
     
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2011  

 
Le CC.COM est un bulletin d'information mensuel destiné à diffuser les principales décisions adoptées par le Conseil 
des commissaires et le comité exécutif de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) lors de la séance publique. 
Il est transmis à tous les employés et diffusé dans la rubrique « Conseil des commissaires » sur le site Internet 
www.csmv.qc.ca. 
 
 
1. ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE  
 
Le Conseil des commissaires a amorcé sa séance publique par une activité de reconnaissance durant laquelle 
madame Lucie Désilets, présidente, a honoré une enseignante de notre commission scolaire qui s’est brillamment 
illustrée sur la scène nationale, soit madame Françoise Normandin. 
 
Le Conseil a donc rendu hommage à madame Françoise Normandin, enseignante en pâtisserie au Centre de 
formation professionnelle Jacques-Rousseau qui a reçu une médaille d’excellence de Skills/Compétences Canada 
pour la qualité et l’excellence de l’organisation des postes de travail sur les sites de compétition en pâtisserie, des  
17es Olympiades canadiennes de la formation professionnelle et technique.  
 
L’organisme national Skills/Compétences Canada se consacre activement à la promotion auprès des jeunes 
Canadiennes et Canadiens des perspectives de carrières qu'offrent les métiers spécialisés et les métiers de la 
technologie 
 
La lauréate a reçu des mains de la vice-présidente du Conseil des commissaires, madame Colette Larose, un 
certificat de mérite Marie-Victorin, une épinglette dorée qui représente l'iris versicolore, emblème de la commission 
scolaire, ainsi qu'un iris bleu. 

 

 
 
Sur la photo : Lucie Désilets, présidente du Conseil des commissaires, Simone Normandin, la sœur de la lauréate, 
Françoise Normandin, Nancy Brisson, directrice du Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau et Colette 
Larose, vice-présidente du Conseil des commissaires 
 
 
2. SURVEILLANCE DU DÎNER DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES 

 
Le Conseil des commissaires a adopté un encadrement sur la surveillance des élèves du secondaire pour la période 
du dîner, comprenant les éléments suivants : 
 
- Un projet de surveillance mis en place dans une école secondaire doit répondre aux besoins exprimés par le 

milieu et être approuvé par le conseil d’établissement; 
- Les modalités d’organisation pour le service de la surveillance sur la période du dîner et la contribution financière 

demandée aux parents sont fixées par le conseil d’établissement et doivent respecter les principes établis à la 
politique sur les frais chargés aux parents adoptée par le Conseil des commissaires. 

- Des frais peuvent être chargés aux utilisateurs en respectant les principes de l’utilisateur-payeur et du coût réel 
du service; 

- La contribution financière exigée aux parents ne peut en aucune façon dépasser un montant de 0,25 $ par jour 
par élève et, dans le cas d’une école secondaire de 700 élèves ou moins, un montant de 0,35 $ par jour par 
élève; 
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- Ce tarif maximum est automatiquement ajusté annuellement pour tenir compte des augmentations salariales 
prévues à la convention collective et à l’indice des prix à la consommation (IPC). 

 
À la suite de divers sondages réalisés, l’encadrement constitue un élément essentiel pour le parent dans le cadre du 
choix de l’école secondaire de son enfant. 
 
 
3. APPUI DE LA CSMV À LA CANDIDATURE DE LONGUEUIL POUR LES JEUX DU QUÉBEC 

 
Le Conseil des commissaires a adopté une résolution à l’effet que la CSMV les villes de Longueuil, Boucherville, 
Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert dans sa démarche de devenir l’hôte de la Finale des Jeux du 
Québec, à l’été 2014. Aussi, dans cette résolution, la CSMV s’engage à informer ses clientèles (élèves, parents et 
membres du personnel) de l’événement de la Finale des Jeux du Québec. 
 
Cet événement permettrait de promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie auprès des citoyens de 
tous âges et de mettre en valeur la culture de l’endroit, son patrimoine et ses institutions et ses artistes, Aussi, la 
Finale des jeux du Québec représentera une occasion exceptionnelle pour notre jeunesse de se lier d’amitié, de 
coopérer, de fraterniser et de connaître des jeunes d’autres régions du Québec. 

 
 
 

4. ADOPTION DU PLAN DE REDRESSEMENT FINANCIER 
 
Le Conseil des commissaires a adopté un plan de redressement financier pour 2011-2013, daté du 10 novembre 
2011, qui sera ensuite envoyé à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
La CSMV avait d’abord déposé au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport un budget pour l’année financière 
2011-2012, qui prévoyait un déficit d’exercice de 4 060 106 $, ce qui excède la limite permise par le MELS. La 
ministre a donc demandé par la suite à la CSMV de déposer, au plus tard le 30 novembre 2011, un plan de 
redressement financier prévoyant le retour à l’équilibre budgétaire pour l’année 2012-2013. 
 
 
 
5. ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CSMV 
 
Le comité exécutif a procédé à l'élection aux postes de présidence et de vice-présidence du comité exécutif de la 
CSMV.  
 
Madame Lucie Désilets a été réélue comme présidente du comité exécutif pour l'année scolaire 2011-2012. 
 
Quant à l’élection au poste de vice-présidence, c’est monsieur Michel Parent qui a été élu par le comité exécutif. 
 
Le comité exécutif est formé de sept membres du Conseil des commissaires ayant le droit de vote, dont la présidente 
de la Commission, et des deux commissaires-parents. La durée de leur mandat est fixée à un an. 
 
Le comité exécutif exerce, par voie de règlement, les pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil. Ses séances 
sont publiques; elles ont lieu à 21 h aux mêmes dates et lieu que celles du Conseil des commissaires. 
 
Les ordres du jour et les procès-verbaux des assemblées du Comité exécutif sont diffusés sur le site Internet de la 
Commission scolaire www.csmv.qc.ca. 
 
 

 
 
 

 
 
Le CC.COM est produit par le Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications. Vos 
commentaires sont importants pour nous. N’hésitez pas à nous les communiquer : catherine_giroux@csmv.qc.ca 
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http://www.csmv.qc.ca/

