Comité de parents
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
02CP-137

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée ordinaire du Comité de parents du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs,
tenue au centre administratif situé au 55, rue Court à Granby, le 30 septembre 2021.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 19 h, la présidente, Marie-Claude Devost-Roy, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à
tous les représentants.
VÉRIFICATION DU QUORUM
Écoles primaires
Ave-Maria – Granby
Centrale – St-Joachim
Curé-A.-Petit – Cowansville
De l’Assomption – Granby
De l’Étincelle – Granby
De l’Orée des Cantons – Waterloo
De la Chantignole – Bromont
De la Clé-des-Champs – Dunham
De la Moisson-d’Or – St-Alphonse
De Roxton Pond – Roxton Pond
De Sutton – Sutton
Des Bâtisseurs – Granby
Du Phénix – Granby
Du Premier-Envol – Bedford
Eurêka – Granby
Joseph-Poitevin – Granby
Mgr-Desranleau – Bedford
Mgr-Douville – Farnham
Notre-Dame-de-Lourdes – St-Armand
St-André – Granby
St-Bernard – Granby
St-Édouard – Knowlton
St-François-d’Assise – Frelighsburg
St-Jacques – Farnham
St-Jean – Granby
St-Joseph – Granby
St-Joseph – N.-D.-de-Stanbridge
St-Léon – Cowansville
St-Romuald – Farnham
St-Vincent-Ferrier – Bromont
Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton
Ste-Famille – Granby
Ste-Thérèse – Cowansville

GENDREAU, Stéphanie
RAYMOND, Julie
CLOUTIER, Annie
PERRON, Geneviève
PAQUETTE, Julie
GINGRAS, Karine
LEBLOND, Charles
HERBUTÉ, Marie-France
MARCHAND, Audrey
DESROSIERS, Geneviève
BRISEBOIS, Sébastien
WESTON, Geneviève
DAIGNEAULT, Stéphanie
MASSÉ, Robin
DAIGLE, Marie-Josée
MESSIER, Isabelle
WALKER, Kevin
BÉLISLE- ST-PIERRE, Marielou
ARPIN, Anick
DEVOST-ROY, Marie-Claude
BLANCHARD, André
POUCH, Antoine
LEMOINE, Isabelle
RIVARD, Jonathan
CARDINAL, Marianne
PELLICER, Manuelle
JOYAL-DESLANDES, Virginie
AUBRAIS, Jessica
LAFLAMME, Marie-Ève
BOISVERT-DÉSILETS, Rachel
DROCOURT, Henry-Alain

•

Écoles secondaires
De la Haute-Ville – Granby
Jean-Jacques-Bertrand – Farnham
Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
L’Envolée – Granby
Massey-Vanier – Cowansville
Wilfrid-Léger – Waterloo

LAMBERT, Suzie
BENOIT, Martin
HUARD, Mélanie
BEAUDRY, Josée
DE ALBUQUERQUE, Carlos
LEDOUX, Mélissa

•
•
•
•

CCSEHDAA

HUARD, Mélanie

•

Prés.

R = Arrivée en cours de séance.

Les 26 délégués présents forment QUORUM.
Sont également présents Éric Racine, Julie Thibault, Cédric Lucas.
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02CP-138
2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Martin Benoit :
D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.

03CP2122-665

3.

Accepté à l’unanimité

PRÉSENTATION
Marie-Claude Devost-Roy est contente d’accueillir les délégués en présence malgré certaines restrictions,
car les rencontres se sont tenues à distance durant 10 mois. Elle rappelle que le CP donne la parole à tous
les parents du CSS et invite les délégués à poser des questions. Il n’y en a pas de mauvaise.
Éric Racine, directeur général du CSS, remercie les parents pour leur implication. De plus en plus, la
participation des parents est demandée et grandissante.
– Le rattrapage pédagogique lié à la COVID-19 n’est pas terminé. Il y a peu de cas, mais il ne faut pas
relâcher ses efforts. Les résultats scolaires ne sont pas aussi désastreux qu’ailleurs. Cependant, les
maths de 4e et 5e secondaire sont une faiblesse.
– Les tests rapides disponibles dans les écoles sont en fait des prétests. Si un test est positif, il faut que
l’enfant aille passer un test PCR au centre de dépistage. Si les enfants ont des symptômes avant de
partir pour l’école, il faut les garder à la maison pour diminuer les risques de contagion et de fermeture
de classe. C’est le personnel des écoles qui font passer les prétests et non les enseignants ou les
secrétaires. Dans chaque école, il y a un plan d’urgence avec un local de retrait. Des conditions
particulières s’appliquent pour les cours d’éducation physique à l’intérieur.
– La révision des secteurs sera le gros dossier de l’année. Il va y avoir quatre nouvelles écoles et
environ un élève sur cinq devrait changer d’école. La présentation de la révision des secteurs se fera
le 20 octobre et la séance de consultation aura lieu le 17 novembre.

4.

TOUR DE TABLE
Les délégués se présentent à tour de rôle et donnent rapidement les nouvelles de leur école.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Pas d’intervention.
Geneviève Perron quitte la séance à 20 h 25 (25 délégués présents).

6.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 JUIN 2021
Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Charles Leblond :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP2122-666

7.

Accepté à l’unanimité

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Plusieurs suivis doivent être faits auprès du CSS.

8.

PRÉSENTATION DU COMITÉ DE PARENTS ET DES POSTES ÉLECTIFS
La composition et le rôle du CP sont présentés et les membres du comité exécutif qui assistent à la
rencontre expliquent leurs fonctions.

9.

CALENDRIER DES SÉANCES
Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Marie-Ève Laflamme :
D’ACCEPTER le projet de calendrier tel que déposé.

03CP2122-667

10.

Accepté à l’unanimité

FCPQ
Suzie Lambert rappelle que les formations débutent sur le Web le 6 octobre. Pour tout de suite, les
délégués qui souhaitent s’inscrire doivent le faire par courriel au CP. Une nouvelle procédure sera bientôt
mise en place pour s’inscrire directement sur le site de la FCPQ.

11.

CCSEHDAA
Il est proposé par Jonathan Rivard et appuyé par Isabelle Lemoine :

03CP2122-668

D’ACCEPTER la liste des membres du CCSEHDAA : Karine Bédard, Julie Boissonneault, Miquaise Vartan
Bouobda Tchuenté, Marc Brisson, Annie et Gabrielle Charbonneau, Jessica Denault, Geneviève
Duchesne, Simon Filion, Marjorie Harnois, Mélanie Huard, Patricia Hurtado, Jessica Lapointe, Krystelle
Lavoie, Mélissa Ledoux, Isabelle Roméo, Marie-Ève Roy.
Accepté à l’unanimité

02CP-139
12.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Julie Paquette détaille les prévisions budgétaires qui totalisent 21 020 $. Elle indique que la réclamation
concernant les connexions aux webinaires de la FCPQ a été refusée l’an dernier, car le service sera donné
cette année.
Il est proposé par Karine Gingras et appuyé par Jonathan Rivard :
D’ACCEPTER une dépense de 1 000 $ dont 400 $ seront payés par le CCSEHDAA.

03CP2122-669

Accepté à l’unanimité

Il est proposé par Marie-France Herbuté et appuyé par Martin Benoit :
D’ACCEPTER une dépense de 180 $ pour les desserts servis lors de l’accueil des parents à la rencontre.
Accepté à l’unanimité

03CP2122-670

Les frais de déplacement sont remboursés à hauteur de 49 ¢/km. Le formulaire ainsi que la procédure
seront transmis aux délégués.
13.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL
Marie-Claude Devost-Roy dépose le rapport annuel qui sera envoyé aux délégués et disponible sur le site
du CSS.

14.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
-

15.

Spectacle : Josée Beaudry demande quelles sont les démarches qui vont suivre, car des
allègements sont désormais permis. Marie-Claude Devost-Roy indique que le prochain comité
exécutif se penchera sur la question.
Transport collectif : Quelle est la suite donnée à la résolution du CP pour la mise en commun du
transport collectif sachant que le CSS n’a pas accepté le projet ?
Formule hybride des séances : Antoine Pouch demande s’il est possible d’assister aux séances à
distance pour éviter du temps de déplacement ainsi qu’un gaspillage d’essence. Des vérifications
seront faites auprès du CSS.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Julie Paquette et appuyé par Manuelle Pellicer :
DE LEVER la séance à 21 h 05.

03CP2122-671

Accepté à l’unanimité

_____________________
Marie-Claude Devost-Roy

_____________________
Rachel Boisvert-Désilets

_____________________
Catherine Baudin

Présidente

Secrétaire

Agent de bureau

