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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 l’Étincelle, à Granby, le 12 décembre 2019. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 30, le président, Charles Leblond, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à tous les 
représentants. 
  
VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Écoles primaires  Prés. Abs. motivée Abs. 
Ave-Maria – Granby GIROUX, Patrick •   
Centrale – St-Joachim DAIGLE, Stéphanie   •  
Curé-A.-Petit – Cowansville CLOUTIER, Annie •   
De l’Assomption – Granby BRODEUR, Sonia  •   
De l’Étincelle – Granby PAQUETTE, Julie •   
De l’Orée des Cantons – Waterloo LANDRY, Vincent  •  
De la Chantignole – Bromont LEBLOND, Charles  •   
De la Clé-des-Champs – Dunham GOYER, Sébastien  •   
De la Moisson-d’Or – St-Alphonse PARÉ, Johannie  •   
De Roxton Pond – Roxton Pond LACOMBE, Caroline •   
De Sutton – Sutton HAMEL-LESIEUR, Alexandre   • 
Des Bâtisseurs – Granby BOISVERT, Jacynthe   •  
Du Phénix – Granby VINCENT, Annik •   
Du Premier-Envol – Bedford BRAULT, Julie   • 
Eurêka – Granby VAILLANCOURT, Patrick  •   
Joseph-Poitevin – Granby HUARD, Mélanie •   
Mgr-Desranleau – Bedford GADOURY, Sylvain  •   
Mgr-Douville – Farnham VOYER, Anne-Marie  •   
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand VENNES, Mélanie   • 
St-André – Granby ARPIN, Anick   • 
St-Bernard – Granby DEVOST, Marie-Claude •   
St-Édouard – Knowlton BOYER, Martin   • 
St-François-d’Assise – Frelighsburg CARRIE, Christopher  •   
St-Jacques – Farnham POULIN, Natacha   • 
St-Jean – Granby RIVARD, Jonathan •   
St-Joseph – Granby MARTIN, Jennifer   •  
St-Joseph – N.-D. de Stanbridge BENOIT, Martin  •   
St-Léon – Cowansville MERCURE, Frédéric •   
St-Romuald – Farnham CHARBONNEAU, Annie   • 
St-Vincent-Ferrier – Bromont GENDRON, Rafaël •   
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton DESMARAIS, Isabelle    • 
Ste-Famille – Granby LAVIGNE, Pascal  •   
Ste-Thérèse – Cowansville DROCOURT, Henry-Alain •   
     
Écoles secondaires     
De la Haute-Ville – Granby LAMBERT, Suzie  •   
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham BENOIT, Martin •   
Joseph-Hermas-Leclerc – Granby LAPOINTE, Caroline  •   
L’Envolée – Granby BEAUDRY, Josée •   
Massey-Vanier – Cowansville ROBERGE, Avrel •   
Wilfrid-Léger – Waterloo ST-ONGE, Sylvain   • 
     
CCSEHDAA MÉNARD, Sara •   
 
R = Arrivée en cours de séance. 
 
Les 26 délégués présents forment QUORUM.  
 
Sont également présents François St-Amant, directeur du Service des technologies de l’information de la 
CSVDC, ainsi que Georgette Umutoni et Pierre Segaud, respectivement substituts pour les écoles St-
Bernard et Curé-A.-Petit. 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Sonia Brodeur : 
 

03CP1920-533 D’ACCEPTER l’ordre du jour en ajoutant deux points :  
– Présentation du Service des technologies de l’information ; 
– PL-40. 

Accepté à l’unanimité 
 
3. MOT DU PRÉSIDENT 

 
Charles Leblond remercie Geneviève Rocray et Marie-Lou Desilets, respectivement directrice et directrice 
adjointe de l’école de l’Étincelle, pour leur accueil chaleureux et mentionne que c’est agréable de sortir de 
la CS. 

 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2019 

 
Il est proposé par Annie Cloutier et appuyé par Frédéric Mercure : 

 
03CP1920-534 D’APPROUVER le procès-verbal tel que déposé. 

 Accepté à l’unanimité 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Charles Leblond fait lecture des réponses transmises par Véronique Barbeau. Elles seront envoyées à 
l’ensemble des délégués. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

7. PRÉSENTATION DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
François St-Amant présente son service. 
 
Patrick Vaillancourt quitte la séance à 20 h 20 (25 membres). 
 

8. RECOMMANDATIONS POUR LES CONSULTATIONS 
 
Calendrier scolaire 
Il est proposé par Henry-Alain Drocourt et appuyé par Johannie Paré : 

 
03CP1920-535 DE RECOMMANDER à la CS de : 

– déplacer le congé du 11 juin au 4 juin et qu’il soit fixe ; 
– fixer le deuxième congé flottant au 6 avril ; 
– décaler les deux congés pédagogiques des 21 et 22 décembre aux 5 et 6 janvier avec un retour en 

classe le 7 janvier ; 
– joindre à la consultation le document rappelant les balises prises en compte pour l’élaboration du 

calendrier. 
Le Comité de parents indique qu’il ne considère pas le congé du 16 octobre comme bien placé, mais il 
comprend la raison pour laquelle cette date a été retenue. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Plan triennal et actes d’établissement 
Il est proposé par Jonathan Rivard et appuyé par Mélanie Huard : 

 
03CP1920-536 DE RECOMMANDER à la CS de tenir compte de la volonté du milieu. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Règles et critères d’inscription 
Il est proposé par Martin Benoit et appuyé par Rafaël Gendron : 

 
03CP1920-537 DE RECOMMANDER à la CS : 

– d’exiger une preuve de résidence à chaque cycle ; 
– de définir précisément à quoi correspond un transfert, sachant que pour le CP un transfert équivaut à 

un aller simple et non à un aller et retour ; 
– de privilégier la fratrie au point 9.5 ; 
– de permettre, à la demande des parents, lorsqu’un transfert est imposé à un élève, à ce que ses 

frères et sœurs puissent être eux aussi transférés dans la même école, même si cela n’est pas 
nécessaire dans leur cas, sans avoir à attendre la réponse d’une demande de loi 180, dans le but de 
ne pas séparer la fratrie ; 

– de mieux définir le bassin d’alimentation par rapport au secteur pour les programmes particuliers ; 
– de considérer que, si l’élève chemine dans un programme particulier, il ne soit pas obligé de 

demander une loi 180 chaque année ; 
– de tenir compte de la volonté du milieu. 
Le CP remercie la CS d’avoir intégré les programmes particuliers au document. 

 Accepté à l’unanimité 
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Détermination des services éducatifs 
Il est proposé par Patrick Giroux et appuyé par Johannie Paré : 

 
03CP1920-538 DE RECOMMANDER à la CS de : 

– vérifier que l’information soit complète pour les indications concernant le C1C et le C2C pour chaque 
établissement ; 

– tenir compte de la volonté du milieu. 
 Accepté à l’unanimité 

 
Politique relative à l’alcool, aux drogues et aux médicaments en milieu de travail 
Il est proposé par Carolyne Lacombe et appuyé par Julie Paquette : 

 
03CP1920-539 DE DEMANDER à la CS de porter attention aux commentaires suivants : 

– Le champ d’application stipule que la politique s’applique aux employés, aux parents, aux 
intervenants, aux bénévoles, aux fournisseurs, aux sous-traitants ou aux consultants œuvrant pour la 
commission scolaire. Au point 5.3, seuls les employés sont mentionnés alors qu’il semble qu’il 
s’applique à toute personne assujettie à la politique. Il serait pertinent d’utiliser les termes génériques 
dans l’ensemble du document une fois les définitions (employés et tiers) et le champ d’application 
passés. De plus, il faudrait également mentionner les commissaires ; 

– Le point 6 semble s’appliquer uniquement aux employés. Il faudrait que l’article englobe toute 
personne assujettie à la politique ou alors qu’aucune tolérance ne soit permise. 

 Accepté à l’unanimité 
 

9. FORMATIONS 
 
Pas d’intervention. 
 

10. PL-40 
 
Christopher Carrie ne croit pas que le sondage de la FCPQ signifiait que le CP est d’accord avec le PL-40 
selon l’information qu’on a actuellement.  
 
Il est proposé par Christopher Carrie et appuyé par Sonia Brodeur : 

 
03CP1920-540 QUE le CP mentionne son désaccord avec le PL-40 dans son ensemble. 
 

Josée Beaudry demande le vote. 
 Pour = 9, contre = 12, abstentions = 5 

 
La proposition est rejetée. 
 
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Avrel Roberge : 

 
03CP1920-541 DE FIXER une séance extraordinaire du CP sur le PL-40 le 9 janvier prochain à partir de 19 h, sachant que 

le comité exécutif se réunira à 18 h la même journée. 
 Accepté à l’unanimité 

 
11. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? – PROBLÉMATIQUES 

 
École Massey-Vanier : Beaucoup de plaintes concernant la qualité des photos scolaires. Depuis 2008, le 
service était impeccable avec le même fournisseur jusqu’à ce qu’il change à cause de la publication d’un 
appel d’offres. Le conseil d’établissement a demandé la reprise des photos à coût nul. Le fournisseur se 
plaint d’une mauvaise organisation. 
 
École de la Haute-Ville : La présentation du budget était incomplète malgré la demande.  
 
Josée Beaudry mentionne qu’il y a eu des onctions dans les écoles pour absorber le déficit de la CS. 
François St-Amant indique que le principal manque à gagner a été généré par une augmentation en 
termes de ressources en enseignement pour répondre aux besoins des écoles. Le comité de répartition 
des ressources s’est interrogé pour savoir quelles écoles subiraient le moins d’impact. Il s’agit d’environ 
10 $ par élève. 
 

12. BON COUP DU MOIS 
 
À l’école de l’Assomption, les techniciennes en éducation spécialisée ont mis en place un programme de 
récompense du style « Donnez au suivant ». Au lieu de distribuer individuellement des billets bleus pour 
chaque bonne action, ils sont mis en commun. Ceci a permis d’organiser un beach party avec un spectacle 
de la troupe de danse T.eenager. 
 

13. PARENTS COMMISSAIRES 
 
– Adoption du plan de gestion des risques, de la politique PO-03 et du plan d’action numérique. 
– Dépôt du rapport annuel. 
– Plusieurs mentions de félicitations (projet de couture de l’école du Phénix…). 
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14. CCSEHDAA 
 
Pas d’intervention. 
 

15. TRANSPORT 
 
Pas d’intervention. 
 

16. TRÉSORERIE – RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 
Le rapport des vérificateurs indique que tout est correct. 
 

17. FCPQ 
 
– Séance d’information sous forme de webinaire le 29 janvier. 
– La FCPQ suit de près les procédures en lien avec le PL-40. 
– Une lettre « Je protège mon école publique » circule, mais la FCPQ n’a pas donné pas suite.  
 

18. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Quelques présidents de CP ont signé une lettre dans le cadre du PL-40, mais la teneur en est trop vague 
pour s’y attarder. 
 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Sylvain Gadoury et appuyé par Pascal Lavigne :  

 
03CP1920-542 DE LEVER la séance à 21 h 27. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

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

 
 

 


