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SES TAUX DE RÉUSSITE

La CSMV affiche un taux de réussite moyen de 
91,7 % à l’ensemble des épreuves ministérielles 
de 2010, ce qui représente une augmentation de 
9,1 points par rapport à 2009!
Source : Résultats aux épreuves uniques de juin 2010, 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2011

Par ailleurs, les efforts consentis ces dernières 
années pour contrer le décrochage scolaire 
portent leurs fruits! Le taux de sortie sans diplôme 
ni qualification pour 2008-2009 est de 23,6 %*, 
contrairement à 30 % en 2006-2007. La CSMV 
affiche ainsi un taux à la baisse, et ce, malgré 
un indice de défavorisation parmi les plus élevés 
au Québec. Afin d’encourager la réussite de 
tous ses élèves, la CSMV fait de la lutte contre le 
décrochage scolaire sa priorité.
*Source : ministère de l’Éducation,du Loisir et du Sport, 
lecture effectuée en septembre 2010  (bilan 4 du système 
Charlemagne), publication novembre 2010

LE CONSEIL DES COMMISSAIRES

La Commission scolaire Marie-Victorin est 
 administrée par un Conseil des commissaires, qui 
participe à la définition de ses orientations et de 
ses priorités.

Le commissaire informe le Conseil des 
 commissaires des besoins et des attentes de 
la population de sa circonscription ou de son 
milieu. Il veille à la pertinence et à la qualité 
 des services éducatifs offerts par la Commission 
scolaire et s’assure de la gestion efficace et 
efficiente des ressources humaines, matérielles et 
financières.

Comme membre du Conseil, le commissaire est 
appelé à prendre plusieurs décisions, notamment 
sur le budget annuel, le taux de taxation, le 
plan d’organisation scolaire, la répartition des 
services éducatifs et le plan de répartition et de 
destination des immeubles, le plan stratégique 
 de la Commission scolaire, les politiques et les 
règlements, le calendrier scolaire et les contrats 
de transport.

Le Conseil des commissaires rassemble des 
professionnels, des cadres supérieurs et 
des gestionnaires diplômés en sciences de 
l’éducation, en droit, en sciences appliquées, 
 en sciences humaines, en administration et en 
économie. La majorité d’entre eux sont actifs 
auprès d’organismes qui poursuivent des objectifs 
connexes à l’éducation : santé, action auprès des 
adolescents, sport et loisir, culture, etc.

Ensemble, les commissaires se sont engagés à 
représenter la population et à faire les bons choix 
dans les dossiers locaux visant l’éducation des 
jeunes et des adultes.

SERVICES AUX ENTREPRISES ET 
 DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

La Commission scolaire Marie-Victorin appuie les 
entreprises de la région en matière de formation 
et de développement de la main-d’œuvre, de 
même que dans leurs interventions sur la scène 
 internationale.

SON OFFRE DE SERVICES

Services éducatifs

Nos écoles primaires permettent à l’élève de 
réaliser ses premiers apprentissages en lecture, 
en écriture et en mathématique, et de développer 
des compétences générales essentielles, et ce, 
tant pour ce qui est de son parcours scolaire 
que de sa vie sociale. On trouve également, sur 
le territoire de la CSMV, deux écoles primaires 
à projet pédagogique particulier (éducation 
internationale et musique) et trois écoles 
primaires à pédagogie alternative.

Neuf écoles secondaires offrent aux élèves 
une multitude de programmes et de services leur 
permettant d’explorer divers champs d’intérêt :  
sports, musique, arts plastiques, éducation 
internationale, cinéma, théâtre, science et 
technologie, médias, etc. De plus, elles proposent 
des parcours différenciés pour répondre aux 
besoins des élèves.

Nos écoles et points de services 
 spécialisés répondent aux besoins des 
 clientèles particulières ne pouvant bénéficier de 
l’intégration (handicap visuel, difficulté grave de 
comportement, déficience intellectuelle, etc.).

Nos centres de formation professionnelle 
 proposent 40 programmes conduisant à 
l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) ou d’une attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP).

Nos centres d’éducation des adultes 
offrent une gamme de services de formation qui 
répondent à des besoins variés. Ainsi, on peut 
terminer son secondaire, intégrer le marché du 
travail, apprendre le français langue seconde, etc.

Services administratifs

En plus des services éducatifs, la CSMV assure la 
gestion des ressources humaines, l’entretien des 
immeubles et l’organisation du transport de plus 
de 20 000 élèves et de 10 000 élèves répartis 
dans 47 services de garde.

SON TERRITOIRE

La Commission scolaire Marie-Victorin offre des 
services éducatifs à la population francophone 
des villes de Brossard, Saint-Lambert et Longueuil 
(arrondissements Greenfield Park, Saint-Hubert et 
Vieux-Longueuil).

SES ÉLÈVES

La Commission scolaire Marie-Victorin accueille 
chaque année plus de 33 000 élèves*, ce 
qui la positionne parmi les cinq plus grandes 
 commissions scolaires au Québec.

La clientèle issue de l’immigration représente 
 35,9 % de la population scolaire et provient de 
80 pays (au 30 septembre 2010).

SITUATION SOCIOÉCONOMIQUE DE SA 
CLIENTÈLE

Les écoles de la CSMV présentent des écarts 
importants en ce qui a trait à la défavorisation :  
17 écoles primaires ont un indice de 
défavorisation élevé de 8, 9 ou 10 (milieux 
socioéconomiques défavorisés), alors que 10 
autres affichent un indice de défavorisation très 
faible de 1, 2 ou 3 (milieux favorisés).
Source : MELS, Indices de défavorisation par école, 2010-2011

SES RESSOURCES HUMAINES

La Commission scolaire Marie-Victorin regroupe 
près de 5000 employés*, ce qui en fait le 
deuxième employeur en importance sur le 
territoire. Qu’ils œuvrent ou non auprès des 
élèves, tous les membres du personnel ont à cœur 
la réussite des élèves et travaillent à leur offrir des 
services éducatifs de première qualité.
* Données valides au 30 septembre 2009.

SES ÉTABLISSEMENTS

71 établissements, soit :

•	47	écoles	primaires,
•	9	écoles	secondaires,
•	7	écoles	et	points	de	services	spécialisés,	 
 dont 4 écoles à mandat régional, une école  
 à mandat suprarégional et 1 point de service  
 en milieu hospitalier,
•	5	centres	d’éducation	des	adultes,
•	3	centres	de	formation	professionnelle.

PORTRAIT DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE MARIE-VICTORINPour plus d’information :

13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil, 450 670-0730    

www.csmv.qc.ca

Instruire, socialiser et qualifier!
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.
Elle offre des services éducatifs 
 diversifiés, de qualité et accessibles 
 pour toutes les clientèles qu’elle 
dessert, jeunes et adultes.

CARTE DU TERRITOIRE

(1) Les annexes et les pavillons sont associés au commissaire  
 de l’établissement principal auquel ils se rattachent.



LES COMMISSAIRES ET LEUR CIRCONSCRIPTION

 15 Lucie Désilets, présidente du Conseil des commissaires 
 20 Colette Larose, vice-présidente du Conseil des commissaires
 1 Normand Héroux
 2 Claude Denis
 3 Denise Girard
 4 Roch Dumont
 5 Michel Parent
 6 Jean-Claude Rousseau
 7 Michelle Laguë
 8 Serge Mainville
 9 Benoît Laganière
 10 Chantale T. Renaud
 11 Lise Paquette
 12 Alain Filion
 13 Nicolas Léonard
 14 Nicole Leblanc
 16 Francine Chabot
 17 Sylvain Lévesque
 18 Michel Gervais
 19 Gilles Roy
 21 Gaëtan Paquet 
Représentant des parents du primaire : Sorin Sterescu
Représentante des parents du secondaire : Chantal Boisselle

Les assemblées publiques du Conseil ont lieu le 4e mardi de chaque 
mois (sauf en décembre et en juillet) à la salle Flore laurentienne du 
siège social, 13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil, à 20 h. 
Le comité exécutif se réunit à 21 h.
Pour plus d'information, consultez la section 
« Conseil des commissaires » sur le site www.csmv.qc.ca.

INVITATION AUX ASSEMBLÉES PUBLIQUES


