
     
SÉANCE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2012  

 
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 des membres du personnel de notre commission scolaire qui se sont 
brillamment illustrés sur la scène nationale. 
 
En effet, le Conseil a rendu hommage à madame Danielle Jean, directrice de l’école Marie-Victorin à Brossard, à 
madame Caroline Comeau, directrice du Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard, à madame Josée Lepitre, 
agente de développement, ainsi qu’à monsieur Daniel Drouin, coordonnateur, tous les deux au Service de la formation 
professionnelle et de l’éducation des adultes, puisqu’ils ont reçu, avec la CSMV, le Prix d’excellence 2011 de 
l’administration publique dans la catégorie Éducation, pour le Centre éducatif et communautaire Sainte-Agnès, une 
annexe du Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard. 
 
Il est à noter que la CSMV a remporté trois fois un Prix d’excellence de l’administration publique, ce qui est 
exceptionnel. Ces prix visent à reconnaître des équipes et des personnes responsables de réalisation dont l’impact 
positif a retenu l’attention de leur milieu. 
 
Les lauréats ont reçu des mains de la vice-présidente du Conseil des commissaires, madame Colette Larose, et du 
vice-président du comité exécutif, monsieur Michel Parent, 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, Caroline Comeau et ses deux garçons, 
Thomas et Zachary, Danielle Jean, Josée Lepitre, Daniel Drouin, Michel Parent, vice-président du comité exécutif, 
Nicole Breault, directrice du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes et Colette Larose, 
vice-présidente du Conseil des commissaires . 
 
 
2. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 

 

La présidente du Conseil des commissaires, madame Lucie Désilets a profité de la séance publique pour présenter 
le rapport annuel 2010-2011 de la CSMV et ainsi dresser un bilan d’une année scolaire où l’accent aura été mis sur 
le décrochage scolaire. 
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Le rapport annuel de l’année 2010-2011 fait la rétrospective des principales réalisations de la CSMV en lien avec les 
objectifs de son plan stratégique 2008-2012 de même que ceux fixés dans de la convention de partenariat conclue 
avec la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
La grande majorité des actions citées dans ce rapport avaient pour cible la diminution du taux de décrochage scolaire. 
Parmi les grands dossiers qui ont mobilisé la CSMV au cours de la dernière année, on note la signature, en août 
2010, de la convention de partenariat avec la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et, découlant de celle-ci, 
l’élaboration des conventions de gestion et de réussite éducative avec les écoles et les centres. Également, il faut se 
rappeler la mise sur pied, le 31 janvier 2011, d’une journée de réflexion sur le décrochage scolaire réunissant quelque 
3 300 membres du personnel. 

 

Ce rapport vient aussi mettre en lumière les principaux dossiers traités par le Conseil des commissaires, de même 
que différents prix remportés par des élèves et des membres du personnel au cours de cette dernière année scolaire. 
On y trouve une présentation, en survol, des principaux dossiers de chacun des services qui composent 
l’organisation. 

Le rapport annuel 2010-2011 est diffusé sur le site Internet de la CSMV au www.csmv.qc.ca, dans la section 
« Publications ». Il est également possible d’en obtenir une copie en s’adressant au Service du secrétariat général, 
des affaires corporatives et des communications au 450 670-0730, poste 2028. 

  
3. COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA – DÉSIGNATION DES ORGANISMES 

 
En vertu de la Loi sur l’instruction publique, il appartient au Conseil des commissaires de désigner les organismes qui 
font partie du Comité consultatif des services aux EHDAA. Le Conseil a établi à trois le nombre d’organismes au sein 
de ce comité et a désigné ceux-ci : 
 
- Le CLSC Pierre-Boucher 
- L’ARATED-M 
- L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ). 

 
 

4. FRAIS SUPPLÉMENTAIRES ET FRAIS ADMINISTRATIFS FACTURÉS AUX INSTITUTIONS PRIVÉES AYANT 
DES ÉLÈVES EXCÉDENTAIRES POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE EN 2011-2012 

 
Le Conseil des commissaires a également adopté une résolution afin de permettre à la CSMV de charger aux 
institutions privées un montant supplémentaire pour les élèves excédentaires à l'entente de 1998 lors de la fusion des 
commissions scolaires et qui ne sont pas couverts par les subventions de l'enveloppe budgétaire du transport. La 
CSMV détermine ce montant supplémentaire pour 2011-2012 en se basant sur les indicateurs de gestion du MELS 
disponibles, soit ceux de 2007-2008.  
 
Les deux institutions privées visées par une augmentation de la clientèle sont le Collège Durocher St-Lambert 
(2 pavillons) et le Collège Notre-Dame-de-Lourdes. Un montant de 627,00 $ par élève leur sera facturé pour ces frais 
supplémentaires. 
 
De plus, selon les ententes signées avec les institutions privées, celles-ci doivent payer à la CSMV les ajustements 
de l’enveloppe budgétaire, les frais administratifs et les frais de taxes non subventionnés. Pour l’année scolaire 2010-
2011, la CSMV transporte les élèves résidant sur son territoire, dans le respect des ententes déjà signées en 1982 et 
1983 pour les institutions privées suivantes : Collège Durocher St-Lambert (2 pavillons), Collège Notre-Dame-de-
Lourdes, Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, Collège Charles-Lemoyne de Longueuil (2 pavillons), École secondaire 
Saint-Paul et Collège Jean de la Mennais. 
 
Ces institutions privées devront défrayer à la CSMV un montant de 167,21 $ par élève transporté en autobus 
scolaire. 

 
 

5. OCTROI DE CONTRAT – SERVICES PROFESSIONNELS DE VÉRIFICATION EXTERNE 
 
Le Conseil des commissaires a octroyé un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. afin 
d’effectuer le mandat de vérification des états financiers pour l’exercice 2011-2012 et ce, renouvelable annuellement 
pour 2012-2013 et 2013-2014 conformément au « Mandat de vérification externe des commissions scolaires ». 
 
 
6. ADHÉSION DE LA CSMV AU CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES REROUPÉES (CCSR) 
 
 
La mesure 50680 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, prévoit une allocation aux 
commissions scolaires pour équiper toutes les classes d’un tableau blanc interactif (TBI). Toutefois, pour être 
admissibles à cette allocation, les commissions scolaires doivent acquérir les TBI dans le cadre d’un achat regroupé 
auprès du Centre des services partagés du Québec (CSPQ) ou du Centre collégial des services regroupés (CCSR). 
 
Puisque l’acquisition des TBI est moins onéreuse auprès du CCSR que du CSPQ, le Services des ressources 
matérielles et le Services des technologies de l’information ont recommandé l’adhésion de la CSMV au CCRS. 
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C’est pourquoi, lors de la séance publique, le Conseil des commissaires a adopté une résolution afin que la CSMV 
puisse adhérer au CCSR. 

http://www.csmv.qc.ca/1quoideneuf/publications1.html


 
Le CSRS est une corporation sans but lucratif dont la principale mission est de rassembler les établissements 
d’enseignement du Québec dans le but de favoriser la mise en commun des services collectifs. Il faut adhérer au 
CCSR pour être en mesure d’y effectuer des acquisitions.  
 
 
. 
 

 
 
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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