment cela se passe-t-il ?

Henry-Alain Drocourt quitte la séance à 20 h 11 (18 délégués avec le droit de vote).
-

Un rappel est fait pour la consultation obligatoire des élèves.
Le portail parents.quebec est désormais en ligne.
Le sondage sur la planification stratégique de la FCPQ sera fait par le comité exécutif.
Le PEVR doit être vivant, même pendant la pandémie. Certaines écoles l’ont mis de côté ou ont
décalé les objectifs d’un an.

Arrivée de Karine St-Pierre à 20 h 17 (19 délégués avec le droit de vote).
10.

CCSEHDAA
Prochaine rencontre le 29 mars.

11.

TRANSPORT
-

12.

Le transport scolaire de Granby à Cowansville se fait, mais pas dans le sens inverse.
50 % du surplus de 1 M$ retournera au ministère et le reste sera attribué aux services. Il faut prévoir
un déficit à venir d’environ 200 000 $.
Un projet de rationalisation des berlines est prévu, car ce type de transport explique en partie le
déficit. Il faut vérifier sur le transport an autobus ne vient pas perturber l’évolution du jeune qui est
actuellement transporté en berline.
Un projet pilote a lieu à Sherbrooke avec des puces pour suivre les élèves, mais les coûts sont trop
chers pour le CSS.
Prochaine rencontre en mai (il y avait seulement quatre personnes lors de la dernière). Karine
Gingras lancera une discussion sur l’intimidation dans les autobus. Annie Cloutier mentionne que les
chauffeurs sont à bout. Ils perdent patience devant tout ce qu’il y a à gérer en plus de la conduite. Y at-il du soutien pour eux ?

TRÉSORERIE
-

Les dépenses se montent à 25 % du budget.
Pour le congrès de la FCPQ (25 au 29 mai), il y a une connexion gratuite par école, donc 39 places.
S’il y a d’autres inscriptions, le CP assumera les coûts. Les délégués peuvent transmettre l’invitation
aux parents de leur école. Les jeunes peuvent également s’inscrire.

Il est proposé par Annie Cloutier et appuyé par Stéphanie Côté :
D’ACCEPTER les inscriptions au congrès de la FCPQ selon l’intérêt des personnes, en respectant le
budget disponible.
Accepté à l’unanimité

03CP2021-642

13.

BONS COUPS DU MOIS – QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École de la Haute-Ville : Une subvention disparaît avec la classe SIA./Projet Bouge ta bulle : les
gymnases sont ouverts sur réservation. Ils sont toujours occupés./Le conseil d’établissement souhaite
revoir le porteur du dossier du transport collaboratif.
École de l’Envolée : Le conseil d’établissement a appuyé le projet de transport collaboratif.
École Curé-A.-Petit : Le service de garde prévoit un déficit d’environ 17 000 $. L’école a perdu les
maternelles l’an dernier. Ils ne savent pas si le CSS va éponger la dette./Ils sont à jour avec la formation
obligatoire./Ils veulent enlever les modules de jeu pour faire une cour plus vivante. Ils doivent aller chercher
une subvention. La phase 1 se monte à 75 000 $ et la phase 2 (parcours de skate) à 25 000 $.
Isabelle Nicolas quitte la séance à 20 h 36 (18 délégués avec le droit de vote).
École de l’Assomption : Le conseil d’établissement a perdu le membre de la communauté à cause de la
COVID-19. La direction est en télétravail.
École de l’Étincelle : Les enseignants font beaucoup d’efforts pour organiser des activités. Un carnaval se
déroulera sur deux jours. Les élèves pourront essayer des fatbikes (ça sera diffusé sur la page Facebook).
École de l’Orée-des-Cantons : Le CSS a envoyé une lettre par huissier à la propriétaire du service de
cafétéria. Elle va rembourser les parents. À suivre./Les enfants ont reçu une lettre de leurs parents pour la
Saint-Valention./Le projet de semis démarre./Du matériel et de l’équipement a été acheté pour des activités
sportives à l’extérieur.
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École du Sutton : Le conseil d’établissement a vu la présentation de l’installation de pumptrack. Les vélos
ont été achetés l’an dernier./Deux classes de maternelle vont ouvrir l’an prochain./Les parents ont écrit une
lettre à leurs enfants pour les encourager (jour 100).
École du Phénix : Arrivée d’une nouvelle direction./Les élèves participent à l’activité Force 4 ainsi qu’au
Grand Défi Pierre Lavoie.
École Eurêka : Le jour 100 a été fêté seulement pour les maternelles.
École St-Édouard : Le sondage a été envoyé aux élèves. Ils peuvent se prononcer sur ce qu’il manque
dans la cour d’école, pour le transport scolaire./Il y a plus de choses pour les élèves sportifs que pour ceux
qui sont créatifs./Un mur végétal a été installé./Les parents ont envoyé une lettre aux élèves pour la
persévérance scolaire,/Comme c’est une école axée sur la santé globale, il y a de belles activités comme
du ski de fond, du patin et de la raquette./Le conseil d’établissement est à jour dans les capsules de
formation./Le service de garde va être déficitaire./Il y a eu un cas de COVID-19 dans un autobus mais
aucun dans l’école.
École Ste-Cécile : Le questionnaire pour le sondage des élèves a été approuvé./Un ajout de 2 heures
d’anglais par cycle est prévu./Le plan du potager est prêt. Le traiteur va l’utiliser et le camp de jour pourra
s’en occuper durant l’été.
École St-Bernard : Il y a eu des réflexions pour la recherche d’un membre de la communauté sur des
critères en lien avec le PEVR.
Marie-Claude Devost-Roy assiste à quelques conseils d’établissement, qui sont publics, même durant la
pandémie. Elle s’est fait dire qu’elle n’était pas la bienvenue et, à une autre occasion, qu’elle pouvait lire le
procès-verbal de la rencontre sur le site Internet de l’école le mois suivant. Elle va continuer d’en faire le
plus possible.
14.

RÉSEAUX SOCIAUX
Un rappel du sondage est fait.

15.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
-

16.

Passe-Partout : le programme ne sera pas forcément renouvelé à cause de la maternelle 4 ans.
Composition du conseil d’établissement : que se passe-t-il si un parent devient un employé de
l’école.
Sondage aux élèves : Suzie Lambert aimerait voir des exemples de questionnaires pour s’en
inspirer.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Sébastien Goyer et appuyé par Julie Paquette :
DE LEVER la séance à 21 h 06.

03CP2021-643

Accepté à l’unanimité

_____________________
Marie-Claude Devost-Roy

_____________________
Rachel Boisvert-Désilets

_____________________
Catherine Baudin

Présidente

Secrétaire

Agent de bureau

