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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Madame, Monsieur,

L’année scolaire 2007-2008 a été riche de projets et d’activités 
qui auront des incidences importantes sur la Commission scolaire
Marie-Victorin pendant les années à venir.

À l’issue d’un impressionnant travail d’analyse et de concertation
amorcé dès le mois de septembre, et d’une vaste consultation, le plan
stratégique 2008-2012 de la Commission scolaire a été adopté en 
juin 2008 par le Conseil des commissaires. Prenant en compte les
besoins spécifiques de notre clientèle, notre plan stratégique guidera
nos actions pour les quatre prochaines années. Les plans d’action 
qui en  découleront nous donneront les moyens de relever les défis
auxquels nous serons confrontés au cours des années à venir. Ses
objectifs sont réunis sous quatre volets : nos élèves, notre personnel,
notre organisation et nos communications.

Un nouveau Conseil des commissaires est également entré en fonction
cette année à la suite des élections scolaires du 4 novembre 2007. 
De nombreux chantiers auront retenu son attention au cours de
l’année, dont un projet de plan d’organisation scolaire 2009-2014
en consultation en 2008-2009. La liste des principaux dossiers traités
par le Conseil est donnée aux pages 3 et 4. 

Ce rapport annuel présente les faits saillants de l’année 2007-2008,
une synthèse de nos états financiers et quelques belles réussites de
nos élèves et de notre personnel.

Nous remercions chaleureusement notre personnel des écoles, des
centres et des services. Leur participation à l’effort collectif nous a
permis de travailler en réseau et en complémentarité pour atteindre
notre but commun : la réussite de nos élèves. 

Nous exprimons également notre reconnaissance aux membres du
Conseil des commissaires, aux parents et à tous les bénévoles et
partenaires qui s’impliquent généreusement dans la vie scolaire.
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NOTRE ENGAGEMENT 
La Commission scolaire Marie-Victorin a la volonté de fournir un
environnement propice aux apprentissages et au développement de toutes
les personnes qui y étudient et qui y œuvrent. À cette fin, elle s’engage à :

• soutenir son personnel et ses établissements dans la mise en œuvre 
de services éducatifs diversifiés, de qualité et accessibles pour toutes 
les clientèles qu’elle dessert, jeunes et adultes;

• favoriser et promouvoir l’accomplissement de la mission de ses 
établissements, soit de socialiser, de qualifier et d’instruire toutes les 
personnes de façon équitable;

• former une main-d’œuvre qualifiée qui correspond aux réalités du 
marché du travail sur son territoire, dans sa région et au Québec;

• jouer son rôle de partenaire majeur dans la vie professionnelle, sociale, 
économique et culturelle de sa communauté.

Lucie Désilets, présidente André Byette, directeur général

LUCIE DÉSILETS 
Présidente de la CSMV 

ANDRÉ BYETTE  
Directeur général de la CSMV depuis juillet 2008 

L’année scolaire 2007-2008 a donné lieu à des changements
importants à la direction de la Commission scolaire. Monsieur 
André Byette, directeur général adjoint depuis janvier 2003, a été
nommé directeur général à la suite du départ à la retraite de monsieur
Denis Roy, qui occupait cette fonction depuis mars 2005. Monsieur
Daniel Ouimet, directeur de l’école secondaire André-Laurendeau
depuis 2004 et de l’école secondaire Antoine-Brossard de 
2002 à 2004, a pris la relève de monsieur Byette à la direction
générale adjointe. Ils sont entrés en fonction en juillet 2008. 
En mars, monsieur Anthony Bellini avait succédé à monsieur 
Michel Simoncelli au poste de directeur général adjoint, monsieur
Simoncelli ayant pris sa retraite en février.

csmv_rapport annuel_2007-08_v2:csmv_montage_int  12/12/08  15:20  Page 2



21

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Madame, Monsieur,

L’année scolaire 2007-2008 a été riche de projets et d’activités 
qui auront des incidences importantes sur la Commission scolaire
Marie-Victorin pendant les années à venir.

À l’issue d’un impressionnant travail d’analyse et de concertation
amorcé dès le mois de septembre, et d’une vaste consultation, le plan
stratégique 2008-2012 de la Commission scolaire a été adopté en 
juin 2008 par le Conseil des commissaires. Prenant en compte les
besoins spécifiques de notre clientèle, notre plan stratégique guidera
nos actions pour les quatre prochaines années. Les plans d’action 
qui en  découleront nous donneront les moyens de relever les défis
auxquels nous serons confrontés au cours des années à venir. Ses
objectifs sont réunis sous quatre volets : nos élèves, notre personnel,
notre organisation et nos communications.

Un nouveau Conseil des commissaires est également entré en fonction
cette année à la suite des élections scolaires du 4 novembre 2007. 
De nombreux chantiers auront retenu son attention au cours de
l’année, dont un projet de plan d’organisation scolaire 2009-2014
en consultation en 2008-2009. La liste des principaux dossiers traités
par le Conseil est donnée aux pages 3 et 4. 

Ce rapport annuel présente les faits saillants de l’année 2007-2008,
une synthèse de nos états financiers et quelques belles réussites de
nos élèves et de notre personnel.

Nous remercions chaleureusement notre personnel des écoles, des
centres et des services. Leur participation à l’effort collectif nous a
permis de travailler en réseau et en complémentarité pour atteindre
notre but commun : la réussite de nos élèves. 

Nous exprimons également notre reconnaissance aux membres du
Conseil des commissaires, aux parents et à tous les bénévoles et
partenaires qui s’impliquent généreusement dans la vie scolaire.

1 Message de la présidente et du directeur général

2 Notre engagement

3 Conseil des commissaires

5 La CSMV en chiffres : clientèle et personnel

7 Faits saillants

13 Rapport financier 2007-2008

15 Honneurs et mérites

21 Carte du territoire

CONTENU Complicité
e t  convergen ce

NOTRE ENGAGEMENT 
La Commission scolaire Marie-Victorin a la volonté de fournir un
environnement propice aux apprentissages et au développement de toutes
les personnes qui y étudient et qui y œuvrent. À cette fin, elle s’engage à :

• soutenir son personnel et ses établissements dans la mise en œuvre 
de services éducatifs diversifiés, de qualité et accessibles pour toutes 
les clientèles qu’elle dessert, jeunes et adultes;

• favoriser et promouvoir l’accomplissement de la mission de ses 
établissements, soit de socialiser, de qualifier et d’instruire toutes les 
personnes de façon équitable;

• former une main-d’œuvre qualifiée qui correspond aux réalités du 
marché du travail sur son territoire, dans sa région et au Québec;

• jouer son rôle de partenaire majeur dans la vie professionnelle, sociale, 
économique et culturelle de sa communauté.

Lucie Désilets, présidente André Byette, directeur général

LUCIE DÉSILETS 
Présidente de la CSMV 

ANDRÉ BYETTE  
Directeur général de la CSMV depuis juillet 2008 

L’année scolaire 2007-2008 a donné lieu à des changements
importants à la direction de la Commission scolaire. Monsieur 
André Byette, directeur général adjoint depuis janvier 2003, a été
nommé directeur général à la suite du départ à la retraite de monsieur
Denis Roy, qui occupait cette fonction depuis mars 2005. Monsieur
Daniel Ouimet, directeur de l’école secondaire André-Laurendeau
depuis 2004 et de l’école secondaire Antoine-Brossard de 
2002 à 2004, a pris la relève de monsieur Byette à la direction
générale adjointe. Ils sont entrés en fonction en juillet 2008. 
En mars, monsieur Anthony Bellini avait succédé à monsieur 
Michel Simoncelli au poste de directeur général adjoint, monsieur
Simoncelli ayant pris sa retraite en février.

csmv_rapport annuel_2007-08_v2:csmv_montage_int  12/12/08  15:20  Page 2



3 4

Collégialité

• Adoption d’un nouveau plan stratégique 2008-2012.

• Adoption d’un projet de plan d’organisation scolaire 2009-2014 
(consultation en 2008-2009).

• Adoption, à la suite d’une consultation publique, d’une résolution 
révoquant les actes d’établissement des écoles Les Petits-Castors 
et Plein-Soleil à compter du 1er juillet 2009, et créant une nouvelle 
école alternative primaire dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil.
La localisation et la capacité d’accueil de cette dernière seront traitées 
dans le cadre du projet de plan d’organisation scolaire. 

• Adoption de la Politique sur les saines habitudes de vie.

• Réalisation de divers projets à caractère physique relatifs à l’entretien 
des immeubles pour un montant de 3,4 M $.

• Renouvellement du contrat de services avec la compagnie Rio Tinto 
Alcan pour une école en Chine.

• Implantation des nouveaux programmes des services complémentaires.

• Renouvellement de l’adhésion à l’entente de partenariat régional 
visant à contrer le décrochage et à favoriser la persévérance scolaire 
en Montérégie.

• Signature d’une entente avec la Conférence régionale des élus et le 
Forum jeunesse de Longueuil concernant la persévérance scolaire.

• Développement d’un centre à vocations multiples offrant des services 
scolaires communautaires, d’insertion socioprofessionnelle et de loisir 
dans le secteur LeMoyne.

• Ouverture de l’École régionale du Vent-Nouveau à l’automne 2007, 
école secondaire régionale destinée aux élèves multihandicapés.

• Demande de financement additionnel présentée au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, à la suite de l’analyse des besoins 
particuliers visant l’intégration sociale harmonieuse des élèves issus 
de l’immigration et des impacts financiers de cette situation dans les 
écoles de la CSMV.

PRINCIPAUX DOSSIERS ADOPTÉS PAR LE CONSEIL 
DES COMMISSAIRES AU COURS DE L’ANNÉE 2007-2008

NORMAND HÉROUX * 
Circonscription 1

CLAUDE DENIS
Circonscription 2

DENISE GIRARD  
Circonscription 3

ROCH DUMONT   
Circonscription 4

SUZANNE
GAGNON-POULIN *    
Circonscription 5

Vice-présidente 
du comité exécutif 

JEAN-CLAUDE 
ROUSSEAU    
Circonscription 6

MICHELLE LAGUË *
Circonscription 7

SERGE MAINVILLE 
Circonscription 8

BENOÎT LAGANIÈRE  
Circonscription 9

CHANTALE T. RENAUD *  
Circonscription 10

LISE PAQUETTE  
Circonscription 11

ALAIN FILION  
Circonscription 12

NATHALIE BOISCLAIR 
Circonscription 13

NICOLE LEBLANC*
Circonscription 14

LUCIE DÉSILETS * 
Circonscription 15

Présidente du 
Conseil et présidente 
du comité exécutif.

FRANCINE CHABOT    
Circonscription 16

SYLVAIN LÉVESQUE      
Circonscription 17

MICHEL GERVAIS *     
Circonscription 18

GILLES ROY 
Circonscription 19

COLETTE LAROSE * 
Circonscription 20

Vice-présidente du 
Conseil des commissaires

THÉRÈSE RICHARD 
DE NITTO 
Circonscription 21

NICOLAS LÉONARD *  
Représentant des 
parents du primaire

MICHEL PARENT *  
Représentant des 
parents du secondaire

DENIS ROY  
Directeur général 
de la CSMV de mars 2005
à juillet 2008 

Consei l  des  com m i ssa i r es  

*MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Des élections scolaires ont été tenues dans 13 circonscriptions sur 
le territoire de la Commission scolaire Marie-Victorin le dimanche 
4 novembre 2007. Dans les huit autres circonscriptions, les candidats 
ont été élus sans opposition.

Le Code d’éthique et de déontologie qui régit le Conseil des 
commissaires est disponible au Secrétariat général et sur le site 
Internet de la CSMV : www.csmv.qc.ca. Aucun manquement à ce code 
n’a été constaté au cours de l’année 2007-2008.
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PORTRAIT DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

Une commission scolaire est une organisation démocratique. La 
Commission scolaire Marie-Victorin est administrée par un Conseil 
de commissaires, dont 21 des 23 membres sont élus au suffrage 
universel. En plus d'offrir des services éducatifs de qualité aux élèves
du préscolaire, du primaire, du secondaire, à l'éducation des adultes et 
à la formation professionnelle, elle assume la gestion des ressources
humaines, l'entretien des immeubles, l'organisation du transport pour
plus de 20 000 élèves et de 48 services de garde qui accueillent plus
de 10 000 jeunes. En bref, elle assure une distribution équitable des
ressources éducatives et financières sur son territoire.

Desservant la clientèle scolaire francophone des villes de Brossard, 
Longueuil et Saint-Lambert, la Commission scolaire Marie-Victorin est
l'une des plus importantes au Québec avec : 

• plus de 35 000 élèves, jeunes et adultes,
• plus de 4 500 employés réguliers, 
• 75 établissements.

NOMBRE 
D'ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Total : 75 Total : 35 272 élèves
*Équivalent à temps plein

* Autre que le français et l'anglais Total : 4 571

CLIENTÈLE 2007-2008 
(NOMBRE D’ÉLÈVES)

COMMUNAUTÉS 
CULTURELLES

NOMBRE D'EMPLOYÉS 
RÉGULIERS

67
Préscolaire, primaire

et secondaire

3
Formation 

professionnelle

5
Éducation des

adultes

2 854

Préscolaire

16 099

Primaire

12 991

Secondaire

3 328*
Formation professionnelle 
et éducation des adultes

13,02 %
Élèves nés 

hors Canada

de notre clientèle des 
écoles primaires et secon-

daires, incluant les écoles 
spécialisées, a un plan 

d'intervention adapté (PIA)

14,28 %
Langue 
parlée*

18,56 %
Langue 

maternelle*

2 593

Personnel enseignant

1 576
Personnel 
de soutien

206
Personnel 

professionnel

196
Personnel cadre 

et hors cadre

Combinaisons 
gag na ntes

LA CSMV EN CHIFFRES : CLIENTÈLE ET PERSONNEL
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Complice
da ns  la  r é uss ite

L’ENGAGEMENT DES PARENTS 
DANS LE RÉSEAU SCOLAIRE

Outre leur engagement dans les conseils d’établissement et dans 
les organismes de participation des parents (OPP), les parents
participent également aux comités suivants : Comité de parents,
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), Comité consultatif
de transport des élèves. Les services administratifs soutiennent ces
comités de diverses façons. Entre autres, des séances de formation 
sont offertes annuellement aux membres des conseils d’établissement
concernant leurs rôles et responsabilités.

UN CFER À L’ÉCOLE SECONDAIRE 
MGR-A.-M.-PARENT 

L’école secondaire Mgr-A.-M.-Parent est maintenant dotée d’un CFER
(Centre de formation en entreprise et de récupération) qui accueille
des élèves depuis août 2007. Spécialisé dans la récupération, ce
centre de formation a pour mandat de contribuer au développement
durable tout en encourageant l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes. Il compte deux ateliers, la récupération de matériel
informatique et la récupération alimentaire, et propose deux volets 
de formation en alternance travail-études. Le volet scolaire permet 
à l’élève de poursuivre sa formation générale tout en développant 
des compétences liées à l’emploi. Le volet formation à l'emploi 
amène l’élève à travailler sur les deux plateaux de travail que 
constitue l’entreprise.

MONIQUE BASTIEN, présidente du Comité de parents et 
représentante des parents au Comité consultatif du transport

CARMEN POULIN, représentante des parents au Comité EHDAA CFER à l’école secondaire Mgr.-A.-M.-Parent

Lancement du Guide de la persévérance scolaire

UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE POUR 
LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 

Le Conseil des commissaires a adopté, le 25 juin 2008, un plan
stratégique qui définit les principaux enjeux et défis auxquels la
Commission scolaire devra faire face, ses engagements et les orientations
qui en découlent. Élaboré en concertation par les gestionnaires des
établissements et des services à la suite d’une analyse approfondie 
de la situation de la Commission scolaire, le projet de plan stratégique 
a été soumis à la consultation de divers partenaires avant son adoption
par le Conseil. Il comporte quatre volets :

• Soutenir le développement et le cheminement scolaire de tous nos 
élèves, jeunes et adultes.

• Assurer à tous les membres de notre personnel les meilleures conditions
possibles pour exercer leur profession, se développer et s’améliorer, 
afin d’attirer ou de retenir un personnel de grande qualité et d’offrir 
des services de niveau optimal.

• Assurer un rendement optimal des ressources de notre structure 
organisationnelle dans le respect des personnes et de la communauté, 
afin de nous acquitter de notre mission en utilisant au mieux tous les 
moyens dont nous disposons.

• Réaffirmer notre mission et notre vision de l’éducation publique auprès du
personnel, des parents, de nos partenaires, de la population et des médias.

UN BUDGET PRUDENT ET ÉQUITABLE DANS 
LE CONTEXTE DE LA DÉCROISSANCE DE 
LA CLIENTÈLE

Le Conseil des commissaires a adopté un budget équilibré de 312 M $, en
juin 2008, pour l’année 2008-2009. Cette année encore, la Commission
scolaire a fait preuve de prudence compte tenu de la décroissance de la
clientèle qui se poursuit au secteur des jeunes. La révision des règles
d’allocation des ressources aux établissements, amorcée il y a trois ans,
s’est également poursuivie cette année. Cette révision est basée sur trois
orientations majeures : l’équité, l’égalité des chances malgré la défavo-
risation et la responsabilisation des établissements dans le respect des
choix budgétaires. Enfin, comme le rôle d’évaluation de l’agglomération 
de Longueuil a été prolongé d’une année, l’impact de la hausse de
l’évaluation municipale sur le compte de taxe scolaire a été étalé sur
quatre ans au lieu de trois.

FAITS SAILLANTS

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : 
UN GUIDE POUR CONTRER LE DÉCROCHAGE

À l’occasion de la semaine de la persévérance scolaire en février
2008, la Commission scolaire Marie-Victorin a lancé son Guide de 
la persévérance scolaire en présence des partenaires de la CSMV. 
Ce guide et la démarche qui l’accompagne visent à outiller les
intervenants de la Commission scolaire qui conseillent les jeunes
décrocheurs, et à les informer des divers programmes mis en 
place par la CSMV et ses partenaires pour encourager ces jeunes 
à poursuivre leurs études. Le guide est produit par le comité sur 
la persévérance scolaire, formé de représentants du secondaire, 
de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle de la
Commission scolaire, avec la collaboration étroite des partenaires
du milieu associés au Programme 16-24 ans.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : LA COMMISSION 
SCOLAIRE RENOUVELLE SON ADHÉSION À 
L'ENTENTE DE PARTENARIAT RÉGIONAL

En mars 2008, la Commission scolaire a renouvelé, pour les cinq
prochaines années, son adhésion à l’entente de partenariat régional
visant à contrer le décrochage et à favoriser la persévérance scolaire
en Montérégie. Cette entente résulte d’une concertation entre
plusieurs partenaires, dont les commissions scolaires francophones 
et les cégeps de la Montérégie, quatre universités œuvrant dans la
région, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Emploi-Québec
et le Conseil régional des partenaires du marché du travail de la
Montérégie, le Forum jeunesse, la Direction de la santé publique de
l’Agence de santé et de services sociaux de la Montérégie, et le
ministère de la Famille et des Aînés. Ce travail de concertation permet
aux jeunes d’avoir accès à des programmes diversifiés, en réponse 
à leurs besoins de formation de plus en plus diversifiés. 
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BAISSE DU TAUX DE DÉCROCHAGE
Selon les statistiques du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, le taux de décrochage chez les élèves, entre les années 
2002 à 2007, est passé de 36,4 % à 30,8 % chez les garçons et 
de 23,4 % à 20,6 % chez les filles.

ÉCOLE EN CHINE : RENOUVELLEMENT DU 
CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ RIO TINTO ALCAN 

La Commission scolaire Marie-Victorin et la compagnie Rio Tinto Alcan
ont renouvelé officiellement, en décembre dernier et pour les trois
prochaines années (2008-2011), le contrat de service permettant 
la poursuite des activités de l’École internationale de Qing Tong Xia 
en Chine. Ce partenariat « gagnant-gagnant » est coordonné par 
le secteur des Services aux entreprises de la CSMV.

UN PROJET ÉDUCATIF ET COMMUNAUTAIRE 
DANS LE SECTEUR LEMOYNE 

Le Conseil des commissaires a autorisé le développement d’un centre à
vocations multiples qui offrira à la fois des services scolaires, communau-
taires, d’insertion socioprofessionnelle et de loisir dans le secteur LeMoyne.
Conçu dans le cadre du programme d’aide aux jeunes de 16 à 24 ans, le
projet se réalise dans l’ancienne école Sainte-Agnès grâce à des partena-
riats avec la Ville de Longueuil, le Centre de la petite enfance L’Envol et 
le Centre jeunesse emploi de Laporte. Le volet scolaire relève du Centre
d’éducation des adultes Antoine-Brossard. Cette concertation favorise 
la complémentarité des activités offertes à la population du secteur
LeMoyne, répond à de réels besoins et permet de revitaliser le milieu. 

NOUVEAUX PROGRAMMES DES SERVICES 
ÉDUCATIFS COMPLÉMENTAIRES

La Commission scolaire implantait cette année, dans toutes ses écoles
primaires et secondaires, les nouveaux programmes des services
éducatifs complémentaires. Expérimentée avec succès l’année dernière
dans quelques écoles, la nouvelle approche favorise une plus grande
concertation entre les intervenants scolaires qui entourent l’élève. 
Au-delà de l’approche individuelle, les intervenants travaillent ensemble
sur les problématiques d’un milieu, tenant compte notamment du 
projet éducatif et du plan de réussite de l’école. Les équipes travaillent
également avec des partenaires externes, comme les CLSC.

ANALYSE DE LA STRUCTURE DES REVENUS ET 
DES DÉPENSES DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Dans le contexte de la décroissance de la clientèle et de la révision du
plan d’organisation scolaire, le Conseil des commissaires a confié à la
Direction générale le mandat d’analyser la structure des revenus et des
dépenses de la Commission scolaire. Ce mandat couvre l’ensemble des
activités de la Commission scolaire : siège social, écoles et centres.
L’analyse devra permettre de proposer des stratégies afin d’assurer
l’équilibre budgétaire et la qualité des services malgré la baisse
démographique et la baisse des revenus afférents, et ce, à compter 
de l’année scolaire 2009-2010 et pour toute la durée du prochain 
plan d’organisation scolaire. Cette analyse devra prendre en 
compte les impacts éventuels du projet de loi 88 modifiant la 
Loi sur l’instruction publique et, plus particulièrement, de la réforme 
de la comptabilité gouvernementale. 

PROGRAMME                      POUR JEUNES DE 
16 À 24 ANS : UN PARTENARIAT GAGNANT 

Le Service de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
de la Commission scolaire a souligné la contribution essentielle de 
ses partenaires au succès de la première année d’implantation du
programme La Relève. Ceux-ci se sont en effet engagés dans ce
programme dès l’année scolaire 2006-2007, permettant à 33 jeunes de
16 à 23 ans de poursuivre un parcours de formation tout en travaillant,
dans le but d’obtenir un diplôme d’études secondaires ou d’acquérir une
formation professionnelle. Le programme La Relève est un bel exemple 
de concertation entre la Commission scolaire, Emploi-Québec et le milieu 
des affaires, pour favoriser la persévérance et la réussite des jeunes, 
des valeurs chères à la Commission scolaire, et répondre à leurs besoins
diversifiés. Le programme La Relève contribue également à combler la
pénurie actuelle de main-d’œuvre non spécialisée, notamment dans les
secteurs du commerce de détail et du service à la clientèle. 

INAUGURATION OFFICIELLE DE L'ÉCOLE 
RÉGIONALE DU VENT-NOUVEAU 

Un an après avoir reçu une subvention de 7,5 M $ du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport pour l'aménagement d'une école
secondaire régionale destinée aux élèves multihandicapés, la
Commission scolaire inaugurait, le 24 septembre 2007, l'École régionale
du Vent-Nouveau dans l'arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil. La
coupure du ruban s'est effectuée en présence du ministre responsable 
de la Montérégie, monsieur Jean-Marc Fournier, et de plusieurs autres
personnalités. L'école accueillait cette année 85 élèves multilhandicapés
âgés de 12 à 21 ans provenant des commissions scolaires des Grandes-
Seigneuries, des Patriotes, de Sorel-Tracy et Marie-Victorin.

DES FORMATIONS ADAPTÉES POUR 
LES PERSONNES HANDICAPÉES  

Depuis 2005, un partenariat entre les Services aux entreprises de la
Commission scolaire Marie-Victorin et le Service de développement de
l'employabilité de la Montérégie (SDEM) permet d’offrir, aux personnes
ayant des limitations fonctionnelles, des formations adaptées à leurs
besoins particuliers. Ainsi, une formation en Assemblage de matériel
électronique, d’une durée de 7 mois, s’est déroulée cette année au 
Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy de Longueuil. Une
conseillère du SDEM ainsi qu'un interprète pour les personnes sourdes 
ou malentendantes étaient sur place pour soutenir les élèves dans 
leurs apprentissages et leur intégration en emploi.

Le taux (en %) de 
diplomation des élèves

Cohorte de 2002
5 ans

Total M F
48,1 41,4 55,1Taux (en %) de 
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Inauguration de l’École régionale du Vent-Nouveau
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diplomation des élèvesCohorte de 20015 ans
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50,5 54,2 47,2 61,2

Le taux (en %) de diplomation des élèvesCohorte de 2000
5 ans 6 ans 7 ansTotal Total Total M F46,4 53,7 58,2 49,6 67,5

M =  masculin     F = féminin

LA RELÈVE

Programme La RelèveLes représentants de la 
CSMV et de Rio Tinto Alcan

M = masculin     F= féminin

RÉSULTATS À L’ENSEMBLE DES ÉPREUVES 
MINISTÉRIELLES AU SECONDAIRE EN 2007

• La moyenne des résultats de la CSMV (71,6 %) obtenue à 
l’ensemble des épreuves est légèrement supérieure à la 
moyenne provinciale (écart : + 0,2 %). 

• Le taux de réussite de la CSMV se situe à 80 %.

TAUX DE DIPLOMATION 
PAR COHORTE

Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2008), 
résultats aux épreuves uniques de juin 2007 et diplomation.
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L'ASSOCIATION DES TECHNOLOGIES ET DE LA 
PÉDAGOGIE OUVRE DE GRANDES POSSIBILITÉS 
AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 

En juin dernier, l'école Jacques-Ouellette, centre suprarégional  spécialisé
en déficience visuelle, présentait le Projet Kassandra, résultat d’un
partenariat entre les technologies et la pédagogie. Les enseignants 
de l’école et le personnel du Service des technologies de l'information 
de la Commission scolaire, en collaboration avec Microsoft Canada, ont
conçu un programme qui répond aux besoins spécifiques d'une jeune
handicapée visuelle, devenu le Projet Kassandra. Après plusieurs années
de labeur et de ténacité, Kassandra, 14 ans, peut aujourd'hui lire, écrire 
à l'ordinateur et avoir accès à Internet. 

RÉVISION DE L’IMAGE CORPORATIVE 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

L’image corporative de la  Commission scolaire a été révisée en 2007-
2008. Elle sera appliquée à tous les secteurs de la Commission scolaire
à compter de l’année scolaire 2008-2009 : le préscolaire et le primaire,
le secondaire, la formation professionnelle et l’éducation des adultes.

Association des technologies et de 
la pédagogie : Projet Kassandra

Inauguration de nouveaux locaux au Centre 
de formation professionnelle Gérard-Filion

Politique  sur les saines habitudes de vie

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
GÉRARD-FILION : UN CENTRE EN SANTÉ

Le Centre de formation professionnelle Gérard-Filion a inauguré les
nouveaux locaux de formation pour ses programmes de santé en présence,
notamment, de ses partenaires des milieux de l’éducation et de la santé.
Le Centre a subi des transformations majeures afin de se doter des
installations requises pour offrir deux nouveaux programmes en santé,
soit Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) et Assistance à la
personne en établissement de santé (APES). Pour l’aménagement des
locaux et l’achat d’équipement de pointe, la Commission scolaire a
bénéficié d’une subvention de plus de 800 000 $ du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, et a elle-même investi 180 000 $. Ces programmes
répondent à d’importants besoins de main-d’œuvre en Montérégie.

ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR LES 
SAINES HABITUDES DE VIE

Les écoles de la Commission scolaire Marie-Victorin prennent le virage
santé : le Conseil des commissaires a adopté la Politique sur les saines
habitudes de vie en vigueur dans tous les établissements scolaires et
administratifs à compter de juillet 2008. La nouvelle Politique sur les
saines habitudes de vie vise à améliorer et à maintenir la santé des
élèves et de tout le personnel. Elle comprend deux volets : le dévelop-
pement de bonnes habitudes alimentaires et l'adhésion à un mode de vie
physiquement actif. La Commission scolaire reconnaît ainsi que l'appren-
tissage des saines habitudes de vie est essentiel au développement et au
bien-être de ses élèves jeunes et adultes, et qu'il contribue à leur réussite.

UN PROJET DE PLAN D'ORGANISATION 
SCOLAIRE 2009-2014 EN CONSULTATION

En raison d’une décroissance démographique de la clientèle scolaire et
dans le but de maintenir la qualité des services offerts, le Conseil des
commissaires a adopté un projet de plan d’organisation scolaire 2009-
2014 lors de sa séance publique du 25 juin 2008. Le projet est soumis, 
à compter de l’automne 2008, à une vaste consultation publique qui
s’étalera sur cinq mois, incluant des soirées d’information et des
audiences publiques. L’adoption du plan d’organisation scolaire 2009-
2014 est prévue en février 2009. Le projet de plan d’organisation scolaire
tient compte prioritairement des services à offrir aux élèves et d’une
organisation adéquate des services éducatifs dans chaque école. Une
révision s’impose pour s'ajuster aux nouvelles réalités et maintenir la
qualité des services offerts aux élèves. 

AVENIR DES ÉCOLES ALTERNATIVES PRIMAIRES 
Afin d’assurer la pérennité et la qualité des écoles alternatives primaires,
le Conseil des commissaires a adopté en avril une résolution visant la
réorganisation du service sur son territoire. Le projet mis de l’avant par 
le Conseil prévoit le maintien des écoles alternatives primaires dans 
trois points de service situés respectivement dans les arrondissements
du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert, et à Brossard. Par ailleurs, la
localisation et la capacité d’accueil des écoles alternatives situées sur 
le territoire de la CSMV seront traitées dans le cadre du projet de plan
d’organisation scolaire. Le Conseil des commissaires reconnaît la valeur
distincte des projets alternatifs. Il estime qu’ils représentent une valeur
ajoutée à l’offre de service de la Commission scolaire.

TAUX DE RÉUSSITE DE LA CSMV AUX ÉPREUVES 
MINISTÉRIELLES AU SECONDAIRE EN 2008

FRANÇAIS ÉPREUVE 
D'ÉCRITURE 5e SECONDAIRE

MATHÉMATIQUE 436 MATHÉMATIQUE 514 ANGLAIS 5e SECONDAIRE HISTOIRE DU QUÉBEC 
ET DU CANADA 

SCIENCES PHYSIQUES 
ÉPREUVE ÉCRITE

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août,
le taux de réussite de la CSMV est
passé de 79,8 % à 84,1 %.

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août,
le taux de réussite de la CSMV est
passé de 67,8 % à 69 %.

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août,
le taux de réussite de la CSMV est
passé de 63,6 % à 68,0 %.

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août, le
taux de réussite de la CSMV est passé
de 95,6 % à 97,6 %.

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août,
le taux de réussite de la CSMV est
passé de 70,2 % à 79,3 %.

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août,
le taux de réussite de la CSMV  est
passé de 79,4 % à 82,7 %.

Résultats en %
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Sources : - Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la sanction des études (juin)
- Commission scolaire Marie-Victorin, Service des ressources éducatives (août)

csmv_rapport annuel_2007-08_v2:csmv_montage_int  12/12/08  15:46  Page 12



1211

L'ASSOCIATION DES TECHNOLOGIES ET DE LA 
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En juin dernier, l'école Jacques-Ouellette, centre suprarégional  spécialisé
en déficience visuelle, présentait le Projet Kassandra, résultat d’un
partenariat entre les technologies et la pédagogie. Les enseignants 
de l’école et le personnel du Service des technologies de l'information 
de la Commission scolaire, en collaboration avec Microsoft Canada, ont
conçu un programme qui répond aux besoins spécifiques d'une jeune
handicapée visuelle, devenu le Projet Kassandra. Après plusieurs années
de labeur et de ténacité, Kassandra, 14 ans, peut aujourd'hui lire, écrire 
à l'ordinateur et avoir accès à Internet. 

RÉVISION DE L’IMAGE CORPORATIVE 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

L’image corporative de la  Commission scolaire a été révisée en 2007-
2008. Elle sera appliquée à tous les secteurs de la Commission scolaire
à compter de l’année scolaire 2008-2009 : le préscolaire et le primaire,
le secondaire, la formation professionnelle et l’éducation des adultes.

Association des technologies et de 
la pédagogie : Projet Kassandra

Inauguration de nouveaux locaux au Centre 
de formation professionnelle Gérard-Filion

Politique  sur les saines habitudes de vie

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
GÉRARD-FILION : UN CENTRE EN SANTÉ

Le Centre de formation professionnelle Gérard-Filion a inauguré les
nouveaux locaux de formation pour ses programmes de santé en présence,
notamment, de ses partenaires des milieux de l’éducation et de la santé.
Le Centre a subi des transformations majeures afin de se doter des
installations requises pour offrir deux nouveaux programmes en santé,
soit Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) et Assistance à la
personne en établissement de santé (APES). Pour l’aménagement des
locaux et l’achat d’équipement de pointe, la Commission scolaire a
bénéficié d’une subvention de plus de 800 000 $ du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, et a elle-même investi 180 000 $. Ces programmes
répondent à d’importants besoins de main-d’œuvre en Montérégie.

ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR LES 
SAINES HABITUDES DE VIE

Les écoles de la Commission scolaire Marie-Victorin prennent le virage
santé : le Conseil des commissaires a adopté la Politique sur les saines
habitudes de vie en vigueur dans tous les établissements scolaires et
administratifs à compter de juillet 2008. La nouvelle Politique sur les
saines habitudes de vie vise à améliorer et à maintenir la santé des
élèves et de tout le personnel. Elle comprend deux volets : le dévelop-
pement de bonnes habitudes alimentaires et l'adhésion à un mode de vie
physiquement actif. La Commission scolaire reconnaît ainsi que l'appren-
tissage des saines habitudes de vie est essentiel au développement et au
bien-être de ses élèves jeunes et adultes, et qu'il contribue à leur réussite.

UN PROJET DE PLAN D'ORGANISATION 
SCOLAIRE 2009-2014 EN CONSULTATION

En raison d’une décroissance démographique de la clientèle scolaire et
dans le but de maintenir la qualité des services offerts, le Conseil des
commissaires a adopté un projet de plan d’organisation scolaire 2009-
2014 lors de sa séance publique du 25 juin 2008. Le projet est soumis, 
à compter de l’automne 2008, à une vaste consultation publique qui
s’étalera sur cinq mois, incluant des soirées d’information et des
audiences publiques. L’adoption du plan d’organisation scolaire 2009-
2014 est prévue en février 2009. Le projet de plan d’organisation scolaire
tient compte prioritairement des services à offrir aux élèves et d’une
organisation adéquate des services éducatifs dans chaque école. Une
révision s’impose pour s'ajuster aux nouvelles réalités et maintenir la
qualité des services offerts aux élèves. 

AVENIR DES ÉCOLES ALTERNATIVES PRIMAIRES 
Afin d’assurer la pérennité et la qualité des écoles alternatives primaires,
le Conseil des commissaires a adopté en avril une résolution visant la
réorganisation du service sur son territoire. Le projet mis de l’avant par 
le Conseil prévoit le maintien des écoles alternatives primaires dans 
trois points de service situés respectivement dans les arrondissements
du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert, et à Brossard. Par ailleurs, la
localisation et la capacité d’accueil des écoles alternatives situées sur 
le territoire de la CSMV seront traitées dans le cadre du projet de plan
d’organisation scolaire. Le Conseil des commissaires reconnaît la valeur
distincte des projets alternatifs. Il estime qu’ils représentent une valeur
ajoutée à l’offre de service de la Commission scolaire.

TAUX DE RÉUSSITE DE LA CSMV AUX ÉPREUVES 
MINISTÉRIELLES AU SECONDAIRE EN 2008

FRANÇAIS ÉPREUVE 
D'ÉCRITURE 5e SECONDAIRE

MATHÉMATIQUE 436 MATHÉMATIQUE 514 ANGLAIS 5e SECONDAIRE HISTOIRE DU QUÉBEC 
ET DU CANADA 

SCIENCES PHYSIQUES 
ÉPREUVE ÉCRITE

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août,
le taux de réussite de la CSMV est
passé de 79,8 % à 84,1 %.

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août,
le taux de réussite de la CSMV est
passé de 67,8 % à 69 %.

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août,
le taux de réussite de la CSMV est
passé de 63,6 % à 68,0 %.

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août, le
taux de réussite de la CSMV est passé
de 95,6 % à 97,6 %.

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août,
le taux de réussite de la CSMV est
passé de 70,2 % à 79,3 %.

À la suite des cours d'été et des
examens de reprise du  mois d'août,
le taux de réussite de la CSMV  est
passé de 79,4 % à 82,7 %.

Résultats en %

Résultats en %

Résultats en % Résultats en %

Résultats en %

Ré
su

lta
ts

 e
n 

%

Sources : - Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la sanction des études (juin)
- Commission scolaire Marie-Victorin, Service des ressources éducatives (août)

csmv_rapport annuel_2007-08_v2:csmv_montage_int  12/12/08  15:46  Page 12



13 14

Subventions 
du MELS

Revenus autres
ministères

Taxes 
scolaires

Droits de 
scolarité

Revenus 
spécifiques

Autres revenus 
généraux 

Conditions
f i na n ci è r es

ÉTATS FINANCIERS 2007-2008 DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin
a adopté les états financiers 2007-2008 lors de sa séance régulière 
du 28 octobre 2008. 

Les états financiers témoignent du choix qu’a fait la Commission
scolaire d’utiliser une partie du surplus cumulé afin d’améliorer
ses infrastructures et ses services aux élèves. En effet, avec des
dépenses de 328 167 126 $, qui incluent un financement de dépenses 
en attente d’allocations,  et des revenus de 322 272 517 $, l’année
scolaire 2007-2008 se solde par un déficit net d’exercice de  
5 679 662 $ et un surplus cumulé de 4 773 941 $.

En d’autres termes, la Commission scolaire a investi plus de 5 600 000 $
dans des projets qui amélioreront la qualité des services à ses élèves.
Ces sommes ont été puisées à même les surplus cumulés, ce qui explique
que le surplus n’est plus que de 4 773 941 $.

Rappelons que le budget de la Commission scolaire Marie-Victorin se
répartit en deux enveloppes. L’une est décentralisée et gérée par les
établissements; l’autre est centralisée à la Commission scolaire et sert
principalement à la gestion d’activités réalisées dans les établissements.
Cette enveloppe inclut notamment le fonctionnement des activités
administratives, qui représente 4,84 % du budget total de la Commission
scolaire, alors que 77,54 % du budget est consacré aux activités éducatives.

Les vérificateurs ont émis un rapport sans réserve, ce qui témoigne de
la qualité du contrôle interne.

REVENUS PAR SOURCE

74,97 %
(241 602 736 $)

0,24 %
(770 225 $)

13,98 %
(45 054 130 $)

0,99 %
(3 187 333 $)

9,07%
(29 222 518 $)

0,75 %
(2 435 575 $)

47,10 %
(154 564 185 $)

21,25 %
(69 750 023 $)

9,19 %
(30 166 665 $)

4,84 %
(15 884 028 $ )

12,25 %
(40 176 669 $)

5,37 %
(17 625 556 $)

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

Activités relatives 
aux biens meubles

et immeubles

Activités 
de soutien à 

l'enseignement

Activités 
parascolaires

Activités 
d'enseignement

Activités 
administratives

Activités 
connexes

ÉTATS FINANCIERS 
COMPLETS 

SUR INTERNET
www.csmv.qc.ca

RAPPORT FINANCIER 2007-2008

Les derniers indicateurs de gestion
publiés par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport
sont ceux de 2006-2007. Ils
indiquent que la CSMV consacre 
plus de ressources par élève que les 
autres commissions scolaires de 
sa catégorie, ce qui est conséquent
avec les caractéristiques de notre
clientèle. Il faut pourtant disséquer
cette donnée puisque les dépenses
par élève se répartissent en plusieurs
types d'activités.

Toutes ces données illustrent 
l'orientation retenue par le Conseil 
des commissaires, soit de concentrer 
le plus de ressources possibles 
aux activités d'enseignement 
et de soutien à l'enseignement.
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Coups 
de  ma î t r e

DES ÉCOLES PRIMAIRES PARTICIPENT AU 
DE LA CSST

Le 13 février 2008 avait lieu, à l’hôtel Sandman de Longueuil, 
le dévoilement des projets scolaires 2007-2008 réalisés dans le cadre 
du Défi prévention de la CSST. À cette occasion, huit écoles primaires 
de la Commission scolaire Marie-Victorin présentaient neuf projets
traitant de la santé et de la sécurité en milieu scolaire. Pour cette 
3e édition, ces ambassadeurs de la prévention ont joint quelque
5000 jeunes et les ont sensibilisés à des questions aussi variées
que la sécurité et les animaux, le bruit, les maux de dos et les
comportements sécuritaires à l’école. Bravo aux élèves des
écoles participantes : école Laurent-Benoît, le service de garde 
de l’école Charles-Bruneau, école Guillaume-Vignal, école 
Maurice-L.-Duplessis, école Préville, école Jean-De Lalande, écoles 
du Curé-Lequin et Saint-Jude, école Marie-Victorin à Brossard.

2e ÉDITION  
C’est le vendredi 28 mars 2008 qu’avait lieu la grande finale de la 
2e édition de l’événement Primaire en spectacle à l’auditorium de
l’école secondaire Gérard-Filion. Dix groupes et artistes en provenance 
de neuf écoles primaires de la Commission scolaire Marie-Victorin
prenaient part à cette finale. Ils ont présenté au public, constitué
d’élèves et d’enseignants des écoles participantes, un spectacle d’une
très belle qualité artistique. Amélie Schanck, de l’école des Quatre-
Saisons, a remporté le 1er prix,  catégorie « Chant et interprétation
musicale », avec Papa, pourquoi tu cries? En tout, trois prix devaient
être remis mais, à la suggestion des membres du jury, un quatrième
s’est ajouté, étant donné la qualité des participants.

ÉCOLE CHARLES-BRUNEAU : LE TEXTE 
D’UN ÉLÈVE PRIMÉ ET MIS EN MUSIQUE

Dans le cadre d’un concours organisé à l’occasion du 50e

anniversaire de la ville de Brossard, le texte du jeune Frédérik
Boudreau, élève de l’école primaire Charles-Bruneau, a été 
choisi pour être mis en musique par monsieur Bernard Épaud, 
compositeur professionnel.

ÉDUCATION DES ADULTES : 
DES BOURSES REMISES À 11 ÉLÈVES  

Le Service de la formation professionnelle et de l’éducation des
adultes de la Commission scolaire a remis, le 16 mai 2008, des
bourses à onze élèves inscrits dans ses centres d’éducation des
adultes. Les prix remis récompensaient les efforts des élèves et
leurs excellents résultats. L’ampleur de leur engagement et la
diversité de leurs cheminements sont remarquables, tout autant
que le travail exceptionnel effectué par les équipes qui, dans les
centres de formation, soutiennent et accompagnent les élèves 
dans leur travail quotidien

UN PRIX INNOVATION EN SANTÉ ET 
SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE LA CSST 

Lors de son assemblée publique du 22 janvier, le Conseil des
commissaires a rendu hommage à monsieur Michel Villeneuve,
enseignant et chef de groupe au département de technique
d'usinage au Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy, 
qui s’est illustré en recevant un Prix innovation en santé et sécurité 
du travail de la CSST décerné par la Direction régionale de Longueuil. 
Le récipiendaire s’est distingué en apportant des modifications à 
un tour et à un chariot de rangement pour les outils. Ses initiatives 
ont permis de rendre les aires de travail plus sécuritaires et 
plus fonctionnelles. .

LE 350e ANNIVERSAIRE DE LONGUEUIL 
CÉLÉBRÉ PAR LES ÉLÈVES DE LA CSMV

En décembre 2007 a eu lieu, au siège social de la Commission scolaire,
le dévoilement d’une œuvre collective d’envergure, réalisée par des
élèves du primaire, du secondaire et de la formation professionnelle.
Intitulée « La découverte », l’œuvre est une sculpture d’environ 
7 mètres prenant la forme d’un voilier. Elle est recouverte de quelque
5000 pièces de bas-reliefs réalisées individuellement par les jeunes
du primaire. L’assemblage a été fait par les élèves du secondaire 
sur une structure conçue au Centre de formation professionnelle
Pierre-Dupuy et réalisée par le Service des ressources matérielles.

La sculpture est installée en permanence dans la salle Flore
Laurentienne du siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin, 
où se tiennent les assemblées publiques du Conseil des commissaires.
Inaugurée en présence, notamment, du personnage du seigneur
fondateur Charles Le Moyne, cette œuvre collective ainsi que la
collaboration et la coordination qui l'ont permise, illustrent très bien 
la valeur du travail en réseau de même que la force et la synergie de 
la concertation à l'intérieur d'une commission scolaire.

École Charles-Bruneau Prix innovation en santé et sécurité du travail de la CSST350e anniversaire de Longueuil

HONNEURS ET MÉRITES 

DÉFI PRÉVENTION JEUNESSE 
PRIMAIRE EN SPECTACLE, 
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commissaires a rendu hommage à monsieur Michel Villeneuve,
enseignant et chef de groupe au département de technique
d'usinage au Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy, 
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du travail de la CSST décerné par la Direction régionale de Longueuil. 
Le récipiendaire s’est distingué en apportant des modifications à 
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ont permis de rendre les aires de travail plus sécuritaires et 
plus fonctionnelles. .

LE 350e ANNIVERSAIRE DE LONGUEUIL 
CÉLÉBRÉ PAR LES ÉLÈVES DE LA CSMV

En décembre 2007 a eu lieu, au siège social de la Commission scolaire,
le dévoilement d’une œuvre collective d’envergure, réalisée par des
élèves du primaire, du secondaire et de la formation professionnelle.
Intitulée « La découverte », l’œuvre est une sculpture d’environ 
7 mètres prenant la forme d’un voilier. Elle est recouverte de quelque
5000 pièces de bas-reliefs réalisées individuellement par les jeunes
du primaire. L’assemblage a été fait par les élèves du secondaire 
sur une structure conçue au Centre de formation professionnelle
Pierre-Dupuy et réalisée par le Service des ressources matérielles.

La sculpture est installée en permanence dans la salle Flore
Laurentienne du siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin, 
où se tiennent les assemblées publiques du Conseil des commissaires.
Inaugurée en présence, notamment, du personnage du seigneur
fondateur Charles Le Moyne, cette œuvre collective ainsi que la
collaboration et la coordination qui l'ont permise, illustrent très bien 
la valeur du travail en réseau de même que la force et la synergie de 
la concertation à l'intérieur d'une commission scolaire.

École Charles-Bruneau Prix innovation en santé et sécurité du travail de la CSST350e anniversaire de Longueuil

HONNEURS ET MÉRITES 

DÉFI PRÉVENTION JEUNESSE 
PRIMAIRE EN SPECTACLE, 
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L'OR ET LE BRONZE POUR KEVIN JEANSON 
ET K ARINE ALBERT AUX OLYMPIADES 
CANADIENNES DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

Kevin Jeanson, élève en Briquetage au Centre de formation
professionnelle Pierre-Dupuy, et Karine Albert, élève en Pâtisserie au
Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau, ont remporté
respectivement l’or et le bronze aux Olympiades canadiennes de la
formation professionnelle et technique tenues à Calgary les 26 et 27 mai
dernier. En obtenant la médaille d’or, Kevin Jeanson devenait le meilleur
briqueteur au Canada. Il représentera le Canada au Mondial des métiers,
qui se tiendra aussi à Calgary en septembre 2009. Pour sa part, Karine

Albert est également montée sur le podium des meilleurs pâtissiers
canadiens avec, en poche. une médaille de bronze, symbole d'une
extraordinaire victoire personnelle et professionnelle. Le Conseil des
commissaires leur a rendu hommage en septembre 2008. Trois autres
élèves de la Commission scolaire Marie-Victorin s’étaient distingués lors
de la compétition provinciale, dont Jonathan Audet, médaillé d’or en
Cuisine d’établissement, qui avait aussi reçu le Prix Desjardins, soit une
bourse de 2000 $, pour avoir obtenu le meilleur pointage parmi les 287
participants, toutes disciplines confondues. Fanny Tessier, en Esthétique
et Francis Ricard-Giard, en Vente-conseil, avaient remporté la médaille 
de bronze dans leur métier respectif. Tous ces jeunes ont fait preuve de
courage, de détermination, de persévérance et de talent, des qualités 
qui font d’eux des personnes exceptionnelles.

GRANDS PRIX DE LA RELÈVE TOURISTIQUE : 
UNE ÉLÈVE DU CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE JACQUES-ROUSSEAU 
REÇOIT LE PRIX EN PÂTISSERIE

Mylène Couture, finissante en 2007 du Centre de formation
professionnelle Jacques-Rousseau, a remporté le prix de la relève
touristique en pâtisserie, dans la catégorie « restauration », lors du gala
des Grands prix de la relève touristique tenu le 21 février dernier à l’École
hôtelière de la Capitale à Québec. Offert par la Fondation des amis de l’art
culinaire, le prix était assorti d'une bourse de 1000 $. Mylène Couture
avait également reçu, en juin dernier, une bourse Nouvelle Génération
d’Affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, dans
la catégorie « Parcours exceptionnel ».

CINQ ÉLÈVES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
MARIE-VICTORIN LAURÉATES DE LA FINALE 
MONTÉRÉGIENNE DU CONCOURS CHAPEAU, 
LES FILLES! 

Cinq élèves du Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy de la
Commission scolaire Marie-Victorin ont été lauréates de la finale
montérégienne du concours Chapeau, les filles. Isabelle Bernatchez,
étudiante en charpenterie-menuiserie, a reçu une bourse de 500 $
offerte par la Conférence régionale des élus de Longueuil. Des bourses
régionales de 500 $ ont été remises respectivement à Stéphanie
Audet-Richard, également étudiante en charpenterie-menuiserie, 
et Ève Lapierre, étudiante en techniques d’usinage. Chantal Gévry,
étudiante en carrelage, et Séverine Lamarre-Parenteau, étudiante 
en mise en œuvre de matériaux composites, ont reçu chacune une
bourse de participation de 250 $.

ÉCOLE SAINTE-CLAIRE LONGUEUIL : 
CERTIFICATION BRONZE D'ISO ACTIF 

L’école Sainte-Claire a reçu la certification du programme ISO Actif, un
programme qui veut stimuler l'engagement des écoles dans la lutte et 
la prévention pour une vie saine et active chez les jeunes.

MONDIAL DES MÉTIERS : UNE MÉDAILLE DE 
BRONZE EN PÂTISSERIE-CONFISERIE POUR 
UNE ÉLÈVE DU CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE JACQUES-ROUSSEAU 

Annie Beauregard, élève diplômée du Centre de formation professionnelle
Jacques-Rousseau de la Commission scolaire Marie-Victorin, a remporté
la médaille de bronze en pâtisserie-confiserie au 39e Mondial des Métiers
qui s’est déroulé au Japon du 15 au 18 novembre 2007. À la séance
publique du 26 février 2008, le Conseil des commissaires lui a rendu un
vibrant hommage.

Médaille de bronze et médaille d’or aux Olympiades canadiennes 
de la formation professionnelle et technique

Médaille de bronze au 39e Mondial
des métiers

Certification bronze ISO ActifGrand prix de la relève touristique

Concours Chapeau les filles!
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ÉCOLE SECONDAIRE PIERRE-BROSSEAU : 
DES HONNEURS EN CRÉATION LITTÉRAIRE

Une vingtaine d’élèves de l'école secondaire Pierre-Brosseau ont
soumis des poèmes en anglais au concours Creative Communication:
Your Student Writing Contest Headquarters de Logan, Utah, aux États-
Unis. Parmi les milliers de poèmes reçus, six, écrits par des jeunes 
de l’école, ont été choisis pour publication dans le livre A Celebration 
of Young Poets. C’est un grand succès pour les élèves et leurs
enseignants, considérant qu’ils étaient en compétition avec les 
élèves anglophones américains. Les lauréats : Chung Tina See, élève
de Michelle Fhima, 2e secondaire; Shanique Morris, Malika Spooner, 
et Sandra Michelashvili, élèves de Wilson Cadet, 3e secondaire; Maxime
Brochu et Ahmad Khalaf, 1re secondaire CEI, élèves de Rebecca Peters-
Higgins. Maxime Brochu est également le gagnant d’un autre concours 
au Canada avec Polar Express Publishing.

FESTIVAL DES HARMONIES : L'ÉCOLE 
SECONDAIRE ANDRÉ-LAURENDEAU 
REMPORTE LES HONNEURS

L'école secondaire André-Laurendeau a récolté des notes d'or à
profusion, dont trois premières places, au 79e Festival des Harmonies
et Orchestres Symphoniques du Québec à l'Université de Sherbrooke.
En effet, les 16, 17 et 18 mai dernier, les jeunes musiciens du
programme Musique-Étude Jazz-Pop ont su démontrer leur talent
parmi 11 000 participants. 

UNE ÉLÈVE DÉPUTÉE D'UN JOUR
Marie-Ève Pipon, élève de 6e année de l’école Christ-Roi, participait,
le 2 mai dernier, à la 12e législature du Parlement écolier à l’Assemblée
nationale du Québec. Elle était accompagnée de son enseignante,
Marie Germain, qui avait préparé tous les élèves de sa classe à cette
activité, notamment en recevant la députée de Taillon, Mme Marie
Malavoy. La simulation rassemblait 125 écoliers de toutes les régions
du Québec.

10e ÉDITION DU CONCOURS QUÉBÉCOIS 
EN ENTREPRENEURIAT : QUATRE PROJETS 
SCOLAIRES SONT COURONNÉS

Quatre projets scolaires ont été couronnés lors de la 10e édition du
Concours québécois en entrepreneuriat dans le volet Entrepreneuriat
étudiant local . Au 2e cycle du primaire : Secours animal, des élèves de
l’école Charles-Bruneau de Brossard, sous la responsabilité de
l’enseignante Lise Marie Dubé. Au 3e cycle du primaire : La collection de
romans, des élèves de l’école Pierre-D’Iberville, de Longueuil sous la
supervision de l’enseignante Nicole Bergeron. Au secondaire, formation
générale – collectif : Le soleil emmène au soleil, de la coopérative 
Les mains de Champlain de l’école Hélène-De Champlain à Longueuil,
avec la collaboration de l’enseignant Daniel Lefebvre. Au secondaire,
formation générale de type continu : Notre livre de recettes, des élèves 
de l’école Jacques-Ouellette, avec les enseignants Céline Archambault,
Annie Allaire et Julie Maurice. Les lauréats ont été dévoilés par le comité
organisateur formé de représentants des Carrefours jeunesse-emploi et
de la Commission scolaire Marie-Victorin. Sous la présidence d’honneur 
d’Éric Lapointe, ancien joueur des Alouettes de Montréal et président 
de l’Association des gens d’affaires de Brossard, la 10e édition du
concours avait pour thème l’esprit d’équipe.

L’ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
RAFLE L’OR EN BASKETBALL

Les Phénix de l'école secondaire Saint-Jean-Baptiste ont remporté 
le championnat régional de la ligue du Sport étudiant du Richelieu, 
le 30 mars dernier, dans la catégorie cadet masculin AA. Cette victoire
couronne une saison parfaite des Phénix, qui ont remporté leurs 
12 matchs en saison régulière. Les autres équipes de l'école ont
également bien fait. L'équipe atome masculin a remporté l'argent alors
que l'équipe benjamin masculin AA a gagné le bronze. La concentration
basketball de Saint-Jean-Baptiste, offerte depuis deux ans aux élèves 
de la première à la cinquième secondaire, a permis de mettre sur pied
sept équipes.  

UN ÉLÈVE DU CENTRE DE FORMATION 
JACQUES-ROUSSEAU REÇOIT LE 2e PRIX 
AU CONCOURS LA VOLAILLE DU QUÉBEC : 
MA SOURCE D'INSPIRATION 

Angelo Domoso, élève en cuisine d’établissement du Centre de formation
professionnelle Jacques-Rousseau de Longueuil, a remporté le second
prix de l’édition 2008 du concours La volaille du Québec, MA source
d’inspiration, assorti d’une bourse de 300 $, dans la catégorie Diplôme
d’études professionnelles / Diplôme d’études collégiales. Angelo Domoso
avait également obtenu précédemment la quatrième place au Concours la
relève 2008 de la Fondation Serge Bruyère à Québec.

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF RASSEMBLEUR 
À LA CSMV

Un événement rassembleur, La santé... entretenons la flamme, s’est
déroulé du 26 au 30 mai 2008. Toutes les écoles ont participé à 
cette course à relais de 114 kilomètres qui réunissait tous les
établissements de la Commission scolaire Marie-Victorin. Josée
Lavigueur en était la porte-parole. Chacun des établissements de la
CSMV avait désigné 3 élèves pour faire partie du peloton de course,
accompagnés d’un adulte. Le transport de la flamme était assuré, 
tour à tour, par chacun de ces élèves. Plusieurs établissements 
avaient formé une haie d’élèves le long du trajet.

L’ÉQUIPE DE HOCKEY INTÉRIEUR DE 
L’ÉCOLE SECONDAIRE MGR-A.-M.-PARENT, 
REMPORTE LA MÉDAILLE D’OR AU 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL

Les Dragons de la Rive-Sud, une équipe de hockey intérieur composée 
de joueuses et de joueurs qui fréquentent l’école secondaire 
Mgr-A.-M.-Parent, a remporté le championnat provincial lors du 
tournoi qui s’est déroulé à Valleyfield en avril. Les 17 joueuses et
joueurs ont fait preuve de talent en remportant les quatre parties du
tournoi organisé dans le cadre des Olympiques spéciaux du Québec. 

ÉCOLE MGR-A.-M.PARENT : UN ATHLÈTE
AUX OLYMPIQUES SPÉCIAUX

En février dernier, la ville de Québec était l’hôte des Olympiques
spéciaux d’hiver du Canada. Cette compétition sportive majeure a
rassemblé plus de 1 000 participants, dont des athlètes présentant
une déficience intellectuelle, leurs entraîneurs et des employés de
mission provenant de tous les territoires et provinces du Canada. 
Marc Leblanc, élève de l’école Mgr-A.-M.-Parent et athlète, a été choisi
pour représenter les athlètes lors du relais au flambeau. Ce grand
sportif passionné du hockey a su bien représenter son école lors de 
ces compétitions.

Concours québécois en entrepreneuriat Événement sportif rassembleur à la CSMVConcours La volaille du Québec Festival des harmoniesOlympiques spéciaux

LA SANTÉ... ENTRETENONS LA FLAMME :
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Un événement rassembleur, La santé... entretenons la flamme, s’est
déroulé du 26 au 30 mai 2008. Toutes les écoles ont participé à 
cette course à relais de 114 kilomètres qui réunissait tous les
établissements de la Commission scolaire Marie-Victorin. Josée
Lavigueur en était la porte-parole. Chacun des établissements de la
CSMV avait désigné 3 élèves pour faire partie du peloton de course,
accompagnés d’un adulte. Le transport de la flamme était assuré, 
tour à tour, par chacun de ces élèves. Plusieurs établissements 
avaient formé une haie d’élèves le long du trajet.

L’ÉQUIPE DE HOCKEY INTÉRIEUR DE 
L’ÉCOLE SECONDAIRE MGR-A.-M.-PARENT, 
REMPORTE LA MÉDAILLE D’OR AU 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL

Les Dragons de la Rive-Sud, une équipe de hockey intérieur composée 
de joueuses et de joueurs qui fréquentent l’école secondaire 
Mgr-A.-M.-Parent, a remporté le championnat provincial lors du 
tournoi qui s’est déroulé à Valleyfield en avril. Les 17 joueuses et
joueurs ont fait preuve de talent en remportant les quatre parties du
tournoi organisé dans le cadre des Olympiques spéciaux du Québec. 

ÉCOLE MGR-A.-M.PARENT : UN ATHLÈTE
AUX OLYMPIQUES SPÉCIAUX

En février dernier, la ville de Québec était l’hôte des Olympiques
spéciaux d’hiver du Canada. Cette compétition sportive majeure a
rassemblé plus de 1 000 participants, dont des athlètes présentant
une déficience intellectuelle, leurs entraîneurs et des employés de
mission provenant de tous les territoires et provinces du Canada. 
Marc Leblanc, élève de l’école Mgr-A.-M.-Parent et athlète, a été choisi
pour représenter les athlètes lors du relais au flambeau. Ce grand
sportif passionné du hockey a su bien représenter son école lors de 
ces compétitions.

Concours québécois en entrepreneuriat Événement sportif rassembleur à la CSMVConcours La volaille du Québec Festival des harmoniesOlympiques spéciaux

LA SANTÉ... ENTRETENONS LA FLAMME :
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Communauté
ÉCOLES PRÉSCOLAIRES ET  PRIMAIRES

1 Adrien-Gamache 450 468-3402
2 Armand-Racicot 450 670-5470
3 Bourgeoys-Champagnat 450 674-6420
4 Carillon 450 674-3210
5 Charles-Bruneau 450 676-9285
6 Charles-Le Moyne 450 678-0078
7 Christ-Roi 450 674-7062
8 D’Iberville 450 678-0145

Pavillon Deslandes 450 678-0145
9 de la Mosaïque 450 676-3101
10 de Maricourt 450 678-0201
11 de Normandie 450 679-4650
12 des Mille-Fleurs 450 462-3844
13 des Quatre-Saisons 450 678-2383
14 des Quatre-Vents 450 671-5903
15 des Saints-Anges 450 671-8151
16 du Curé-Lequin 450 670-7581
17 du Jardin-Bienville 450 678-0670
18 du Tournesol 450 674-9145
19 École inter. de Greenfield Park 450 672-0042
20 Félix-Leclerc 450 651-7768
21 Gaétan-Boucher 450 656-5521
22 Gentilly 450 468-1267
23 Pavillon Boisé-des-Lutins 450 468-1267
24 George-Étienne-Cartier 450 463-1406
25 Georges-P.-Vanier 450 678-0490
26 Guillaume-Vignal 450 676-5946

27 Hubert-Perron 450 674-7784
28 Jean-De Lalande 450 674-1095
29 Joseph-De Sérigny 450 468-1247
30 Lajeunesse 450 671-7293
31 Laurent-Benoît 450 656-2010
32 Les Petits-Castors 450 674-8631
33 Lionel-Groulx 450 651-6104
34 Marie-Victorin (B) 450 671-3880

Marie-Victorin (L) : 450 674-1388
35 Pavillon Le Jardin
36 Pavillon L’Herbier
37 Maurice-L.-Duplessis 450 678-1575
38 Monseigneur-Forget 450 678-2404
39 Paul-Chagnon 450 678-0792
40 Paul-De Maricourt 450 674-1753
41 Pierre-D'Iberville 450 674-3285
42 Pierre-Laporte 450 678-7858
43 Plein-Soleil 450 674-7044
44 Préville 450 671-2662
45 Rabeau 450 671-0178
46 Sainte Claire (B) 450 676-5451
47 Sainte-Claire (L) 450 670-0211
48 Saint-Joseph 450 678-2781
49 Saint-Laurent 450 465-7552
50 Saint-Romain 450 468-1226
51 Samuel-De Champlain (B) 450 672-7950
52 Samuel-De Champlain (L) 450 468-2191
53 Tourterelle 450 678-9850

ÉCOLES SECONDAIRES
1 André-Laurendeau 450 678-2080
2 Antoine-Brossard 450 443-0010
3 École secondaire 

participative l'Agora 450 671-7209
4 Gérard-Filion 450 679-9100
5 Jacques-Rousseau 450 651-6800
6 Mgr-A.-M.-Parent 450 676-0261
7 Pierre-Brosseau 450 465-6290
8 École internationale Saint-Edmond 450 671-6339
9 Saint-Jean-Baptiste 450 679-3990

ÉCOLES ET POINTS DE 
SERVICES SPÉCIALISÉS

1 Bel-Essor 450 468-0833
2 Centre hospitalier Charles-Le Moyne 450 466-5000
3 École régionale du Vent-Nouveau 450 677-2641
4 Gérard-Filion Pavillon de l'Entre-Rives 450 646-6600
5 Hélène-De Champlain 450 468-3604
6 Jacques-Ouellette 450 670-2951
7 Le Déclic 450 646-2628
8 Saint-Jude 450 670-5962

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(CFP) ET D’ÉDUCATION DES ADULTES (CEA) 

1 Centre d’apprentissage
personnalisé (Le CAP) 450 646-2391

2 CEA Antoine-Brossard 450 443-0017
3 CEA Antoine-Brossard 450 443-0017

(Projet éducatif et communautaire)
4 CEA Le BAC 450 679-9100
5 CEA Le Moyne-D’Iberville 450 670-3130
6 CFP Gérard-Filion 450 679-9100
7 CFP Jacques-Rousseau 450 651-6800
8 CFP Pierre-Dupuy 450 468-4000
9 Centre des 16-18 ans 450 671-4463

CENTRES DE SERVICES 
ET DE DÉVELOPPEMENT 

1 Édifice Marie-Victorin
(siège social CSMV) 450 670-0730

2 Centre de développement 450 656-1450
professionnel
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