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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers parents,

L’année scolaire 2019-2020 nous a tous surpris. Qui aurait 
pu imaginer pareil événement qu’une pandémie mondiale 
pour venir chambouler le quotidien de nous tous ? Nos 
enfants ont vécu des fermetures d’école, du jamais vu de 
cette ampleur. 

Malgré tout, nous avons pu nous rencontrer avant la 
pandémie, et même virtuellement durant, afin de discuter 
et de faire avancer nos idées auprès de ce qu’était la 
Commission scolaire. Cette année, nous avons assisté à la 
fin du conseil des commissaires avec lesquels nous avons 
conservé des relations positives jusqu’à la toute fin de leur 
mandat. 

Nous nous tournons maintenant vers l’avenir. Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
est maintenant réalité et son conseil d’administration qui sera présidé par l’un des nôtres, au 
comité de parents, entrera en fonction sous peu. Je ne peux qu’être fébrile pour ce qui attend 
nos enfants dans cette nouvelle ère de gouvernance scolaire.

Merci à tous les parents qui s’impliquent auprès de leurs enfants et du comité de parents. 
Votre présence et votre apport aux discussions font de ce comité un endroit où il fait bon 
échanger et veiller à ce que l’élève soit au centre des décisions du Centre de services scolaire 
du Val-des-Cerfs. Et un merci spécial à Catherine, pour tout le travail qu’elle fait auprès du 
comité depuis si longtemps !

Le président,

Charles Leblond
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LA COMPOSITION

Le Comité de parents est normalement composé de 39 représentants* élus par les parents présents 
à l’assemblée annuelle de leur école respective. À ces représentants s’ajoute un membre élu au  
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(CCSEHDAA). Nous tenons à vivement remercier tous les représentants pour leur contribution au  
Comité de parents durant l’année 2019-20120. Le nombre moyen de représentants par séance était de 24.

NOTE
Entre parenthèses : nombre de présences aux séances du Comité de parents 
(la présence du substitut est comptabilisée, le cas échéant).

ÉCOLES PRIMAIRES

Ave-Maria – Granby GIROUX, Patrick (5)

Centrale – St-Joachim DAIGLE, Stéphanie (1)

Curé-A.-Petit – Cowansville CLOUTIER, Annie (9)

De l’Assomption – Granby BRODEUR, Sonia (8)

De l’Étincelle – Granby PAQUETTE, Julie (10)

De l’Orée des Cantons – Waterloo LANDRY, Vincent (4)

De la Chantignole – Bromont LEBLOND, Charles (9)

De la Clé-des-Champs – Dunham GOYER, Sébastien (8)

De la Moisson-d’Or – St-Alphonse PARÉ, Johannie (9)

De Roxton Pond – Roxton Pond LACOMBE, Carolyne (8)

De Sutton – Sutton HAMEL-LESIEUR,  

 Alexandre (0)

Des Bâtisseurs – Granby BOISVERT, Jacynthe (5)

Du Phénix – Granby VINCENT, Annick (7)

Du Premier-Envol – Bedford BRAULT, Julie (5)

Eurêka – Granby VAILLANCOURT,  

 Patrick (7) 

Joseph-Poitevin – Granby HUARD, Mélanie (9)

Mgr-Desranleau – Bedford GADOURY, Sylvain (5)

Mgr-Douville – Farnham VOYER, Anne-Marie (6)

N.-D.-de-Lourdes – St-Armand VENNES, Mélanie (0)

St-André – Granby ARPIN, Anick (7)

St-Bernard – Granby DEVOST, 

 Marie-Claude (9)

St-Édouard – Knowlton BOYER, Martin (2)

St-François-d’Assise – Frelighsburg CARRIE, Christopher (9)

St-Jacques – Farnham POULIN, Natacha (1)

St-Jean – Granby RIVARD, Jonathan (7)

St-Joseph – Granby MARTIN, Jennifer (4)

St-Joseph – N.-D. de Stanbridge COUTURE, Cynthia (7)

St-Léon – Cowansville MERCURE, Frédéric (7)

St-Romuald – Farnham CHARBONNEAU, 

 Annie (6)

St-Vincent-Ferrier – Bromont GENDRON, Rafaël (9)

Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton DESMARAIS, Isabelle (0)

Ste-Famille – Granby LAVIGNE, Pascal (5)

Ste-Thérèse – Cowansville DROCOURT, 

 Henry-Alain (8)

ÉCOLES SECONDAIRES

De la Haute-Ville – Granby LAMBERT, Suzie (9)

Jean-Jacques-Bertrand – Farnham BENOIT, Martin (7)

Joseph-Hermas-Leclerc – Granby LAPOINTE, Caroline (9)

L’Envolée – Granby BEAUDRY, Josée (9)

Massey-Vanier – Cowansville ROBERGE, Avrel (8)

Wilfrid-Léger – Waterloo ST-ONGE, Sylvain (1)

CCSEHDAA     MÉNARD, Sara (9)
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LE COMITÉ EXÉCUTIF

Lors de la réunion du 10 octobre 2019, les représentants du Comité de parents ont élu les membres 
du comité exécutif.

LEBLOND, Charles (6) Président et parent commissaire (enseignement primaire)

LAMBERT, Suzie (9) Parent commissaire (enseignement secondaire)

HUARD, Mélanie (7) Parent commissaire EHDAA

LAVIGNE, Pascal (4) Parent commissaire

DEVOST, Marie-Claude (9) Vice-présidente

PAQUETTE, Julie (9) Trésorière

MERCURE, Frédéric (4) Secrétaire

CARRIE, Christopher (8) Directeur

LACOMBE, Carolyne (5) Directrice

PARÉ, Johannie (8) Directrice

MÉNARD, Sara (4) Représentante CCSEHDAA

Anick Arpin a été élue comme substitut au trésorier, mais ne siégeait pas au comité exécutif.

Mélanie Huard a été élue pour représenter le Comité de parents au comité consultatif dans le 
cadre de la transition de la gouvernance scolaire. Charles Leblond a quant à lui participé aux 
rencontres du comité aviseur.

NOTE

Entre parenthèses : nombre de présences aux séances.
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LES SÉANCES

Le Comité de parents s’est réuni à 10 reprises entre septembre 2019 et juin 2020. À noter cette 
année que trois séances ont dû être annulées et que les trois dernières se sont déroulées en visio-
conférence à cause de la COVID-19.

Quant à lui, le comité exécutif s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année 2019-2020.

En raison de la COVID-19, le Comité de parents n’a pu organiser les activités habituelles qui sont 
destinées à informer et former les parents. Le 14 novembre, les membres du Comité de parents 
ont pu rencontrer les commissaires afin de discuter des suites du projet de loi 40 abolissant les 
commissions scolaires.

Cette année, la FCPQ avait prévu d’organiser son congrès fin mai à Saguenay, mais celui-ci a dû 
être annulé. En contrepartie, la FCPQ a programmé la tenue de la Rencontre nationale des parents 
pour le 26 septembre 2020. Tous les lundis se tiennent les capsules webdiffusées La FCPQ en 
direct, qui fournissent aux parents des informations précieuses sur divers thèmes.

Ces activités permettent aux parents d’échanger entre eux sur les enjeux qui les préoccupent et 
d’acquérir de nouvelles connaissances qui peuvent les aider dans leur cheminement ou celui de 
leurs jeunes.

LES ACTIVITÉS
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LES COMITÉS

CCSEHDAA
Le représentant au Comité de parents pour le CCSEHDAA est nommé parmi les membres de 
ce comité. Sara Ménard a été mandatée pour remplir cette tâche. Les recommandations du  
CCSEHDAA sont jointes en annexe. Cette année, le CCSEHDAA a émis une recommandation 
demandant la présence d’un parent EHDAA au conseil d’administration du Centre de services 
scolaire du Val-des-Cerfs et une autre portant sur un meilleur suivi des plans d’intervention.

Comité consultatif du transport scolaire
Annie Cloutier a été élue par les membres du Comité de parents pour siéger à ce comité. Il s’est 
réuni à quatre reprises.

Comité de vérification
Les membres du Comité de parents ont nommé parmi eux deux représentants pour former le 
comité de vérification, qui est chargé d’approuver les rapports de trésorerie. Caroline Lapointe 
et Rafaël Gendron ont vérifié la régularité des opérations comptables du Comité de parents.

LES SOUS-COMITÉS
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LA FCPQ

Le Comité de parents a nommé deux délégués, Avrel Roberge et Julie Brault, pour le représenter 
aux quatre conseils généraux de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). Deux 
substituts ont également été élus : Caroline Lacombe et Suzie Lambert.

Le Comité de parents dispose d’une fenêtre sur le site Internet du Centre de services scolaire du 
Val-des-Cerfs à l’adresse csvdc.qc.ca et d’une page Facebook : Comité de parents - CSSVDC.

Vous pouvez y trouver, entre autres, les informations suivantes :

• Liste des délégués,
• Calendrier et procès-verbaux des séances,
• Règlements généraux,
• Guide de fonctionnement,
• Rapports annuels,
• Loi sur l’instruction publique,
• Calendrier scolaire...

Des liens vers la Fédération des comités de parents du Québec, Allô prof et le ministère de 
l’Éducation figurent également sur le site Internet. 

LA DOCUMENTATION

Crédit photo : FCPQ
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LES CONSULTATIONS

Le Comité de parents a été consulté à propos des sujets suivants :

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 ;
• Actes d’établissement 2020-2021 ;
• Détermination des services éducatifs 2020-2021 ;
• Admission et inscription des élèves dans les écoles de secteur 2020-2021 ;
• Plan d’engagement vers la réussite 2019-2023 ;
• Politique relative à l’alcool, aux drogues et aux médicaments en milieu de travail ;
• Calendrier scolaire ;
• Code d’éthique du conseil des commissaires.

Le Comité de parents a émis les avis suivants :

• Projet de loi 40 ;
• Organisation scolaire 2020-2021.

Les recommandations et avis émis par le Comité de parents sont joints en annexe. 

Crédit photo : FCPQ
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LE RAPPORT FINANCIER

POSTE 
BUDGÉTAIRE

DESCRIPTION BUDGET
2019-2020

DÉPENSES SOLDE

082-1-51130-390 Frais de déplacement 2 000,00 $ 1 565,94 $ 434,06 $ 

082-1-51130-391 Congrès annuels FCPQ 5 000,00 $ 198,20 $ 4 801,80 $ 

082-1-51130-393 Formation (membres CP) 250,00 $ - 250,00 $ 

082-1-51130-410 Frais de bureau 50,00 $ - 50,00 $ 

082-1-51130-415 Timbres 20,00 $ - 20,00 $

082-1-51130-430 Matériel 500,00 $ - 500,00 $

082-1-51130-448 Reprographie 50,00 $ - 50,00 $ 

082-1-51130-510 Location 500,00 $ - 500,00 $

082-1-51130-518 Publicité 150,00 $ - 150,00 $

082-1-51130-520 Cotisation - - -

082-1-51130-530 Services spécialisés 9 000,00 $ 9 097,60 $ -97,60 $

082-1-55910-539 Formations 2 500,00 $ - 2 500,00 $ 

082-1-51130-856 Civilités 1 000,00 $ 868,80 $ 131,20 $ 

082-1-51130-975 Rev. participation + org. - - -

082-1-51130-991 Publicité-commandite - - -

082-1-51130-000 TOTAL 21 020,00 $ 11 730,54 $ 9 289,46 $
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LES ANNEXES

• Consultations du CSSVDC

• Avis du Comité de parents



 
 
 
 
 
 
 

N.B. :  Il est important de retourner votre résultat de consultation d’ici le 16 janvier 2020 au secrétariat 
général, à l’attention de madame Chantal Lauzière, par courrier interne ou par courriel à 
lauzierc@csvdc.qc.ca.  

RETOUR DE CONSULTATION 
 

PLAN TRIENNAL 2020-2023 
 

La commission scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles. Le plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque centre 
de formation professionnelle ou d’éducation des adultes, le nom, l’adresse et les locaux 
mis à sa disposition, l’ordre d’enseignement qui y est dispensé, sa destination autre que 
pédagogique, sa capacité d’accueil ainsi que les prévisions d’effectifs scolaires pour la 
durée du plan. (Article 211 - LIP) 

 
 

Quelle est votre opinion, avis ou proposition concernant 
le projet de consultation soumis par la Commission scolaire? 

 
 

Opinion ou avis de l’organisme 
 
☒ L’ORGANISME EST EN ACCORD 
 
☐ L’ORGANISME EST EN DÉSACCORD 
 
 
 
Commentaires 
 
Le Comité de parents recommande à la CS de tenir compte de la volonté du milieu. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
                    12 décembre 2019   

Date  Signature du représentant 

 

              Comité de parents 

  Nom de l’organisme 

 



 
 
 
 
 
 
 

N.B. :  Il est important de retourner votre résultat de consultation d’ici le 16 janvier 2020 au secrétariat 
général, à l’attention de madame Chantal Lauzière, par courrier interne ou par courriel à 
lauzierc@csvdc.qc.ca.  

RETOUR DE CONSULTATION 
 

ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2020-2021 
 

 
L’école est établie par la commission scolaire. L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux 
ou les immeubles mis à la disposition de l’école et l’ordre d’enseignement que celle-ci dispense. Il indique 

également le cycle ou, exceptionnellement, la partie de cycle de l’ordre d’enseignement concerné et 
précise si l’école dispense l’éducation préscolaire. (Article 39 - LIP) 

 
 

Quelle est votre opinion, avis ou proposition concernant 
le projet de consultation soumis par la Commission scolaire? 

 
 

Opinion ou avis de l’organisme 
 
☒ L’ORGANISME EST EN ACCORD 
 
☐ L’ORGANISME EST EN DÉSACCORD 
 
 
Commentaires 
 
Le Comité de parents recommande à la CS de tenir compte de la volonté du milieu. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
                    12 décembre 2019   

Date  Signature du représentant 

 

              Comité de parents 

  Nom de l’organisme 

 



 
 
 
 
 
 
 

N.B. :  Il est important de retourner votre résultat de consultation d’ici le 16 janvier 2020 au secrétariat 
général, à l’attention de madame Chantal Lauzière, par courrier interne ou par courriel à 
lauzierc@csvdc.qc.ca.  

RETOUR DE CONSULTATION 
 

DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2020-2021 
 

La commission scolaire détermine les services éducatifs et service complémentaires qui 
sont dispensés par chaque école. (Article 236 - LIP) 

 
 

Quelle est votre opinion, avis ou proposition concernant 
le projet de consultation soumis par la Commission scolaire? 

 
 

Opinion ou avis de l’organisme 
 
☒ L’ORGANISME EST EN ACCORD 
 
☐ L’ORGANISME EST EN DÉSACCORD 
 
 
 
Commentaires 
 
Le Comité de parents recommande 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. 
 
 
                    12 décembre 2019   

Date  Signature du représentant 

            
             Comité de parents 

  Nom de l’organisme 

 



 
 
 
 
 
 
 

N.B. :  Il est important de retourner votre résultat de consultation d’ici le 16 janvier 2020 au secrétariat 
général, à l’attention de madame Chantal Lauzière, par courrier interne ou par courriel à 
lauzierc@csvdc.qc.ca.  

RETOUR DE CONSULTATION 
 

ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS  
LES ÉCOLES DE SECTEUR 2020-2021 

 
Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la 

compétence de la commission scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves dont 
le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l’école. (Article 239 - LIP) 

 
 

Quelle est votre opinion, avis ou proposition concernant 
le projet de consultation soumis par la Commission scolaire? 

 
 

Opinion ou avis de l’organisme 
 
☒ L’ORGANISME EST EN ACCORD 
 
☐ L’ORGANISME EST EN DÉSACCORD 
 
 
Commentaires 
 

Le Comité de parents recommande 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 Comité de parents remercie la CS d’avoir intégré les programmes particuliers au document. 
 
                    12 décembre 2019   

Date  Signature du représentant 

              Comité de parents 

  Nom de l’organisme 

 



Commission scolaire du Val-des-Cerfs - Secrétariat général 

CONSULTATION 
 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

 
Retour de Consultation  

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR) 2018-2023 
 

 
 
La présente vise à consulter le Comité de parents quant au document Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR) regroupant diverses politiques et règlements. 
 

COMITÉ DE PARENTS  

DATE 11 juin 2020 

  

VOTRE OPINION 

Quelle est votre opinion, avis ou proposition concernant le projet 
de consultation soumis par la Commission scolaire? 

☒ ACCORD 

☐ DÉSACCORD 

 
 
COMMENTAIRES : 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

Merci de votre collaboration ! 
 
 
 

N.B. :  Il est important de retourner votre résultat de consultation d’ici le 23 septembre 2020 
au secrétariat général, par courrier interne ou par courriel à secretaire 
general@csvdc.qc.ca 



Commission scolaire du Val-des-Cerfs - Secrétariat général 

CONSULTATION 
 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

 
Retour de Consultation  

PO-00 – Alcool, drogues et médicaments 
 

 
 
La présente vise à consulter le Comité de parents quant au document PO-00 Alcool, drogues et 
médicaments, regroupant diverses politiques et règlements. 
 

COMITÉ DE PARENTS  

DATE 12 décembre 2019 

  

VOTRE OPINION 

Quelle est votre opinion, avis ou proposition concernant le projet 
de consultation soumis par la Commission scolaire? 

☒ ACCORD 

☐ DÉSACCORD 

 
 
COMMENTAIRES : 
 
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 
que 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.  
 
 
 
 
 

Merci de votre collaboration ! 
 
 
 

N.B. :  Il est important de retourner votre résultat de consultation d’ici le 13 décembre 2019 
au secrétariat général, à l’attention de madame Chantal Lauzière, par courrier interne ou 
par courriel à lauzierc@csvdc.qc.ca 



X 

 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LE CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021 ? 

 
 

 
 

 
 
Nom de l’organisme : ____________________________________________________________________ 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis :  L’organisme est en accord 
  L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________ ________________________________________ 
 Date Signature du représentant 
 
 

Comité de parents de la Commission du Val-des-Cerfs 

Le Comité de parents recommande : 
– de déplacer le congé du 11 juin au 4 juin et qu’il soit fixe ; 
– de fixer le deuxième congé flottant au 6 avril ; 
– de décaler les deux congés pédagogiques des 21 et 22 décembre aux 5 

et 6 janvier avec un retour en classe le 7 janvier ; 
– de joindre à la consultation le document rappelant les balises prises en 

compte pour l’élaboration du calendrier ; 
 

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

12 décembre 2019 



Commission scolaire du Val-des-Cerfs - Secrétariat général 
Version à jour au 11 septembre 2019 

CONSULTATION 
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 
 

Retour de Consultation  
RE-03 Code d’éthique et de déontologie du Conseil 

 
 
 
La présente vise à consulter les syndicats quant au document RE-03 Code d’éthique et de déontologie 
du Conseil, regroupant diverses politiques et règlements. 
 

COMITÉ DE PARENTS  

DATE 10 octobre 2019 

  

VOTRE OPINION 

Quelle est votre opinion, avis ou proposition concernant le projet 
de consultation soumis par la Commission scolaire? 

☐ ACCORD 

☐ DÉSACCORD 

 
 
COMMENTAIRES : Le Comité de parents s’abstient de tout commentaire. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

Merci de votre collaboration ! 
 
 
 

N.B. :  Il est important de retourner votre résultat de consultation d’ici le 17 octobre 2019 au 
secrétariat général, à l’attention de Mme Chantal Lauzière, par courrier interne ou par 
courriel à lauzierc@csvdc.qc.ca. 

  



 

 
 
 

 
AVIS 

 
 
 

PROJET DE LOI 40 
 
 
RÉSOLUTION 03CP1920-543 DU 9 JANVIER 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE le délai relatif au dépôt de recommandations dans le cadre du projet de loi 40 à 

l’intention du ministre de l’Éducation est désormais écoulé ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 40, dans sa forme actuelle, ne permet pas aux parents de se 

prononcer d’une manière ou d’une autre, car ledit projet n’a pas polarisé le débat ; 

CONSIDÉRANT QUE le travail réalisé par la FCPQ sur le projet de loi 40 est exceptionnel ; 

 

Il est proposé et résolu que : 

Le Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs : 

– demeure neutre par rapport au projet de loi 40 ; 

– appuie l’ensemble des recommandations émises par la FCPQ ; 

– considère les deux exigences présentées par la FCPQ comme essentielles. 

 
RÉSOLUTION 03CP1920-544 DU 9 JANVIER 2020 
 

Il est proposé et résolu que : 

Le Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ainsi que ses représentants demeurent 

dans l’esprit de la résolution précédente portant le numéro 03CP1920-543. 

 



 

 
 
 

 
AVIS 

 
 
 

ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 
Réduction du nombre de classes 

 
 
 
 
RÉSOLUTION 03CP1920-566 DU 11 JUIN 2020 
 

CONSIDÉRANT la demande du conseil d’établissement de l’école Saint-François-d’Assise ; 

 

CONSIDÉRANT les mesures sanitaires mises en place à la demande de la Santé publique voulant que le 

nombre d’élèves par classe soit diminué ; 

 

Il est proposé et résolu que : 

Le Comité de parents, afin de soutenir les milieux plus petits : 

– appuie la demande de l’école Saint-François-d’Assise ; 

– demande à la CSVDC de ne pas réduire le nombre de classes à l’école Saint-François-d’Assise 

ainsi qu’à l’école Saint-Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge malgré la baisse du nombre 

d’inscriptions ;  

– demande à l’ensemble des conseils d’établissement des écoles de la CSVDC de signifier leur 

appui à la demande précédente auprès de la CSVDC. 
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Frelighsburg, 25 mai 2020 

 

Objet : Organisation scolaire 2020-2021 

Monsieur Éric Racine 
Directeur générale 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Bonjour, 

Je me présente, Mélissa Rudd, présidente du conseil d’établissement de St-François d’Assise de 
Frelighsburg, citoyenne de cette municipalité et mère de Etienne (3e année) et Anabelle (1re 

secondaire). 

Vous vous doutez sûrement pourquoi vous recevez cette lettre aujourd’hui ? Parce que tous les 
membres du conseil d’établissement se demandent POURQUOI devons-nous ENCORE écrire une 
telle lettre… 

POURQUOI devons-nous encore nous battre pour protéger notre école ? 

POURQUOI supprimer du même coup 2 classes, particulièrement en temps de pandémie où les 
ratios sont revus à la baisse afin de respecter la distanciation sociale ? 

POURQUOI les chiffres doivent-ils primer sur le bien-être des enfants ? 

POURQUOI remplissez-vous à pleine capacité 3 classes multi-niveaux? POURQUOI nous obliger, dans 
un futur proche, à refuser l’inscription des enfants de familles qui s’établiront dans notre village (ou 
dans ses environs) défavorisant ainsi la vitalité de notre école tout comme celle de notre village? (Et, 
s.v.p., de grâce, ne recommençons pas le débat des secteurs communs!) 

POURQUOI une école comme Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Armand qui compte moins de 50 
élèves aurait-elle le même nombre de classes que la nôtre qui accueille plus de 75 élèves ? 

POURQUOI pénaliser indirectement les enfants en remplissant au maximum des classes jumelées et 
en alourdissant la charge de travail des enseignants, déjà surchargée, car les services ont été 
diminués à maintes reprises lors des dernières années? 

POURQUOI les chiffres avant la qualité des services éducatifs et la réussite des enfants? 

NOTRE école rayonne. NOTRE école déborde de projets en collaboration avec la municipalité de 
Frelighsburg et l’organisme École-o-village. NOS classes extérieures se démarquent auprès de 
plusieurs écoles ainsi que de commissions scolaires au Québec.  

POURQUOI ?  

PARCE QUE la communauté a toujours été derrière SFA et elle le sera toujours ! Plusieurs 
mobilisations ont dû être faites au fil des années et nous en ferons autant si l’on nous demande 
ENCORE de justifier notre raison d'être. 

OUI, nous sommes une petite école de village. 
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OUI, selon vos chiffres, les inscriptions sont en baisse pour 2020-2021 (plusieurs facteurs en cause, 
dont le fait que notre école a été victime de chaises musicales répétées pendant plusieurs années 
dans plusieurs postes…) 

Présentement, sachez que nous avons une équipe-école hors pair avec à sa tête un directeur 
compétent. Lui-même, responsable de 2 écoles de municipalités voisines, a su, pour la première fois 
depuis des décennies, cultiver une complicité entre les deux basée sur le partage et l’entraide. À cela 
s’ajoute nos enseignants qui s'impliquent avec les élèves, avec École-o-village, avec la municipalité et 
nos enfants peuvent enfin recommencer à bénéficier de ce climat sain, positif et encourageant.  

Nous vous demandons, s’il vous plait, de ne pas fermer 2 classes. Laissez le temps à la municipalité 
d’accueillir de nouvelles familles et à notre équipe en place de refaire la notoriété que notre école 
mérite. Il faut parfois laisser les chiffres de côté et se concentrer sur la raison d'être d'une école et 
ainsi répondre à votre mission de contribuer activement, en partenariat avec la communauté, à créer 
le monde de demain en développant le plein potentiel des élèves d'aujourd'hui. 

Le slogan de la politique familiale de Frelighsburg est ''nos enfants au cœur de notre communauté''. 
L'école est le centre de notre village, notre site est exceptionnel et celui-ci rejoint les valeurs de 
plusieurs familles. Nous devons conserver au minimum 4 classes de niveau primaire ; c'est primordial 
pour la réussite de nos élèves, la survie de notre école et le développement de notre communauté. 

Merci à l’avance de revoir votre décision au-delà de vos données pour le bien-être de nos enfants, 
pour la stabilité de notre équipe-école et la vitalité de notre communauté. 

 
Membre du conseil d’établissement de Saint-François-d’Assise 2019-2020  
 
Mélissa Rudd, présidente  
Stéphanie Dalpé, vice-présidente  
Christopher Carrie, parent 
Jessica Roy, parent  
Sophie Gagnon, parent  
Sonia Girard, technicienne en service de garde  
Elise Daigle, enseignante 
Danielle Gnocchini, enseignante  
Sylvie Valiquette, enseignante  
Maude-Hélène Desroches-, représentante de la communauté (École-O-Village) 
Marie-France Moquin, représentante de la municipalité de Frelighsburg 
 
 
c.c. Michel Moreau, Directeur de l’école Saint-François d’Assise et de l’école La Clé des Champs 
 Anick Hétu, Directrice de l’organisation et transport scolaire / service de garde 
 Lynda Bonneau, Directrice des services éducatifs 
 Charles Leblond, Président du comité de parents 
 Jean Lévesque, Maire de Frelighsburg 
 Pierre Janecek, Maire de Dunham 
 Patrick Melchior, Préfet de la MRC Brome-Missisquoi et Maire de Farnham 



 
 

Siège social : 55, rue Court, Granby (Québec) J2G 9N6 

Adresse postale : C.P. 9000, Granby (Québec) J2G 9H7 

 
 
 

 

 
Téléphone 450 372-0221 Télécopieur 450 372-5338 

PAR COURRIEL Le 11 juin 2020 

 

 

 

 

Madame Mélissa Rudd 

Présidente du conseil d’établissement 

École Saint-François-d’Assise 

 

Objet : Organisation scolaire 2020-2021  

à l’école Saint-François-d’Assise 

 

Madame, 

 

Nous prenons le temps de vous écrire aujourd’hui afin de vous confirmer que nous avons bien lu 

avec attention votre lettre du 25 mai dernier, appuyant votre position concernant la fermeture prévue de 

deux classes pour l’année 2020-2021. 

 

 D’emblée, je vous assure qu’il n’est pas question de ne pas protéger nos plus petites écoles ou de ne 

pas avoir à cœur le bien-être des enfants, pas plus qu’il est question de justifier la raison d’être de l’école Saint-

François d’Assise. Bien au contraire. Toutefois, nous devons prendre des décisions en fonction du portrait de 

l’ensemble des 41 établissements de notre territoire ainsi que de leurs besoins, et ce, en toute équité. Agir 

autrement pourrait nous conduire dans une position précaire et justement fragiliser encore plus les plus petits 

milieux en forçant des regroupements vers de plus grands établissements pour y concentrer les services. Ce 

que nous ne souhaitons pas.  

 

Conséquemment, il est de notre devoir d’analyser le nombre d’élèves de chacune de nos écoles et 

d’attribuer les ressources en conséquence. Avec 77 élèves inscrits actuellement, nous devons faire des choix 

difficiles qui conduisent à la situation que vous connaissez. Toutes les écoles de la CSVDC rencontrent des 

enjeux, très différents d’un milieu à l’autre, mais tous pertinents. Nous devons composer avec des balises et 

un financement qui ne dépend pas que de nous. 

 

Vous mentionnez à juste titre que votre école rayonne et déborde de beaux projets. Vous 

mentionnez aussi avec justesse que vous avez une école hors pair avec un directeur compétent et une 

communauté engagée. Pour toutes les écoles, nous sommes convaincus que la qualité des services éducatifs 

offerts aux élèves et leur réussite ne sont pas uniquement fonction du nombre d’élèves par classe.  

 

Sachez que s’il y avait une augmentation de la clientèle, nous serions les premiers heureux à rouvrir 

des groupes à nouveau. 

 

 Nous vous prions de recevoir, Madame et transmettre aux membres du Conseil d’établissement, nos 

plus sincères salutations. 

 

 Le directeur général, 

 

 

 

 

ER/jd  Eric Racine 

 

c. c.  M. Carl Morissette, directeur général adjoint 

 M. Michel Moreau, directeur, école Saint-François-d’Assise 
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