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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, tenue à l’école de la Haute-Ville, située au 150, rue Lansdowne à Granby, le 31 janvier 2019. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 47, le président, Charles Leblond, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à 
tous les représentants. 
  
VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Sont présents mesdames et messieurs : 
 
Écoles primaires  
BENOIT, Martin St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
CLOUTIER, Annie Curé-A.-Petit – Cowansville 
DESAULNIERS, François de la Clé-des-Champs – Dunham 
 Mgr-Desranleau – Bedford 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
DROCOURT, Henri-Alain Ste-Thérèse – Cowansville 
GENDRON, Rafaël St-Vincent-Ferrier – Bromont 
GINGRAS, Karine de l’Orée des Cantons – Waterloo 
GIROUX, Patrick Ave-Maria – Granby 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
JOLY, Guillaume Eurêka – Granby 
LACOMBE, Carolyne Roxton Pond – Roxton Pond 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
LEBLOND, Charles de la Chantignole – Bromont 
MERCURE, Frédéric St-Léon – Cowansville 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
PARÉ, Johannie de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
PELLETIER, Steve St-André – Granby 
THIBAULT, Janie des Bâtisseurs – Granby 
 
Écoles secondaires 
BENOIT, Martin Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
BISSONNETTE, Marie-Josée Massey-Vanier – Cowansville 
LAMBERT, Suzie de la Haute-Ville – Granby 
LAPOINTE, Caroline Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
 
CCSEHDAA 
MÉNARD, Sara CCSEHDAA 
 
Formant QUORUM (23 délégués dont 23 ayant le droit de vote) 
 
Sonia Brodeur remplace le délégué et le substitut de l’école de l’Assomption (24 délégués, dont 
23 ayant le droit de vote). 
 
Est arrivée en cours séance : 
BEAUDRY, Josée L’Envolée – Granby 
 
Ont motivé leur absence : 
DESMARAIS, Isabelle Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
LUSSIER, Sandra du Phénix – Granby 
HAMEL-LESIEUR, Alexandre de Sutton – Sutton 
 
Sont absents : 
BERGERON LEBRASSEUR, Julie St-Joseph – Granby 
BOYER, Martin St-Édouard – Knowlton 
CHARBONNEAU, Annie St-Romuald – Farnham 
CHARLAND-FAUCHER, Mathieu St-Jean – Granby 
MESSIER, Isabelle Premier-Envol – Bedford 
ROY, Mélanie Centrale – St-Joachim 
ST-ONGE, Sylvain Wilfrid-Léger – Waterloo 
TESSIER, Josianne Mgr-Douville – Farnham 
VENNES, Mélanie Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand 
WALKER, Kevin St-Jacques – Farnham 
 
 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Johannie Paré : 
 

03CP1819-442 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 
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3. MOT DU PRÉSIDENT 

 
Charles Leblond souhaite une bonne année à tous les délégués. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 DÉCEMBRE 2018 
 
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Christopher Carrie : 

 
03CP1819-443 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
Pas de suivi. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

7. CONSULTATION : POLITIQUE SUR LES SERVICES DE GARDE 
 
Guy Tardif, le directeur du STIOS, présente la politique. 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Pascal Lavigne : 

 
03CP1819-444 DE MANDATER le comité exécutif pour présenter les recommandations lors de la prochaine séance 

du CP. 
 Accepté à l’unanimité 

 
Arrivée de Josée Beaudry à 19 h 18 (25 délégués, dont 24 ayant le droit de vote). 
 

8. TRANSPORT 
 
Bilan de la rentrée 
Guy Tardif présente le budget et indique notamment que les surplus sont réinjectés dans les écoles 
pour l’organisation d’activités. Cette année, 12 627 élèves sont transportés chaque jour. Les autobus 
parcourent 14 888 km par jour sur 164 circuits. Les berlines parcourent 4 500 km. Au mois d’août, 
1 500 changements ont dû être effectués. Certains parcours sont difficiles à mettre en place 
(Cowansville à Granby ou Waterloo à Granby), car il n’y a pas de demande. S’il y a un problème 
dans un autobus, c’est la CS qui s’occupe de le régler et de faire le suivi avec la direction de l’école 
et le chauffeur.  
 
Sécurité dans les autobus (ceintures) 
En matière de sécurité, la CS n’est pas compétente. Le travail sur cette problématique doit se faire 
en janvier 2020. Beaucoup de questions se posent pour lancer le projet pilote.  
 

9. ÉCOLE ALTERNATIVE 
 
Mélanie Huard et Charles Leblond rapportent la résolution prise par le CC. La CS propose des 
locaux à Waterloo, car il n’y en a pas de disponible à Granby. Si une école souhaitait s’engager dans 
cette direction, cela faciliterait le processus. Dans le cas d’une école alternative, ce sont les parents 
qui transportent les élèves. Y a-t-il une possibilité à l’école J.-H.-Leclerc ? 
 

10. SUSPENSION DE LA RÉVISION SCOLAIRE 
 
Steve Pelletier demande la suspension de la révision des secteurs pour minimiser le nombre 
d’élèves déplacés. Les nouveaux indices de défavorisation vont entraîner beaucoup de 
changements dans la composition des classes ; la construction des nouveaux logements aux terres 
Miner est au ralenti ; de nouveaux circuits de transport devront être envisagés. 
Avec la diminution des ratios, le statu quo serait de mise. Le MEES n’a pas émis de directive pour 
l’instant aussi le CC n’a pas pris de décision. 
 
Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Marie-Claude Devost : 

 
03CP1819-445 DE DEMANDER à la CS de suspendre la révision des secteurs scolaires de Granby. 

 
Pascal Lavigne demande le vote. 

 Pour = 7, contre = 3, abstention = 14 
 
Mélanie Huard suggère que quelqu’un présente la résolution au CC. Steve Pelletier s’en chargera. 
 

11. INDICES DE DÉFAVORISATION DES ÉCOLES 
 
Trente-six écoles sur 40 sont touchées. Certains indices augmentent tandis que d’autres diminuent. 
La moyenne de l’IMSE de chaque élève donne l’indice de l’école. Le comité de répartition des 
ressources peut répartir certaines mesures mais pas toutes. Pour l’instant, le MEES n’a pas donné 
de date d’entrée en vigueur pour la mise en place de ces nouveaux indices. Est-ce que le 
financement va suivre ? Le gros morceau, c’est Montréal. 
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12. FORMATIONS 
 
- 14 mars, à l’école J.-J.-Bertrand : David Côté-Dion (anxiété). 
- 14 mai, à l’église Ste-Thérèse de Cowansville : Guylaine Guay (Vivre la différence). 
 
Le 28 mars, Jasmin Roy présente une conférence sur l’intimidation au Cégep de Granby. C’est la 
Fédération de la famille qui l’organise. Le CP pourrait en faire la promotion. 
Il faut compter un budget de 2 000 $ pour la pièce de théâtre.  
 

13. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École Joseph-Poitevin : Les parents du conseil d’établissement pouvaient participer à la formation 
donnée aux directeurs d’école. 
 
École St-François-d’Assise : Plusieurs parents ont appelé pour que leurs enfants ne participent 
pas à l’exercice de confinement. 
 
École Eurêka : Création de l’escouade du bonheur. Elle est composée de quatre ou cinq 
enseignants et de six ou sept élèves de 6e année, qui expliquent les bonnes manières aux autres 
élèves. Un carré de résolution de conflit a été mis en place. 
 
École de la Clé-des-Champs : Organisation d’une journée de jeux pour une collecte de fonds le 16 
février./Budget alloué pour monter une vidéo qui servira d’outil de sensibilisation pour préparer une 
boîte à lunch zéro déchet. 
 
École Curé-A.-Petit : L’exercice de confinement a été bien accueilli. 
 
École St-Vincent-Ferrier : Le sondage se termine le lendemain./Belle participation à l’opération de 
récupération des attaches de pain et des languettes de canette. 
 
École J.-H.-Leclerc : Le conseil d’établissement a adopté une résolution pour obtenir un terrain 
synthétique et rajeunir les infrastructures d’athlétisme. L’école a l’appui du député Bonnardel étant 
donné que c’était une de ses promesses électorales. Ils travaillent pour obtenir l’appui de la CS et de 
la Ville de Granby. Le projet va de l’avant. 
 
École des Bâtisseurs : Lancement du projet Force 4 – une heure d’exercice par jour – avec un 
financement sur trois ans pour des équipements./Projet d’installer un bac de compost dans toutes 
les classes et dans la cafétéria. C’est la mairie ou la MRC qui devraient financer. 

 
École St-André : La directrice du service de garde prend sa retraite après 34 ans de service./Mise 
en place d’un comité environnement avec la participation du Zoo de Granby et de l’Université de 
Sherbrooke (projet de cuisine zéro déchet) et création d’un jardin collectif à venir. 
 
École St-Joseph (N.-D.-de-Stanbridge) : 5 640 $ ont été récoltés lors de la vente de plats prêts à 
manger en partenariat avec l’épicerie du village (retour de 50 %). 
 
École St-Bernard : Des vidéos ont été réalisées pour le projet Force 4. Elles seront bientôt 
disponibles. 
 

14. PROBLÉMATIQUE 
 
Annie Cloutier aimerait savoir comment les autres écoles gèrent les cas d’intimidation. Steve 
Pelletier indique qu’un groupe d’intervention fait un suivi durant les deux mois qui suivent l’incident. 
Marie-Josée Bissonnette mentionne qu’un plan de lutte contre l’intimidation, approuvé par le conseil 
d’établissement, est disponible sur le site Internet de plusieurs écoles.  
 

15. BON COUP DU MOIS 
 
- Corridor actif à l’école Joseph-Poitevin. 
- Projets verts dans plusieurs écoles. 
 

16. PARENTS COMMISSAIRES 
 
- Lancement du concours d’architecture pour le Lab-école. 
- Présentation des résultats de la 1re étape. 
- Lancement de la consultation sur la politique sur les services de garde. 
- Création d’un nouveau comité permanent sur les services éducatifs. 
- Mention de félicitations pour le corridor actif de l’école Joseph-Poitevin. 
- Adoption de la résolution pour l’école alternative : 12 pour et 2 contre. 
- Pas de changement concernant la fratrie dans les règles et critères d’inscription. Les projets 

particuliers seront traités à part. 
- Marie-Claude Devost et Steve Peleltier font partie du comité conjoint pour le CP. 
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17. CCSEHDAA 
 
- Présentation du cadre de référence de la mesure 30810 (outils technologiques). 
- 100 % des demandes présentées à la CS sont comblées. 
- Rencontre informelle fixée au 6 février. 
 

18. FCPQ 
 
- Bootcamp des 18 et 19 janvier : cours 101 sur la LIP avec jeu de rôles sur le conseil des 

commissaires (comparaison entre différents endroits). 
- Maintenant tous les parents commissaires font partie du comité exécutif. La loi en exige au 

moins un. 
- L’intimidation sera le sujet du prochain conseil général. 
 

19. TRÉSORERIE 
 
Tout suit son cours. 
 

20. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
- Marie-Josée Bissonnette est en train de compiler les informations sur les prix des articles 

didactiques. Sonia Brodeur se propose de l’aider pour préparer la synthèse. 
- Il serait intéressant de compiler les différentes campagnes de financement organisées par les 

écoles. 
- La location des locaux de l’école pour l’extérieur relève du conseil d’établissement. Il se pourrait 

que la compétence soit transférée à la direction. 
 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Marie-Josée Bissonnette :  

 
03CP1819-446 DE LEVER la séance à 21 h 20. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
Charles Leblond   Frédéric Mercure   Catherine Baudin 
Président    Secrétaire    Agent de bureau 

 
 
 
 


