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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers parents,

Je tiens d’abord à vous remercier vous tous, les parents, pour 
votre implication. L’année 2015-2016 a été particulièrement 
occupée, entre autres, avec le dépôt d’un projet de loi 
complexe, que nous avons dû comprendre pour mieux 
affiner nos connaissances du système de l’éducation. Votre 
présence pour tout ce processus n’a été que remarquable, 
merci. 

Je tiens également à souligner la collaboration très étroite 
avec notre commission scolaire et le conseil de commissaires 
tout au long de l’année. Merci à vous, messieurs Éric Racine 
et Paul Sarrazin.

Je crois encore aujourd’hui qu’une réussite scolaire pour nos enfants demande une collaboration 
de tous et un travail d’équipe. C’est pourquoi je suis fière de dire qu’à la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs, nous travaillons tous main dans la main pour nos enfants, et ce, malgré tous 
les changements et demandes politiques.

À vous tous, au plaisir de continuer de nous impliquer pour la réussite scolaire. 

La présidente,

Marie-Claude Gauthier
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LA COMPOSITION

Le Comité de parents est normalement composé de 39 représentants élus par les parents présents 
à l’assemblée annuelle de leur école respective. À ces représentants, s’ajoutent un membre élu au  
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (CCSEHDAA) et le commissaire représentant le CCSEHDAA. 
Nous tenons à vivement remercier tous les représentants pour leur contribution au  
Comité de parents durant l’année 2015-2016. Le nombre moyen de représentants par séance était de 24.

NOTE
Entre parenthèses : nombre de présences aux séances du Comité de parents 
(la présence du substitut est comptabilisée, le cas échéant).

ÉCOLES PRIMAIRES
BEAUDRY, Josée (12) de l’Orée des Cantons 
 – Waterloo
BOILEAU, Julie (10) Curé-A.-Petit – Cowansville
BRIEN, Nicholas (3) St-François-d’Assise 
 – Frelighsburg
DEVOST, Marie-Claude (11) St-Bernard – Granby
DUBOIS, Andréanne (0) Ste-Thérèse – Cowansville
FORTIER, Daniel (9) St-Léon – Cowansville
FRIOLET, Katy (9) Eurêka – Granby
GARIÉPY, Isabelle (10) St-Édouard – Knowlton
GAUTHIER, Marie-Claude (12) de l’Assomption – Granby
HANIGAN, Stephen (10) St-Joseph 
 – N.-D. de Stanbridge
HARRISON, Steve (0) Premier-Envol – Bedford
HUARD, Mélanie (12) Joseph-Poitevin – Granby
LAMBERT, Suzie (12) St-Jean – Granby
LANTHIER, Benoît (0) St-Romuald – Farnham
LAROUCHE, Marc (7) de la Chantignole – Bromont
LAUZIER, Édith (3) Mgr-Desranleau – Bedford
LAVIGNE, Pascal (10) Ste-Famille – Granby
LEMIRE, Daniel (5) du Phénix – Granby
LOISELLE, Marie-France (9) Ave-Maria – Granby

ÉCOLES SECONDAIRES
AUBÉ, Kathye (10) L’Envolée – Granby
CARON, Rémi (4) Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
CORNAY, Marie-Josée (9) Massey-Vanier – Cowansville
DUPONT, Mario (9) Jean-Jacques-Bertrand – Farnham
GAGNON, Isabelle (8) Wilfrid-Léger – Waterloo
GODARD, André (12) de la Haute-Ville – Granby

CCSEHDAA
HUARD, Mélanie (12)
BANVILLE, Valérie (parent commissaire) (0)

LUSSIER, Evelyne (9) Ste-Cécile 
 – Ste-Cécile-de-Milton
McCONNELL-LEGAULT,  de Sutton – Sutton 
Benoit (1) 
MORIN, Ghislain (11) St-André – Granby
NEUGEBAUER, Stéphane (5) St-Vincent-Ferrier 
 – Bromont
PAQUETTE, Julie (11) de l’Étincelle – Granby
PLOTTO, Dimitri (7) de Roxton Pond 
 – Roxton Pond
PRIVÉ, Nathalie (0) Centrale – St-Joachim
ROBERGE, Avrel (4) de la Clé-des-Champs 
 – Dunham
ST-FRANÇOIS, Mathieu (6) St-Joseph – Granby
SWENNEN,  N.-D.-de-Lourdes 
Marie-Louise (5) – St-Armand
TESSIER, Josianne (5) Mgr-Douville 
 – Farnham
TILLOY, Peggy (11) des Bâtisseurs
VALLÉE, Isabelle (5) de la Moisson-d’Or 
 – St-Alphonse
WALKER, Kevin (2) St-Jacques – Farnham
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LE COMITÉ EXÉCUTIF

Lors de la réunion du 8 octobre 2015, les représentants du Comité de parents ont élu les membres 
du comité exécutif.

GAUTHIER, Marie-Claude (10) Présidente
LAMBERT, Suzie (10) Parent commissaire (enseignement primaire)
CORNAY, Marie-Josée (8) Parent commissaire (enseignement secondaire)
LAVIGNE, Pascal (9) Parent commissaire
HANIGAN, Stephen (8) Vice-président
GAGNON, Isabelle – HUARD, Mélanie (8) Trésorière
MORIN, Ghislain (10) Secrétaire
BEAUDRY, Josée (8) Directrice
CARON, Rémi (1) Directeur
DEVOST, Marie-Claude (8) Directrice
PLOTTO, Dimitri (7) Directeur
BRIEN, Nicholas – GODARD, André (3) Représentant au Comité de transport
HUARD, Mélanie (7) Représentante du CCSEHDAA

NOTE

Entre parenthèses : nombre de présences aux séances.
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LES SÉANCES

Le Comité de parents s’est réuni à 12 reprises entre septembre 2015 et juin 2016. La rencontre 
de juin s’est tenue à l’école des Bâtisseurs (Granby) et celle de décembre au Restaurant Mikes 
(Granby).

Quant à lui, le comité exécutif s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année 2015-2016.

Le Comité de parents a organisé différentes activités destinées à informer et former les parents :

20 octobre Formation parentale sur les devoirs et les leçons
21 octobre L’anxiété simplifiée : un survol pour les parents 

26 novembre Première rencontre Conseil des commissaires – Comité de parents

3 mai  L’organisation familiale 
4 mai  Moi, j’ai du gaz d’avion dans mes ailes de coccinelle

12 mai  Deuxième rencontre Conseil des commissaires – Comité de parents

Le 40e congrès de la FCPQ s’est tenu les 3 et 4 juin, et avait pour thème L’école publique : une 
œuvre collective. Douze représentants y ont assisté.

Ces activités permettent aux parents d’échanger entre eux sur les enjeux qui les préoccupent et 
d’acquérir de nouvelles connaissances qui peuvent les aider dans leur cheminement ou celui de 
leurs jeunes.

LES ACTIVITÉS
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LES COMITÉS

CCSEHDAA
Le représentant au Comité de parents pour le CCSEHDAA est nommé parmi les membres de 
ce comité. Mélanie Huard a été mandatée pour remplir cette tâche. Les recommandations du  
CCSEHDAA sont jointes en annexe.

Comité consultatif du transport scolaire
Nicholas Brien a été élu par les membres du Comité de parents pour siéger à ce comité. Il a été 
remplacé en cours d’année par André Godard.

Communication/Rencontres conjointes
Le sous-comité communication traite de tout projet relatif aux communications du Comité de 
parents. Ce sous-comité est ouvert à toute personne souhaitant s’impliquer dans ce type d’activités.

Comité de vérification
Les membres du Comité de parents ont nommé parmi eux, deux représentants pour former le 
comité de vérification chargé d’approuver les rapports de trésorerie. André Godard et Mario 
Dupont ont été nommés pour vérifier la régularité des opérations comptables du Comité de 
parents.

LES SOUS-COMITÉS
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LA FCPQ

Le Comité de parents a nommé deux délégués pour le représenter aux conseils généraux de 
la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). Cette année, Mélanie Huard et Avrel 
Roberge ont participé aux quatre conseils généraux organisés par la FCPQ.
Cette année, le Comité de parents a organisé plusieurs séances d’information concernant le 
projet de loi 86. Il a également répondu au questionnaire de la FCPQ à ce sujet et transmis les 
commentaires rassemblés.
Le Comité de parents a aussi recommandé que Josée Beaudry soit nommée bénévole de 
l’année.

Le Comité de parents dispose d’une fenêtre sur le site Internet de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs à l’adresse www.csvdc.qc.ca. 

Vous pouvez y trouver, entre autres, les informations suivantes :

• Liste des délégués,
• Calendrier et procès-verbaux des séances,
• Règlements généraux,
• Guide de fonctionnement,
• Rapports annuels,
• Loi sur l’instruction publique,
• Calendrier scolaire,
• Bulletin de liaison...

Des liens vers la Fédération des comités de parents du Québec, Allô prof et le ministère de 
l’Éducation figurent également sur le site Internet. 

LA DOCUMENTATION

Crédit photo : FCPQ
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LES CONSULTATIONS

Le Comité de parents a été consulté à propos des sujets suivants :

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles ;
• Actes d’établissement ;
• Règles et critères relatifs à l’inscription ;
• Détermination des services éducatifs ;
• Calendrier scolaire ;
• Formation des membres de conseil d’établissement ;
• Règles budgétaires ;
• Révision des secteurs scolaires.

Plusieurs avis ont également été émis par le Comité de parents :

• Représentation du CCSEHDAA ;
• Demande de révision de la politique de transfert ;
• Compressions budgétaires ;
• Dissociation de la Coalition.

Les recommandations faites au Conseil des commissaires ainsi que les avis transmis sont joints en 
annexe. 

Crédit photo : FCPQ
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LE RAPPORT FINANCIER

POSTE 
BUDGÉTAIRE

DESCRIPTION BUDGET
2015-2016

DÉPENSES
AU 30.06.2016

SOLDE

082-1-51130-390 Frais de déplacement 4 700,00 $ 4 440,40 $ 259,60 $ 

082-1-51130-393 Conseils généraux FCPQ - 152,82 $ - 152,82 $ 

082-1-51130-410 Frais de bureau 50,00 $ 33,75 $ 16,25 $ 

082-1-51130-415 Frais de timbres 17,00 $ - 17,00 $ 

082-1-51130-448 Reprographie 75,00 $ 117,92 $ - 42,92 $ 

082-1-51130-530 Services spécialisés 8 600,00 $ 8 595,32 $ 4,68 $

082-1-55910-539 Formations 4 100,00 $ 3 925,94 $ 174,06 $ 

082-1-51130-814 Congrès FCPQ 4 500,00 $ 4 045,00 $ 455,00 $ 

082-1-51130-856 Civilités 1 400,00 $ 1 363,09 $ 36,91 $ 

082-1-51130-000 TOTAL 23 442,00 $ 22 674,24 $ 882,76 $
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LES ANNEXES

• Recommandations 2016-2017 du CCSEHDAA

• Consultations de la CSVDC

• Avis du Comité de parents



 
 
Granby, le 16 juin 2016
 
M. Éric Racine, directeur général par intérim
Monsieur Paul Sarrazin
Mesdames et Messieurs les Commissaires
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs
 
 
OBJET : Recommandations du Comité Consultatif des
Services aux EHDAA pour l’année scolaire 2016-2017
 
 
Tout comme vous, le Comité Consultatif des Services aux Élèves
Handicapés et aux élèves en Difficulté d’Adaptation ou
d’Apprentissage estimons qu’il est essentiel de favoriser la
persévérance scolaire pour chacun des élèves de notre
communauté. Nous avons l’objectif de donner les moyens
nécessaires qui favoriseront la réussite des élèves HDAA.
 
Par la présente, nous tenons également à saluer les initiatives des
services éducatifs et de la direction générale, ainsi que les
décisions du Conseil des Commissaires afin que la réussite scolaire
au sein de notre Commission scolaire soit également celle des
élèves HDAA.
Il serait souhaitable, dans un avenir rapproché, la révision du
document de la Politique d’organisation des services éducatifs
CSVDC PO-03, datant de 2003, et sur lequel le CCSEHDAA doit
être consulté (art. 235, L.I.P.).
 



 
Mandat du CCSEHDAA
Attendu que le Comité Consultatif des Services aux Élèves
Handicapés et aux élèves en Difficulté d’Adaptation ou
d’Apprentissage a pour mandat de donner ses recommandations à
la Commission scolaire sur la politique d’organisation des services
et sur l’affectation des ressources financières destinées à cette
clientèle.
Considérant que le CCSEHDAA se préoccupe de la persévérance
scolaire et de la réussite de nos élèves,
Nos recommandations à la Commission scolaire sont :

 
 
 
 

1-Plan d’intervention
 

• Une communication aux parents doit être faite afin de mieux
préparer les parents à la première rencontre du plan
d’intervention. Des informations sur leurs droits et le
fonctionnement du plan d’intervention, s’y retrouveraient.

 
 
2-Transitions du primaire au secondaire
 

• Que les autorités scolaires informent les parents des
différentes options possibles des parcours offerts au
secondaire pour leur enfant et qu’une rencontre avec les
parents ait lieu afin de s’assurer de la bonne compréhension
des options possibles sur les parcours offerts au secondaire.
Cette rencontre devrait avoir lieu suffisamment tôt, avant la
fin du primaire, afin qu’elle profite à toutes les personnes
intéressées.

 
 

• Lors du transfert d’un EHDAA entre le primaire et le
secondaire, mettre en œuvre une démarche qui invite le
parent, l’informe et assure le transfert efficace du dossier.

 



 
3-Communication aux parents

 
• Deux semaines avant la première séance des parents

d’EHDAA, s’assurer que tous les parents d’EHDAA
(incluant les élèves à risque) reçoivent la lettre d’invitation
ainsi que le dépliant du comité.

 
 
 
 
 

4-Aides technologique
 
• Appliquer la démarche à suivre pour choisir, valider et

attribuer une aide technologique.(voir annexe 1)
 

 
Ces recommandations ont été proposées et acceptées à
l’unanimité à la rencontre du CCSEHDAA du 15 juin 2016
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les
plus distinguées
 
Josée Foisy
Présidente du CCSEHDAA de la CSVDC
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– RAPPORT DE CONSULTATION – 

 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION : 
 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION 
CONCERNANT LE PROJET DE  

 
PLAN TRIENNAL 2016-2019 

 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE ? 

 
 
Nom de l’organisme : Comité de parents 
 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : X L’organisme est en accord 

 L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 

Résolution n° 03CP1516-052 
 
Il est résolu : 
 
D’ACCEPTER le document proposé et ; 
 
DE RECOMMANDER à la CSVDC de prendre en compte les décisions des conseils d’établissement et la 
volonté du milieu. 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 décembre 2015      
_________________________    _____________________________ 
                    Date            Signature du représentant  
 
 
N.B. :  Il est important de retourner ce document à l’attention de madame Josiane Dalpé, 

au secrétariat général, d’ici le 16 décembre 2015.   
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– RAPPORT DE CONSULTATION – 

 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION : 
 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION 
CONCERNANT LE PROJET DE  

 
ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 

 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE ? 

 
 
Nom de l’organisme : Comité de parents 
 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : X L’organisme est en accord 

 L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 

Résolution n° 03CP1516-052 
 
Il est résolu : 
 
D’ACCEPTER le document proposé et ; 
 
DE RECOMMANDER à la CSVDC de : 

− prendre en compte les décisions des conseils d’établissement et la volonté du milieu ;  
− motiver ses décisions (notamment lors de refus – par exemple, lorsque l’école de la Haute-Ville 

demande de déplacer la médiathèque, car l’établissement manque de locaux, demande qui est 
refusée depuis plusieurs années sans raison –) ;  

− fournir les documents cités en référence dans les actes d’établissement (par exemple, entente 
pour les écoles de l’Orée-des-Cantons et Sainte-Cécile). 

 
 

11 décembre 2015      
_________________________    _____________________________ 
                    Date            Signature du représentant  
 
 
N.B. :  Il est important de retourner ce document à l’attention de madame Josiane Dalpé, 

au secrétariat général, d’ici le 16 décembre 2015.   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
– RAPPORT DE CONSULTATION – 

 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION : 
 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION 
CONCERNANT LE PROJET DE  

 
DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2016-2017 

 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE ? 

 
 
Nom de l’organisme : Comité de parents 
 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : X L’organisme est en accord 

 L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 

Résolution n° 03CP1516-052 
 
Il est résolu : 
 
D’ACCEPTER le document proposé et ; 
 
DE RECOMMANDER à la CSVDC de prendre en compte les décisions des conseils d’établissement et la 
volonté du milieu. 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 décembre 2015      
_________________________    _____________________________ 
                    Date            Signature du représentant  
 
 
N.B. :  Il est important de retourner ce document à l’attention de madame Josiane Dalpé, 

au secrétariat général, d’ici le 16 décembre 2015.   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

– RAPPORT DE CONSULTATION – 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION : 
 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION 
CONCERNANT LE PROJET DE  

 
RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 2016-2017 

 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE ? 

 
 
Nom de l’organisme : Comité de parents_______________________________________ 
 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis :  L’organisme est en accord 

X L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 
Voir recommandations jointes. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
(joindre tout document pertinent) 
 
          29 janvier 2016 
_________________________    _____________________________ 
                    Date            Signature du représentant  
 
N.B. :  Il est important de retourner ce document à l’attention de madame Josiane Dalpé, 

au secrétariat général, d’ici le 16 décembre 2015.  



 

 
 
 
Résolution	  n°	  03CP1516-‐062	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  consultation	  sur	  la	  directive	  administrative	  concernant	  les	  règles	  et	  
critères	  d’inscription,	  il	  est	  résolu	  de	  recommander	  à	  la	  CS	  :	  
	  
Article	  5.10	  

− de	  libeller	  l’article	  comme	  suit	  :	  «	  lorsqu’un	  élève	  est	  déplacé	  à	  la	  suite	  d’une	  fermeture	  
d’école	  ou	  d’une	  nouvelle	  délimitation	  de	  secteur,	  ce	  changement	  de	  secteur	  ne	  peut	  être	  

reconnu	  comme	  un	  transfert.	  »	  

Article	  5.11	  
− de	  considérer	  tout	  changement	  d’école	  découlant	  d’une	  décision	  de	  la	  CS	  comme	  un	  transfert,	  

sauf	  dans	  le	  cas	  d’un	  déménagement	  des	  parents	  ou	  d’une	  demande	  de	  loi	  180	  ;	  	  

− de	  limiter	  le	  nombre	  de	  transferts	  possible	  pour	  un	  élève	  du	  secteur	  commun	  une	  fois	  l’école	  

d’attache	  choisie.	  

Articles	  6.3,	  6.6	  et	  7.2	  
− de	  remplacer	  la	  date	  de	  «	  trois	  jours	  avant	  la	  première	  journée	  pédagogique	  du	  mois	  d’août	  »	  

par	  «	  entre	  le	  1er	  et	  le	  10	  août	  »,	  car	  la	  date	  actuellement	  inscrite	  n’est	  pas	  réaliste	  pour	  les	  
parents	  compte	  tenu	  des	  obligations	  engendrées	  par	  la	  rentrée	  scolaire.	  

Article	  7.3	  
− d’annexer	  la	  liste	  des	  écoles	  ainsi	  que	  les	  programmes	  qui	  y	  sont	  offerts	  à	  la	  directive.	  

Article	  8.2	  
− de	  clarifier	  le	  libellé	  de	  l’article	  car,	  bien	  qu’il	  soit	  indiqué	  que	  le	  STIOS	  rend	  les	  décisions	  et	  

que	  les	  directions	  les	  mettent	  en	  application,	  la	  responsabilité	  du	  STIOS	  n’est	  pas	  clairement	  

mentionnée.	  

Article	  9.1	  
− de	  considérer	  le	  transfert	  de	  l’élève	  ainsi	  que	  son	  retour	  à	  son	  école	  de	  secteur	  comme	  deux	  

transferts	  et	  non	  un	  seul.	  

− de	  ne	  pas	  envisager	  la	  possibilité	  pour	  les	  enfants	  d’un	  même	  foyer	  de	  fréquenter	  des	  écoles	  
différentes,	  même	  en	  dernier	  recours.	  

Article	  9.2	  
− d’ajouter	  en	  premier	  critère	  «	  parmi	  les	  élèves	  qui	  n’ont	  pas	  déjà	  été	  transférés	  »	  ;	  

− d’indiquer	  le	  délai	  à	  l’intérieur	  duquel	  l’école	  doit	  confirmer	  par	  écrit	  le	  transfert	  aux	  parents	  ;	  

− de	  compléter	  le	  libellé	  de	  l’article	  avec	  la	  mention	  suivante	  :	  «	  et	  de	  fournir	  aux	  parents	  

l’information	  sur	  le	  choix	  de	  la	  réintégration	  ».	  

Article	  9.3	  
− de	  compléter	  le	  libellé	  de	  l’article	  avec	  la	  mention	  suivante	  :	  «	  et	  de	  fournir	  aux	  parents	  

l’information	  sur	  le	  choix	  de	  la	  réintégration	  ».	  

	  



X 

 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LE CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017 ? 

 
 

 
 

 
 
Nom de l’organisme : ____________________________________________________________________ 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis :  L’organisme est en accord 
  L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 (joindre tout document pertinent) 
 
 
 
 ___________________ ________________________________________ 
 Date Signature du représentant 
 
 

Comité de parents de la Commission du Val-des-Cerfs 

Voir en annexe les recommandations. 

18 février 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 
2016-2017 

 
Recommandations du Comité de parents 

Résolution n° 03CP1516-070 
 
 
 



Préambule 
 
À la suite du dépôt aux fins de consultation du calendrier scolaire 2016-2017, le Comité de parents vous informe 
qu’il est en accord avec le document présenté et soumet à votre attention les recommandations suivantes. 
 
 
Résolution 03CP1516-070 
 
 
Il est résolu : 
 

D’ACCEPTER le projet de calendrier déposé en proposant les modifications suivantes : 
− Déplacer la journée pédagogique du 9 janvier au 6 janvier et déplacer le congé du 6 janvier au 

23 décembre ; 
− Concernant les journées flottantes, prévoir que celle du 18 avril soit la première à être utilisée pour 

la récupération des journées de tempête puis celle du 13 avril et en dernier lieu celle du 27 mars. 
 
 
Remerciements 
 
Nous tenons à remercier la CSVDC pour l’effort de concertation fourni avec son homologue ETSB ainsi que pour la 
réflexion basée sur le bien-être des enfants dans l’organisation du calendrier scolaire. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE  
AUX MEMBRES DE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Recommandation du Comité de parents 

Résolution n° 03CP1516-094 
 
 
 



Préambule 
 
À la suite du dépôt aux fins de consultation du programme de formation continue aux membres de conseil 
d’établissement, le comité de parents souhaite vous remercier du travail effectué pour préparer le document 
et soumet à votre attention les recommandations suivantes. 
 
 
 
Résolution 03CP1516-094 
 
 
ATTENDU QUE l’article 177.3 de la LIP stipule que la formation aux membres de conseil d’établissement doit 
satisfaire à leurs besoins ; 
 
ATTENDU QUE le contenu présenté est très lourd et que la longueur des séances de formation est également très 
longue pour une personne nouvellement membre ; 
 
ATTENDU QUE la personne la plus proche du milieu n’est pas forcément ni uniquement la direction ; 
 
ATTENDU QUE le programme de formation continue s’adresse davantage à des personnes ayant au moins une 
année d’expérience au conseil d’établissement et souhaitant approfondir ses connaissances ; 
 
ATTENDU QU’IL est nécessaire de motiver et d’intéresser les parents mais aussi les autres membres de conseil 
d’établissement ; 
 
 
Il est résolu : 
 

DE RECOMMANDER que : 
– le programme d’accueil se présente comme la formule mise en place au cours de l’année scolaire 2015-

2016, c’est-à-dire : 
• un programme synthétisé, simplifié et accessible donnant les grandes lignes du rôle et des 

fonctions du conseil d’établissement ; 
• une formation offerte au plus près des écoles et pas seulement au centre administratif de la 

commission scolaire ; 
• une formule permettant des échanges entre formateurs et auditoire ; 

– la formation continue se présente comme un complément du programme d’accueil pour les membres 
plus expérimentés, ce qui permettrait d’avoir en permanence des personnes-ressources capables de 
transmettre l’information d’une année à l’autre ; 

– la formation ne soit pas offerte uniquement à la direction, mais aussi à la présidence, au représentant 
au comité de parents, ainsi qu’aux représentants des autres groupes composant le conseil 
d’établissement afin de ne pas se limiter à un seul point de vue ; 

– l’ordre de présentation des sujets soit vérifié ; 
– le programme d’accueil soit offert en septembre-octobre et que la formation continue le soit à partir du 

mois de novembre ; 
– la commission scolaire veille au bon déroulement des formations. 

 
 
 
 



X 

 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2016-2017 ? 

 
 

 
 

 
 
Nom de l’organisme : ____________________________________________________________________ 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis :  L’organisme est en accord 
  L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 (joindre tout document pertinent) 
 
 
 
 ___________________ ________________________________________ 
 Date Signature du représentant 
 
 

Comité de parents de la Commission du Val-des-Cerfs 

Voir en annexe la recommandation. 

20 mai 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLES BUDGÉTAIRES 
2016-2017 

 
Recommandation du Comité de parents 

Résolution n° 03CP1516-088 
 
 
 



Préambule 
 
À la suite du dépôt aux fins de consultation des règles budgétaires 2016-2017, le Comité de parents vous informe 
qu’il est en accord avec le document présenté et soumet à votre attention la recommandation suivante. 
 
 
Résolution 03CP1516-088 
 
 
Il est résolu : 
 

D’ACCEPTER les règles budgétaires déposées en demandant que soit annexée la méthode de répartition 
des budgets lors de la prochaine consultation. 

 
 
Remerciements 
 
Nous tenons à remercier la CSVDC pour la transparence manifestée dans les réponses à nos questions lors de la 
présentation des documents. 
 
 
 
 



 

	  

	  

	  

Avis	  du	  Comité	  de	  parents	  
16	  novembre	  2015	  

	  
 

CONSULTATION	  

RÉVISION	  DES	  SECTEURS	  SCOLAIRES	  

Résolution	  n°	  03CP1516-‐046	  

	  

	  
Dans	  les	  dernières	  semaines,	  le	  Conseil	  des	  commissaires	  de	  la	  Commission	  scolaire	  du	  Val-‐des-‐
Cerfs	  a	  sollicité	  les	  commentaires	  sur	  les	  propositions	  de	  révision	  des	  secteurs	  scolaires	  pour	  les	  
écoles	  de	  Cowansville,	  de	  Farnham	  et	  de	  Waterloo.	  Nous,	  membres	  du	  Comité	  de	  parents	  de	  la	  
Commission	  scolaire	  du	  Val-‐des-‐Cerfs,	  désirons	  émettre	  nos	  commentaires	  pour	  que	  les	  besoins	  
et	  les	  droits	  de	  nos	  enfants	  soient	  remis	  en	  priorité	  afin	  d’assurer	  leur	  réussite	  scolaire	  et	  leur	  
plein	  épanouissement.	  
	  
CONSIDÉRANT	  QUE	  toutes	  les	  décisions	  doivent	  se	  prendre	  dans	  l’intérêt	  fondamental	  des	  
élèves;	  
	  
CONSIDÉRANT	  QUE	  nous	  reconnaissons	  que	  les	  parents	  sont	  les	  personnes	  les	  mieux	  placées	  
pour	  prendre	  les	  meilleures	  décisions	  concernant	  l’éducation	  de	  leurs	  enfants;	  
	  
CONSIDÉRANT	  QUE	  le	  sentiment	  d’appartenance	  à	  un	  milieu	  peut	  être	  un	  facteur	  déterminant	  
dans	  la	  réussite	  scolaire	  de	  certains	  élèves;	  
	  
CONSIDÉRANT	  QUE	  nous	  reconnaissons	  le	  rôle	  de	  la	  Commission	  scolaire	  du	  Val-‐des-‐Cerfs	  dans	  
l’organisation	  du	  territoire;	  
	  
CONSIDÉRANT	  QUE	  les	  services	  doivent	  s’articuler	  autour	  des	  secteurs	  scolaires	  afin	  d’offrir	  les	  
services	  prescrits	  par	  la	  Loi	  sur	  l’instruction	  publique,	  et	  non	  l’inverse;	  
	  
CONSIDÉRANT	  QUE,	  dans	  certaines	  situations,	  le	  découpage	  du	  territoire	  peut	  se	  faire	  de	  
différentes	  façons	  et	  que	  certaines	  sont	  plus	  naturelles	  que	  d’autres;	  
	  
CONSIDÉRANT	  QUE	  les	  nombreux	  découpages	  de	  territoire	  des	  différents	  paliers	  
gouvernementaux	  peuvent	  créer	  de	  la	  confusion;	  



 

	  
CONSIDÉRANT	  QUE	  ce	  processus	  de	  consultation	  peut	  paraître	  intimidant	  pour	  certains	  des	  
parents	  d’élèves	  touchés	  et	  que	  tous	  ne	  viendront	  pas	  faire	  entendre	  leur	  voix;	  
	  
CONSIDÉRANT	  QUE	  la	  Loi	  sur	  l’instruction	  publique	  spécifie,	  
	  
–	   à	  l’article	  192,	  que	  :	  	  

Le	  comité	  de	  parents	  a	  pour	  fonctions	  :	  
2°	  de	  donner	  son	  avis	  sur	  tout	  sujet	  propre	  à	  assurer	  le	  meilleur	  fonctionnement	  possible	  

de	  la	  commission	  scolaire;	  
3°	  de	  transmettre	  à	  la	  commission	  scolaire	  l'expression	  des	  besoins	  des	  parents	  identifiés	  

par	  les	  représentants	  des	  écoles	  et	  par	  le	  représentant	  du	  comité	  consultatif	  des	  
services	  aux	  élèves	  handicapés	  et	  aux	  élèves	  en	  difficulté	  d'adaptation	  ou	  
d'apprentissage;	  

4°	  de	  donner	  son	  avis	  à	  la	  commission	  scolaire	  sur	  toute	  question	  qu'elle	  est	  tenue	  de	  lui	  
soumettre.	  

	  
–	   à	  l’article	  176.1,	  que	  :	  

Les	  membres	  du	  conseil	  des	  commissaires	  exercent	  leurs	  fonctions	  et	  pouvoirs	  dans	  une	  
perspective	  d’amélioration	  des	  services	  éducatifs	  prévus	  par	  la	  présente	  loi	  et	  par	  les	  
régimes	  pédagogiques	  établis	  par	  le	  gouvernement.	  À	  cette	  fin,	  les	  membres	  du	  conseil	  des	  
commissaires	  ont	  notamment	  pour	  rôle	  :	  

1°	  dans	  le	  cadre	  de	  leur	  participation	  à	  la	  définition	  des	  orientations	  et	  des	  priorités	  de	  la	  
commission	  scolaire,	  d’informer	  le	  conseil	  des	  commissaires	  des	  besoins	  et	  des	  
attentes	  de	  la	  population	  de	  leur	  circonscription	  ou	  de	  leur	  milieu;	  

2°	  de	  veiller	  à	  la	  pertinence	  et	  à	  la	  qualité	  des	  services	  éducatifs	  offerts	  par	  la	  
commission	  scolaire;	  

3°	  de	  s’assurer	  de	  la	  gestion	  efficace	  et	  efficiente	  des	  ressources	  humaines,	  matérielles	  
et	  financières	  dont	  dispose	  la	  commission	  scolaire;	  

	  
–	   à	  l’article	  177.1,	  que	  :	  

Les	  membres	  du	  conseil	  des	  commissaires	  doivent	  agir	  dans	  les	  limites	  des	  fonctions	  et	  
pouvoirs	  qui	  leur	  sont	  conférés,	  avec	  soin,	  prudence	  et	  diligence	  comme	  le	  ferait	  en	  
pareilles	  circonstances	  une	  personne	  raisonnable,	  avec	  honnêteté,	  loyauté	  et	  dans	  l’intérêt	  
de	  la	  commission	  scolaire	  et	  de	  la	  population	  qu’elle	  dessert.	  

	  
	  
A.	   En	  regard	  des	  propositions	  de	  redécoupage,	  nous	  demandons	  au	  Conseil	  des	  commissaires	  :	  

− d’être	  à	  l’écoute	  des	  milieux	  qui	  connaissent	  bien	  leur	  réalité	  et	  leurs	  besoins;	  
− de	  considérer	  les	  révisions	  de	  territoire	  en	  ayant	  l’élève	  en	  priorité	  et	  non	  les	  

préoccupations	  budgétaires	  ou	  organisationnelles;	  
− de	  considérer	  tous	  les	  éléments	  probants	  dans	  les	  analyses	  de	  données	  

démographiques	  (par	  exemple	  :	  progression	  de	  nouveaux	  développements	  
immobiliers);	  

− de	  considérer	  le	  long	  terme	  dans	  les	  évaluations	  de	  déplacements	  de	  la	  clientèle	  
afin	  de	  faire	  une	  bonne	  utilisation	  des	  ressources	  rattachées	  au	  processus	  actuel	  de	  
consultation;	  



 

− de	  considérer	  un	  découpage	  du	  territoire	  qui	  réduise	  la	  confusion	  et	  rattache	  le	  plus	  
possible	  les	  élèves	  de	  leur	  lien	  naturel	  pour	  les	  activités	  et	  les	  amis;	  

− de	  considérer	  la	  turbulence	  créée	  par	  des	  arrivées	  ou	  des	  départs	  massifs	  d’élèves	  
ainsi	  que	  par	  leur	  impact	  sur	  l’intégration	  et	  l’organisation	  des	  écoles	  et	  d’appuyer	  
les	  écoles	  qui	  devront	  subir	  ces	  changements	  et	  accueillir	  ces	  nouveaux	  élèves	  par	  
des	  mesures	  spéciales	  et	  du	  personnel	  de	  soutien;	  

− de	  faire	  les	  analyses	  basées	  sur	  les	  coûts	  engendrés	  par	  ces	  changements	  (par	  
exemple	  :	  les	  marcheurs	  qui	  devront	  prendre	  l’autobus)	  afin	  de	  maximiser	  
l’utilisation	  des	  ressources.	  

	  
B.	   En	  regard	  des	  élèves	  qui	  seront	  affectés	  par	  les	  changements	  proposés,	  nous	  demandons	  au	  

Conseil	  des	  commissaires	  :	  
− de	  reconnaître	  aux	  élèves	  visés	  par	  les	  changements	  et	  ayant	  commencé	  leur	  

parcours	  scolaire,	  quel	  que	  soit	  le	  niveau,	  un	  droit	  acquis	  de	  fréquentation	  à	  l’école	  
où	  il	  a	  entamé	  son	  parcours,	  sans	  qu’il	  ne	  soit	  soumis	  aux	  règles	  afférentes	  à	  la	  
loi	  180;	  

− d’accorder	  à	  l’élève	  ou	  à	  son	  tuteur	  le	  droit	  de	  se	  soustraire	  de	  ce	  droit	  acquis	  afin	  
qu’il	  puisse	  poursuivre	  son	  parcours	  à	  l’école	  qui	  dessert	  maintenant	  son	  lieu	  de	  
résidence;	  

− de	  considérer	  ce	  droit	  de	  se	  soustraire	  comme	  unique	  et	  irrévocable;	  
− de	  considérer	  les	  élèves	  qui	  désirent	  se	  prévaloir	  de	  ce	  droit	  acquis	  au	  même	  titre	  

que	  tous	  les	  autres	  élèves,	  qui	  habitent	  le	  secteur	  desservi	  par	  l’établissement,	  en	  
fonction	  du	  calcul	  de	  la	  capacité	  d’accueil	  et	  des	  places	  disponibles,	  ainsi	  que	  de	  
l’application	  de	  la	  Politique	  de	  transfert;	  	  

− de	  considérer	  les	  autres	  membres	  de	  la	  famille	  de	  ces	  élèves	  touchés	  comme	  ayant	  
les	  mêmes	  droits	  et	  privilèges,	  même	  s’ils	  n’ont	  pas	  encore	  commencé	  leur	  parcours	  
scolaire;	  

− de	  considérer	  les	  élèves	  qui	  font	  le	  choix	  de	  se	  soustraire	  de	  ce	  droit	  acquis	  au	  
même	  titre	  que	  tout	  autre	  élève	  en	  fonction	  de	  l’application	  de	  la	  Politique	  de	  
transfert	  et,	  en	  ce	  sens,	  de	  les	  considérer	  comme	  ayant	  déjà	  fait	  l’objet	  d’un	  
transfert	  volontaire.	  

	  
La	  présidente,	  

	  

	  

Marie-‐Claude	  Gauthier	  

	  



 

	  

	  

	  

Avis	  du	  Comité	  de	  parents	  
24	  septembre	  2015	  

	  
 

REPRÉSENTATION	  CCSEHDAA	  

AJOUT	  D’UN	  POINT	  À	  L’ORDRE	  DU	  JOUR	  

Résolution	  n°	  02CP1516-‐989	  

	  

	  

CONSIDÉRANT	  QU’il	  y	  a	  des	  enfants	  avec	  des	  besoins	  particuliers	  dans	  toutes	  les	  écoles	  
de	  la	  Commission	  scolaire	  ;	  
	  
Il	  est	  accepté	  à	  l’unanimité	  :	  
	  
DE	  PROPOSER	  qu’un	  point	  soit	  ajouté	  à	  l’ordre	  du	  jour	  des	  conseils	  d’établissement	  afin	  
de	  s’assurer	  que	  tous	  les	  parents	  de	  la	  Commission	  scolaire	  puissent	  avoir	  un	  chemin	  
d’accès	  pour	  recevoir	  ou	  demander	  de	  l’information.	  
	  
	  

La	  présidente,	  

	  

	  

Marie-‐Claude	  Gauthier	  

	  



 

	

	

	

Avis	du	Comité	de	parents	
24	septembre	2015	

	

 
DEMANDE	DE	RÉVISION	

POLITIQUE	DE	TRANSFERT	DES	ÉLÈVES	
Résolution	n°	02CP1516-983	

	

	
CONSIDERANT	l’application	inégale	de	la	politique	de	transfert	des	élèves	dans	les	écoles	
de	la	Commission	scolaire	;	
	
CONSIDERANT	QUE	la	situation	entraîne	de	la	frustration	auprès	de	la	clientèle	et	de	la	
turbulence	dans	le	fonctionnement	de	la	Commission	scolaire	(questions	auprès	de	la	
direction,	du	secrétariat	général,	du	registraire,	du	Comité	de	parents,	etc.)	;		
	
CONSIDERANT	QUE	l’application	pourrait	entraîner	des	situations	inéquitables	;	
	
Il	est	accepté	à	l’unanimité	:	
	
DE	DEMANDER	la	révision	de	la	politique	de	transfert	des	élèves	afin	d’en	clarifier	le	sens	
et	l’application.	
	
	

La	présidente,	

	

	

Marie-Claude	Gauthier	

	



 

	  

	  

	  

Avis	  du	  Comité	  de	  parents	  
19	  novembre	  2015	  

	  
 

COALITION	  

DISSOCIATION	  

Résolution	  n°	  03CP1516-‐047	  

	  

	  

CONSIDÉRANT	  le	  manque	  de	  vision	  du	  mouvement	  ;	  
	  
CONSIDÉRANT	  les	  lacunes	  dans	  la	  planification	  et	  la	  coordination	  des	  actions	  ;	  
	  
CONSIDÉRANT	  les	  lacunes	  dans	  la	  communication	  ;	  
	  
CONSIDÉRANT	  l’existence	  du	  mouvement	  Unis	  pour	  l’école	  publique	  conduit	  par	  la	  
FCPQ	  ;	  
	  
Il	  est	  accepté	  à	  l’unanimité	  :	  
	  
DE	  SE	  DISSOCIER	  de	  la	  coalition.	  
	  
	  

La	  présidente,	  

	  

	  

Marie-‐Claude	  Gauthier	  

	  



 

RECOMMANDÉ	  

	  

	  

Monsieur	  François	  Blais	  
Ministre	  de	  l’Éducation,	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche	  
Ministère	  de	  l’Éducation,	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche	  
Édifice	  Marie-‐Guyart	  
1035,	  rue	  de	  la	  Chevrotière,	  16e	  étage	  
Québec	  (Québec)	  G1R	  5A5	  
	  

Granby,	  le	  8	  octobre	  2015	  
	  
Monsieur	  le	  Ministre,	  
	  
Comme	  membres	  du	  Comité	  de	  parents	  de	  la	  Commission	  scolaire	  du	  Val-‐des-‐Cerfs,	  nous	  vous	  
interpelons	  afin	  que	  cessent	  les	  compressions	  budgétaires	  qui	  ont	  cours	  depuis	  plusieurs	  années	  
en	  éducation.	  Ces	  coupes	  répétées	  ont	  de	  nombreux	  impacts	  négatifs	  sur	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  
milieux	  éducatifs	  et	  nuisent	  à	  la	  persévérance	  et	  à	  la	  réussite	  scolaires.	  Les	  compressions	  
contribuent	  aussi	  à	  accentuer	  les	  inégalités	  sociales	  et	  territoriales	  des	  élèves	  et	  de	  leur	  milieu.	  

Pourtant,	  la	  persévérance	  et	  la	  réussite	  scolaires	  sont	  essentielles	  au	  développement	  d’une	  
société	  en	  santé,	  engagée	  et	  prospère.	  Nous	  considérons	  que	  l’éducation	  publique	  devrait	  être	  
une	  véritable	  priorité	  nationale	  au	  Québec.	  	  

Comme	  responsable	  de	  l’éducation	  publique	  au	  Québec,	  vous	  avez	  le	  devoir	  de	  convaincre	  le	  
gouvernement	  de	  cesser	  les	  compressions.	  Nous	  vous	  demandons	  de	  prendre	  les	  moyens	  pour	  
assurer	  un	  investissement	  important	  et	  adéquat	  dans	  la	  qualité	  de	  l’environnement	  éducatif	  des	  
écoles	  afin	  de	  faire	  de	  l’éducation	  publique	  une	  véritable	  priorité	  nationale,	  capable	  de	  
répondre	  aux	  besoins	  de	  tous	  les	  élèves.	  

Veuillez	  accepter,	  Monsieur	  le	  Ministre,	  nos	  salutations	  distinguées.	  

	  

La	  présidente,	  

	  

	  

Marie-‐Claude	  Gauthier	  

	  

c.	  c.	  Fédération	  des	  comités	  de	  parents	  du	  Québec	  
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