Comité de parents
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
01CP-988

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 22 février 2018.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h 02, 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
BENOIT, Martin
BISSONNETTE, Marie-Josée
CARRIE, Christopher
DEVOST, Marie-Claude
GAUTHIER, Marie-Claude
HUARD, Mélanie
LAMBERT, Suzie
LAVIGNE, Pascal
LEBLOND, Charles
MERCURE, Frédéric
PAQUETTE, Julie
PELLETIER, Steve
SCHLEGEL, Claudia
THIBAULT, Janie

de l’Orée des Cantons – Waterloo
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge
Eurêka – Granby
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Bernard – Granby
de l’Assomption – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
St-Jean – Granby
Ste-Famille – Granby
de la Chantignole – Bromont
St-Léon – Cowansville
de l’Étincelle – Granby
St-André – Granby
de la Clé-des-Champs – Dunham
des Bâtisseurs

Écoles secondaires
CORNAY, Marie-Josée
MESSIER, Sylvain
TILLOY, Peggy
TRANQUIL, Philippe
TURGEON, Cynthia

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

CCSEHDAA
MÉNARD, Sara

CCSEHDAA

Formant QUORUM (21 représentants, dont 21 ayant le droit de vote)
Sont arrivés en cours de rencontre :
BOUCHARD, Élisabeth
DUPONT, Mario
LEBEL, Jimmy

de Sutton – Sutton
Ste-Thérèse – Cowansville
de la Moisson-d’Or – St-Alphonse

Ont motivé leur absence :
DESMARAIS, Isabelle
DUFAULT, Lukas

Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
St-Vincent-Ferrier – Bromont

Sont absents :
BELLEMARE, Sophie
BROCHU, Steve
GIROUX, Patrick
HAYEBIN, Joel
JOYAL DESLANDES, Virginie
LAPOINTE, Audrey
PEPIN, Marc-Olivier
RAYMOND, Julie
ROBERT, Hélène
TESSIER, Josianne
VALCOURT, Josée
VENNES, Mélanie
WALKER, Kevin

2.

Premier-Envol – Bedford
Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
Ave-Maria – Granby
St-Joseph – Granby
St-Romuald – Farnham
Mgr-Desranleau – Bedford
Curé-A.-Petit – Cowansville
Centrale – St-Joachim
St-Édouard – Knowlton
Mgr-Douville – Farnham
du Phénix – Granby
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
St-Jacques – Farnham

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

03CP1718-312

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.

Accepté à l’unanimité

01CP-989

Arrivée d’Élisabeth Bouchard à 19 h 05 (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote).
3.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude Gauthier remercie Marie-Claude Devost qui l’a remplacée lors de la dernière séance.
Elle remercie également les personnes qui se sont déplacées pour les rencontres concernant la
révision des secteurs scolaires.

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 JANVIER 2018
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Peggy Tilloy :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé en effectuant les corrections au point « Quoi de neuf
dans nos écoles ? ».
Accepté à l’unanimité

03CP1718-313

5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Les réponses d’Éric Racine aux questions des délégués leur ont été transmises.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Pas d’intervention.
Arrivée de Jimmy Lebel à 19 h 10 (23 représentants, dont 23 ayant le droit de vote).

7.

FORMATIONS
Philippe Tranquil rappelle les informations relatives aux conférences. Les visuels des affichettes
seront transmis aux délégués.

8.

BUDGET/TRÉSORERIE
La mise à jour a été reçue le jour même. Les arrérages de la petite caisse vont aussi être réglés.

9.

RETOUR SUR LA CONSULTATION DES SECTEURS SCOLAIRES
Plusieurs commentaires sont échangés :
Des parents se demandaient pourquoi le conseil d’établissement de leur école n’était pas intervenu ;
d’autres ont appris seulement la veille que leur enfant était transféré. On a dit à certains que les
changements étaient une chose normale, que s’il n’y avait pas de parents mécontents, personne
n’intervenait.
Le CP doit donner les balises pour l’ensemble des élèves afin que les parents commissaires
puissent voter en bloc.
Il est proposé par Marie-Josée Cornay et appuyé par Steve Pelletier :

03CP1718-314

QUE les parents commissaires votent contre et enregistrent leur dissidence.
Josée Beaudry demande le vote.

Pour = 7, contre = 11, abstentions = 5

La proposition est rejetée.
Il est proposé par Marie-Claude Devost et appuyé par Suzie Lambert :
03CP1718-315

DE DEMANDER le huis clos à 19 h 52.

Accepté à l’unanimité

Arrivée de Mario Dupont à 19 h 52 (24 représentants, dont 24 ayant le droit de vote).
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Marie-Claude Devost :
03CP1718-316

DE LEVER le huis clos à 20 h.
Accepté à l’unanimité
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Charles Leblond :

03CP1718-317

DE RECOMMANDER à la CS de prendre les décisions dans le meilleur intérêt des élèves.
Josée Beaudry demande le vote.
Pour = 10, contre = 0, abstentions = 5
La proposition est acceptée.

01CP-990

10.

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
École L’Envolée : Ont passé en revue les effets scolaires et les activités parascolaires, le code de
vie, le protocole pour vaincre l’intimidation./Ont choisi du chocolat à 70 % pour la campagne de
financement.
École J.-J.-Bertrand : Début du projet Vive Ado pour les élèves en difficulté. Utilisation des arts
martiaux pour se maîtriser ainsi que ses émotions.
École de la Clé-des-Champs : Le directeur adjoint parti, il n’y a plus de suivi des PI./Le programme
Ça bouge au cube envoie les élèves faire des activités d’hiver à Granby et à Saint-Bruno.
École St-Joseph (N.-D.-de-Stanbridge) : Campagne de financement : vente de 10 000 $ de repas,
avec 4 000 $ de profit./Les 5e et 6e années ont participé à un exercice avec les pompiers.
École de Sutton : Les séances du conseil d’établissement sont plus dynamiques avec le nouveau
directeur./Informations données sur la rénovation du stationnement et la circulation des élèves./Le
conseil d’établissement francophone à appuyé son homologue anglophone pour le marché du livre.
École Ste-Thérèse : Marche organisée dans le quartier avec les élèves, car la cour était trop glacée
pour la récréation./Nouveau service de cafétéria. Inauguration du passeport « Bonne conduite ».
École de l’Orée-des-Cantons : Attendent toujours le rapport sur le bruit dans le gymnase
(demande pour l’étude faite en décembre 2016 et demande pour le rapport en février 2017). C’est un
problème qui existe depuis neuf ans./Salon du livre les 26, 27 et 28 mars avec une section pour les
livres en anglais et une pour les échanges de livres./Vente de chandails à l’effigie de l’école./Défi
Cours pour ta cour le 16 juin prochain.
École de la Moisson-d’Or : La présidente du conseil d’établissement est partie, le substitut la
remplace./Amélioration de la communication direction-parents avec une infolettre./Plan d’action et
pourparlers avec la Ville pour avoir accès à une génératrice en cas de panne d’électricité./28 février :
journée de sensibilisation contre l’intimidation. Tout le monde s’est habillé en rose.
École des Bâtisseurs : Revue de la grille-matières : problème avec la musique et les arts
dramatiques./Thème de l’année : cinéma. Remise d’un trophée à un prof lors de la semaine des
enseignants./Initiation à l’acériculture./Bazar reconduit début mai.
École Wilfrid-Léger : Jocelyn Coderre et André Thibault (Desjardins) lancent une fondation pour
contribuer à la mise en valeur de l’école, au financement pour que l’école se distingue...
/Approbation du plan d’action contre l’intimidation et la violence./Voyage en Europe pour 44 jeunes
avec l’enseignant d’histoire.
École St-Léon : Projet spécial avec les enfants non réceptifs à l’enseignement : des intervenants
spécialisés les aident à gérer leur comportement en leur expliquant les conséquences engendrées
par leur attitude. Des améliorations sont déjà constatées./Adoption difficile du document relatif au
service de garde, car pas possible d’intégrer les particularités de l’école./Inventaire des équipements
pour les EHDAA : ce serait mieux que ce soit un membre du personnel de l’école plutôt qu’un
bénévole.
École Eurêka : Présentation des principes d’encadrement du coût du matériel scolaire./Ont reçu
500 $ pour le projet de jardin biologique.
École de la Chantignole : Pas de conseil d’établissement faute de sujets.
École de l’Étincelle : Les élèves, les enseignants et le personnel sont très motivés par le
programme On bouge au cube.
École St-François-d’Assise : Mise en place de balises pour l’approbation par courriel des activités
parascolaires./Résultat du méchoui : 11 000 $./La décision de la CS de centraliser les olympiades
défavorise les écoles éloignées à cause du transport./La présidente du conseil d’établissement doit
démissionner, car elle va bientôt être à l’emploi de la CS. Christopher Carrie la remplacera.
École Ste-Famille : À la suite de la démission d’un parent, les personnes qui s’étaient présentées
vont être appelées pour savoir si l’une d’elles désire prendre la place./Organisation d’activités
gratuites le midi : atelier de lecture et de tricot./Visite du comité pour l’école alternative : le conseil
d’établissement ne souhaite pas s’engager dans cette direction.
École Joseph-Poitevin : Organisation du « Carnarable »./Vont tenter de réduire le clivage entre les
options Anglais intensif et Sport et arts./Il y a de l’indécision pour la grille-matières./Relancent les
interventions positives avec les billets de fierté./Ajout de deux rencontres pour le conseil
d’établissement.
École Massey-Vanier : Ajout de périodes d’art/théâtre à la grille-matières surtout pour le
programme normal./Programme Aéronef lancé./Compétition de robotique au Centre ClaudeRobillard du 1er au 3 mars.

01CP-991

École St-André : Le programme Sport va bon train./Organisation de deux activités par niveau et par
semaine./Début des cours de vélo en avril./Mise en place d’un système de récompenses pour les
bons comportements avec affichage sur le tableau d’honneur./Le projet de plantation d’arbres
continue.
École St-Jean : Préparation de gâteries pour la semaine des enseignants.
École St-Bernard : Il y a beaucoup d’entrées d’argent pour organiser de nouvelles activités.
École de l’Assomption : Résultat de la campagne de financement : 9 000 $ pour offrir le volet sportif
gratuitement. Besoin d’une deuxième campagne pour compléter.
11.

PROBLÉMATIQUES
Service de garde
Le document de référence n’est pas flexible : les écoles ne peuvent pas y faire figurer leurs
particularités ou choisir la fréquence des paiements. Pour le point 14 (mauvais payeurs), si la facture
n’est pas acquittée, l’enfant ne peut plus aller au service de garde. Quand les parents sont séparés,
si l’un ne paye pas, ce ne doit pas être l’enfant qui en fait les frais. Pour la relâche, ce serait
intéressant de pouvoir jumeler les écoles.
Il est proposé par Élisabeth Bouchard et appuyé par Marie-Josée Bissonnette :
DE TRANSMETTRE les commentaires à la CS.

03CP1718-317

Accepté à l’unanimité
12.

BON COUP DU MOIS
Le trophée de l’école des Bâtisseurs pour la reconnaissance des élèves envers leur enseignant.

13.

PARENTS COMMISSAIRES
–
–
–
–

Proposition du 12 avril pour la rencontre conjointe.
Test d’inscription à l’école J.-J.-Bertrand avec Mosaïc pour le secondaire.
Possibilité d’une grève du transport scolaire (la CS regarde pour que les services de garde
soient ouverts plus longtemps).
Présentation du service hybride pour l’intégration des autistes dans le programme normal.

Marie-Josée Cornay quitte la séance à 21 h 35 (23 représentants, dont 23 ayant le droit de vote).
14.

CCSEHDAA
–
–

–

Rencontre reportée au 21 mars.
Dépôt des recommandations pour la révision des secteurs scolaires : demande pour que les
classes adaptées restent dans leur école, de même que les PI et les enfants avec des
difficultés. Il est important que l’information soit transmise entre enseignants et de faire visiter la
nouvelle école pour assurer une bonne transition dans le cas d’un transfert.
Invitation à un webinaire le 28 février.

Claudia Schlegel quitte la séance à 21 h 40 (22 représentants, dont 22 ayant le droit de vote).
15.

FCPQ
–
–
–
–
–
–
–

Tenue d’un atelier sur l’école idéale lors du dernier conseil général : expérience à réitérer au
CP. Le tour de table sera remplacé à la séance du 22 mars.
Réalisation d’un atelier sur la mobilisation de la relève parentale.
Trois CS ont des parents commissaires vice-présidents du CC.
Candidatures des bénévoles admises jusqu’au 1er mai. Les suggestions seront prises le
22 mars.
Guide à venir sur la régie interne du CP ainsi qu’un sur la réussite scolaire (MEES) – le Ministre
a notamment parlé de l’intégration des élèves doués.
Frais facturés aux parents : plusieurs CS appuient la FCPQ.
Congrès : 11 personnes peuvent s’inscrire.

Il est proposé par Marie-Josée Bissonnette et appuyé par Sylvain Mercier :
DE PRÉVOIR un budget de 5 500 $ pour le congrès, c’est-à-dire par personne : 250 $ pour
l’inscription, 105 $ pour l’hébergement (une nuit), 150 $ d’essence et 40 $ pour les repas.
Accepté à l’unanimité

03CP1718-318

16.

TRANSPORT
–
–
–
–

Déneigement : des plaintes ont été transmises aux villes de Granby et de Bromont.
Coût moyen du transport par élève : 909 $.
Problématiques de transport à Bedford et suspension d’un chauffeur à Bromont.
Entente pour la perception de frais de transport pour le secondaire.

01CP-992

–
17.

Plainte d’un citoyen : les autobus ne peuvent plus stationner sur la rue Simmonds. Une
proposition sera faite à la Ville de Granby pour demander une dérogation.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Démission
Marie-Claude Gauthier annonce la démission d’Evelyne Lussier au poste de directrice et en tant que
déléguée de l’école Sainte-Cécile-de-Milton. Marie-Josée Bissonnette se propose de la remplacer au
poste de directrice. Les délégués sont en accord.
Semaine des bénévoles
Les délégués peuvent envoyer leurs suggestions au CP.

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Peggy Tilloy et appuyé par Christoher Carrie :
DE LEVER la séance à 21 h 59.

03CP1718-319

Accepté à l’unanimité

_____________________
Marie-Claude Gauthier

_____________________
Julie Paquette

_____________________
Catherine Baudin

Présidente

Secrétaire

Agent de bureau

