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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers parents,

L’année 2020-2021 a débuté avec beaucoup de questionnements. 
La COVID-19 et les mesures sanitaires faisaient toujours partie 
de nos enjeux. Tout comme la société, le Comité de parents a 
dû s’ajuster pour les rencontres. C’est pour cela qu’en cours 
d’année, celles-ci ont dû se tenir en virtuel. Notre but étant de 
protéger nos enfants ainsi que le milieu scolaire tout en offrant 
un apprentissage adéquat. 

Rapidement, le Comité de parents a été consulté sur la révision 
des secteurs scolaires. Avec l’annonce de la construction de 
trois nouvelles écoles sur le territoire du CSS du Val-des-Cerfs 
(CSS), il était nécessaire de faire cet exercice. Après avoir 
écouté les enjeux des familles, le Comité de parents a donné ses 
recommandations. Quelle a été notre surprise d’apprendre en fin 
d’année la possibilité d’avoir la chance de l’ouverture d’une quatrième école dans un futur rapproché ! 
La population grandissante sur le territoire du CSS nous apporte cette opportunité.

Le Comité de parents a été interpellé par plusieurs parents par rapport à des cas d’intimidation et de 
contexte malsain. Le CSS avait déjà mis en place des moyens et du soutien pour aider les différents 
milieux, mais il est clair pour le Comité de parents que ces conditions sont inacceptables. Ainsi, nous 
allons soutenir chaque milieu et le CSS dans tout le processus pour enrayer cette problématique. Je 
vous invite à lire avec vos enfants le code de vie de leur école pour qu’ils comprennent et reconnaissent 
le bon comportement à adopter.

Le Comité de parents tient à souligner tout le travail effectué par le CSS sur le plan des communications. 
Que ce soit pour les alertes de tempête, les interruptions de transport ou les mesures sanitaires, le site 
Internet et les réseaux sociaux sont bien utilisés, et cela facilite le quotidien des parents. 

En fin d’année, nous avons élu trois nouveaux administrateurs parents au conseil d’administration du 
CSS. Je teins à féliciter Mme Julie Paquette (district 2), Mme Suzie Lambert (district 4) et Mme Nancy 
Bergeron (district  5) pour leur nouveau rôle. Je me permets de remercier les administrateurs parents 
pour le travail accompli durant l’année pour représenter les parents.

Vous vous impliquez dans vos conseils d’établissement, vos OPP, au Comité de parents et au comité 
exécutif, au CCSEHDAA, vous vous impliquez comme bénévoles et, si on additionne tous les efforts 
que vous faites pour nos jeunes, cela ne fait que favoriser la réussite de tous les enfants qui fréquentent 
notre CSS. Merci à tous pour votre engagement !

La présidente,

Marie-Claude Devost-Roy
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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 2021-2022. Le nombre moyen de représentants par séance était de 21.

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 GENDREAU, Stéphanie (8)

Centrale – St-Joachim RAYMOND, Julie (0)

Curé-A.-Petit – Cowansville CLOUTIER, Annie (8)

De l’Assomption – Granby PERRON, Geneviève (5)

De l’Étincelle – Granby PAQUETTE, Julie (11)

De l’Orée des Cantons – Waterloo GINGRAS, Karine (11)

De la Chantignole – Bromont LEBLOND, Charles (6)

De la Clé-des-Champs – Dunham HERBUTÉ, Marie-France (8)

De la Moisson-d’Or – St-Alphonse MARCHAND, Audrey (10)

De Roxton Pond – Roxton Pond DESROSIERS, Geneviève (11)

De Sutton – Sutton ST-PIERRE, Karine (4)

Des Bâtisseurs – Granby BRISEBOIS, Sébastien (6)

Du Phénix – Granby CÔTÉ, Stéphanie (8)

Du Premier-Envol – Bedford DAIGNEAULT, Stéphanie (0)

Eurêka – Granby MASSÉ, Robin (5) 

Joseph-Poitevin – Granby DAIGLE, Marie-Josée (9)

Mgr-Desranleau – Bedford MESSIER, Isabelle (0)

Mgr-Douville – Farnham WALKER, Kevin (3)

N.-D.-de-Lourdes – St-Armand BÉLISLE-ST-PIERRE,  

 Marielou (1)

St-André – Granby BERGERON, Nancy (10)

St-Bernard – Granby DEVOST, Marie-Claude (11)

St-Édouard – Knowlton WARD, Lilianne (6)

St-François-d’Assise – Frelighsburg POUCH, Antoine (5)

St-Jacques – Farnham LEMOINE, Isabelle (9)

St-Jean – Granby RIVARD, Jonathan (4)

St-Joseph – Granby - (0)

St-Joseph – N.-D. de Stanbridge CARDINAL, Marianne (1)

St-Léon – Cowansville PELLICER, Manuelle (7)

St-Romuald – Farnham JOYAL-DESLANDES,  

 Virginie (2)

St-Vincent-Ferrier – Bromont AUBRAIS, Jessica (8)

Ste-Cécile – Ste-Cécile-de-Milton LAFLAMME, Marie-Ève (9)

Ste-Famille – Granby BOISVERT-DESILETS,  

 Rachel (0)

Ste-Thérèse – Cowansville DROCOURT, Henry-Alain (6)

ÉCOLES SECONDAIRES

De la Haute-Ville – Granby LAMBERT, Suzie (10)

Jean-Jacques-Bertrand – Farnham BENOIT, Martin (5)

Joseph-Hermas-Leclerc – Granby HUARD, Mélanie (11)

L’Envolée – Granby BEAUDRY, Josée (8)

Massey-Vanier – Cowansville - (0)

Wilfrid-Léger – Waterloo LEDOUX, Mélissa (8)

CCSEHDAA     HUARD, Mélanie (11)
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LE COMITÉ EXÉCUTIF

Lors de la séance du 1er octobre 2020, les représentants du Comité de parents ont élu les membres 
du comité exécutif.

– Marie-Claude Devost (9) Présidente

– Mélissa Ledoux (6) Vice-présidente

– Julie Paquette (9) Trésorière

– Audrey Marchand (5) Secrétaire

– Jessica Aubrais (6) Directrice

– Marie-Josée Daigle (8) Directrice

– Karine Gingras (6) Directrice

– Isabelle Lemoine (8) Directrice

– Mélanie Huard (6) Représentante CCSEHDAA

– Suzie Lambert (9) Déléguée FCPQ

Audrey Marchand a été élue comme substitut à la trésorière.

Trois postes d’administrateur parent du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC) ont 
été ouverts pour les élections (districts 2, 4 et 5). Les administrateurs sont les suivants :

– Mélanie Huard District 1

– Julie Paquette District 2

– Charles Leblond District 3

– Suzie Lambert District 4

– Nancy Bergeron District 5

Les administrateurs parents ne siègent pas au comité exécutif.

À noter que Geneviève Perron (district 2) a démissionné en cours d’année et a été remplacée à la 
suite de l’élection du 24 février par Suzie Lambert.

NOTE

Entre parenthèses : nombre de présences aux séances.
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LES SÉANCES

Le Comité de parents s’est réuni à 11 reprises entre septembre 2021 et juin 2022. À noter cette an-
née que les séances des mois de décembre, janvier et février se sont déroulées à distance à cause 
de la COVID-19.

Quant à lui, le comité exécutif s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année 2021-2022.

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.

Cette année, la FCPQ a organisé le colloque national sur le rôle des parents en éducation. Il s’est 
tenu le 28 mai 2022 à Victoriaville, dans une formule hybride. Tous les lundis ont eu lieu les capsules 
webdiffusées La FCPQ en direct, qui ont fourni 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. Mélanie Huard a été mandatée pour remplir cette tâche. Les recommandations du  
CCSEHDAA sont jointes en annexe. Cette année, le CCSEHDAA a notamment recommandé au 
CSSVDC de soutenir les élèves EHDAA et leurs parents lors des transitions de parcours, de les 
informer et de s’assurer de leur compréhension de l’utilisation de la différenciation pédagogique. 
Le Comité de parents doit désormais appuyer les recommandations du CCSEHDAA. Celles-ci 
figurent en annexe.

Comité consultatif du transport scolaire
Karine Gingras 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. Annie Cloutier et 
Marie-Ève Laflamme ont vérifié les opérations comptables du Comité de parents et ont confirmé 
leur régularité.

LES SOUS-COMITÉS
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LA FCPQ

Le Comité de parents a nommé deux délégués, Suzie Lambert et Mélanie Huard, pour le 
représenter aux quatre conseils généraux de la Fédération des comités de parents du Québec 
(FCPQ). Deux substituts ont également été élus : Manuelle Pellicer et André Blanchard.

Le Comité de parents dispose d’une fenêtre sur le site Internet du CSSVDC à l’adresse cssvdc.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, etc.

Les sites Internet de la Fédération des comités de parents du Québec, d’Allô prof et du ministère 
de l’Éducation sont également des ressources pour les parents.

LA DOCUMENTATION
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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 2022-2025 ;
• Actes d’établissement 2022-2023 ;
• Détermination des services éducatifs 2022-2023 ;
• Admission et inscription des élèves dans les écoles ;
• Calendrier scolaire 2022-2023 et 2023-2024 ;
• Révision des secteurs scolaires ;
• Allocation des ressources ;
• Contributions financières pouvant être exigées aux élèves ou leurs parents, dont le Comité 

de parents est désormais responsable.

Le Comité de parents a émis les avis suivants :

• Intimidation et violence dans les écoles ;
• Financement du programme XFP ;
• Élections pour les districts 2, 4 et 5.

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

POSTE 
BUDGÉTAIRE

DESCRIPTION
BUDGET

2021-2022
DÉPENSES SOLDE

082-1-51130-390 Frais de déplacement 2 000,00 $ 2 235,89 $ -235,89 $ 

082-1-51130-391 Congrès annuel FCPQ 5 000,00 $ 1 274,24 $ 3 725,76 $ 

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 $ 9 467,30 $ -467,30 $

082-1-55910-539 Formations 2 500,00 $ 600,00 $ 1 900,00 $ 

082-1-51130-856 Civilités 1 000,00 $ 955,95 $ 44,05 $ 

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

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

082-1-51130-000 TOTAL 21 020,00 $ 14 533,38 $ 6 486,62 $
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LES ANNEXES

• Recommandations du CCSEHDAA

• Consultations du CSSVDC

• Avis du Comité de parents



 

 

 
Le 20 juin 2022 

 
 
 
 
Monsieur Éric Racine, directeur général 
Madame Pascale Dubé, directrice des services éducatifs 
 
OBJET : RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Tout comme vous, le Comité CCSEHDAA estime qu’il est essentiel de favoriser la 
persévérance scolaire et le développement du plein potentiel pour chacun des élèves du 
secteur des jeunes de notre communauté. L’augmentation de la clientèle HDAA est une réalité 
sociale à laquelle nous devons accorder une grande importance. Malgré les difficultés et les 
différences des élèves HDAA, nous voulons trouver des solutions afin de maximiser leur 
réussite personnelle et éducative. L’objectif est de les aider à devenir des adultes accomplis qui 
pourront contribuer à l’avancement de la société québécoise. 
 
Mandat du CCSEHDAA  
 
ATTENDU que le Comité Consultatif des Services aux Élèves Handicapés et aux élèves en 
Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage a pour mandat de donner ses recommandations au 
Centre de services scolaire sur la politique d’organisation des services et sur l’affectation des 
ressources financières destinées à cette clientèle. 
CONSIDÉRANT que le CCSEHDAA se préoccupe de la persévérance scolaire et de la réussite 
de nos élèves, il recommande au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, les éléments 
suivants : 
 
Transitions dans le parcours des élèves EHDAA 
 

• Soutenir les élèves et leurs parents lors des passages du primaire vers le secondaire, 
ou du secondaire vers la formation générale aux adultes et la formation professionnelle 
en les tenant informés des avenues qui s’offrent à eux et en les mettant en contact avec 
le personnel clé de l’établissement qui sera éventuellement fréquenté par l’élève. Que 
l’élève soit au régulier avec PI ou encore qu’il se dirige vers un programme particulier 
(ex. : CC, FPT, FMS...) 



 

 

• Accompagner les parents des élèves de 5e et 6e année et promouvoir les COSP auprès 
de la clientèle EHDAA. Des intervenants de l'école fréquentée pourraient présenter le 
tableau des différents cheminements offerts. 

 

2- Flexibilité,  Adaptation,  Modification (F-A-M) 
 

• Informer et s’assurer de la compréhension des parents de l’utilisation de la 
différenciation pédagogique auprès de leur enfant. S'assurer qu’elles soient indiquées 
dans le PI et s’il y a modification, que celle-ci soit indiquée au bulletin. Remettre le 
document suivant aux parents : ’’Document d’information Précisions sur la flexibilité 
pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves ayant des 
besoins particuliers.’’ 

 

Finalement, le comité souhaiterait recevoir un suivi de ces recommandations au plus tard au 
mois d’avril 2023 par écrit, afin de nous aider pour nos prochaines recommandations. 
 
Ces recommandations ont été proposées et acceptées à l’unanimité à la rencontre du 
CCSEHDAA le mardi 14 juin 2022. 
 
 
 
 
Nous vous prions d’agréer, madame, monsieur, nos salutations les plus distinguées. 
 

 

Le Comité CSEHDAA 
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Modalités de la consultation 

Document visé (projet) : Plan Triennal 

Responsable : Service des ressources matérielles 

Date de l’envoi : 21 octobre 2021 

Date limite pour le retour : 10 décembre 2021 Heure : 

Objet de la consultation 

Article(s) de loi visé(s) : 193 2o LIP 
Organisme(s) consulté(s) : Comité de parents 
Mise en contexte : 
L’article 193 paragraphe 2 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le comité de parents doit être consulté sur le 
sujet du plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services scolaire, la liste des écoles et 
les actes d’établissement. 
Le comité de parents peut également renoncer à être consulté sur un sujet au paragraphe 2. Dans ce cas, il doit en 
informer par écrit le centre de services scolaires. Il procède de la même façon lorsqu’il souhaite mettre fin à cette 
renonciation. 
La capacité d’accueil est établie en tenant compte des locaux et des immeubles, de la superficie en mètres carrés (m2) 
de chacune des classes, des règles de formation des groupes prévues aux conventions collectives, des paramètres de 
financement et de l’organisation scolaire établie par le Centre de services scolaire. Quant aux prévisions d’effectifs, elles 
tiennent compte des données provenant du ministère (MEQ).  

Avis de l’organisme consulté 

Organisme consulté : 

Résultat de la consultation :  ☐ Accord ☐ Désaccord
Commentaires (s’il y a lieu) : 

Représentant de l’organisme consulté 

Nom et prénom : 
Fonction : 

Il est important de retourner votre résultat de consultation à la date limite indiquée au haut du formulaire par courriel ou 
par courriel interne à la direction générale, à l’attention de madame Mélanie St-Jules, à l’adresse : 
secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca. À défaut pour le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs de recevoir le retour 
de consultation dans le délai imparti, l’organisme consulté sera réputé être en accord avec le projet. 

12 h

mailto:secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca
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Modalités de la consultation 
 

Document visé (projet) : Actes d’établissement et liste des écoles et des centres 2022-2023 

Responsable : Katherine Plante, secrétaire générale 

Date de l’envoi : 28 octobre 2021 

Date limite pour le retour : 10 décembre 2021 Heure : 12h00 
 

Objet de la consultation 
 

Article(s) de loi visé(s) : 39, 40 et 211 de la Loi sur l’instruction publique 
Organisme(s) consulté(s) : Comité de parents  
Mise en contexte : Le Centre de services scolaire, compte tenu du plan triennal, dresse annuellement la liste de ses écoles 
et de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement. La liste 
est intégrée au document des actes d’établissement.  
 
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.  

 

Avis de l’organisme consulté  
 

Organisme consulté : 

Résultat de la consultation :  ☐ Accord ☐ Désaccord 

Commentaires (s’il y a lieu) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Représentant de l’organisme consulté 
 

Nom et prénom : 
Fonction : 

 
Il est important de retourner votre résultat de consultation à la date limite indiquée au haut du formulaire par courriel ou 
par courriel interne à la direction générale, à l’attention de madame Mélanie St-Jules, à l’adresse : 
secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca. À défaut pour le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs de recevoir le retour 
de consultation dans le délai imparti, l’organisme consulté sera réputé être en accord avec le projet. 

mailto:secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca
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Modalités de la consultation 

Document visé (projet) : Détermination des services éducatifs 2022-2023 

Responsable : Pascale Dubé 

Date de l’envoi : 19 octobre 2021 

Date limite pour le retour : 10 décembre 2021 Heure : 

Objet de la consultation 

Article(s) de loi visé(s) : 224 et 236 LIP 
Organisme(s) consulté(s) :Comité de parents, Comité de répartition des ressources (CCR), syndicats 
Mise en contexte : 

Annuellement, le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs doit procéder à l’adoption de la détermination des services 
éducatifs dispensés par les écoles pour l’année scolaire subséquente, en l’espèce 2022-2023. Conformément au 
Règlement de délégation de pouvoirs à l’administration (RE 4.0), cette fonction est déléguée au DG. 
Préalablement, le CSS doit consulter le Comité de parents de même que les syndicats et le Comité de répartition des 
ressources (CRR). 

Avis de l’organisme consulté 

Organisme consulté : 

Résultat de la consultation :  ☐ Accord ☐ Désaccord

Commentaires (s’il y a lieu) : 

Représentant de l’organisme consulté 

Nom et prénom : 
Fonction : 

Il est important de retourner votre résultat de consultation à la date limite indiquée au haut du formulaire par courriel ou 
par courriel interne à la direction générale, à l’attention de madame Mélanie St-Jules, à l’adresse : 
secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca. À défaut pour le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs de recevoir le retour 
de consultation dans le délai imparti, l’organisme consulté sera réputé être en accord avec le projet. 

12 h

mailto:secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca
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Modalités de la consultation 
 

Document visé (projet) PO-05 Admission et inscription 

Responsable Anick Hétu, directrice des affaires corporatives 

Date de l’envoi  28 octobre 2021 

Date limite pour le retour 10 décembre 2021 Heure 12 h 
 

Objet de la consultation 
 

Article(s) de loi visé(s) Articles 193 6o et 239,de la LIP 

Organisme(s) consulté(s) Comité de parents 

Mise en contexte  
Le Centre de services scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de 
l’élève. Si le nombre d’inscription excède la capacité d’accueil d’un établissement, le Centre de services scolaire 
détermine la priorité des élèves selon les critères d’inscription suivant : le lieu de résidence, la fréquentation d’un frère 
ou d’une sœur au même établissement, autres élèves provenant d’un autre territoire fréquentant déjà cette école. 
 
 

 

Avis de l’organisme consulté  
 

Organisme consulté  

Résultat de la consultation ☐ Accord ☐ Désaccord 

Commentaires (s’il y a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Représentant de l’organisme consulté 
 

Nom et prénom   
Fonction   

 
Il est important de retourner votre résultat de consultation à la date limite indiquée au haut du formulaire par courriel ou 
par courrier interne à la direction générale, à l’attention de madame Mélanie St-Jules, à l’adresse : 
secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca. À défaut pour le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs de recevoir le retour 
de consultation dans le délai imparti, l’organisme consulté sera réputé être en accord avec le projet. 

mailto:secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca


 
 
 
 
 

FORMULAIRE 
 
 
 

 
 

RETOUR DE CONSULTATION  
CALENDRIER SCOLAIRE 

2022-2023 
 
 
La présente vise à consulter le comité de parents quant au calendrier scolaire pour l’année 
2022-2023. 
 
 

Comité Comité de parents 

Date 25 novembre 2021 

 

Votre opinion 

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

☒ ACCORD (voir recommandation ci-dessous) 

☐ DÉSACCORD 

 

Commentaires :  
 
Le CP recommande au CSS de déplacer la journée du 23 septembre au 28 octobre. 
 
 
 
 

 

Il est important de retourner votre résultat de consultation au secrétariat général, à 
l’attention de Mélanie St-Jules, par courrier interne ou par courriel à 
secretairegeneral@csvdc.qc.ca 

 



Formulaire 
Retour de consultation 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 1 

Modalités de la consultation 

Document visé (projet) : 

Responsable : 

Date de l’envoi :  

Date limite pour le retour :  Heure : 

Objet de la consultation 

Article(s) de loi visé(s) : 

Organisme(s) consulté(s) : 
Mise en contexte : 

Avis de l’organisme consulté 

Organisme consulté : 

Résultat de la consultation :  ☐ Accord ☐ Désaccord

Commentaires (s’il y a lieu) : 

Représentant de l’organisme consulté 

Nom et prénom : 
Fonction : 

Il est important de retourner votre résultat de consultation à la date limite indiquée au haut du formulaire par courriel ou 
par courrier interne à la direction générale, à l’attention de madame Mélanie St-Jules, à l’adresse : 
secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca. À défaut pour le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs de recevoir le retour 
de consultation dans le délai imparti, l’organisme consulté sera réputé être en accord avec le projet. 

mailto:secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca


 

 
 
 
 

AVIS 
 

RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES 
 
 
RÉSOLUTION 03CP2122-714 DU 25 NOVEMBRE 2021 
 
Dans le cadre de la révision des secteurs scolaires, le Comité de parents désire obtenir le récapitulatif du 
nombre de transferts par école et apporte les recommandations suivantes au Centre de services scolaire 
du Val-des-Cerfs : 

 
– Considérer l’avis exprimé par les différents milieux touchés par la révision. 
– Assurer un suivi/encadrement des élèves transférés (par exemple, avec une visite de l’école 

d’accueil pour les élèves de premier cycle ou une journée portes ouvertes pour tous les élèves 
dans le cas d’un nouvel établissement). 

– Prévoir des mesures pour pallier les conséquences négatives d’un transfert. 
– Prendre en considération les élèves détenteurs d’un plan d’intervention (PI) afin d’éviter de 

les transférer. 
– Vérifier si les changements découlant de la présente révision ne sont pas les mêmes que lors 

d’une révision précédente, car les mêmes élèves seront touchés plus d’une fois. 
– Porter une attention particulière aux élèves qui seront inscrits à Passe-Partout l’année 

suivante afin qu’ils le soient dans la bonne école et ne vivent pas un transfert lorsque la 
révision des secteurs prendra effet. Dans le cas des nouvelles écoles, former les groupes en 
fonction du nouveau secteur des élèves. 

– Assurer une communication optimale pour informer les parents concernés par un transfert, 
c’est-à-dire les aider à accéder rapidement à l’information et à la comprendre facilement. 

– Tenir compte des demandes récurrentes d’une révision à l’autre :  
§ Le CSSVDC pourrait, par exemple, émettre une directive afin que toutes les écoles 

enseignent l’écriture cursive à partir d’un niveau donné pour éviter de créer ou 
d’accentuer des troubles d’apprentissage ou d’anxiété chez les élèves transférés ; 

§ Considérer les droits acquis des élèves des 5e et 6e années, notamment en leur 
accordant une priorité lors des demandes de fréquentation hors secteur (loi 180). 

 
La présidente, 
 
 
Marie-Claude Devost-Roy 
 



Formulaire 
Retour de consultation 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 1 

Modalités de la consultation 

Document visé (projet) : Allocation des ressources (PO 04) 

Responsable : Service des ressources financières 

Date de l’envoi : 17 mars 2022 

Date limite pour le retour : 29 avril 2022 Heure : 16 h 00 

Objet de la consultation 

Article de loi visé : 275 
Organisme consulté : Comité de parents 
Mise en contexte : 

La mise à jour de la politique relative à l’allocation des ressources (PO 04) a été effectuée en respect des règles 
budgétaires du ministère de l’Éducation, ainsi que des lois et règlements en vigueur avec la transformation des 
commissions scolaires en centres de services scolaires. 

Avis de l’organisme consulté 

Organisme consulté : 

Résultat de la consultation :  ☐ Accord ☐ Désaccord

Commentaires (s’il y a lieu) : 

Représentant de l’organisme consulté 

Nom et prénom : 
Fonction : 

Il est important de retourner votre résultat de consultation à la date limite indiquée au haut du formulaire par courriel ou 
par courrier interne à la direction générale, à l’attention de madame Mélanie St-Jules, à l’adresse : 
secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca. À défaut pour le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs de recevoir le retour 
de consultation dans le délai imparti, l’organisme consulté sera réputé être en accord avec le projet. 

mailto:secretairegeneral@cssvdc.gouv.qc.ca


 

 

 
 
 

AVIS 
 

POLITIQUE SUR LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES  
POUVANT ÊTRE EXIGÉES DES ÉLÈVES OU DE LEURS PARENTS 

 
 
RÉSOLUTION 03CP2122-730 DU 31 MARS 2022 
 
Dans le cadre de l’élaboration de la Politique PO-16 sur les contributions pouvant être exigées des élèves 
ou de leurs parents, les membres du Comité de parents se sont prononcés et remercient le secrétariat 
général pour son travail.  
 
 
Il est proposé par Marie-France Herbuté et appuyé par Geneviève Desrosiers : 
 
D’ADOPTER tel quel le projet de politique déposé au Comité de parents. 
 

Accepté à l’unanimité 
 
 
 
La présidente, 
 
 
Marie-Claude Devost-Roy 
 
 



 

55, rue Court, C.P. 9000 
Granby (Québec)  J2G 9H7 
 

comiteparents@cssvdc.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

À l’attention de la direction générale du CSS du Val-des-Cerfs 

 

 

Granby, le 21 janvier 2022 

 

 

Objet : Intimidation et violence dans les écoles 

 

Bonjour, 

Dans le contexte pandémique que nous connaissons depuis bientôt deux ans, tout le monde voit son 

équilibre fragilisé. Les actes répréhensibles comme les cas d’intimidation et de violence se multiplient 

non seulement dans nos écoles, mais aussi dans les autobus scolaires et sur les réseaux sociaux.  

Il est clair que tout comportement non respectueux est inacceptable. Nous constatons également que 

les ressources déployées ponctuellement sont insuffisantes dans le contexte actuel et ne répondent pas 

aux besoins. 

Nous devons réinstaurer le respect, la solidarité et la bienveillance, trois valeurs qui rendent nos milieux 

de vie plus agréables à vivre et où tous peuvent s’épanouir. Pour ce faire, nous croyons qu’un travail de 

collaboration entre les différents intervenants du milieu – le centre de services scolaire, les directions 

d’école, les enseignants, le personnel administratif et de soutien, les parents, les enfants ainsi que le 

comité de parents – est indispensable pour rétablir un équilibre viable. Il est essentiel d’élaborer une 

action coordonnée pour ne pas diluer nos efforts. Nous devons tous travailler ensemble pour outiller au 

mieux nos milieux scolaires, mais aussi les parents. 

Encourager les comportements positifs est une chose, mais nous pensons qu’il est nécessaire de 

sanctionner davantage les habitudes négatives et les actes répréhensibles.  
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Par ailleurs, nous nous interrogeons sur plusieurs points qui peuvent, nous l’espérons, s’avérer des pistes 

de solution.  

– Quelle est la marge de manœuvre dont disposent les enseignants ?  

– Est-ce que les parents sont bien informés du code de vie de leur enfant, du plan de lutte contre 

l’intimidation, de l’existence de situations problématiques ?  

– Faut-il redéfinir la position de l’enseignant vis-à-vis des parents, de la direction, de ses collègues 

de travail ?  

– Est-ce que la formation des enseignants et du personnel de soutien est suffisante pour gérer les 

cas d’intimidation et de violence ? 

En ce qui nous concerne, nous pouvons déjà agir en sensibilisant les parents par la diffusion de capsules 

d’information produites par la FCPQ (Fédération des comités de parents du Québec) et qui traitent de 

l’intimidation. 

Nous tenons à vous informer que le comité de parents souhaite agir de manière active et vous apportera 

tout son soutien pour que le milieu de vie de nos élèves soit sain et épanouissant. 

 

Bien cordialement, 

 

 
La présidente, 
 
 
 
Marie-Claude Devost-Roy 
 



 

 

 
 
 

Granby, le 1er septembre 2022 
 
Monsieur Jean-François Roberge 
Ministre de l’Éducation  
1035, rue de la Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
 
 
Objet : Financement des classes XFP 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous faisons appel à vous afin d’obtenir votre aide pour un programme pour des élèves qui ont grandement 
besoin de soutien dans leurs apprentissages. 
 
L’exploration de la formation professionnelle, plus souvent appelée XFP en milieu scolaire et aussi appelée 
Pré-DEP dans certains établissements, est un prérequis au diplôme d’études professionnelles. 
 
Au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, le XFP est un groupe d’élèves de 15 ans et plus qui ont 
réussi leur deuxième secondaire. Ce sont 32 élèves qui, dans une semaine, passent de trois à quatre jours 
en classe et un à deux jours en stage pour leur permettre d’apprivoiser le monde du travail. Cette formule 
leur permet également de découvrir un grand nombre de métiers qui pourraient éventuellement les 
intéresser et de s’initier à certains d’entre eux. Cela leur permet de se projeter dans l’avenir, de mieux 
circonscrire leurs aptitudes, leurs aspirations et leurs passions. Pendant les journées d’école, ils apprennent 
les mathématiques, le français et l’anglais, ils explorent la formation professionnelle, sont sensibilisés à 
l’entrepreneuriat et, bien sûr, complètent leurs stages. 
 
Ces 32 élèves ne cheminent pas tous au même rythme. Avec un enseignant pour les aider, chacun chemine 
selon ses capacités, ils ne sont donc pas tous au même niveau scolaire. Par exemple, pendant que certains 
font leur français de troisième secondaire, d’autres font leurs examens de quatrième secondaire. 
 
Ce type de classe est financé à la même hauteur qu’une classe régulière. Cependant, la plupart de ces élèves 
ont des besoins particuliers et fréquentent cette classe car elle leur offre un suivi personnalisé et adapté à 
leurs besoins.  
 
On demande aux élèves d’être autonomes dans leurs apprentissages, mais ils ont besoin d’être encadrés, 
accompagnés et dirigés. Les équipes-écoles sont conscientes de cette réalité et, actuellement, ce sont les 
écoles qui doivent prévoir dans leur budget l’ajout de techniciennes en éducation spécialisée, d’enseignants 
et de tuteurs pour aider ces classes qui sont considérées comme des classes régulières, mais qui ne le sont 
pas vraiment.  
 



 

C’est pourquoi nous vous demandons aujourd’hui de revoir le financement des classes XFP pour leur 
accorder un financement supérieur à celui d’une classe régulière et pour diminuer le ratio maître/élève.  
 
Nous vous faisons parvenir cette lettre pour que vous compreniez la réalité des élèves qui fréquentent le 
programme XFP et du personnel qui les accompagne. En espérant que cette démarche aidera les futures 
cohortes à obtenir le soutien adapté à leurs besoins, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de 
nos sentiments les meilleurs, 
 
 
 
La présidente, 
 
 
Marie-Claude Devost-Roy 
 
 
c.c.  François Bonnardel, député de Granby 
 Kévin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec 
 
 



 

 

 
 
 

AVIS 
 

ÉLECTION DISTRICT 2 
 
 
RÉSOLUTION 03CP2122-725 DU 24 FÉVRIER 2022 
 
Dans le cadre de l’élection d’une administratrice ou d’un administrateur représentant le district 2, le 
Comité de parents vous fait part du résultat suivant : 

 
Suzie Lambert a été élue à l’unanimité comme représentante du district 2 au conseil 
d’administration du CSSVDC. 

 
 
 
La présidente, 
 
 
Marie-Claude Devost-Roy 
 
 



 

 

 
 
 

AVIS 
 

ÉLECTION DISTRICTS 2, 4, 5 
 
 
RÉSOLUTIONS 03CP2122-743/744/745 DU 19 MAI 2022 
 
Dans le cadre de l’élection des administratrices ou des administrateurs représentant les districts 2, 4 et 5, 
le Comité de parents vous fait part des résultats suivants : 

 
Julie Paquette a été élue à l’unanimité comme représentante du district 2  
Suzie Lambert a été élue à l’unanimité comme représentante du district 4  
Nancy Bergeron a été élue à l’unanimité comme représentante du district 5  
au conseil d’administration du CSSVDC. 

 
 
 
La présidente, 
 
 
Marie-Claude Devost-Roy 
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