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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 situé au 55, rue Court à Granby, le 23 mai 2019. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 06, 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  
CARRIE, Christopher St-François-d’Assise – Frelighsburg 
CHARBONNEAU, Annie St-Romuald – Farnham 
CLOUTIER, Annie Curé-A.-Petit – Cowansville 
COUTURE, Cynthia St-Joseph – N.-D. de Stanbridge 
DEVOST, Marie-Claude St-Bernard – Granby 
DUPONT, Mario Ste-Thérèse – Cowansville 
GENDRON, Rafaël St-Vincent-Ferrier – Bromont 
GIROUX, Patrick Avé-Maria – Granby 
HÉBERT, Karine de l’Assomption – Granby 
HUARD, Mélanie Joseph-Poitevin – Granby 
LACOMBE, Carolyne Roxton Pond – Roxton Pond 
LEBLOND, Charles de la Chantignole – Bromont 
MARTIN, Jennifer St-Joseph – Granby 
PAQUETTE, Julie de l’Étincelle – Granby 
PARÉ, Johannie de la Moisson-d’Or – St-Alphonse 
ZAÏLA, Marc St-Jean – Granby 
 
Écoles secondaires 
BEAUDRY, Josée L’Envolée – Granby 
BENOIT, Martin Jean-Jacques-Bertrand – Farnham 
BISSONNETTE, Marie-Josée Massey-Vanier – Cowansville 
LAMBERT, Suzie de la Haute-Ville – Granby 
 
CCSEHDAA 
MÉNARD, Sara CCSEHDAA 
 
Formant QUORUM (21 délégués dont 21 ayant le droit de vote) 
 
Sont arrivés en cours de rencontre : 
LAVIGNE, Pascal  Ste-Famille – Granby 
PELLETIER, Steve St-André – Granby 
 
Ont motivé leur absence : 
LAPOINTE, Caroline Joseph-Hermas-Leclerc – Granby 
THIBAULT, Janie des Bâtisseurs – Granby 
TRACEY, Frederic St-Édouard – Knowlton 
 
Sont absents : 
CÔTÉ, Nathalie Eurêka – Granby 
DESAULNIERS, François de la Clé-des-Champs – Dunham 
 Mgr-Desranleau – Bedford 
DESMARAIS, Isabelle Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton 
HAMEL-LESIEUR, Alexandre de Sutton – Sutton 
LUSSIER, Sandra du Phénix – Granby 
MERCURE, Frédéric St-Léon – Cowansville 
MESSIER, Isabelle Premier-Envol – Bedford 
PLOUFFE, Marie-Ève de l’Orée des Cantons – Waterloo 
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 Johannie Paré et appuyé par Martin Benoit : 
 

03CP1819-469 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
Accepté à l’unanimité 
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3. MOT DU PRÉSIDENT 

 
Charles Leblond fait le point sur les récents événements, mais il n’y aura pas de discussion à ce sujet. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 AVRIL 2019 
 
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Annie Cloutier : 

 
03CP1819-470 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Suzie Lambert précise que l’achat de stores peut se faire grâce au budget MAO. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 
Arrivée de Pascal Lavigne à 19 h 11 (22 délégués, dont 22 ayant le droit de vote). 
 

7. CONSULTATION ET RECOMMANDATIONS :  
PO-08 RESSOURCES INFORMATIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 
Il est proposé par Marie-Josée Bissonnette et appuyé par Patrick Giroux : 

 
03CP1819-471 DE RECOMMANDER à la CS :  

– d’inclure le concept de dépréciation du matériel informatique dans le contrat ainsi qu’une franchise au 
lieu d’un montant fixe ; 

– de fournir les accessoires de protection nécessaires ; 
– de s’assurer que les batteries soient fonctionnelles et que la mise à niveau de l’appareil soit effectuée 

pour le début de chaque année. 
 Accepté à l’unanimité 

 
8. PRÉSENTATION DE LA CSVDC : PEVR ET PROJETS ÉDUCATIFS 

 
Carl Morissette, directeur adjoint de la CS, mentionne que le processus se termine pour le PEVR. Le travail 
sur les projets éducatifs s’est déroulé tout au long de l’année entre les écoles et la CS pour éviter de trop 
nombreux allers et retours. L’entrée en vigueur doit se faire le 1er juillet. C’est l’équipe-école qui se penche 
sur les moyens. Le conseil d’établissement n’adopte pas les moyens, mais peut apporter des suggestions 
et alimenter la réflexion. Le comité de pilotage peut également participer. 
Suzie Lambert rappelle que le ministre de l’Éducation dit que les parents font partie de l’équipe-école. 
 

9. PROTOCOLE DE RETRAIT DE L’ÉCOLE 
 
Il n’y a pas de protocole, seulement une évaluation au cas par cas prévue dans le PI. Si les parents 
décident de retirer leur enfant de l’école, la CS possède uniquement un pouvoir de référence à la DPJ. 
La loi stipule que c’est le parent qui est responsable de l’éducation de son enfant. 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’existe pas de procédure uniformisée dans les PI concernant le retrait d’un enfant 
de l’école ; 
 
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Marie-Claude Devost : 

 
03CP1819-472 DE RECOMMANDER au ministre de l’Éducation de définir une procédure-cadre avec une gradation des 

moyens qui permette à la CS d’agir jusqu’à la réintégration de l’enfant dans le milieu scolaire. 
 Accepté à l’unanimité 

 
10. RETOUR FORMATION 

 
La conférence de Guylaine Guay a attiré environ 80 personnes. Elle a partagé son expérience concernant 
ses deux garçons autistes de deux types opposés. Les participants ont beaucoup apprécié l’événement. 
 

11. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? – PROJET ÉDUCATIF 
 
École St-Joseph (N.-D. de Stanbridge) : Randonnée de vélo de 16 km avec les pompiers pour les 
élèves./Toujours en communication pour obtenir un stationnement à l’école.  
 
École J.-J.-Bertrand : Beaucoup de sorties prévues. Le 50e anniversaire de l’école se tiendra le 25 mai. 
 
École Ste-Thérèse : Avec le nouveau budget, ils se sont posé la question de savoir s’ils continuaient les 
campagnes de financement. En les maintenant, ils auraient plus de budget pour pouvoir acquérir plus 
d’équipements. 
 
École Roxton Pond : Projet éducatif bientôt soumis à la CS./Course de 1 000 m avec les parents et les 
grands-parents./Le nombre de classes mixtes passera de trois à un l’an prochain. 
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École de l’Assomption : Maintien de la campagne de financement. 
 
École St-Romuald : Installation d’un mur végétal./Mise en place de bacs bruns pour le 
compostage./Course de 1 000 m. 
 
École St-Jean : Début du projet des jardins éducatifs et communautaires. La Ville de Granby a fourni le 
compost. 
 
École Massey-Vanier : 50e anniversaire prévu à l’automne./Préparation d’une murale en 
mosaïque./Nombre d’inscriptions en hausse avec les projets particuliers. Inquiétude quant à l’espace 
disponible./Vente de la production du jardin./Accroc dans la manière dont le projet éducatif a été fait. 
Le temps d’attente pour les inscriptions est trop long. Des parents font le choix d’envoyer leurs enfants au 
privé. 
 
École St-Vincent-Ferrier : Salle comble pour le spectacle des talents. Ça motive beaucoup les jeunes./21 
têtes rasées pour récolter plus de 17 000 $. 
 
École L’Envolée : Sujet principal : frais facturés aux parents. C’est un bon montant pour le PEI. Ils ont 
hâte que le Ministre prenne sa décision./Ils ont réussi le Défi Pierre Lavoie. Le 15 juin, les élèves vont être 
autour de l’école. 
 
Arrivée de Steve Pelletier à 20 h 13 (23 délégués, dont 23 ayant le droit de vote). 
 
École St-André : Résultat du marchethon pour les activités physiques : 20 686 $./Sont en attente du 
rapport de l’ingénieur pour le toit vert. 
 
École Curé A.-Petit : Ont invité la nouvelle commissaire./Point principal : avec le nouvel IMSE, il y a trop 
d’élèves. La CS a demandé que l’école définisse ses critères pour les transferts, mais elle a émis des 
corrections sur tous./Deux AGA sont prévues, car les enfants vont en avoir une également. Ils vont pouvoir 
dire comment ils voient leur école. 
 
Josée Beaudry demande où en est la politique concernant les transferts d’élèves pour les projets 
particuliers. Carl Morissette va se renseigner. 
 
École St-Joseph : Problématique avec la fermeture de la rue pour deux ans et demi. La réorganisation a 
été assez facile. Ils se sont interrogés sur l’accès des véhicules d’urgence./Tenue d’ateliers de cirque avec 
le SDG et organisation d’un spectacle. 
 
École de l’Étincelle : Ratio en baisse : il manque quatre classes. Des unités modulaires seront 
installées./Formation de l’OPP cette année : premier projet réalisé avec succès (croque livres). 
 
École Ste-Famille : 20 élèves/classe : il manque 1 local./Critères de sélection (sport aventure et anglais 
intensif) : discussions sur le taux de 70 %. En fait, l’attitude de l’élève est plus importante. 
 
École Joseph-Poitevin : La capacité d’accueil sera atteinte l’an prochain. Quatre classes jumelées sont 
prévues. Il y aura seulement des transferts en maternelle. Le 18 juin, les nouveaux élèves visiteront l’école. 
La classe de musique se promène./Une séance extraordinaire du conseil d’établissement a été 
fixée./Formation de Germain Duclos : J’aide ma mère à faire ses devoirs. 
 
École St-François-d’Assise : Pas de méchoui par manque de bénévoles./Retrait de l’appel d’offres pour 
les photos scolaires./Demande faite à la Caisse Desjardins d’arrêter d’envoyer du matériel identifié à son 
image. L’école continue quand même avec la Caisse scolaire./Approbation des activités parascolaires pour 
faire le potager, l’entretien et la récolte. C’est le camp de jour du village qui s’en occupera durant l’été. 
 
École St-Bernard : L’école déborde./Bon travail du SDG pour la semaine des SDG. Les techniciennes 
sont très dévouées. 
 
École de la Chantignole : Séance extraordinaire du conseil d’établissement fixée./La capacité d’accueil 
est de 666 élèves. Ils sont à 665. Il y a eu un retrait pour le privé./ils sont inquiets de perdre des 
programmes./Partenariat avec la Fondation Santé globale, car ça correspond au projet éducatif. L’école 
aura une vocation de santé globale pour les activités sportives./Organisation de groupes d’élèves 
accompagnés par des bénévoles pour aller à l’école en vélo. 
 
Steve Pelletier quitte la séance à 20 h 43 (22 délégués, dont 22 ayant le droit de vote). 
 

12. PROBLÉMATIQUES 
 
– Marie-Josée Bissonnette s’inquiète des élèves en attente de confirmation de leur inscription qui 

préfèrent s’inscrire au privé. Selon la CS, ils ne peuvent pas confirmer plus tôt à cause des élèves de 
secteur qui pourraient arriver. Suzie Lambert précise que les élèves déjà inscrits qui fréquentent 
l’école passent après les élèves du secteur et après les demandes de loi 180. 

 
– Josée Beaudry indique que les budgets doivent être remis au plus tard le 12 juin, mais il manque des 

enveloppes. Du coup, les dépenses sont décidées à la hâte, sans planification, en 
novembre/décembre. Ce n’est pas très efficace collectivement.  
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Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Christopher Carrie : 

 
03CP1819-473 DE RECOMMANDER au ministre de l’Éducation de transmettre les budgets au plus tôt pour que les écoles 

puissent prendre les décisions en juin, de manière réfléchie et sans précipitation, afin que les dépenses 
puissent se faire dès septembre. 
 
Josée Beaudry demande le vote. 

 Accepté à l’unanimité 
 
– Annie Cloutier n’a pas eu de suivi pour la deuxième consultation des actes d’établissement... L’envoi 

de maternelles au secondaire se ferait en dernier recours. Charles Leblond explique qu’il y aura des 
roulottes à l’école de l’Étincelle et au pavillon J.-B.-Larocque. C’est plus simple et moins cher. 

 
13. BON COUP DU MOIS 

 
Les délégués choisissent le 50e de l’école J.-J.-Bertrand et l’école St-Vincent-Ferrier (têtes rasées). 
 

14. PARENTS COMMISSAIRES 
 
– Appel d’offres pour les photos scolaires : c’est La Pomme verte qui l’a remporté. Les écoles qui 

veulent avoir un autre fournisseur peuvent faire un appel de soumissions auprès de trois entreprises. 
Carl Morissette va demander les critères de sélection. 

 
Marc Zaïla quitte la séance à 21 h 11 (21 délégués, dont 21 ayant le droit de vote). 

 
– Katia Lavallée prendra la suite d’Alain Bachand à son départ à la retraite. 
– Une demande pour quatre roulottes a été faite en attendant le Lab-école. 
– Un comité de sélection a été formé pour le départ à la retraite de Guy Tardif. 
 

15. CCSEHDAA 
 
– Ouverture de six classes INDIGO au secondaire. 
– Fermeture de la classe DGA à l’école St-Léon. 
– Les classes DGA des écoles Ave-Maria et du Phénix feront parcourront 100 km en vélo le lendemain 

(départ et arrivée à Avé-Maria). 
 

16. FCPQ 
 
– Pour le projet de loi 12 : suivi disponible sur le site de la FCPQ. 
– Rencontre du 31 mai : élection du président et du conseiller pour la Montérégie/Estrie, plan d’action. 
– Colloque : souper réservé à La Cage aux sports pour le vendredi soir. 
 

17. TRANSPORT 
 
Dernière rencontre le 6 mai : discussion sur l’impact des deux récréations de 20 minutes. La majorités des 
écoles va terminer plus tard (20 à 25 minutes). 

 
18. TRÉSORERIE 

 
Julie Paquette présente son rapport et mentionne que la facture de location de l’auditorium de l’école de la 
Haute-Ville est plutôt élevée. Le temps d’installation de la troupe de théâtre a été pris en compte dans le 
calcul. Le CP peut-il avoir un tarif préférentiel, car il fait partie de la CS ? Suzie Lambert indique que l’on 
peut organiser les formations dans un autre endroit. 
 

19. SÉANCE DE JUIN 
 
La prochaine séance aura lieu à la CS. Le buffet sera servi pour 18 h 30. 
 

20. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Pas de correspondance ni de question diverse. 
 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Patrick Giroux :  

 
03CP1819-474 DE LEVER la séance à 21 h 31. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
Marie-Claude Devost  Frédéric Mercure   Catherine Baudin 
Vice-présidente   Secrétaire    Agent de bureau 


