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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 22 avril 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   • 
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 DUFAULT, Lukas  •   
De la Clé-des-Champs – Dunham REGINSTER, Michelle  •   
De la Moisson-d’Or – St-Alphonse BOURDEAU, Marie-Joëlle  •   
De Roxton Pond – Roxton Pond PAQUETTE, Marie-Christine •   
De Sutton – Sutton ST-PIERRE, Karine •   
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 ST-PIERRE, Mélissa •   
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 29 délégués présents forment QUORUM.  
 
Sont également présents Véronique Barbeau, François St-Amand, Mélanie Bilodeau, Catherine Lalonde, 
Patcy Ruel, Julie Thibault, Georgette Umutoni. 
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2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Jo-Annie Lebrun Demers : 
 

03CP2021-647 D’ACCEPTER l’ordre du jour en ajoutant un point pour le CSS et un pour le port du masque à l’extérieur. 
 Accepté à l’unanimité 

 
3. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Marie-Claude Devost-Roy remercie les bénévoles et les équipes de soutien. Elle précise que, même si les 
rencontres sont virtuelles, les séances des conseils d’établissement sont publiques et les parents doivent 
avoir un accès. Elle demande aux délégués de vérifier si c’est bien le cas. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MARS 2021 
 
Il est proposé par Mélissa Ledoux et appuyé par Geneviève Perron : 
 

03CP2021-648 D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé. 
 Accepté à l’unanimité 

 
5. PAROLE AU PUBLIC 

 
Pas d’intervention. 
 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucun suivi. 
 

7. PRÉSENTATIONS DU CSS 
 
François St-Amand, directeur du Service des technologies de l’information, fait un retour sur les différentes 
actions mises en place depuis le début de la pandémie. 
Véronique Barbeau occupe une nouvelle fonction à titre de directrice d’école-conseil. Elle explique ces 
nouvelles responsabilités et en profite pour présenter le service de l’école virtuelle. 
Les présentations seront transmises aux délégués. 
 

8. PORT DU MASQUE À L’EXTÉRIEUR 
 
Les délégués discutent de l’interprétation et de la mise en application des consignes sanitaires par chaque 
direction d’école en fonction des recommandations émises par le CSS. 
 
CONSIDÉRANT les nouvelles mesures de la Santé publique entrées en vigueur le 12 avril dernier 
demandant que les élèves du primaire et du secondaire portent en tout temps le masque à l’intérieur des 
établissements scolaires en zone orange et en zone rouge ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes présentement en zone orange ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CSS a demandé aux directions d’école d’appliquer l’obligation du port du masque 
à l’extérieur aux enfants des écoles primaires et secondaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des centres de services scolaires du Québec s’arriment aux 
recommandations de la Santé publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enfants sont déjà en bulles-classes et que les enseignants et le personnel des 
écoles sont rigoureux dans le respect de ces bulles et appliquent les règles de façon exhaustive ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à chaque fois qu’une nouvelle mesure restrictive de la Santé publique entre en 
vigueur, il y a des enfants qui sont retirés de l’école ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le président de l’Association des pédiatres et infectiologues du Québec, M. Lebel, a 
été clair sur les impacts de ne pas garder les enfants à l’école et que le port du masque prolongé a des 
impacts directs sur le parcours scolaire ainsi que sur la santé psychologique et le développement des 
enfants ; 
 
Il est proposé par Rachel Boisvert-Désilets et appuyé par Annie Cloutier : 
 

03CP2021-649 QUE le CP recommande au CSS de : 
- retirer l’obligation des enfants de porter le masque à l’extérieur pour respecter les recommandations 

de la Santé publique et du gouvernement du Québec ; 
- suivre les recommandations de la Santé publique et d’éviter de prendre des décisions unilatérales. 
 
Marie-Claude Devost-Roy demande le vote. 

 Pour = 16, contre = 7, abstention = 6 
La proposition est acceptée. 
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9. FCPQ 

 
- Le 29 avril prochain, Marie-Claude Devost-Roy et Charles Leblond assisteront à la rencontre des 

présidents. Ils parleront principalement des règles de déontologie applicables aux membres du CA. 
- La dernière formation portera sur les AGA et aura lieu le 3 mai. 
 

10. CCSEHDAA 
 
Pas d’intervention. 
 

11. TRANSPORT 
 
- Les chauffeurs doivent porter le masque en tout temps. Si ce n’est pas le cas, les parents doivent 

avertir le transporteur. 
- Prochaine rencontre en mai. 
 

12. FORMATION/CONFÉRENCE VIRTUELLE 
 
Frédéric Mercure et Rachel Boisvert-Désilets travaillent sur une proposition alliant divertissement et 
éducation. 
 

13. TRÉSORERIE 
 
- Les dépenses du budget atteignent 34 %. 
- Le nombre d’inscriptions au congrès est de 18 pour l’instant. Une confirmation supplémentaire est 

attendue. La FCPQ enverra un lien aux inscrits pour le choix des ateliers. 
 

14. BONS COUPS DU MOIS – QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ? 
 
École Curé-A.-Petit : La campagne de financement a rapporté 12 000 $. Cette somme sera utilisée pour 
la réfection de la cour pour qu’elle puisse être accessible toute l’année./Corvée de jardinage à venir : les 
parents seront présents en grand nombre. 
 
École de la Moisson-d’Or : Subvention reçue pour les jardins. 
 
École de l’Étincelle : Les enfants profitent de l’achat de matériel pour l’extérieur. 
 
École de l’Orée-des-Cantons : Participation des élèves de 5e et 6e années au programme Cycliste 
averti./Projet semis en cours grâce à Desjardins./Collation santé offerte aux élèves grâce à 
Métro./Démarrage d’un projet de robotique avec l’aide de l’école Massey-Vanier. 
 
École St-Bernard : Le devant de la cour doit être embelli, mais il y a un manque d’espace pour stationner 
les vélos. Ils cherchent des solutions. 
 
École St-Édouard : Ils passent par le journal local pour communiquer sur ce qui se passe à l’école. 
 
École St-Jacques : Prix de participation reçu au Défi Tchin-tchin./Réalisation de cartes de souhaits pour 
les personnes hébergées en CHSLD. Le projet a suscité beaucoup de joie des deux côtés./Mise en place 
de cours de Zumba à l’extérieur. 
 
Janny Delcambre, Jonathan Rivard et Amy Giard quittent la séance à 20 h 47 (26 délégués présents). 
 
École St-Jean : Des problèmes sont apparus avec l’arrivée de la piste cyclable dans le stationnement des 
enseignants. 
 
École de Sutton : Bourse de 15 000 $ reçue de 100° pour la fabrication d’une chambre froide pour stocker 
les produits locaux. Une nouvelle cantinière doit arriver l’an prochain. 
 
École de la Haute-Ville : Les élèves sont contents d’être en présentiel. Le sondage aux élèves porte sur la 
cour arrière et les activités parascolaires. 
 
École L’Envolée : Un groupe d’élèves a présenté un projet pour aménager la cour extérieure et la rendre 
plus conviviale./Les semis pour le jardin communautaire sont commencés./Recherche de commandites et 
collecte de fonds en cours. 
 
École Wilfrid-Léger : Diffusion de capsules vidéo durant le mois pour présenter les projets des élèves 
(chant, danse et théâtre)./Proposition de plantation d’arbres faite au conseil des élèves./Le terrain de 
baseball sera bientôt prêt./Sondage envoyé aux enseignants et aux élèves pour savoir comment ça va./Le 
bal des finissants et le gala méritas se dérouleront en bulles-classes. 
 
École de la Clé-des-Champs : Subvention reçue pour reverdir tout le terrain cet été./Projet de dominos 
avec des boîtes de céréales placées à travers l’école./Fabrication par l’OPP d’un tableau à craie pour la 
classe extérieure. 
 
École St-Romuald : Réception de vers de terre pour commencer le compostage avec les élèves. 
 
Plusieurs écoles organisent des classes extérieures. 
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Marianne Cardinal quitte la séance à 21 h (25 délégués présents). 
 

15. RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Pas d’intervention. 
 

16. CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES 
 
Demande de l’école St-Jacques 
Josée Robert a transmis au CP copie d’une lettre de son conseil d’établissement demandant au CCS une 
direction à temps plein. 
 
CONSIDÉRANT la demande faite par le conseil d’établissement de l’école St-Jacques pour obtenir une 
direction à temps plein ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des écoles du CSS ayant un nombre d’élèves équivalent ou inférieur à celui de 
l’école St-Jacques disposent d’une direction à temps plein ; 
 
Il est proposé par Marie-Claude Devost-Roy et appuyé par Virginie Joyal-Deslandes : 
 

03CP2021-650 QUE le CP recommande au CSS d’être à l’écoute du conseil d’établissement de l’école Saint-Jacques 
relativement à sa demande. 
 
Marie-Claude Devost-Roy demande le vote. 

 Pour = 25, contre = 0, abstention = 0 
La proposition est acceptée. 
 
Approbation des grilles-matières 
Karine Gingras indique que les parents demandent plus d’anglais, mais les enseignants refusent 
systématiquement. Il existe une possibilité pour organiser un cours d’anglais en activité parascolaire, ais 
c’est payant. Véronique Barbeau mentionne qu’il est stipulé dans la LIP que la direction et le conseil 
d’établissement approuvent la grille-matières sur proposition des enseignants. 
Josée Beaudry précise que l’école doit répondre aux besoins du milieu. Quelles sont les solutions pour 
aider la direction à progresser dans cette avenue ? Véronique Barbeau ajoute que le conseil 
d’établissement adopte le projet éducatif. Il faut que cette orientation passe par là. 
 
Rachel Boisvert-Désilets et Josée Robert quittent la séance à 21 h 15 (23 délégués présents). 
 
Tests de ventilation 
Virginie Joyal-Deslandes s’interroge sur les mesures mises en place pour rectifier la situation. Suzie 
Lambert indique que les mesures correctives doivent être appliquées dans la semaine pour les résultats 
dans le rouge et que pour les résultats dans l’orange, c’est un mois. 
 
Services de garde 
Une nouvelle tarification va être instaurée par le ministère de l’Éducation. Cela risque de diminuer les 
inscriptions, donc les revenus. Si le nombre d’inscriptions « régulières » n’est pas assez élevé, les 
subventions vont être réduites. Les services de garde vont manquer de ressources pour assurer la 
surveillance et maintenir la qualité des prestations. Les conseils d’établissement doivent se positionner 
rapidement. 
 
Geneviève Perron, Mélanie Huard et Marie-Christine Paquette quittent la séance à 21 h 30 (20 délégués 
présents). 
 
Projet d’école alternative 
Le CSS a envoyé une consultation à des écoles ciblées pour le projet. Un nouveau comité a été formé pour 
évaluer la faisabilité du projet. Une rencontre est prévue fin mai. 
 

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

 
03CP2021-651 DE LEVER la séance à 21 h 41. 

 Accepté à l’unanimité  
 
 
 
 
 

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

 


