Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-971

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-desCerfs, tenue au centre administratif situé au 55, rue Court à Granby, le 19 octobre 2017.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 04, la présidente, Marie-Claude Gauthier, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la
bienvenue à tous les représentants.
VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents mesdames et messieurs :

Écoles primaires
BEAUDRY, Josée
BISSONNETTE, Marie-Josée
CARRIE, Christopher
COUTURE, Cynthia
DEVOST, Marie-Claude
DUFAULT, Lukas
DUPONT, Mario
FORTIER, Daniel
GAUTHIER, Marie-Claude
GIROUX, Patrick
HAYEBIN, Joel
HUARD, Mélanie
LAMBERT, Suzie
LAVIGNE, Pascal
LEBLOND, Charles
PAQUETTE, Julie
PELLETIER, Steve
THIBAULT, Janie
VALCOURT, Josée

de l’Orée des Cantons – Waterloo
Eurêka – Granby
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
St-Bernard – Granby
St-Vincent-Ferrier – Bromont
Ste-Thérèse – Cowansville
St-Léon – Cowansville
de l’Assomption – Granby
Ave-Maria – Granby
St-Joseph – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
St-Jean – Granby
Ste-Famille – Granby
de la Chantignole – Bromont
de l’Étincelle – Granby
St-André – Granby
des Bâtisseurs
du Phénix – Granby

Écoles secondaires
BROCHU, Steve
CORNAY, Marie-Josée
GODARD, André
MESSIER, Sylvain
TRANQUIL, Philippe
TURGEON, Cynthia

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

CCSEHDAA
MÉNARD, Sara

Formant QUORUM (26 représentants, dont 26 ayant le droit de vote)
Ont motivé leur absence :
BOUCHARD, Élisabeth
LUSSIER, Evelyne
PEPIN, Marc-Olivier
RAYMOND, Julie
ROBERT, Hélène
SCHLEGEL, Claudia
TESSIER, Josianne

de Sutton – Sutton
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
Curé-A.-Petit – Cowansville
Centrale – St-Joachim
St-Édouard – Knowlton
de la Clé-des-Champs – Dunham
Mgr-Douville – Farnham

Sont absents :
LEBEL, Jimmy

2.

de la Moisson-d’Or – St-Alphonse
Mgr-Desranleau – Bedford
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
Premier-Envol – Bedford
St-Jacques – Farnham
St-Romuald – Farnham

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Patrick Giroux :

03CP1718-282

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.
Accepté à l’unanimité
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3.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude Gauthier fait lecture de la communication reçue pour la consultation du plan triennal,
des actes d’établissement... Comme les documents n’ont pas été envoyés, ce dépôt ne figure pas à
l’ordre du jour. De plus, la date de retour mentionnée se situe avant la prochaine rencontre du CP,
aussi Marie-Claude Gauthier suggère que le comité exécutif fasse un premier survol des documents
afin de pouvoir faire les recommandations le 19 novembre. Pour ajouter un point à l’ordre du jour, il
faut avoir l’information avant l’envoi de la convocation. Paule-Andrée Bouvier aurait aimé en être
avertie.

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2017
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Philippe Tranquil :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP1718-283

Accepté à l’unanimité
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Pas de suivi.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Pas d’intervention.

7.

RENCONTRE CONJOINTE
La rencontre est fixée au 30 novembre. Marie-Claude Devost, Steve Pelletier et Suzie Lambert font
partie du sous-comité organisateur.

8.

FORMATIONS
Formation aux membres de conseil d’établissement
La direction générale de la CS attend une proposition de la secrétaire générale qui aura réintégré
ses fonctions à temps plein le 6 novembre. Josée Beaudry demande s’il est possible que les
recommandations précédentes soient prises en compte.
Formations organisées par le CP
Philippe Tranquil rappelle les dernières formations organisées. Les participants avaient également
fait quelques suggestions. Les délégués peuvent également proposer d’autres sujets. Sara Ménard
et Marie-Josée Cornay souhaitent participer à l’organisation des prochaines formations (une en avril
et une en mai) qui auront lieu dans une école disposant d’un amphithéâtre de part et d’autre de
l’autoroute 10. La CS diffusera la publicité. Suzie Lambert se demande s’il ne faudrait pas lancer un
appel d’offres.

9.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École L’Envolée : Les avis sont partagés concernant l’attribution du PEI. Lors du vote, il y a eu six
voix pour garder le PEI, trois voix contre et 3 abstentions.
École Ste-Thérèse : La demande de soumission pour le parc-école doit être refaite, car toutes les
offres reçues dépassent le budget disponible. Ils se demandent s’ils organisent une autre campagne
de financement ou s’ils abandonnent le projet.
École St-Vincent-Ferrier : Un banc de l’amitié a été installé./Une nouvelle direction arrivera en
février.
École St-Léon : Des bancs ont été installés pour faire la classe à l’extérieur./De plus en plus de
jeunes arrivent à l’école avant l’heure. La direction a fait plusieurs rappels, mais les parents n’en
tiennent pas compte.
École de l’Orée-des-Cantons : Beaucoup de discussions pour savoir quelles mesures sont mises
en place pour assurer la transition entre deux directions, surtout que le changement se produit vers
la fin d’année. Est-ce qu’un professeur pourrait prêter main-forte pour aider la nouvelle
direction ?/Qui du MEES ou de la CS fixe le ratio surveillants/élèves pour la surveillance midi ?/Un
souper-spaghetti à venir.
École de la Chantignole : Rencontre le 22 novembre pour le budget./L’orthopédagogue a présenté
des trucs et outils motivants très intéressants pour l’aide aux devoirs. Les documents se trouvent sur
la page Web de l’école./Don d’ordinateurs accepté./Club de robotique pour les élèves de 6e année et
cyclisme pour ceux de 5e année./La direction est présente quatre jours par semaine et, comme elle
coordonne les deux groupes « chrysalide » (trouble de l’attachement), c’est le brouhaha en son
absence./Souper-spaghetti à venir.
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École J.-H.-Leclerc : Le conseil d’établissement discutera de l’attribution du PEI le 7 novembre et
prendra une décision le 20 novembre. Les avis divergent autour de la table. Sinon, le bonheur règne
à J.-H.-Leclerc !
École St-André : Problème d’intimidation à cause d’un manque de personnel en plus de deux cas
envers un enseignant et une TES. La nouvelle direction a pris les choses en main et la situation
revient à la normale./La Ville a dû refaire tout le câblage de la cour.
École St-Joseph – N.-D. de Stanbridge : Présence de la direction une journée et demie par
semaine./Beaucoup de sorties planifiées grâce à la campagne de financement.
École St-Joseph : Tentative pour avoir de nouveaux brigadiers pour l’angle StHubert/Lafontaine./Le directeur va continuer jusqu’en 2019 même s’il peut prendre sa retraite
avant./Foire aux artisans le 18 novembre.
École St-François-d’Assise : Le programme de bienveillance pour contrer l’intimidation et la
violence marche très bien./La direction a mentionné qu’il n’était pas possible pour les élèves d’aller
visiter le Parlement à Québec à cause des journées de huit heures de travail.
École St-Jean : Ils réduisent les quantités dans les assiettes, car il y a beaucoup de restes./Il y a un
bel aménagement extérieur, mais l’argent manque pour l’entretenir./Les directions se succèdent
alors ils ont demandé qu’elles restent au moins quatre ans./Ils souhaitent impliquer les parents dès
la maternelle./Ambiance très dynamique autour de la table.
École St-Bernard : Formation avec le service de garde : il a été choisi pour tester le nouveau
système de renseignements sur les enfants pour le personnel. Il reste des ajustements à faire.
L’implantation se fait grâce au budget du service de garde.
Christopher Carrie quitte la séance à 20 h (25 représentants, dont 25 ayant le droit de vote).
École de l’Assomption : Lancement d’un projet artistique à huit thématiques (générosité,
bonheur…).
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Charles Leblond :
D’AJOUTER un point « Problématique » à l’ordre du jour.

03CP1718-284

Accepté à l’unanimité
10.

PROBLÉMATIQUES
PEI pour les écoles secondaires
Accueil des élèves de partout plutôt que la clientèle du quartier principalement ne contribuera pas
autant à créer une communauté soudée. Cependant, les enseignants sont davantage dédiés au
programme si c’est le PEI. Il y a beaucoup de questions : que proposer à l’école L’Envolée en
dehors du PEI ? Qu’est-ce qui est le mieux pour l’école ?
Suzie Lambert mentionne que les séances d’information et de consultation se tiendront en janvier.
Est-ce que l’information est à jour sur le site de la CS ? Paule-Andrée Bouvier indique qu’il y a un
onglet « Consultation » à cet effet pour la révision des secteurs scolaires. Les changements seront
effectifs pour 2019-2020.

11.

BON COUP DU MOIS
Lukas Dufault rappelle le principe du banc de l’amitié. C’est agréable de voir les enfants s’en servir.
Une publication sera faite sur la page Facebook du CP.

12.

PARENTS COMMISSAIRES
–
–
–

13.

À la suite de la présentation de l’ébauche du plan stratégique du MEES, la CS préparera un
plan d’engagement vers la réussite et ensuite les écoles élaboreront leur projet éducatif.
Présentation du bilan de la rentrée : nombre d’élèves/capacité d’accueil.
Élections scolaires probables en 2020 (possibilité d’élection partielle ou de cooptation d’ici là).

CCSEHDAA
–
–
–
–
–

Beaucoup de personnes présentes autour de la table.
Suzie Lambert est présidente ; Sonia Archambault, vice-présidente ; Stéphanie Bureau,
substitut.
Explication des différents types de classes.
Rencontre du 29 novembre : présentation de la conseillère pédagogique.
Karine Bédard, Patrick Bruel-Pilon et Josée Foisy font partie du sous-comité organisateur pour
les formations. Ils aimeraient faire une captation des formations afin d’informer les parents qui
ne peuvent y assister.

Cynthia Couture mentionne que le CCSEHDAA est mentionné dans l’infolettre de l’école.
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14.

TRANSPORT
On précise que le nombre de 14 400 élèves transportés quotidiennement regroupe ceux de la CS,
d’ETSB et des écoles privées du territoire.

15.

RENCONTRE DE DÉCEMBRE
Daniel Fortier prend de l’avance et propose l’école St-Léon pour le mois de juin. Marie-Josée Cornay
propose l’école Massey-Vanier pour accueillir le CP en décembre (à confirmer).

16.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Postes de direction fantôme
Steve Pelletier mentionne que la présence d’une direction un jour par semaine est une aberration et
que cela est même contre-productif. Y a-t-il d’autres écoles dans la même situation ? Des demandes
ont déjà été adressées à la CS pour avoir des postes de direction à au moins 40 %. Quels sont les
critères pour définir quelle direction est affectée à quelle école et selon quel pourcentage ?
L’affectation de la direction est basée sur le nombre d’élèves, de classes ainsi que sur l’indice de
défavorisation. L’école n’a pas droit de regard sur la décision prise.
Cynthia Couture dit que sa direction est présence un jour toutes les deux semaines à cause de
cours. Les enseignants et le service de garde ont demandé que la direction soit plus présente dans
leurs critères.
Suzie Lambert précise que ces restrictions font partie du plan d’optimisation. Pour pallier le
problème, des professionnels ont été ajoutés dans certains cas.
Que compte faire la CS pour aider à rendre les directions d’école plus efficaces malgré le faible taux
de présence et les changements multiples ? La direction générale de la CS sera questionnée à ce
sujet.
Violence
Des mesures sont actuellement mises en place à l’école St-André. Chaque école est censée avoir
un plan d’intervention pour gérer ces problèmes, mais ici ce n’est pas le cas. Il est important de
vérifier auprès du conseil d’établissement et de la CS si des mesures d’intervention existent bien et
sont en place. Certains élèves ont été choqués et voulaient quitter l’école. Il n’y avait pas de suivi. La
nouvelle direction n’était pas au fait des événements survenus l’an passé. Il n’y a pas eu de séance
extraordinaire de conseil d’établissement, mais un sous-comité a été formé.
Service de garde
Lukas Dufault indique que les demandes d’autorisation pour les sorties éducatives à l’école StVincent-Ferrier sont envoyées par courriel. Est-ce que les signatures électroniques sont acceptées ?
La direction d’école doit s’informer auprès de la CS pour être sûre que tout est conforme. On
mentionne autour de la table que d’autres écoles fonctionnement déjà de cette façon et qu’il n’y a
pas de problème. Paule-Andrée Bouvier ajoute que la signature électronique est reconnue
maintenant. Charles Leblond mentionne que l’école de la Chantignole dispose d’un formulaire en
ligne.

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Daniel Fortier et appuyé par Charles Leblond :

03CP1718-285

DE LEVER la séance à 21 h 07.
Accepté à l’unanimité

Marie-Claude Gauthier
Présidente

Julie Paquette
Secrétaire

Catherine Baudin
Agent de bureau

