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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée extraordinaire 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 janvier 2020. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 04, 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 R   
Centrale – St-Joachim DAIGLE, Stéphanie    • 
Curé-A.-Petit – Cowansville SEGAUD, Pierre •   

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 CÔTÉ, Stéphanie •   
Du Premier-Envol – Bedford BRAULT, Julie R   
Eurêka – Granby CÔTÉ, Nathalie •   

Joseph-Poitevin – Granby HUARD, Mélanie R   
Mgr-Desranleau – Bedford GADOURY, Sylvain  •   
Mgr-Douville – Farnham VOYER, Anne-Marie    • 
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand VENNES, Mélanie   • 
St-André – Granby PELLETIER, Steve  •  
St-Bernard – Granby DEVOST, Marie-Claude •   

St-Édouard – Knowlton BOYER, Martin   • 
St-François-d’Assise – Frelighsburg CARRIE, Christopher  R   
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 R   

Massey-Vanier – Cowansville ROBERGE, Avrel •   
Wilfrid-Léger – Waterloo ST-ONGE, Sylvain   • 

     
CCSEHDAA MÉNARD, Sara •   
 
R = Arrivée en cours de séance. 
 
Les 21 délégués présents forment QUORUM.  
 
Est également présente, Lynda Bonneau, directrice des Services éducatifs de la CSVDC. 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Rafaël Gendron : 
 

03CP1920-546 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé :  
Accepté à l’unanimité 

 
3. MOT DU PRÉSIDENT 
 

Rien de particulier. 
 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 12 DÉCEMBRE 2019 ET DU 9 JANVIER 2020 
 
Il est proposé par Johannie Paré et appuyé par Suzie Lambert : 

 
03CP1920-547 D’APPROUVER les procès-verbaux tels que déposés. 

 Accepté à l’unanimité 
 
Arrivée de Julie Brault à 19 h 08 (22 membres). 
 
Sylvain Gadoury indique que l’école Mgr-Desranleau figure uniquement comme école primaire alors qu’elle 
offre également la 1re et la 2e secondaire. Un questionnement sera fait auprès du secrétariat général pour 
vérifier si le délégué peut représenter les deux ordres d’enseignement. 
 

5. SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
Pas de suivi. 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

7. PRÉSENTATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 
Arrivée de Patrick Giroux et de Christopher Carrie à 19 h 12 (24 membres). 
 
Lynda Bonneau présente notamment les différents secteurs des Services éducatifs : enseignement, 
formation professionnelle et formation générale aux adultes, services complémentaires, adaptation 
scolaire. 
Elle mentionne également qu’à la suite des recommandations faites par le CP, la classification du 
cheminement continu sera clarifiée. 
 
Arrivée de Josée Beaudry à 19 h 27 (25 membres). 
 

8. FORMATIONS 
 
Un rappel est fait pour le webinaire de la FCPQ. 
 

9. QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? – PROBLÉMATIQUES 
 
École Mgr-Desranleau : Il semble que l’école Massey-Vanier fasse un recrutement « agressif » du côté de 
Bedford. C’est un petit milieu qui a ses avantages. La problématique est survenue alors que des échanges 
ont eu lieu sur les réseaux sociaux. 
 
École Curé-A.-Petit : Il y a eu de nombreux retards d’autobus. Les transporteurs font face à des 
problèmes de personnel. On rappelle que le site de la CS fonctionne bien pour informer les parents des 
retards. 
 
École Eurêka : Un comité exécutif a été formé pour les campagnes de financement. Nathalie Côté se 
propose de colliger ce qui fonctionne bien ou non dans les autres écoles pour mettre l’information à la 
disposition des parents./Une chorale a été mise sur pied. Les jeunes participeront au spectacle organisé 
par la Fondation du CHG. 
 
École de la Haute-Ville : L’AVSEC a mis sur pied un beau projet qui permet à des élèves d’échanger avec 
des plus jeunes de l’école Ste-Famille sur l’heure du midi./Il y a aussi eu une rencontre avec les inuits à 
Val-d’Or et le projet Une nuit en prison à Trois-Rivières. Ce sont des occasions de rencontres 
enrichissantes pour les élèves. 
 
Arrivée de Mélanie Huard à 20 h (26 membres). 
 
École St-Vincent-Ferrier : La mobilisation est commencée par rapport aux roulottes. La communication 
n’est pas optimale concernant le déroulement du dossier. Il y a de la distorsion entre la CS et le CC. La 
collaboration est meilleure maintenant, mais c’est encore flou. 
 
École du Premier-Envol : La brigade nomade fait de l’excellent travail sur place, mais aussi grâce à 
plusieurs capsules informatives. Les services sont très appréciés./L’école a investi dans des bacs de 
compost et de recyclage. On se questionne pour savoir comment la mise en place fonctionne ailleurs. 
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École St-Joseph (Notre-Dame-de-Stanbridge) : L’école a fait l’acquisition d’une laveuse et d’une 
sécheuse pour que les élèves puissent laver et faire sécher leurs vêtements quand ils ont fait du sport ou 
qu’ils se sont mouillés. Avant, c’était le concierge qui s’en occupait. 
 
École de la Moisson-d’Or : Une mention spéciale a été décernée au professeur d’éducation physique. Il a 
fait connaître aux élèves la planche à neige tout d’abord à l’intérieur puis à l’extérieur. Des certificats ont 
été distribués pour aller dans une station de ski./Les élèves ont également pu aller glisser et patiner au lac 
Boivin pendant toute une matinée./En février se tiendront les X-Games. 
 
École St-François-d’Assise : Plusieurs écoles au sud de l’autoroute 10 se sont cotisées afin d’offrir une 
somme d’argent à l’école de Sutton pour que les élèves puissent participer à l’activité On bouge au cube. 
 

10. BON COUP DU MOIS 
 
Les rencontres de l’école de la Haute-Ville et la solidarité envers l’école de Sutton sont les bons coups 
retenus. 
 

11. PO-05 – RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 
 
Charles Leblond rappelle le déroulement de la séance du CC du 21 janvier lors de laquelle la PO-05 a été 
adoptée tout en laissant place à l’amélioration. De nombreux parents se sont présentés pour manifester 
leur désaccord. 
 
CONSIDÉRANT les discussions entourant les changements apportés à la politique PO-05 ; 
 
CONSIDÉRANT les craintes des parents de ne pas avoir accès à des programmes éducatifs spécialisés ; 
 
CONSIDÉRANT la crainte des parents que les programmes spécialisés enlèvent des élèves de leur école 
de secteur et mettent en danger cette dite école ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faudrait que les différentes écoles aient des programmes qui leur ressemblent et ainsi 
qu’elles ne rentrent pas en conflit les unes contre les autres ; 
 
CONSIDÉRANT que les parents et les élèves sont à la recherche de programmes visant l’épanouissement 
des élèves ; 
 
Il est proposé par Avrel Roberge et appuyé par Martin Benoit : 

 
03CP1920-548 DE DEMANDER à ce qu’un comité paritaire soit formé d’ici deux semaines pour élaborer et mettre en 

place des programmes spécialisés dans chacune des écoles de la CS. Ce comité aurait aussi pour but de 
mettre sur pied une politique favorisant le choix et la possibilité d’avoir accès à tous les programmes pour 
tous les élèves de la CS, et ce, conformément à l’article 239 de la LIP. Ce comité pourrait être formé des 
directions des écoles secondaires, des membres de la direction générale, de membres du CP et de 
membres des conseils d’établissement. 
 
Christopher Carrie demande le vote. 

 Pour = 7, contre = 10, abstention = 9 
La proposition est rejetée. 
 
Josée Beaudry mentionne que les écoles ont eu deux ou trois ans pour se mettre en action et développer 
des programmes qui leur sont propres. Dans certaines écoles, ça tarde à venir. Un comité collaboratif de 
ce type pourrait être un générateur qui favorise la mise en commun et le partage d’idées pour aider les 
conseils d’établissement à prendre des décisions. Les parents commissaires indiquent qu’ils transmettront 
le message.  
 

12. PARENTS COMMISSAIRES 
 
– Une centaine de parents étaient présents lors de la dernière séance publique. Il y a eu 21 

interventions et deux périodes de huis clos. La PO-05 a été adoptée avec quelques amendements. En 
ce qui concerne les membres d’une même fratrie, ils sont considérés comme des élèves transférés 
sans transport. 

– Plusieurs mentions de félicitations ont été remises, notamment au comité organisateur du 50e de 
l’école J.-J.-Bertrand et au projet de lecture interactive. 

 
13. CCSEHDAA 

 
– Le comité de travail sur le PI a commencé ses activités. Le taux de PI dans la CS est de 25 % alors 

que dans les autres CS il tourne à 15 %. 
– Tous les parents vont être informés du webinaire présentant les services du CCSEHDAA. 
– Explication de la FMS et de la XFP. La Formation menant à un métier semi-spécialisé s’adresse aux 

15 ans et plus qui doivent atteindre le niveau 1re et 2e secondaire. Pour l’Exploration de formation 
professionnelle, les élèves atteignent le niveau de 3e, 4e et 5e secondaire. 

 
14. TRANSPORT 

 
Rencontre prévue le 27 janvier. 
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15. TRÉSORERIE 
 
Les personnes admissibles au congrès seront nommées lors de la prochaine rencontre. 

 
16. FCPQ 
 

– Des webinaires sont diffusés tous les lundis. Les délégués peuvent consulter la programmation sur le 
site de la FCPQ. 

– Conseil général le 8 février à Longueuil, avec le forum EHDAA. 
– Il est possible de proposer une candidature pour un prix de reconnaissance. Les suggestions pourront 

être faites lors du prochain CP. 
 

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

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Avrel Roberge et appuyé par Sylvain Gadoury :  

 
03CP1920-549 DE LEVER la séance à 21 h 26. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

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

 
 

 


