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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, 
tenue en visioconférence le 28 janvier 2021. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 02, la présidente, Marie-Claude Devost-Roy, 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 RAYMOND, Julie   • 
Curé-A.-Petit – Cowansville CLOUTIER, Annie •   
De l’Assomption – Granby PERRON, Geneviève •   
De l’Étincelle – Granby PAQUETTE, Julie •   
De l’Orée des Cantons – Waterloo GINGRAS, Karine •   
De la Chantignole – Bromont LEBLOND, Charles  •   
De la Clé-des-Champs – Dunham REGINSTER, Michelle  •   
De la Moisson-d’Or – St-Alphonse BOURDEAU, Marie-Joëlle  •   
De Roxton Pond – Roxton Pond CHEVALIER, Julie   • 
De Sutton – Sutton ST-PIERRE, Karine R   
Des Bâtisseurs – Granby NICOLAS, Isabelle    • 
Du Phénix – Granby CÔTÉ, Stéphanie •   
Du Premier-Envol – Bedford DAIGNEAULT, Stéphanie   • 
Eurêka – Granby GIARD, Amy •   
Joseph-Poitevin – Granby HUARD, Mélanie •   
Mgr-Desranleau – Bedford MESSIER, Isabelle    • 
Mgr-Douville – Farnham VOYER, Anne-Marie    • 
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand LAFRANCE, Élisabeth   • 
St-André – Granby PELLETIER, Steve   • 
St-Bernard – Granby DEVOST-ROY, Marie-Claude •   
St-Édouard – Knowlton WARD, Lilianne •   
St-François-d’Assise – Frelighsburg ROY, Jessica  •   
St-Jacques – Farnham ROBERT, Josée   • 
St-Jean – Granby RIVARD, Jonathan •   
St-Joseph – Granby -    • 
St-Joseph – N.-D.-de-Stanbridge CARDINAL, Marianne  •   
St-Léon – Cowansville MERCURE, Frédéric •   
St-Romuald – Farnham JOYAL-DESLANDES, Virginie •   
St-Vincent-Ferrier – Bromont LEBRUN DEMERS, Jo-Annie •   
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton LAFLAMME, Marie-Ève  •   
Ste-Famille – Granby BOISVERT-DÉSILETS, Rachel  •   
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 DELCAMBRE, Janny •   
L’Envolée – Granby BEAUDRY, Josée •   
Massey-Vanier – Cowansville DIONNE-RAYMOND, Mario •   
Wilfrid-Léger – Waterloo LEDOUX, Mélissa •   
     
CCSEHDAA HUARD, Mélanie •   
 
R = Arrivée en cours de séance. 
 
Les 27 délégués présents forment QUORUM.  
 
Sont également présents Julie Thibault, Anick Hétu, Judith Cusson, Stéphanie Rondeau-Chaput et Sara 
Ménard. 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mélissa Ledoux et appuyé par Mélanie Huard : 
 

03CP2021-635 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
 Accepté à l’unanimité 

 
3. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Marie-Claude Devost-Roy remercie les délégués pour leur présence en grand nombre. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE 2020 
 
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Virginie Joyal-Deslandes : 
 

03CP2021-636 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 
 Accepté à l’unanimité 

 
Arrivée de Patrick Giroux à 19 h 05 (28 délégués avec le droit de vote). 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Sara Ménard indique que, lors du dépôt du rapport annuel du CSS à la dernière séance du CA, on a 
mentionné un partenariat avec la DPJ, mais il n’en est fait aucune mention dans le document. De plus, elle 
demande si un suivi va être fait concernant le projet d’école alternative. Elle aimerait également que plus 
de décisions soient prises en public. 
 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Pas d’intervention. 
 

7. CONSULTATION : CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 
 
Anick Hétu rappelle les contraintes dont il faut tenir compte pour élaborer le calendrier. Cette année, deux 
versions sont proposées. La première ressemble au calendrier de l’an dernier et la seconde propose deux 
temps de pause au mois de novembre.  
Plusieurs commentaires sont partagés : 
– Est-ce que les journées tempêtes pourraient être remplacées par du téléenseignement ? 
– Le congé du lendemain du lundi de Pâques pourrait être transféré au vendredi 20 mai pour avoir deux 

pauses de quatre jours ; 
– La journée pédagogique du mercredi ne semble pas avoir eu beaucoup de succès ; 
– Pour les élèves en FXP, par exemple, les lundis et vendredis pédagogiques coïncident avec des 

journées d’enseignement et non de stage. Cela peut les limiter dans leurs apprentissages. 
Les délégués sont invités à transmettre leurs commentaires et impressions sur les deux versions avant la 
prochaine séance. 
 

8. PRÉSENTATION DU SASEC 
 
Judith Cusson et Stéphanie Rondeau-Chaput présentent le Service d’animation spirituelle et d’engagement 
communautaire. Elles indiquent, entre autres, que la qualité de vie spirituelle a un impact positif sur la 
santé mentale et que l’engagement civique contribue à l’amélioration de la réussite scolaire. 
L’augmentation des ressources intellectuelles de l’élève est un gage de mieux-être psychologique. 
Cependant, avec le plan d’optimisation, les services ont subi des coupes budgétaires de 33 %. Les 
interventions ne sont donc plus généralisées, mais dépendent de projets ciblés sur certaines classes. Au 
primaire, il y a beaucoup moins d’interventions, car les besoins au secondaire n’ont pas diminué de la 
même proportion. Les écoles de la Chantignole, de l’Orée-des-Cantons et Centrale n’ont pas du tout de 
service. Le SASEC offre un service centré sur le bien-être de l’élève, et son épanouissement, et forme des 
personnes. Le CSS a choisi de faire un réinvestissement dans les services professionnels, mais il est 
nécessaire de faire de la prévention et d’agir en amont. Les services des AVSEC devaient être offerts à 
toutes les écoles sans distinction. 
 
CONSIDÉRANT QUE la qualité de vie spirituelle a un impact positif sur la santé mentale des élèves ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’engagement civique contribue à l’amélioration de la réussite scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des ressources intellectuelles de l’élève est un gage de mieux-être 
psychologique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SASEC offre un service centré sur le bien-être de l’élève ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SASEC a subi des coupes budgétaires de 33 % et qu’il ne peut plus offrir ses 
services à l’ensemble des écoles et des élèves ; 
 
Il est proposé par Marie-Claude Devost-Roy et appuyé par Josée Beaudry : 
 

03CP2021-637 QUE le CSS réinvestisse dans le SASEC pour maintenir un niveau de service optimal afin que toutes les 
écoles puissent bénéficier de cette ressource pour le bien-être et la réussite des élèves. 

Accepté à l’unanimité 
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9. QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Si les délégués ont des questions concernant le fonctionnement du CA, il sera plus efficace de s’adresser 
directement au CA lors d’une séance publique. 
 
Arrivée de Karine St-Pierre à 20 h 15 (29 délégués avec le droit de vote). 
 

10. FCPQ 
 
- Les questions du sondage concernant le processus de désignation des administrateurs sont traitées 

et les réponses seront transmises à la FCPQ. La situation des personnes ex aequo devra être 
éclaircie. 

- Le congrès se déroulera à distance, du 25 au 29 mai. Il y a une place gratuite pour chaque école. 
- Prix reconnaissance : le CP peut choisir de faire reconnaître une personne. 
- Le prochain conseil général aura lieu le 6 février. 
 

11. CCSEHDAA 
 
Il y a eu un retour sur la douance. Le CSS travaille sur le dossier, mais ça avance moins vite que prévu à 
cause de la COVID-19. Pour l’instant, les parents d’élèves doués ne sont pas membres, car il faut un PI. 
Les problématiques de santé mentale sont transmises au CSSS. 
Les enseignants éprouvent des difficultés à gérer les PI pour les EHDAA. Il serait absurde qu’on leur 
demande de le faire pour les élèves en douance. On ne peut pas se fier sur la cote attribuée par le MEES, 
car il en donne très peu et le critère d’admissibilité reste le PI. Mélanie Huard va se renseigner pour savoir 
s’il peut y avoir une mention destinée à intégrer les parents d’élèves en douance au CSSEHDAA. 
La douance n’est pas un diagnostic. Souvent, tout se passe bien à l’école, mais pas à la maison, donc il 
n’y a pas de PI. Le MEES investit dans des fonds à cet effet. Par conséquent, il faut continuer d’en parler. 
 

12. TRANSPORT 
 
Est-ce qu’il y a eu des réponses d’écoles secondaires sur le projet de transport collectif ? Il n’y a pas eu de 
discussion sur le sujet, mais un suivi sera fait. Une autre question sera également posée : peut-il y avoir du 
transport par autobus pour les élèves en stage ?  
 

13. TRÉSORERIE 
 
- Les dépenses se montent à 21 % du budget.  
- On rappelle les règles d’admissibilité au congrès de la FCPQ. Le tarif réduit s’applique pour les 

inscriptions faites avant le 15 avril. Comme il n’y a pas vraiment de limite par rapport au budget, on 
peut offrir la participation au congrès à plus de personnes. La possibilité d’offrir une allocation pour un 
repas sera évaluée. Les différents scénarios seront présentés en février. 

 
14. BONS COUPS DU MOIS – QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 

 
École Curé-A.-Petit : Les règles et critères d’inscription ont été revus. 
 
École de l’Étincelle : Les élèves de l’école de l’Envolée proposent une aide aux devoirs en 
visioconférence. Projet à suivre. 
 
École Eurêka : Il n’y a pas de patinoire pour respecter la distanciation physique, mais la butte de neige est 
accessible et appréciée des élèves./Reprise du fonctionnement des billets positifs./L’escouade du bonheur 
a organisé un concours sur le thème de la Saint-Valentin. 
 
École Joseph-Poitevin : Réflexion en cours sur la phase 3 de l’aménagement de la cour d’école. 
 
École St-Édouard : Réalisation d’une campagne de financement avant Noël : vente du café de la brûlerie 
locale. Ils se questionnent pour savoir s’ils font une autre campagne. 
 
École St-Léon : Une classe a été fermé à cause de la COVID-19. La situation a très bien été gérée. 
 
École St-Romuald : Ils expérimentent cinq classes en confinement./Le projet de serre pour les élèves de 
6e année se poursuit. 
 
Henry-Alain Drocourt quitte la séance à 21 h 05 (28 délégués avec le droit de vote). 
 
École Wilfrid-Léger : L’école a reçu une subvention du gouvernement pour le recyclage des masques. Ils 
sont brûlés et l’énergie est récupérée./Réalisation d’une vidéo pour l’inscription des élèves de 6e année. La 
directrice adjointe a fait le tour des écoles primaires. 
 

15. RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Mélissa Ledoux va pouvoir mettre en ligne les bons coups qu’elle a reçus. 
 



  

 

02CP-115 
 
 
16. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 

 
L’accusé réception du retour de consultation a été reçu. 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Patrick Giroux et appuyé par Mario Dionne-Raymond :  

 
03CP2021-638 DE LEVER la séance à 21 h 11. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
Marie-Claude Devost-Roy  Rachel Boisvert-Désilets  Catherine Baudin 
Présidente    Secrétaire    Agent de bureau 


