
Présentation du 23 avril 2012 

Rencontre d’information 
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Orientation 1 :  
« Priorité à l’organisation des services éducatifs » 

 

• La consolidation et le développement (…) des services 
éducatifs afin d’augmenter la proportion d’élèves 
inscrits à l’école publique et d’offrir des voies 
motivantes. 

• La classe ordinaire est un milieu privilégié 
d’apprentissage et de réussite. 

• Le Conseil des commissaires croit aux projets 
pédagogiques particuliers et favorise la 
complémentarité et la complicité dans leur répartition. 

Les orientations du Conseil des commissaires 



Objectifs de la rencontre 

1. Portrait de la situation  

2. Projet de plan d’organisation scolaire : un plan novateur 

• Volet I : la consultation publique 

• Volet II : l’offre de services déterminée par les écoles 

• Volet III : les autres chantiers 

3. Pour donner son opinion 

4. Période de questions 
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• Nouveaux besoins et intérêts des élèves 

• Baisse importante de la clientèle qui se poursuivra 
pour plusieurs années 

• Déplacement de notre clientèle vers d’autres écoles 
que leur école de secteur  

• Taux de décrochage et taux de réussite préoccupants 
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1.  Portrait de la situation 



 

 

 

1. Est-ce que notre offre de services répond aux besoins de la 
clientèle? 

2. Est-ce que nos écoles secondaires sont véritablement affectées par 
la baisse de clientèle? 

3. Est-ce que la clientèle est fidèle à son école de secteur? 

4. Est-ce que l’école de secteur est une réalité au secondaire? 

5. Est-ce que les réalités sont différentes d’un secteur à l’autre? 

6. Peut-on dégager des priorités suite à notre lecture? 
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1.1 Les grandes questions 



 

Changements à apporter à l’offre de services : 

 Tant au primaire qu’au secondaire, on souhaite 
un meilleur encadrement; 

 On veut que notre enfant trouve une 
motivation à fréquenter l’école; 

 On veut sentir qu’on se soucie de la réussite de 
NOTRE enfant. 
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1.2 Les demandes de la population :  



1.3  L’évolution de la clientèle 
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1.4 L’évolution de la clientèle (suite) 
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1.5 Les taux d’occupation des écoles 

Nombre d’élèves et taux d’occupation 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

André-Laurendeau 
2550 places/élèves 2098 82 % 2017 79 % 1959 77 % 1927 76 % 1936 76 % 1922 75 % 

Mgr-A.-M.-Parent 
2206 places/élèves 1608 73 % 1546 70 % 1502 68 % 1478 67 % 1485 67 % 1474 67 % 

Saint-Edmond 
665 places/élèves 556 84 % 536 81 % 532 80 % 520 78 % 514 77 % 509 77 % 

Jacques-Rousseau 
2376 places/élèves 2051 86 % 1990 84 % 1937 82 % 1868 79 % 1829 77 % 1779 75 % 

Gérard-Filion 
1966 places/élèves 1524 78 % 1479 75 % 1440 73 % 1389 71 % 1360 69 % 1323 67 % 

Saint-Jean-Baptiste 
648 places/élèves 485 75 % 471 73 % 459 71 % 443 68 % 434 67 % 422 65 % 

Pierre-Brosseau 
992 places/élèves 677 68 % 655 66 % 656 66 % 642 65 % 641 65 % 662 67 % 

Antoine-Brossard 
1616 places/élèves 1383 86 % 1339 83 % 1340 83 % 1311 81 % 1309 81 % 1350 84 % 

TOTAL  
(13 019 places/élèves) 

10382 80 % 10033 77 % 9825 75 % 9578 74 % 9508 73 % 9441 73 % 
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1.5 Les bassins des écoles secondaires 
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1.6  La répartition des élèves par école 
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 Gérer la décroissance peut affecter : 

 

– la survie de certains projets pédagogiques particuliers; 

– la disponibilité des ressources humaines (enseignants, 
professionnels, employés administratifs et de soutien); 

– les ressources financières accordées aux établissements; 

– … 

 

1. Portrait de la situation (conclusion)  
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Un levier pour nos élèves et pour nos écoles 

secondaires : 

Il s’agit d’un projet qui capitalise sur les forces vives des 

milieux, sur l’implication de tous et qui accorde toute son 

importance à l’écoute des acteurs concernés!  

 
 

 

 

2. Projet de plan d’organisation scolaire 
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• Actualiser l’offre de services des écoles en 
complicité et en complémentarité; 

• Doter chaque école d’une couleur-école qui soit 
unique, pertinente et vraie;  

• Ouvrir les concentrations à tous les élèves du 
territoire; 

• Organiser le transport pour les élèves de ces 
concentrations. 
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2.1    Les changements proposés : 



Positionnement 

UNIQUE PERTINENTE 

VRAIE 
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2.2   Une approche différente… 



Un plan en 3 volets 
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Un plan en 3 volets 
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Un plan en 3 volets 



 
 
 
 

Hypothèse I :  
Nouvelle offre de services à Brossard, dont une 
école PÉI pour tout le territoire de la CSMV 
 
• Hypothèse I - A : Fermeture de l’école Pierre-Brosseau et ouverture 

d’une école dédiée au Programme d’éducation internationale (PÉI) 
 
• Hypothèse I - B : Fermeture de l’école Pierre-Brosseau et ajout d’une 

annexe à l’école Antoine-Brossard 
 
• Hypothèse I - C : Mise en place de deux écoles secondaires de secteur 

à Brossard offrant l’enseignement du 1er et du 2e cycle 
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VOLET I  : la consultation publique 
 



 
 
 
 

Hypothèse I - A :  Fermeture de l’école Pierre-
Brosseau et ouverture d’une école dédiée au 
Programme d’éducation internationale (PÉI) 
 

 

• Transfert des élèves de l’école Pierre-Brosseau vers l’école Antoine-
Brossard; 

• Ouverture d’une école dédiée PÉI au 8 350, boulevard Pelletier à 
Brossard; 

• Inscription en priorité des élèves du PÉI de l’école Antoine-Brossard 
vers la nouvelle école dédiée PÉI pour la première année 
d’implantation; 

• Maintien de deux autres points de service PÉI sur le territoire de la 
CSMV. 
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Hypothèse I - A (suite) 
 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre d’élèves 1 565 1532 1530 1 577 ND 

Taux d’occupation 97 % 95 % 95 % 98 % ND 

Selon la capacité d’accueil de l’école Antoine-Brossard : 1 616 places/élèves 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre d’élèves 531 613 684 756 840 

Taux d’occupation 54 % 62 % 69 % 76 % 85% 

Selon la capacité d’accueil de l’école PÉI, évaluée à 992 places/élèves 

 

Évolution des effectifs de l’école Antoine-Brossard à la suite l’application de 
l’hypothèse I-A 
  
 

Évolution des effectifs de l’école dédiée PÉI à la suite de l’application de 
l’hypothèse I-A 



Hypothèse I – B : Fermeture de l’école Pierre-
Brosseau et ajout d’une annexe à l’école Antoine-
Brossard 
 

 

• Transfert des élèves de l’école Pierre-Brosseau vers l’école Antoine-
Brossard; 

• Maintien des classes d’accueil et des classes spécialisées de l’école 
Pierre-Brosseau à l’annexe; 

• Transfert des élèves du PÉI et des classes spécialisées de l’école 
Antoine-Brossard vers l’annexe (le PÉI sera offert dans le cadre d’une 
concentration et non dans le cadre d’une école dédiée). 
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Hypothèse I - B (suite) 
 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre d’élèves 1 996 1 953 1 950 2 012 ND 

Taux d’occupation 77 % 75 % 75 % 77 % ND 

Selon la capacité d’accueil de l’école Antoine-Brossard (1 616 places/élèves) 

et de celle de l’annexe (992 places/élèves). 

Antoine-Brossard 1 245 1 218 1 216 1 255 ND 

Annexe 751 735 734 757 ND 

 

Évolution des effectifs de l’école Antoine-Brossard et de son annexe à la suite 
de l’application de l’hypothèse I - B 
 



 
 
 
 

Hypothèse I - C  : Mise en place de deux écoles 
secondaires de secteur à Brossard offrant 
l’enseignement du 1er et du 2e cycle 
 

• Modification de l’acte d’établissement de l’école Pierre-
Brosseau en y ajoutant l’enseignement du 2e cycle (4e et 5e 
secondaire); 

• Attribution des écoles satellites primaires aux écoles Pierre-
Brosseau et Antoine-Brossard en tenant compte du facteur 
de proximité; 

• L’acte d’établissement de l’école Antoine-Brossard n’a pas à 
être modifié puisque les 1er et 2e cycles en font partie.                  
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Bassin des écoles Pierre-Brosseau et Antoine-Brossard : 
  
  
 
 
 

Pierre-Brosseau Antoine-Brossard 

Marie-Victorin (Brossard) Sainte-Claire (Brossard) 

Samuel-De Champlain Georges-P.-Vanier 

Saint-Laurent 
Guillaume-Vignal  

(à l’exception du secteur des « R ») 

Guillaume-Vignal  

(secteur des « R » uniquement) 
Charles-Bruneau 
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Hypothèse I - C (suite) 
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Hypothèse I - C (suite) 
 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre d’élèves 1 281 1 253 1 251 1 291 ND 

Taux d’occupation 79 % 78 % 77 % 80 % ND 

Selon la capacité d’accueil de l’école Antoine-Brossard 1 616 
places/élèves 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre d’élèves 715 700 699 721 ND 

Taux d’occupation 72 % 71 % 70 % 73 % ND 

Selon la capacité d’accueil de l’école Pierre-Brosseau 992 places/élèves 

Évolution des effectifs de l’école Antoine-Brossard à la suite de l’application de 
l’hypothèse I- C 
 

Évolution des effectifs de l’école Pierre-Brosseau à la suite de l’application 
de l’hypothèse I - C 



 
 
 
 

Hypothèse II:  
Avenir de l’école innovatrice au secondaire 
 
• Hypothèse II-A :  

Fermeture de l’École participative l’Agora 
 
• Hypothèse II-B :  
 Maintien de l’École participative l’Agora et relocalisation au 

3875, Grande-Allée à Saint-Hubert, en cohabitation avec l’école 
secondaire Mgr-A.-M.-Parent 
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VOLET I  : la consultation publique (suite) 
 



 
 
 
 

Hypothèse II – A : Fermeture de l’École 
participative l’Agora 
 

Relocalisation des élèves à leur école de secteur. 

École participative l'Agora 
 

  

Écoles 
Nombre d'élèves provenant des écoles 

de secteur 

André-Laurendeau 62 

Gérard-Filion 89 

Jacques-Rousseau 48 

Mgr-A.-M.-Parent 67 

Saint-Jean-Baptiste 14 

Saint-Edmond 26 

Pierre-Brosseau et Antoine-Brossard 41 

Extérieur du territoire 6 

Total 353 
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Hypothèse II - B : Maintien de l’École participative 
l’Agora et relocalisation à l’école Mgr-A.-M.-Parent 
 

• Possibilité pour les élèves déjà inscrits de poursuivre leur 
parcours débuté à l’École participative l’Agora; 

• Établir de nouveaux critères d’admission en 1re secondaire 
afin de répondre véritablement aux besoins des élèves; 

• Tendre vers une capacité d’accueil maximale de 250 
places/élèves. 
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Nombre d’élèves de 
Mgr-A.-M.-Parent 

1502 1478 1485 1474 ND 

Nombre d’élèves de 
Participative l’Agora 

324 293 234 184 140 

Taux d’occupation 83% 80% 78% 75% ND 
Selon la capacité d’accueil de l’école Mgr-A.-M.-Parent 2206 

places/élèves 

 

Hypothèse II - B (suite) 
 

Évolution des effectifs des écoles Mgr-A.-M.-Parent et Participative l’Agora à 
la suite de l’application de l’hypothèse II-B 



 
 
 
 

Hypothèse III :  
Offre de services continue pour les élèves ayant un trouble 
grave du comportement, de l’adaptation ou en santé 
mentale 
 
• Hypothèse III-A : Fermeture de l’école Le Déclic; fermeture de l’école 

Hélène-De Champlain et ouverture d’une nouvelle école spécialisée 
de niveaux primaire et secondaire 

 
• Hypothèse III-B : Maintien de l’école primaire spécialisée  
 Le Déclic et relocalisation au 2115, rue Gamache à Longueuil, en 

cohabitation avec l’école Hélène-De Champlain 

35 

VOLET I  : la consultation publique (suite) 
 



 
 
 
 

Hypothèse III - A : Fermeture de l’école Le Déclic; 
fermeture de l’école Hélène-De Champlain et 
ouverture d’une nouvelle école spécialisée 
 

• Ouverture d’une nouvelle école spécialisée pour les élèves ayant 
un trouble grave du comportement, de l’adaptation ou en santé 
mentale; 

 
• Transfert des élèves des écoles Le Déclic et Hélène-De Champlain 

vers le 2115 rue Gamache à Longueuil (lieu actuel de l’école 
Hélène De-Champlain). 
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2011-2012 

Nombre d’élèves de l’école Le Déclic 26 

Nombre d’élèves de l’école Hélène-De 
Champlain 

42 

Nombre de locaux disponibles au 2115 
rue Gamache à Longueuil 

21 

Portrait actuel des écoles Le Déclic et  Hélène-De Champlain 

Hypothèse III - A (suite) 
 



 
• Transfert des élèves de l’école Le Déclic vers l’école Hélène-De 

Champlain (les deux écoles cohabiteraient dans le bâtiment de 
l’école Hélène-De Champlain). 
 

 

Hypothèse III – B : Maintien de l’école Le Déclic et 
relocalisation à l’école Hélène-De Champlain 
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2011-2012 

Nombre d’élèves de l’école Le Déclic 26 

Nombre d’élèves de l’école Hélène-De 
Champlain 

42 

Nombre de locaux disponibles 21 

Portrait actuel des écoles Le Déclic et  Hélène-De Champlain 

Hypothèse III - B (suite) 
 



LES IMPACTS PÉDAGOGIQUES : 
 

• Consolider et développer la qualité et la diversité de l’offre; 

• Offrir de nouvelles voies motivantes et ainsi favoriser la 
persévérance et la réussite de nos élèves; 

• Mieux répondre aux besoins exprimés par la population; 

• Faciliter la fluidité et la continuité entre les différents 
parcours. 

 

 

VOLET I  : la consultation publique (conclusion) 
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À la base, une école secondaire offre : 

• La classe ordinaire; 

• Des matières à options qui s’inscrivent à sa grille-matières. 

 

En plus, une école peut offrir un projet pédagogique particulier, 
soit : 

• Une concentration déterminée par l’école; 

• Un programme reconnu par le MELS (ex : sports-études); 

• Un programme d’éducation internationale, approuvé par 
l’Organisation du Baccalauréat International (IB) et la société des 
écoles du monde du Baccalauréat International du Québec et de 
la francophonie (SÉBIQ). 

 
 
 
 
 

VOLET II : L’offre de services des écoles 
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Démarche d’analyse et de réflexion dans les écoles 
secondaires  dans le but de présenter une offre de services 
actualisée aux nouveaux besoins et intérêts des élèves et 
ce, afin qu’elle soit : 

• unique, pertinente et vraie; 

• basée sur les forces vives et les caractéristiques 
physiques du milieu; 

• en complémentarité et en complicité avec les autres 
écoles de la CSMV. 

Que chaque école possède une couleur qui lui est propre et 
qui en fait sa marque!  

 
 

VOLET II: L’offre de services des écoles (suite) 
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Pistes de travail soumises par le comité du plan d’organisation 
scolaire basées sur les forces vives des écoles, avec une vision 
de complémentarité et de complicité! 
• École de secteur avec programme de musique reconnu par 

le MELS et concentration musique; 
• École de secteur avec concentration 4 arts; 
• École de secteur avec programme Sport-Études reconnu 

par le MELS et concentration sport; 
• Écoles de secteur avec concentration sport; 
• École de secteur avec concentration langues et 

communication (appellation à préciser); 
• École de secteur avec concentration science et 

technologie; 
• École de secteur avec concentration médiatique; 
• Etc. 

 

VOLET II : L’offre de services des écoles (suite) 
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Les dates butoirs : 
 
• Approbation par le conseil d’établissement de l’école d’une 

résolution à l’égard de la nouvelle couleur-école (projet 
pédagogique particulier) avant le 22 juin 2012; 
 

• Portes ouvertes des écoles secondaires : octobre 2012; 
 

• Examens d’admission : automne 2012; 
 

• Entrée en vigueur : 1er juillet 2013. 

VOLET II : L’offre de services des écoles (suite) 
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VOLET III : Les autres chantiers 

Évaluation de la mise en place : 
 
• d’une école des 15-18 ans 

 
• d’une école hôtelière reliée au Centre de 

formation professionnelle Jacques-Rousseau 
 
Également : 
• Chantier en adaptation scolaire : 

Une réflexion en profondeur afin d’élaborer un plan 
novateur pour la répartition des ressources offertes aux 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (ÉHDAA). 
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• Accès à un plus grand choix pour leurs études 
secondaires; 

• Accès à de nouveaux projets pédagogiques 
particuliers (ex : concentrations 4 arts, programme 
Sports-Études, concentration langues et 
communication) et ce, sans être limités à leur école 
de secteur; 

• Accès à des projets pédagogiques particuliers plus 
spécialisés. 

Et plus encore : les élèves qui s’inscriront dans l’un de ces 
projets, auront accès au transport scolaire. 

 46 

Les changements concrets pour les élèves  



L’offre actuelle L’offre proposée pour juillet 2013 

• Certaines écoles secondaires de la 
CSMV offrent, aux élèves d’un 
secteur désigné, des projets 
pédagogiques particuliers.  

• Les mêmes projets sont souvent 
offerts dans plusieurs écoles  
(EX: cinq écoles offrent la 
concentration multisport et trois 
écoles offrent une concentration 
musique, chacune ayant sa 
spécialité).  

• Le transport des élèves est défini en 
fonction du secteur école. 

• En plus de la classe ordinaire et d’une 
variété de matières à option aux 
élèves de leur secteur-école, toutes 
les écoles secondaires offriront un 
projet pédagogique particulier qui 
sera ouvert à tous les élèves du 
territoire. 

• Les écoles secondaires demeureront 
des écoles de secteur, avec un 
territoire défini. 

• Le transport des élèves sera défini en 
fonction du réseau d’écoles 
secondaires de la CSMV. 
 

L’offre de services avant… après 
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POUR DONNER SON OPINION SUR CES HYPOTHÈSES : 

 

• Pour demander d'être entendu en audience publique : au plus tard le 23 mai 
2012, à 16 h. 

• Pour transmettre un avis écrit : au plus tard le 29 mai 2012, 16h. 

• Des soirées d’audiences publiques auront lieu les : 6, 14 et 18 juin 2012. 

• Tous les documents et renseignements sont disponibles sur : 

 www.csmv.qc.ca/secondaire 

 

3. Pour donner son opinion 
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http://www.csmv.qc.ca/secondaire�


4. Période de questions 
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