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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 
tenue au centre administratif de la CSVDC situé au 55, rue Court à Granby, le 28 février 2019. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 03, 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 
BERNIER, Catherine St-Léon – Cowansville 
CHARBONNEAU, Annie St-Romuald – Farnham 
CÔTÉ, Nathalie Eurêka – Granby 
DESAULNIERS, François de la Clé-des-Champs – Dunham 
 Mgr-Desranleau – Bedford 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
GENDRON, Rafaël St-Vincent-Ferrier – Bromont 
GIROUX, Patrick Ave-Maria – Granby 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LACOMBE, Carolyne Roxton Pond – Roxton Pond 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
LEBLOND, Charles de la Chantignole – Bromont 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
PARÉ, Johannie de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
PLOUFFE, Marie-Ève de l’Orée des Cantons – Waterloo 
TRACEY, Frédéric St-Édouard – Knowlton 
 
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 (21 délégués dont 21 ayant le droit de vote) 
 
Est arrivée en cours séance : 
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
PELLETIER, Steve St-André – Granby 
VERMEER, Karianne de Sutton – Sutton 
 
Ont motivé leur absence : 
BEAUDRY, Josée L’Envolée – Granby 
CLOUTIER, Annie Curé-A.-Petit – Cowansville 
DESMARAIS, Isabelle Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
DUPONT, Mario Ste-Thérèse – Cowansville 
LUSSIER, Sandra du Phénix – Granby 
THIBAULT, Janie des Bâtisseurs – Granby 
 
Sont absents : 
BERGERON LEBRASSEUR, Julie St-Joseph – Granby 
CHARLAND-FAUCHER, Mathieu St-Jean – Granby 
HÉBERT, Karine de l’Assomption – 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 Martin Benoit et appuyé par Johannie Paré : 
 

03CP1819-447 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 
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3. MOT DU PRÉSIDENT 

 
Charles Leblond mentionne qu’on entend beaucoup de choses dans les médias. En ce qui concerne les 
maternelles 4 ans, les frais scolaires, les sorties éducatives et les recréations de 20 minutes, le CP n’a pas 
plus d’informations que ce qui est dit dans les médias. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 JANVIER 2019 
 
Il est proposé par Martin Benoit et appuyé par Johannie Paré : 

 
03CP1819-448 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucune des recommandations du CP n’a été retenue par le CC pour les règles et critères d’inscription. La 
modification relative à la fratrie est un point très important et sera ramenée systématiquement dans les 
consultations subséquentes. Comme la consultation revient chaque année, Pascal Lavigne pense qu’il 
faudrait essayer de convaincre les autres commissaires du bien-fondé de cette demande. 
 
Arrivée de Karianne Vermeer à 19 h 06 (22 délégués, dont 22 ayant le droit de vote). 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Linda Bonneau, la directrice des Services éducatifs, est présente. Elle va intervenir au point suivant. 
Charles Leblond fait part de la suggestion d’Éric Racine, le directeur général, qu’un intervenant présente 
lors des séances du CP les services de la CS et soit disponible pour répondre aux questions des délégués 
ou de les transmettre à la direction générale. 
 
Arrivée de Christopher Carrie à 19 h 08 (23 délégués, dont 23 ayant le droit de vote). 
 

7. PRÉSENTATION DE LA CSVDC 
 
Linda Bonneau présente les Services éducatifs et parle d’adaptation scolaire, des classes spécialisées, du 
processus d’accompagnement du projet éducatif et de l’affectation des PNE. 
 
Arrivée de Steve Pelletier à 19 h 14 (24 délégués, dont 24 ayant le droit de vote). 
 
Avec la baisse des indices de défavorisation, des budgets supplémentaires sont prévus, mais les montants 
exacts ne sont pas confirmés. 
Linda Bonneau rappelle le changement d’appellation des classes ESI pour Indigo, qui fait référence à une 
approche interactionnelle et aux gains sociaux. 
Les classes de maternelle 4 ans seront ouvertes uniquement dans les milieux dont les indices de 
défavorisation 8, 9 et 10. 
 

8. FCPQ – CONSULTATION SUR LES FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS 
 
- Mélanie Huard résume le dernier conseil général. Ils ont notamment assisté à une présentation sur les 

drogues et parlé du projet de loi 12. Une tournée en région est organisée à ce sujet.  
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Suzie Lambert : 

 
03CP1819-449 DE REMBOURSER les frais de déplacement pour la formation sur le projet de loi 12. 

 Accepté à l’unanimité 
 
- Si le CP souhaite soumettre le nom d’un bénévole pour le prix distinction, il faut le faire d’ici le 1er avril.  
- L’inscription au colloque a commencé. L’événement aura lieu à Boucherville le 1er juin. La conférence 

d’ouverture sera animée par le comédien Emmanuel Bilodeau. Un courriel comportant le programme 
préliminaire du colloque sera envoyé aux 25 écoles admissibles. Cette année, les jeunes peuvent 
participer pour un montant de 50 $, mais le programme les concernant n’est pas fixé. 

 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Steve Pelletier : 

 
03CP1819-450 DE PAYER les frais de participation (230 $ par personne) et de rembourser les frais de déplacement en 

covoiturage, de déjeuner et de souper. 
 Accepté à l’unanimité 

 
- Mélanie Huard passe en revue le sondage afin de colliger les réponses des délégués. Le document 

sera transmis à tous délégués ainsi que le CG Express. 
 

9. RECOMMANDATIONS SUR LA POLITIQUE DES SERVICES DE GARDE 
 
Il est proposé par Patrick Giroux et appuyé par Carolyne Lacombe : 

 
03CP1819-451 QUE la CS tienne compte des demandes faites par le milieu en ce qui concerne les modalités de paiement, 

c’est-à-dire que la politique offre une certaine flexibilité en fonction des habitudes de chaque service de 
garde s’il n’y a pas de problématique. 

 Accepté à l’unanimité 
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10. EXERCICE DE CONFINEMENT 
 
Le point est reporté. 
 

11. PHOTOS SCOLAIRES 
 
Le regroupement des achats de services de photographie permet de réduire les coûts par une économie 
d’échelle. Les secrétariats d’école sont délestés de la charge de travail à effectuer pour gérer le dossier. 
Cependant, chaque établissement détermine ses critères de sélection quant au service qu’il souhaite 
obtenir. 
 

12. FORMATIONS 
 
La date de la pièce de théâtre n’est pas encore fixée, mais elle devrait avoir lieu en avril. Les autres 
formations auront lieu comme prévu : 
- 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). 
 

13. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
Le point est reporté. 
 

14. PROBLÉMATIQUE 
 
À l’école de Sutton, le calendrier scolaire pose toujours problème du fait que l’ETSB dessert également la 
zone. Celui de 2019-2020 sera identique pour les deux CS. 
 

15. BON COUP DU MOIS 
 
Le point est reporté. 
 

16. PARENTS COMMISSAIRES 
 
- Mention de félicitations pour l’école J.-H.-Leclerc et la campagne contre l’alcool au volant réalisée par 

les élèves./Demande d’aide financière faite à la CS et à la Ville de Granby pour la piste d’athlétisme. 
- Compétition de robotique First : l’école Massey-Vanier a remporté deux prix. 
- Comité de sélection formé pour le remplacement d’Alain Bachand, qui part à la retraite. 
- Demande de la CS pour cinq nouvelles écoles. 
- Demande de Marie-Claude Devost pour que le CP reçoive la compilation des réponses données aux 

écoles avec leurs requêtes initiales : Charles Leblond questionnera Paul Sarrazin à ce sujet. 
 

17. CCSEHDAA 
 
Pas de rencontre. 
 

18. FCPQ 
 
Le point est reporté. 
 

19. TRÉSORERIE 
 
Julie Paquette fait son rapport. Certaines dépenses n’ont pas été traitées, car le personnel était absent. 
 

20. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
- Le plan triennal, les actes d’établissement et les services éducatifs font l’objet d’une deuxième 

consultation. 
- La semaine des bénévoles aura lieu du 7 au 13 avril. Marie-Josée Bissonnette propose de nommer 

Suzie Lambert comme bénévole et Steve Pelletier, Charles Leblond. 
 

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

 
03CP1819-452 DE LEVER la séance à 21 h 34. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

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

 
 
 


