
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 25 octobre 2011 à 20 h 15 à la salle Flore 
laurentienne située au siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin, 13, rue 
Saint-Laurent Est à Longueuil. 
 
 
28-CC-2011-2012 
 
PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE AU SECONDAIRE – ORIENTATIONS 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) prévoit une 
baisse de près de 1000 élèves au secondaire sur le territoire de la Commission scolaire 
Marie-Victorin pour les années scolaires 2011-2012 à 2017-2018; 
  
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des commissaires s’apprête à soumettre à la consultation 
un nouveau plan d’organisation scolaire au secondaire pour les années 2013-2014 à 
2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des commissaires a décidé que des orientations devaient 
être déterminées préalablement à la démarche de consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Benoît Laganière : 
 
QUE le Conseil des commissaires adopte les orientations qui seront à la base du 
prochain plan d’organisation scolaire au secondaire de la Commission scolaire Marie-
Victorin. 

 
1.  Priorité à l’organisation des services éducatifs 
 

1.1   Le plan d’organisation scolaire doit prioritairement tenir compte des 
services éducatifs à dispenser aux élèves et de son organisation dans 
chaque école. 

 
1.2   Le Conseil des commissaires souhaite consolider et développer la qualité 

et la diversité de l’offre de services pour augmenter la proportion d’élèves 
inscrits à l’école publique, et offrir des voies motivantes accessibles à tous 
les élèves du territoire de la Commission scolaire Marie-Victorin. 

 
D’une part, il considère la classe ordinaire comme un lieu privilégié de 
réussite propice aux apprentissages et au développement de tous les 
élèves qui y étudient et encourage toute initiative permettant d’atteindre 
cet objectif. 

 
D’autre part, il favorise le développement de projets pédagogiques 
particuliers accessibles au plus grand nombre, en vue de toujours bonifier 
notre offre de services afin de répondre aux besoins et attentes de la 
clientèle de l’ensemble du territoire de la CSMV et le cas échéant, d’une 
clientèle provenant d’autres commissions scolaires.  Il favorise également 
que le développement de ces projets pédagogiques particuliers se réalise 
dans un esprit de complicité et de complémentarité des établissements. 
 

1.3   La Commission scolaire Marie-Victorin favorise que les écoles soient 
ouvertes à leur communauté, mais cette ouverture n’implique pas 
nécessairement l’utilisation de locaux de l’école par la communauté.    
L’utilisation éventuelle de locaux par la communauté n’est pas prise en 
compte dans l’élaboration du plan d’organisation scolaire. 

 
1.4    Si après l’élaboration du plan d’organisation scolaire, des locaux sont 

disponibles dans une école, leur utilisation par des organismes de la 
communauté est conditionnelle à leur compatibilité avec le projet éducatif 
de l’école et la sécurité des élèves. Une telle utilisation sur une base 
annuelle doit être approuvée par le conseil d’établissement. 
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2.  La capacité d’accueil 
 

2.1 Écoles secondaires 
 

La capacité d'accueil de chaque école secondaire se définit par le  nombre de 
places-élèves. 

 
3.  La Commission scolaire Marie-Victorin, une commission scolaire 

 
3.1  Le plan d’organisation scolaire doit prendre en compte que la Commission 

scolaire Marie-Victorin est une seule commission scolaire. 
 
En conséquence, le découpage des secteurs des écoles ne doit pas tenir 
compte des frontières des commissions scolaires qui existaient avant la 
création de la Commission scolaire Marie-Victorin en 1998, pas plus que des 
frontières des municipalités ou des arrondissements municipaux. 

 
4.  Classes spécialisées 

 
4.1   Localisation des classes spécialisées au secondaire : 

Les classes spécialisées pour les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation au secondaire doivent être localisées en respectant les 
orientations suivantes : 

• Offrir les services le plus près possible du domicile de l’élève, en 
évitant d’ajouter des clientèles lourdes dans les milieux défavorisés. 

• Regrouper quelques classes d’une même catégorie dans une même 
école, afin de favoriser une intégration sociale harmonieuse et 
d’assurer une continuité des services à l’élève durant son secondaire 
et afin de permettre une concentration en personnel professionnel et 
de soutien, pour que ces derniers puissent développer une expertise 
plus poussée. 
 

5.  Localisation des classes d’accueil au secondaire 
 

5.1  Les classes d’accueil doivent être localisées en respectant les orientations 
suivantes : 

•  Offrir les services le plus près possible du domicile de l’élève. 

• Regrouper quelques classes dans la même école, afin de favoriser une 
intégration sociale harmonieuse et d’assurer la qualité des services 
aux élèves et afin de permettre au personnel des écoles concernées 
de développer une expertise plus poussée. 
 

6.  Les secteurs des écoles secondaires 
  

6.1   Les secteurs des écoles secondaires doivent être établis en tenant compte de 
la capacité d’accueil de l’école et des projets pédagogiques particuliers offerts 
aux élèves des autres secteurs. 

 
6.2  Il appartient au Conseil des commissaires d’autoriser les demandes de 

dérogation nécessaires aux projets pédagogiques particuliers et d’autoriser 
les écoles à vocation particulière ainsi que le nombre de places qui leur sont 
réservées. 

 
6.3  En ce qui concerne les projets pédagogiques particuliers non reconnus par le 

MELS,  l’acceptation d’élèves en choix-école ne peut s’effectuer que pour 
combler des groupes existants, sans réduire la capacité d’accueil de l’école. 
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6.4  En ce qui concerne les projets pédagogiques particuliers reconnus par le 

MELS et permettant d’accueillir des élèves hors territoire, l’acceptation 
d’élèves en choix-école peut s’effectuer en créant de nouveaux groupes, mais 
sans réduire la capacité d’accueil de l’école. 

 
7.  Impacts financiers 
 

7.1  Le projet de plan d'organisation scolaire doit tenir compte de la perte  de 
subventions due à la baisse significative et continue de la clientèle. 

 
Des alternatives doivent être envisagées pouvant aller jusqu'à des fermetures 
d'école, afin d'assurer le maintien de services éducatifs de qualité en fonction 
des  ressources financières disponibles. 
 

8.  Plusieurs scénarios possibles de consultation 
 
         8.1  Le plan d’organisation scolaire prévoit, lorsque pertinent, plus d’un  scénario 

à soumettre à la consultation, pour une partie donnée du territoire de la 
commission scolaire. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Fait et donné à Longueuil, ce vingt-sixième jour du mois d’octobre deux mille onze. 
 
 
 
 
Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale 
 
  
 


