Comité de parents
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
02CP-144

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 28 octobre 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
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

ROBERT, Geneviève
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
DESMEULES-BERGERON, Heïdi
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
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2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Henry-Alain Drocourt et appuyé par Anick Arpin :
D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que déposé.

03CP2122-701

3.

Accepté à l’unanimité

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude Devost-Roy remercie les nombreux délégués pour leur présence et mentionne que
beaucoup de sujets sont à l’ordre du jour. Elle poursuit donc la séance sans attendre.

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2021
Il est proposé par Suzie Lambert et appuyé par Isabelle Lemoine :
D’ACCEPTER le procès-verbal tel que déposé.

03CP2122-702

5.

Accepté à l’unanimité

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Élection au poste de secrétaire
Il est proposé par Josée Beaudry et appuyé par Marie-France Herbuté :
DE REPORTER le point à la prochaine séance.

03CP2122-703

Accepté à l’unanimité

Direction à temps plein pour l’école St-Jacques
La répartition des effectifs de direction d’établissement est effectuée en fonction de plusieurs critères,
notamment la clientèle pondérée, le nombre de classes et de classes spéciales, le nombre de bâtiments,
l’indice de milieu socio-économique (IMSE), le service de garde, le nombre d’employés, etc. L’affection
pour l’école St-Jacques ne prévoit pas un poste de direction à temps complet. Cependant, le poste de
secrétaire d’école a été bonifié pour en faire un à temps complet.
Projet éducatif
Le CSS a confirmé aux directions d’école que les travaux de révision ou de réécriture du projet éducatif
devaient reprendre, tout comme les autres dossiers courants d’une école. Les directions générales
adjointes ont repris leur tournée des écoles et, lors de leurs rencontres avec les directions, le sujet de
l’avancement du projet éducatif de l’école est discuté.
Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC)
Un représentant se présentera à une prochaine séance du CP pour parler de la situation sur le terrain.
Arrivée d’Annie Cloutier à 19 h 15 (29 membres présents).
Comité organisateur pour les conférences, les formations, etc.
Les délégués qui le souhaitent sont invités à se manifester pour former un sous-comité.
Transport collectif
Un suivi sera fait avec Olivier Touchette pour savoir où il en est dans ses démarches.
Douance
Le comité de répartition des ressources distribue le budget pour optimiser les ressources. De cette
manière, il est possible de libérer des enseignants pour aller chercher une ressource supplémentaire. Cette
année, un éducateur spécialisé a été embauché avec un autre intervenant.
6.

PAROLE AU PUBLIC
Pas d’intervention.
Arrivée d’Heïdi Desmeules-Bergeron à 19 h 39 (30 membres présents).

7.

DÉPÔT DE CONSULTATION
Linda Bonneau, directrice générale adjointe, dépose les documents suivants pour la consultation :
- Plan triennal d’immobilisations ;
- Actes d’établissement ;
- Détermination des services éducatifs ;
- Admission et inscription des élèves.
Une question est posée plus particulièrement concernant la création d’une maternelle 4 ans : les parents
doivent d’abord vérifier si un groupe doit être formé avant de faire une demande de fréquentation hors
secteur (loi 180).
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8.

CONSULTATION SUR LA RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES
Les délégués soulèvent plusieurs questionnements. Par exemple, le choix des écoles pour installer les
classes modulaires se fait en fonction de l’espace disponible et des possibilités d’aménagement. La
présentation visuelle des secteurs n’est pas optimale et il est difficile de situer correctement le nouveau
découpage. Beaucoup de parents se sentent ballotter, notamment à Bromont. L’école de la Chantignole
déborde, les enfants sont transférés à Saint-Vincent-Ferrier et ceux de Saint-Vincent-Ferrier sont envoyés
à Cowansville alors qu’Adamsville continuer de se développer. Ça ne semble pas être la bonne solution.
Plusieurs conseils d’établissement touchés peuvent se regrouper pour élaborer une proposition commune.
Il serait pertinent d’avoir le nombre de transferts pour chaque école. Le comité exécutif travaillera sur les
recommandations et les présentera au CP.

9.

TESTS RAPIDES
L’information a été transmise aux parents. Les écoles ne sont pas des centres de dépistage. Le temps que
le personnel passe à faire les tests est du temps qui n’est pas réservé à l’enseignement. Si un enfant a des
symptômes, il est préférable de le garder à la maison.

10.

FCPQ
Le premier conseil général aura lieu le 20 novembre prochain. La pièce Un parent presque parfait sera
présentée par la troupe du Théâtre Parminou.
Suzie Lambert rappelle les dates suivantes concernant les bulletins :
– 1re étape (40 %)
o Date limite pour l’envoi d’une communication écrite aux parents : 19 novembre 2021
o Date limite pour l’envoi des bulletins : 22 janvier 2022
– 2e étape (60 %)
o Date limite pour l’envoi d’une communication écrite aux parents : 22 avril 2022
o Date limite pour l’envoi des bulletins : 10 juillet 2022
Mélanie Huard mentionne qu’un formulaire sera envoyé aux délégués pour qu’ils puissent s’inscrire aux
différents webinaires. Les webinaires sont ouverts aux parents membres des conseils d’établissement.

11.

CCSEHDAA
Le comité a fait le survol des classes et des services.
Il est proposé par Manuelle Pellicer et appuyé par Jonathan Rivard :
D’ACCEPTER le nouveau membre du CCSEHDAA, William Hallé.

03CP2122-704

12.

Accepté à l’unanimité

TRANSPORT
Une rencontre devrait avoir lieu en décembre. André Blanchard demande s’il est possible d’aviser un
chauffeur quand un élève est absent. Tôt le matin, les écoles ne sont pas ouvertes et la notification faite
sur le Portail Parents n’est pas diffusée au chauffeur. Audrey Marchand indique que l’autobus n’attend pas,
car l’élève doit être présent à l’arrêt 10 minutes avec le passage de l’autobus, comme c’est indiqué dans le
règlement.

13.

TRÉSORERIE
Julie Paquette rappelle les consignes pour transmettre les demandes de remboursement. Le formulaire
sera de nouveau envoyé aux délégués.

14.

FORMULE HYBRIDE
Il est proposé par Geneviève Perron et appuyé par Mélanie Huard :
DE TENIR les séances du CP en présentiel tant que la Santé publique l’autorise, sauf en cas de tempête
où la formule virtuelle s’applique à tout le monde.

03CP2122-705

Antoine Pouch demande le vote.

Pour = 21, contre = 8, abstention = 1

La proposition est acceptée.
15.

CORRESPONDANCE – QUESTIONS DIVERSES
Formation des membres de conseil d’établissement
Les nouveaux délégués doivent suivre la formation comme les anciens l’an dernier. Les capsules sont les
mêmes.
Service de cafétéria
Il y a beaucoup de problèmes pour trouver des ressources pour assurer le service dans les écoles. Les
délégués peuvent transmettre au CP les informations sur leur concessionnaire, quand ils en ont un, pour

qu’on puisse les partager avec tous. Est-ce que le CSS peut dresser une liste des fournisseurs sur son
territoire ?
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Il y a de moins en moins de ressources car, lorsque le service de cafétéria n’est pas subventionné, ce n’est
pas rentable. En CPE, le salaire d’un cuisinier est de 20 $/heure alors qu’un chef touche 11 $/heure à
l’école Massey-Vanier. C’est incompréhensible. Par ailleurs. la Santé publique n’a pas donné son aval pour
la réutilisation des micro-ondes, qui demande une désinfection entre chaque usage.
École L’Envolée
Les élèves du cours d’architecture de 5e secondaire ont reçu une subvention pour le plan de la cour qu’ils
ont proposé. La communauté est invitée à une consultation le 10 novembre, de 18 h à 18 h 45.
Consultation du CP pour le budget
Dans le budget des écoles, on trouve les mesures dédiées, dont les sommes peuvent être transférées
dans un poste de la même famille, et les mesures protégées, dont les sommes doivent être consacrées à
une mesure précise (par exemple, douance). Le comité de répartition détermine où vont les sommes. Il n’y
a pas de consultation du CP, mais il est possible d’avoir une formation dans les écoles à ce sujet.
Suivi pour les élèves en isolement
Il n’y a pas de suivi systématique de la part de l’enseignant. Certains attendent le retour de l’élève en
classe pour reprendre les cours manqués. L’enseignant a une obligation de service, mais selon ses
conditions. Il faut faire un suivi avec la direction de l’école pour savoir comment les enseignants procèdent.
Dans certaines écoles, on utilise un cahier de consolidation. Les délégués sont invités à transmettre leurs
remarques au CP.
16.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Charles Leblond et appuyé par Martin Benoit :
DE LEVER la séance à 21 h 42.

03CP2122-706

_____________________
Marie-Claude Devost-Roy
Présidente

_____________________

Accepté à l’unanimité

_____________________
Catherine Baudin
Agent de bureau

