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1. INTRODUCTION  
 
Parmi les grands chantiers 2015-2016 de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) se trouve le Plan 
d’organisation scolaire (POS) au primaire 2016. Celui-ci vise à élaborer un plan directeur portant sur 
l’organisation de nos services au préscolaire et au primaire en tenant compte, notamment, du portrait de notre 
territoire et des besoins de nos élèves qui ont évolué au fil des ans. 
 
En raison d’importants projets de construction et d’agrandissement d’écoles qui sont en cours ou qui le seront 
dans les prochaines années, le projet de POS au primaire 2016 est axé sur le développement et sur l’avenir. 
Grâce à ce plan, la CSMV souhaite mettre en place une offre de services au préscolaire et au primaire qui 
répondra aux besoins et aux intérêts de nos élèves actuels et à ceux des générations futures. Son application 
débutera dès la rentrée 2016 et se poursuivra sur plusieurs années, et ce, afin d’assurer la stabilité et la 
durabilité de notre offre de services. 
 
Survol des dernières années 
 
Depuis 2009, le portrait du territoire de la CSMV a changé de façon importante. Notamment, plusieurs 
ensembles résidentiels ont vu le jour, causant de la surpopulation dans certaines de nos écoles. Le plan 
d’organisation scolaire 2009-2014 a été prolongé jusqu’au 1er juillet 2016 pour les raisons suivantes :  

• La CSMV était en attente de réponses quant à des demandes d’ajouts d’espaces faites auprès du 
ministère de l’Éducation;  

• La CSMV souhaitait connaître les plus récentes prévisions quant à la croissance du nombre d’élèves au 
préscolaire et au primaire en lien avec de nouveaux projets d’ensembles résidentiels sur son territoire.  

 
Depuis 2013, la CSMV a obtenu l’autorisation du ministère de l’Éducation de procéder à la construction de cinq 
écoles primaires, à l’agrandissement de deux écoles existantes et à l’acquisition d’un bâtiment. Ces ajouts 
d’espaces contribueront à augmenter, de façon graduelle, notre capacité à accueillir  les élèves  du préscolaire et 
du primaire au cours des prochaines années. 
 
Depuis 2014, certains de ces importants projets ont été réalisés, soit : 
 

1. La construction et l’ouverture de l’école de la Rose-des-Vents, à Brossard. Le secteur de l’école a été 
défini et, conséquemment, les secteurs des écoles Charles-Bruneau et Guillaume-Vignal ont été 
modifiés.  

2. L’agrandissement de l’école des Saints-Anges, à Saint-Lambert. Les secteurs des écoles Des Saints-
Anges, Préville et Rabeau ont été modifiés. 
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Les éléments considérés dans l’élaboration du projet de POS au primaire 2016 

Plusieurs éléments ou facteurs ont été considérés dans l’élaboration du projet de POS au primaire 2016, dont : 

- Les principes retenus par les commissaires pour la préparation d’hypothèses; 
- L’effectif scolaire réel et projeté; 
- Les projets de construction, d’agrandissement et d’acquisition d’immeubles (capacité d’accueil et 

localisation prévue); 
- Les offres de service (types d’écoles); 
- Le transport scolaire et le financement reçu; 
- Les projets pédagogiques particuliers offerts sur le territoire de la CSMV; 
- Les besoins et demandes exprimés par des conseils d’établissement et d’autres instances. 

Un lien entre le primaire et le secondaire 

Dans un souci d’assurer la continuité entre le primaire et le secondaire, le POS au primaire 2016 devra évaluer la 
pertinence de créer des ponts entre les couleurs-écoles offertes au secondaire (POS au secondaire en 2012) et 
l’offre de projets pédagogiques particuliers qui sera proposée aux élèves du primaire.   

Par ailleurs, le territoire de certaines écoles secondaires devra ultérieurement être revu en fonction des 
changements qui seront apportés aux territoires des écoles primaires et de l’évolution de la population scolaire. 

Le processus de consultation 

Le comité de parents sera consulté sur l’ensemble du plan d’organisation scolaire, c’est-à-dire sur toutes les 
hypothèses soumises à la consultation. De plus, comme ce plan d’organisation scolaire cible des secteurs précis 
de notre territoire, nous avons fait le choix  de consulter aussi les conseils d’établissement des écoles 
concernées par l’une ou l’autre des hypothèses. Les parents qui souhaiteront se prononcer sur l’une ou l’autre 
des hypothèses en consultation pourront le faire par l’entremise de leur conseil d’établissement. 

À noter qu’il n’y a pas de consultation publique ni d’audiences publiques puisque la Politique relative au 
maintien et à la fermeture d’écoles de la CSMV ne s’applique pas dans le cadre du POS au primaire 2016. 
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2. PRINCIPES À LA BASE DU PROJET DE POS AU PRIMAIRE 

L’élaboration d’un projet de plan d’organisation scolaire, et des hypothèses qui en découlent, doit être guidée 
par des principes importants pour la CSMV.  Ainsi, en septembre 2015, les commissaires ont donné leur aval à 
une série de principes qui sont à la base du POS au primaire 2016. Ceux-ci sont en continuité avec les plans 
d’organisation scolaire antérieurs élaborés en 2009 (primaire) et en 2012 (secondaire).  

Ces principes sont : 

2.1 Mise en application progressive des hypothèses qui seront adoptées graduellement par le Conseil des 
commissaires 

La mise en application du prochain plan d’organisation scolaire au préscolaire et au primaire 2016 s’échelonnera 
sur quelques années. En effet, le présent projet de POS au primaire implique la définition de nouveaux 
territoires-écoles ainsi que le redécoupage de certains territoires existants, et ce, en lien avec la construction,  
l’agrandissement et l’acquisition de bâtiments. Il implique aussi une révision de l’offre de services que l’on 
retrouve au préscolaire et au primaire. 

2.2 Priorité à l’organisation des services éducatifs 

Le POS au primaire 2016 doit tenir compte prioritairement des services à dispenser aux élèves. Cela implique 
que les locaux de l’école doivent être prioritairement dédiés aux services pédagogiques et éducatifs.  

2.3 Respect des capacités d’accueil établies 

Le POS au primaire 2016 doit respecter la capacité d’accueil de chaque école primaire. Celle-ci se définit par un 
nombre maximum de locaux pouvant accueillir des groupes-classes, tout en assurant la disponibilité de locaux 
de service dans chaque établissement, dont :  

- une bibliothèque ou un centre de documentation ou l’équivalent; 
- un gymnase ou une salle pour l’enseignement de l’éducation physique; 
- un local ou une salle pour le service de garde; 
- une salle pour le personnel;  
- un ou des locaux polyvalents servant à l’enseignement de certaines matières (anglais, arts, 

informatique…), selon le nombre maximum de groupes d’élèves que l’école peut accueillir :  
o 24 groupes et moins : 1 local 
o 25 groupes et plus : 2 locaux 

Lorsque l’école accueille moins de groupes que sa capacité d’accueil, elle peut utiliser les locaux disponibles sans 
toutefois leur attribuer une vocation permanente. 

2.4 Des écoles primaires de secteur offrant des services d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire 

Le POS au primaire 2016 doit privilégier des écoles primaires de secteur offrant des services pédagogiques et 
éducatifs du préscolaire à la fin du primaire.  
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2.5 Des écoles primaires avec des élèves marcheurs 

Le POS au primaire 2016 doit privilégier, pour des raisons de proximité, un découpage du territoire des écoles 
favorisant les élèves marcheurs. Cela permet aussi d’atteindre d’autres objectifs notamment en lien avec la 
Politique sur les saines habitudes de vie de la CSMV. 

2.6 Des secteurs-écoles déterminés par des lignes naturelles, des axes routiers et par la capacité d’accueil 
des écoles 

Le POS au primaire 2016 doit favoriser des territoires déterminés par des lignes naturelles (cours d’eau, boisé, 
espace vert), par des lignes conventionnelles (axes routiers ou ferroviaires) et par la capacité d’accueil des 
écoles, tel que prévu par la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves de la 
formation générale des jeunes dans les écoles de la Commission scolaire Marie-Victorin.  

2.7 La Commission scolaire Marie-Victorin : une seule et même organisation  

Le POS au primaire 2016 doit considérer le fait que la CSMV est une seule et même organisation. En 
conséquence, le découpage des secteurs des écoles tient compte du territoire de la CSMV et non de la 
délimitation des municipalités ou des arrondissements municipaux. 

2.8 Une localisation des classes spécialisées privilégiant la proximité du domicile de l’élève, la continuité du 
service et le regroupement de classes d’une même catégorie 

Le POS au primaire 2016 doit considérer le fait que la localisation des classes spécialisées pour les élèves HDAA 
est déterminée, dans la mesure du possible, en respectant les orientations suivantes : 

• offrir le service le plus près possible du domicile de l’élève; 
• regrouper quelques classes d’une même catégorie dans une même école afin de favoriser l’intégration 

sociale harmonieuse des élèves, la continuité dans le parcours scolaire de ceux-ci  et une concentration 
de personnel professionnel et de soutien dédiés aux élèves de ces classes. 

2.9 Une localisation des classes d’accueil privilégiant la proximité du domicile de l’élève, la continuité du 
service et le regroupement de classes 

Le POS au primaire 2016 doit considérer le fait que la localisation des classes d’accueil pour les élèves issus de 
l’immigration est déterminée, dans la mesure du possible, en respectant les orientations suivantes : 

• offrir le service le plus près possible du domicile de l’élève; 
• regrouper quelques classes dans une même école afin de favoriser l’intégration sociale harmonieuse 

des élèves et le développement d’une expertise plus poussée par le personnel de l’école. 

2.10 Des territoires d’écoles secondaires établis en fonction de leur capacité d’accueil  

En lien avec la mise en œuvre du POS au primaire 2016, les territoires de certaines écoles secondaires devront 
être revus en tenant compte de leur capacité d’accueil et des projets pédagogiques offerts aux élèves de la 
CSMV. 
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2.11 Des paramètres financiers à respecter 

Le POS au primaire 2016 doit respecter les paramètres financiers de la CSMV et, plus particulièrement, les 
subventions allouées au transport scolaire par le MEESR. 

2.12 Plusieurs hypothèses soumises à la consultation, lorsqu’applicable 

Le POS au primaire 2016 doit prévoir, lorsque cela s’avère pertinent, plus d’un scénario à soumettre à la 
consultation pour la délimitation d’un territoire dédié à une école (secteur). 

2.13 Respect des rôles et responsabilités définis par la Loi sur l’instruction publique (L.I.P.) 

Le POS au primaire 2016 doit respecter les rôles et responsabilités des différentes instances inscrits dans la Loi 
sur l’instruction publique.   Voir le détail des rôles et responsabilités à l’ANNEXE I. 
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3. PORTRAIT DE LA SITUATION 

3.1  Évolution de la population scolaire au préscolaire et au primaire à la CSMV  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Effectif scolaire réel et projeté au préscolaire et au primaire 

Territoire 2014-2015 2019-2020 +/- 

Vieux-Longueuil 7 539 8 713 +1 174 

St-Hubert 5 315 6 569 +1 254 

Greenfield-Park / Le Moyne 1 043 1 270 +227 

St-Lambert 1 270 1 291 +21 

Brossard 4 494 5 336 +842 
 
Selon les prévisions du MEESR, la population scolaire de la CSMV sera en croissance au moins jusqu’en 2029-
2030. D’ici 2019-2020, celle-ci aura augmenté de 3 518 au préscolaire et au primaire. Pour voir le tableau 
détaillé de l’évolution de la population scolaire de la CSMV, consultez l’ANNEXE II. 

 
3.2  Prévisions de la population scolaire par secteur démographique 

Les prévisions ministérielles de la population scolaire sont déterminées par secteur démographique. 
L’ANNEXE III du document de consultation présente les tableaux prévisionnels suivants :  

• secteur 1A – Longueuil Nord 
• secteur 1B – Longueuil Ouest 
• secteur 1C – Longueuil Centre 
• secteur 1D– Longueuil Sud 
• secteur 3A – LeMoyne/Greenfield Park 
• secteur 4B – Paul-Chagnon/De Maricourt 

• secteur 4C – Des Mille-Fleurs 
• secteur 4D– Charles-Le Moyne/du Jardin-

Bienville 
• secteur 4E – D’Iberville/Gaétan-

Boucher/Laurent-Benoît/de la Mosaïque 
• secteur 5B – Brossard Est 
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3.3  Capacité d’accueil des écoles primaires  

Tel que précisé dans la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves de la 
formation générale des jeunes dans les écoles de la Commission scolaire Marie-Victorin, et mentionné au point 
2.3 du document de consultation, la capacité d’accueil d’une école primaire est déterminée par un maximum de 
groupes (préscolaire et primaire) prévu pour l’école tel qu’établi par la CSMV. 

Écoles Capacité d’accueil 
Groupes/classes Locaux polyvalents 

001 Adrien-Gamache 29 2 

002 Armand-Racicot 15 1 

005 Bourgeoys-Champagnat 27 2 

006 Carillon 28 2 

007 Charles-Bruneau 31 2 

008 Charles-Le Moyne 36 2 

009 Christ-Roi 24 2 

017 D’Iberville 28 2 

032 de la Mosaïque 13 1 

026 De la Rose-des-Vents 28 2 

013 De Maricourt 16 1 

014 de Normandie 22 1 

003 des Mille-Fleurs 36 2 

029 Des Petits-Explorateurs 20 1 

004 des Quatre-Saisons 7 1 

016 des Saints-Anges 22 1 

010 du Curé-Lequin 14 1 

036 du Jardin-Bienville 18 1 

060 du Tournesol 30 2 

031 École Internationale de Greenfield Park ----- ----- 

020 Félix-Leclerc 10 1 

021 Gaétan-Boucher 15 1 

022 Gentilly 29 2 

022 Gentilly (Boisé des Lutins) 6 1 

023 George-Étienne-Cartier 25 2 

024 Georges-P.-Vanier 38 2 

025 Guillaume-Vignal 34 2 

027 Hubert-Perron 31 2 

030 Joseph-De Sérigny 21 1 
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Écoles Capacité d’accueil 
Groupes/classes Locaux polyvalents 

033 Lajeunesse 16 1 

035 Laurent-Benoît 24 1 

038 Lionel-Groulx 25 1 

039 Marie-Victorin (Brossard) 23 1 

040 Marie-Victorin (Longueuil) 22 1 

041 Maurice-L.-Duplessis 22 1 

042 Monseigneur-Forget 14 1 

043 Paul-Chagnon 16 1 

044 Paul-De Maricourt 17 1 

045 Pierre-D’Iberville 15 1 

046 Pierre-Laporte 26 2 

048 Préville 25 2 

049 Rabeau 14 1 

054 Sainte-Claire (Brossard)  23 1 

055 Sainte-Claire (Longueuil) 19 1 

050 Saint-Joseph 14 1 

058 Saint-Laurent 22 1 

052 Saint-Romain 16 1 

056 Samuel-De Champlain (Brossard) 27 2 

061 Tourterelle  6 1 
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3.4  Projets d’ensembles résidentiels  sur le territoire de la CSMV  

Zone aéroportuaire de 
Longueuil (Quartier 
vert urbain) 
 

Début : 2013 Fin estimée : 
2020  

Secteur des 
écoles Georges-
Étienne-Cartier et 
des Mille-Fleurs  

Capacité : 
10 000 
unités de 
logement 

Pôle Rolland-Therrien, 
Longueuil (D’Auvergne) 
 

Début : vers 
2018 

Fin estimée : 
indéterminée 

Secteur de l’école 
de Normandie  

Capacité : 
10 000 
unités de 
logement 

Secteur des « L » à 
Brossard 
 

Début : 2012 Fin estimée : 
2016 

Secteur de l’école 
Charles-Bruneau 

Capacité : 
± 2 000 
unités de 
logement 

Secteur des « C » à 
Brossard 
 

Début vers 
2016 

Fin estimée : 
indéterminée 

Secteur de l’école 
Georges-P.-
Vanier 

Capacité : 
inconnue 
 

Faubourg Cousineau à 
Longueuil 

Début : 2013 Fin estimée : 
2020  

Secteur de l’école 
du Jardin-
Bienville  

Capacité : 
1 500 
unités 
familiales 

Quartier Victoria à 
Saint-Lambert 

Début : 2013 Fin estimée : 
2015 

Secteur de l’école 
Rabeau  

Capacité : 
400 unités 
de condo 
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3.5 Évolution du parc immobilier de la CSMV 

Voici la chronologie des réponses positives du ministère de l’Éducation à nos demandes d’ajouts d’espaces. Vous 
retrouverez ces projets localisés sur la carte du territoire en page suivante. 

 BROSSARD : École de la Rose-des-Vents 

Construction, école (28 locaux**) soit 600 places/élèves 
Demande accordée au printemps 2013 
Ouverture de l’école en janvier 2015 

SAINT-LAMBERT : École des Saints-Anges 

Agrandissement de 7 locaux et 1 gymnase, soit 161 places/élèves 
Demande accordée en novembre 2013 
Inauguration de l’agrandissement en septembre 2015 

BROSSARD : École du secteur des rues « c » 

Construction, école (28 locaux**) soit 600 places/élèves 
Demande accordée le 16 septembre 2014 
Fin prévue des travaux en août 2016 

 SAINT-HUBERT : École du secteur faubourg Cousineau* 

Construction, école (28 locaux**), soit 600 places/élèves  
Demande accordée le 16 septembre 2014 
Fin prévue des travaux en août 2017 

 LONGUEUIL : École du secteur vert urbain* 

Construction, école (28 locaux**) soit 600 places/élèves 
Demande accordée en juillet 2015 
Si début des travaux en août 2016, fin des travaux prévue en août 2017 
Si début des travaux en mars 2017, fin des travaux prévue en août 2018 

 LONGUEUIL : École du secteur d’Auvergne* 

Construction, école (28 locaux**), soit 600 places/élèves  
Demande accordée en juillet 2015 
Si début des travaux en août 2016, fin des travaux prévue en août 2017 
Si début des travaux en mars 2017, fin des travaux prévue en août 2018 

 LONGUEUIL : Acquisition du bâtiment situé au 2301, boul. Fernand-Lafontaine 

Réaménagement, école (28 locaux**), soit 600 places/élèves 
Demande accordée en juillet 2015 
Ouverture prévue en septembre 2016 

LONGUEUIL : École Saint-Romain 

Agrandissement de l’école, soit l’ajout de 14 locaux et d’un gymnase, soit 276 places/élèves  
Demande accordée en juillet 2015 
Ouverture prévue en septembre 2017 
 

*Entente à finaliser avec la Ville de Longueuil quant à la localisation de l’école (terrain) 
**Sur les 28 locaux, 4 sont dédiés au préscolaire et 24 au primaire. 
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3.6  Le transport scolaire  
 
Deux facteurs liés au transport scolaire doivent être considérés dans l’élaboration des hypothèses, soit la durée 
des trajets et le financement reçu du MEESR. 

- La durée des trajets 
La CSMV possède un territoire restreint (petite superficie) mais densément peuplé. Lors des discussions 
tenues avec le MEESR, les représentants de la CSMV ont pu démontrer que, dans certains cas, en raison de 
la durée des trajets, le déplacement d’élèves des écoles en surpopulation vers d’autres écoles de notre 
territoire n’était pas une option viable.  
 

- Le financement reçu 
Le financement alloué par le MEESR pour le transport est déterminé annuellement selon des normes 
établies (superficie du territoire, nombre d’élèves…). Toute commission scolaire a l’obligation de respecter le 
financement alloué et reçu.  
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3.7   Les types d’école (offre de services) 

Quatre types d’école peuvent être considérés dans l’élaboration du plan d’organisation scolaire.  

1. L’école de secteur (souvent nommée « école de quartier ») : 
• offre le programme éducatif et pédagogique régulier aux élèves du secteur de l’école, avec une 

possibilité de projets d’enrichissement (voir 3.8.2 à la page suivante); 
• peut accueillir des classes spécialisées ou des classes d’accueil. 

 
2. L’école de secteur offrant un projet pédagogique particulier (PPP) à un groupe d’élèves : 

• offre le programme éducatif et pédagogique régulier aux élèves du secteur de l’école; 
• offre aussi un PPP à un groupe d’élèves provenant du secteur de l’école et d’un secteur élargi 

(s’applique uniquement pour le PPP); 
• peut accueillir des classes spécialisées ou des classes d’accueil. 

À titre d’exemple, les écoles secondaires de la CSMV sont des écoles de secteur offrant un projet 
pédagogique particulier à un groupe d’élèves, à l’exception de l’École internationale Lucille-Teasdale et de 
l’École secondaire de l’Agora. 

3. L’école de secteur offrant un projet pédagogique particulier (PPP) à tous les élèves : 
• offre uniquement un PPP à l’ensemble de ses élèves qui proviennent d’un secteur-école élargi 

(critères de sélection seulement si surpopulation);  
• peut accueillir des classes spécialisées ou des classes d’accueil. 

Par exemple, les écoles innovatrices de la CSMV (Tourterelle, des Quatre-Saisons, des Petits-Explorateurs et 
de l’Agora) sont des exemples d’écoles de secteur offrant un projet pédagogique particulier (PPP) à 
l’ensemble des élèves habitant dans un secteur élargi. 

4. L’école aux fins d’un projet pédagogique particulier (art. 240 de la L.I.P.) : 
• revêt un caractère exceptionnel; 
• doit être approuvée par le ministre de l’Éducation; 
• a un caractère sélectif; 
• ne  peut accueillir des classes spécialisées ou des classes d’accueil. 

L’École primaire Félix-Leclerc, l’École internationale Lucille-Teasdale et l’École internationale de Greenfield 
Park sont  des écoles aux fins d’un projet pédagogique particulier. 
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3.8  Les projets pédagogiques particuliers au primaire à la CSMV  

3.8.1 Projets pédagogiques particuliers (offerts à tous les élèves de la CSMV) 

Actuellement, voici les projets pédagogiques particuliers offerts à tous les élèves du territoire de la CSMV : 

- Programme primaire du Baccalauréat International (un point de service à l’École internationale de 
Greenfield Park) 
Le programme primaire est accrédité par la Société des écoles du monde du Baccalauréat International du 
Québec et de la francophonie (SEBIQ) et par l’IB (Baccalauréat International). Il est destiné aux enfants du 
primaire et vise le développement intégral de la personne en répondant à ses besoins intellectuels, sociaux, 
physiques, affectifs et culturels. Contrairement au secondaire, l’IB privilégie, pour le primaire, un 
programme ouvert à toute la population scolaire, sans sélection.  
 
Pour plus d’information sur le programme primaire du Baccalauréat international, consultez l’ANNEXE IV.  
 

- Arts, volet musique (un point de services à l’École primaire Félix-Leclerc) 
Cette concentration favorise le développement global de l’élève par la maîtrise d’un instrument de musique 
et à travers la transmission d’une culture musicale, tant celle d’ici que celle d’ailleurs, tant celle d’hier que 
celle d’aujourd’hui. 
 

- École innovatrice à pédagogie alternative (trois points de service : écoles Tourterelle, des Quatre-Saisons et 
des Petits-Explorateurs) 
L’école innovatrice est un milieu éducatif prônant une approche participative, communautaire et humaniste 
dans laquelle chaque intervenant (équipe de direction, enseignants, parents) joue un rôle actif dans 
l’épanouissement de l’élève. On y offre des services réguliers prévus au Régime pédagogique, mais à partir 
d’une pédagogie différente (projet alternatif). 

3.8.2 Projets d’enrichissement (offerts à certains élèves, soit ceux de l’école de secteur) 

Présentement, quelques projets d’enrichissement, élaborés et déterminés par l’école, sont offerts dans des 
écoles de secteur. À la différence des projets pédagogiques particuliers, ces projets ne sont accessibles qu’aux 
élèves du secteur. Ces projets portent principalement sur : 

- L’anglais intensif 
- Les sports 
- Le multimédia 
- L’art dramatique 
- La musique 
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3.9   Les projets pédagogiques particuliers au secondaire à la CSMV 

Une démarche d’analyse et de réflexion a été réalisée par les écoles secondaires en 2012-2013 dans le but d’en 
arriver à ce que chaque école secondaire de secteur se dote d’un projet pédagogique unique et distinctif. En plus 
d’offrir le programme régulier, chacune des écoles secondaires propose aux élèves de tout le territoire de la 
CSMV un ou plusieurs projets pédagogiques particuliers exclusifs. Voici les PPP offerts au secondaire à tous les 
élèves du territoire : 

- Les arts 
- L’éducation internationale 
- Langues, culture et communication 
- Musique 
- Projet alternatif 
- Science et technologie 
- Sports  
 
3.10  Les demandes d’inscription aux projets pédagogiques particuliers 

Chaque année, le nombre de demandes d’inscription aux différents projets pédagogiques particuliers offerts à 
l’ensemble des élèves du primaire excède le nombre de places disponibles. Voici un tableau résumant la 
situation : 

Projets 
pédagogiques 
particuliers (PPP) 

École  Nombre de 
places 
disponibles  

Nombre de 
demandes  

Éducation 
internationale  

Internationale de Greenfield 
Park  

44  De 300 à 400  

Arts, volet 
musique  

Félix-Leclerc  48  +/- 140  

École innovatrice à 
pédagogie 
alternative 

Tourterelle 

Des Quatre-Saisons 

Des Petits-Explorateurs  

90  +/- 250  
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3.11  L’implantation d’un projet pédagogique particulier destiné à un groupe ou à 
l’ensemble des élèves de l’école primaire 

L’élaboration d’un projet pédagogique particulier destiné à un groupe ou à l’ensemble des élèves au primaire  
doit  respecter plusieurs principes, soit : 
- considérer les besoins existants ou souhaités par les conseils d’établissement et les parents; 
- respecter la complémentarité et la complicité dans l’offre de services offerte par les écoles primaires; 
- favoriser l’accessibilité à tous les élèves du secteur déterminé pour l’école; 
- diversifier la localisation des classes spécialisées et des classes d’accueil en privilégiant la proximité du 

domicile de l’élève, la continuité du service et le regroupement de classes d’une même catégorie; 
- viser l’arrimage avec les projets pédagogiques particuliers offerts dans les écoles secondaires. 

 
3.12   Les besoins et demandes exprimés par des conseils d’établissement et d’autres 

instances 

Au fil des ans, plusieurs demandes, besoins ou suggestions ont été exprimés par des conseils d’établissement, le 
comité de parents et le comité EHDAA. Ces demandes sont : 
 

- nouveaux points de service pour le programme primaire du Baccalauréat international; 
- nouveau point de service pour le projet pédagogique particulier à volet musical; 
- création d’un point de service pour les élèves athlètes; 
- création d’un point de service pour un programme intensif en éducation physique; 
- augmentation de la capacité d’accueil dans l’arrondissement de Greenfield Park; 
- augmentation de la capacité d’accueil de l’école Tourterelle; 
- augmentation de la capacité d’accueil de l’école Sainte-Claire (Brossard). 

 

N.B. : À noter qu’actuellement, les écoles Tourterelle et Sainte-Claire cohabitent dans le même immeuble. 
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4.   SYNTHÈSE DU PROJET DE POS AU PRIMAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION 

Tel que mentionné à la section 3 de ce document, la mise en œuvre du plan d’organisation scolaire se justifie par 
un nombre important de raisons et doit tenir compte de plusieurs principes. Mentionnons notamment qu’une 
augmentation importante de la population scolaire réelle et prévue au préscolaire et au primaire pose 
d’énormes défis quant à l’organisation scolaire des écoles.  De plus, soucieuse de répondre aux nouveaux 
besoins exprimés par sa population, la CSMV reconnaît l’importance de revoir l’offre de services des écoles. 
 
Ainsi, les commissaires présentent des hypothèses qu’ils désirent soumettre à la consultation, et ce, dans le 
respect des rôles et responsabilités de chacun. La prise d’une décision repose sur l’engagement du plus grand 
nombre de personnes et fait donc appel à la collaboration de tous les acteurs du milieu. 

 
4.1  Synthèse des hypothèses  

 
HYPOTHÈSE 1* : Reconfigurer le territoire de l’école Georges-P.-Vanier afin de le circonscrire principalement aux 
rues « B » et d’établir le territoire de la future école du secteur du golf en fonction des rues « C »  
 
HYPOTHÈSE 2* : Céder l’annexe Georges-P.-Vanier à l’école D’Iberville afin d’augmenter sa capacité d’accueil et 
en faire un lieu de scolarisation préscolaire pour les écoles en surpopulation de Saint-Hubert et de Greenfield 
Park  
 
HYPOTHÈSE 3 : Revoir l’offre de services au primaire  

- 3.1 Mettre en place deux nouveaux points de service pour le Programme primaire (PP) du Baccalauréat 
International au préscolaire/primaire sur le territoire de la CSMV afin de répondre à la demande et à 
l’intérêt des parents  

- 3.2 Étudier la possibilité de créer des points de service pour d’autres projets pédagogiques particuliers 
en visant l’arrimage avec les couleurs-écoles offertes au secondaire (ex. : sport, arts, musique)  
 

HYPOTHÈSE 4* : Créer une école non sélective dédiée au Programme primaire (PP) du Baccalauréat 
International (orientation) dans le bâtiment situé sur le boul. Fernand-Lafontaine (bâtiment nouvellement 
acquis) et définir son territoire comme étant l’ensemble de l’arrondissement du Vieux-Longueuil  
 
HYPOTHÈSE 5 : Créer une école non sélective dédiée au Programme primaire (PP) du Baccalauréat International 
(orientation) dans le Faubourg Cousineau qui desservira prioritairement tous les enfants de son territoire et qui 
accueillera, selon les places disponibles, la population scolaire intéressée de l’arrondissement de Saint-Hubert  
 
HYPOTHÈSE 6 : Proposer des solutions, d’ici 2018-2019, à l’égard de situations non résolues par la construction, 
l’agrandissement ou l’acquisition d’écoles, par la modification de territoires-écoles et par la bonification de 
l’offre de projets pédagogiques particuliers  
 
*Décision requise par le Conseil des commissaires le 26 janvier 2016 (avant la période d’inscription de février 2016) 
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4.2 Instances consultées et échéancier 2015-2016 

 

Date de 
rencontre 

 

Instance consultée 
 

Hypothèses 
soumises à la 
consultation 

2015-11-16 
 

Comité de parents 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

2015-11-19 
 

Conseil d’établissement de l’école Georges-P.-Vanier 
 

1,2 

2015-11-23 
 

Conseils d’établissement des écoles de l’arrondissement du 
Vieux-Longueuil 

(invitation à une rencontre d’information commune) 

4 
 

2015-11-26 
 

Conseil d’établissement de l’école d’Iberville      (invitation à 
une rencontre d’information commune) 

2 

2015-11-26 
 

Conseils d’établissement des écoles des arrondissements de 
Saint-Hubert et de Greenfield Park (invitation à une rencontre 

d’information commune) 

5 

2015-11-01 
 

Conseil d’établissement de l’école internationale Greenfield 
Park 

 

3.1, 4, 5 
 

2016-01-11 
 

Fin de la consultation 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

2016-01-26 :  Séance publique du Conseil des commissaires (adoption prévue du POS au primaire 2016) 

 
4.3  Années d’application  

La mise en application du plan d’organisation scolaire au primaire 2016 s’échelonnera sur plusieurs années, en 
fonction de l’échéancier des ajouts d’espaces. 

AJOUTS D’ESPACES EMPLACEMENT OUVERTURE - ANNÉE SCOLAIRE 
École à Brossard, secteur des « C » * Brossard 2016-2017 

Acquisition d’un bâtiment sur Fernand-
Lafontaine* 

Vieux-Longueuil 2016-2017 

Agrandissement de l’école Saint-Romain Longueuil 2017-2018 
École du secteur Faubourg Cousineau** Saint-Hubert 2017-2018 

École du secteur vert urbain** Longueuil 
(zone aéroportuaire) 

2017-2018 ou 2018-2019 

École du secteur d’Auvergne** Longueuil 2018-2019 
 
*Décision requise par le Conseil des commissaires le 26 janvier 2016 (avant la période d’inscription de février 2016)  
**Emplacement et ouverture prévus 
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Voici le sommaire des étapes à venir dans les prochaines années afin de bonifier l’offre de services, en lien avec 
les principes du POS au primaire 2016, dans une perspective de stabilité et de durabilité. 
 
2016-2017  

- Déterminer le territoire de l’école située dans le Faubourg Cousineau et établir sa capacité d’accueil en 
vue de l’année scolaire 2017-2018. 

- Déterminer la nouvelle capacité d’accueil de l’école St-Romain et reconfigurer le territoire de l’école au 
besoin en vue de l’année scolaire 2017-2018. 

 
2016-2017 (OU 2017-2018)  

- Proposer une orientation pour la future école située dans le secteur vert urbain et définir le territoire de 
l’école en vue de l’année scolaire 2017-2018 (ou 2018-2019). 

 
2017-2018 

- Proposer une orientation de l’école située dans le secteur d’Auvergne et définir le territoire de l’école 
en vue de l’année scolaire 2018-2019. 

 
2016-2019 (HYPOTHÈSE 6)  

- Proposer des solutions à l’égard de situations non résolues par la construction, l’agrandissement ou 
l’acquisition d’écoles, par la modification de territoires-écoles et par la bonification de l’offre de projets 
pédagogiques particuliers. 
•   Recueillir l’information (suggestions, commentaires) relativement aux situations non résolues 
•  Dresser le portrait de la situation 
•  Analyser les impacts du POS 
•  Proposer des pistes de solution pour les secteurs ou les écoles en surpopulation 
•  Soumettre des hypothèses à la consultation et les mettre en application 
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5.  HYPOTHÈSES DÉTAILLÉES SOUMISES À LA CONSULTATION 
 

5.1   HYPOTHÈSE 1*  
Reconfigurer le territoire de l’école Georges-P.-Vanier afin de le circonscrire principalement aux rues 
« B » et d’établir le territoire de la future école du secteur du golf en fonction des rues « C »  

*Décision requise par le Conseil des commissaires le 26 janvier 2016 (avant la période d’inscription de février 2016) 
 
5.1.1  Mise en contexte et éléments à considérer 
 

La CSMV a considéré plusieurs éléments dans l’élaboration d’une hypothèse déterminant le secteur de la future 
école située sur l’emplacement de l’ancien terrain de golf de Brossard.  

Ces éléments sont : 

- L’analyse de l’effectif scolaire réel et prévisionnel pour le secteur visé : 

o Les prévisions démographiques fournies par le MEESR indiquent une augmentation de 467 élèves 
entre 2014-2015 et 2019-2020 pour le secteur. 

- L’écart entre les prévisions démographiques et la capacité d’accueil de la future école et de l’école Georges-
P.-Vanier. 

o En 2015-2016, l’école Georges-P.-Vanier compte 705 élèves résidant sur son territoire. Le nombre 
de locaux requis pour l’enseignement est de 31 locaux. Pour répondre à son besoin, l’école utilise 
actuellement les 25 locaux-classes dont elle dispose, ainsi que les 12 locaux disponibles à son 
annexe située sur la rue Aurèle à Saint-Hubert.   Voir ANNEXE V 

o En 2019-2020, on prévoit que 829 élèves résideront sur le territoire de l’école Georges-P.-Vanier. 36 
locaux seront alors requis pour l’enseignement.   Voir ANNEXE V 

o Le territoire de l’école Georges-P.-Vanier : 

o Les lignes naturelles (cours d’eau, espaces verts et secteurs boisés) et les lignes conventionnelles 
(axes routiers, voies ferrées). 

o Secteur ayant un important espace vert, des axes routiers importants (autoroutes 10 et 30, 
boulevard Milan) et une voie ferrée qui traverse le secteur (voir territoire à la page suivante). 
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Secteur de l’école Georges-P.-Vanier 2015-2016 

 
 
5.1.2  Objectifs du redécoupage 
- Délimiter le territoire de la future école en tenant compte des lignes naturelles et des lignes 

conventionnelles; 
- Favoriser les écoles de marcheurs; 
- Laisser des places-élèves libres en prévision de futures constructions d’habitation et du renouvellement de 

la population scolaire dans le secteur de chacune des deux écoles. 
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5.1.3  Le scénario proposé pour l’année 2016-2017 
 

 
En jaune : proposition de territoire de l’école Georges-P.-Vanier   
En vert : proposition de territoire de la future école 
 
5.1.4  Les impacts  
- Modifie le territoire de l’école Georges-P.-Vanier et crée celui de la future école du secteur du golf; 
- Allège le territoire de l’école Georges-P.-Vanier et répond ainsi à son problème de surpopulation; 
- Permet de réintégrer dans le bâtiment principal de l’école Georges-P.-Vanier les classes du préscolaire qui 

étaient localisées à son annexe. 
 
5.1.5  Instances consultées 

- Comité de parents 
- Conseil d’établissement de l’école Georges-P.-Vanier 
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5.2  HYPOTHÈSE 2*  

Céder l’annexe Georges-P.-Vanier à l’école D’Iberville afin d’augmenter sa capacité d’accueil 
et en faire un lieu de scolarisation préscolaire pour les écoles en surpopulation de Saint- 
Hubert et de Greenfield Park 

*Décision requise par le Conseil des commissaires le 26 janvier 2016 (avant la période d’inscription de février 2016) 
 
5.2.1  Mise en contexte et éléments  considérés 
 
L’acte d’établissement 2015-2016 de l’école Georges-P.-Vanier prévoit que deux immeubles sont mis à sa 
disposition : 

• Immeuble principal situé au 3 400 rue Boisclair à Brossard  
• Annexe située au 5095, rue Aurèle à Saint-Hubert  

 
Tel que démontré à l’hypothèse 1, l’école Georges-P.-Vanier aurait, dès l’année scolaire 2016-2017, les locaux 
nécessaires pour assurer l’enseignement à tous les élèves de son secteur, dont ceux du préscolaire. Cependant, 
plusieurs éléments sont à considérer dans l’élaboration d’une hypothèse portant sur le bâtiment situé sur la rue 
Aurèle à Saint-Hubert, présentement associé à l’école Georges-P.-Vanier.  
Ces éléments sont : 
- L’école D’Iberville est située sur le même terrain que le bâtiment qui abrite actuellement l’annexe de l’école 

Georges-P.-Vanier sur la rue Aurèle. 
- L’école D’Iberville a, pour l’année 2015-2016, une population scolaire excédant sa capacité d’accueil, soit 

l’équivalent de 4 groupes-classes. En 2019-2020, l’excédent sera équivalent à 6 groupes-classes si aucune 
modification n’est apportée à sa capacité d’accueil.  Voir ANNEXE VI 

- On constate une augmentation de la population scolaire dans les arrondissements de Saint-Hubert et de 
Greenfield Park (par exemple, les écoles Pierre-Laporte et De Maricourt). 

- À court terme, les constructions des écoles situées dans les secteurs du Faubourg Cousineau et près de la 
zone aéroportuaire ne pourront permettre un allègement de la population scolaire dans plusieurs écoles de 
ces secteurs. 

- Les besoins en espaces ne pourront être résolus par l’acquisition de nouveaux bâtiments ou par le partage 
de locaux avec une autre organisation. 

- Le bâtiment annexe est aménagé pour recevoir des élèves du préscolaire. 
  
5.2.2  Objectifs  
- Accroître la capacité d’accueil de l’école D’Iberville afin de répondre à ses besoins en lui ajoutant un 

immeuble; 
- Établir un lieu de scolarisation pour les élèves de l’école D’Iberville et les élèves du préscolaire des secteurs 

de Saint-Hubert et de Greenfield Park, en cas de surpopulation des écoles de ces secteurs; 
- Maintenir la vocation de ce bâtiment aménagé spécifiquement pour le préscolaire. 
- Laisser des places-élèves libres en prévision de futures constructions d’habitation et du renouvellement de 

la population scolaire dans le secteur de chacune des deux écoles. 
 
5.2.3 Instances consultées 
- Comité de parents 
- Conseils d’établissement des écoles Georges-P.-Vanier et D’Iberville 
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5.3   HYPOTHÈSE 3 : Revoir l’offre de services au primaire 
3.1 Mettre en place deux nouveaux points de service pour le Programme primaire (PP) du 
Baccalauréat International au préscolaire et au primaire sur le territoire de la CSMV afin de 
répondre à la demande et à l’intérêt des parents 
3.2 Étudier la possibilité de créer des points de service pour d’autres projets pédagogiques 
particuliers en visant l’arrimage avec les couleurs-écoles offertes au secondaire (ex. : sport, arts, 
musique) 

 
5.3.1  Mise en contexte et éléments  considérés 

Tel que mentionné précédemment, le Conseil des commissaires, soucieux de répondre aux nouveaux besoins 
exprimés par sa population, reconnaît l’importance de revoir l’offre de services des écoles. Plusieurs éléments 
ont été pris en considération dans l’élaboration de cette hypothèse soit : 

- Le nombre de demandes d’inscription aux différents projets offerts; 
- Les demandes provenant des conseils d’établissement et des parents; 
- La volonté de favoriser une plus grande accessibilité aux projets pédagogiques particuliers à l’ensemble des 

élèves du territoire de la CSMV; 
- L’orientation de l’IB d’accréditer les nouveaux Programmes primaires du Baccalauréat international comme 

étant ouverts à tous les élèves et privilégiant une inscription sans sélection; 
- Les critères de sélection élaborés pour certains projets pédagogiques particuliers; 
- La volonté de s’arrimer avec les projets pédagogiques particuliers offerts au secondaire. 
 
 5.3.2  Objectifs  
- Assurer une plus grande accessibilité au Programme primaire du Baccalauréat international aux parents 

désireux d’y inscrire leur enfant; 
- Établir une continuité entre l’offre de services au primaire et celle au secondaire.  
 

5.3.3  Impacts   
- Favorise une plus grande accessibilité à l’École internationale primaire de Greenfield Park.  
- Réévaluation du territoire de l’École internationale primaire de Greenfield Park.  
 

5.3.4 Instances consultées  
- Conseil d’établissement de l’école internationale primaire de Greenfield Park (hypothèse 3.1) 
- Comité de parents (hypothèses 3.1 et 3.2)  
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5.4   HYPOTHÈSE 4*  

Créer une école non sélective dédiée au Programme primaire (PP) du Baccalauréat 
International (orientation) dans le bâtiment situé sur le boul. Fernand-Lafontaine (bâtiment 
nouvellement acquis) et définir son territoire comme étant l’ensemble de l’arrondissement 
du Vieux-Longueuil 

*Décision requise par le Conseil des commissaires le 26 janvier 2016 (avant la période d’inscription de février 2016) 
 
5.4.1  Mise en contexte et éléments  considérés 
Voici les facteurs considérés dans l’élaboration de cette hypothèse : 
- La localisation du bâtiment 

o Celui-ci est situé à l’extrême Nord du territoire de la CSMV et à proximité de l’école Saint-Romain, 
dans une zone résidentielle non densément peuplée à proximité d’une zone industrielle. 

- La capacité d’accueil de cette école (600 places) est bien au-delà des besoins de ce secteur immédiat. 
- Des projets d’ensembles résidentiels importants sont prévus dans le Vieux-Longueuil (Pôle Roland-Therrien, 

10 000 unités) et dans le secteur de la zone aéroportuaire (Vieux-Longueuil/St-Hubert, 10 000 unités). 
- La construction de deux autres écoles est prévue à proximité; 
- Il s’agit d’une zone restreinte d’élèves marcheurs (transport scolaire à assumer); 
- Les demandes à l’effet de créer de nouveaux points de service offrant l’éducation internationale au 

primaire.  
 
5.4.2  Objectifs  
- Déterminer le territoire de la future école située au 2301, boul. Fernand-Lafontaine (bâtiment nouvellement 

acquis) et établir sa capacité d’accueil en vue de l’année scolaire 2016-2017 (période d’inscription en février 
2016); 

- Offrir un nouveau point de service pour le programme d’éducation internationale en lien avec l’hypothèse 
3.1 précitée; 

- Accroître le nombre de places pour le programme d’éducation internationale (actuellement 40 places sur 
près de 400 demandes au seul point de service disponible au primaire, soit à l’École internationale de 
Greenfield Park); 

- Annoncer l’orientation de la future école avant la période d’inscription afin de permettre aux parents de 
faire un choix éclairé. 

 
5.4.3 Les impacts  
- Territoire desservi : Arrondissement du Vieux-Longueuil 
- Caractéristique : École de secteur offrant un PPP (territoire élargi uniquement) 

- Type de projet : Programme primaire du Baccalauréat international, membre SEBIQ 
- Critère de sélection :  Aucun  
- Critère si surpopulation : À déterminer 
- Intégration progressive de la population scolaire : 

• 2016-17; préscolaire, 1re et  2e année 
• 2017-18; préscolaire, 1re, 2e  et 3e  année 
• 2018-19; préscolaire, 1re, 2e , 3e et 4e année 
• 2019-20; préscolaire, 1re, 2e,3e , 4e et 5e année 
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• 2020-2021; préscolaire, 1re, 2e  , 3e   ,4e ,5e et 6e  année 
- Transport scolaire : Disponible pour les élèves du secteur du Vieux-Longueuil 
 
5.4.4  Instances consultées  
- Comité de parents 
- Conseil d’établissement de l’École internationale de Greenfield Park 
- Conseils d’établissement des écoles du Vieux-Longueuil (invitation à une rencontre commune) 
  



28 
 

5.5  HYPOTHÈSE 5   
Créer une école non sélective dédiée au Programme primaire (PP) du Baccalauréat 
International (orientation) dans le Faubourg Cousineau qui desservira prioritairement tous les 
enfants de son territoire** et qui accueillera, selon les places disponibles, la population 
scolaire intéressée de l’arrondissement de Saint-Hubert 

** À déterminer par le Conseil des commissaires en 2016-2017 
 
5.5.1   Mise en contexte et éléments  considérés 
En lien avec les hypothèses 3 et 4, voici les facteurs considérés dans l’élaboration de cette hypothèse : 
- La localisation du bâtiment; celui-ci est situé à l’extrême Sud du territoire de la CSMV; 
- La localisation projetée de la future école est à proximité de l’école du Jardin-Bienville; 
- Le développement résidentiel projeté dans ce secteur est de 1 500 unités d’habitation; 
- La capacité d’accueil de cette école (600 places) va répondre aux besoins de ce secteur pour plusieurs 

années; 
- On constate un besoin important de créer un autre bassin disponible aux élèves de l’arrondissement de 

Saint-Hubert;  
- La volonté de créer de nouveaux points de service offrant l’éducation internationale au primaire (voir 

hypothèses 3 et 4). 
 
5.5.2   Objectifs 2015-2016 
- Offrir un deuxième nouveau point de service d’éducation internationale en lien avec l’hypothèse 3.1 

précitée. 
- Répondre à la problématique de surpopulation des écoles de l’arrondissement de Saint-Hubert en offrant 

une autre école de secteur et plus d’une possibilité de scolarisation. 
 

Objectifs 2016-2017  
- Déterminer le territoire de la future école en vue de son ouverture en 2017-2018 (période d’inscription en 

2017) et établir sa capacité d’accueil afin de répondre aux besoins de ce secteur pour plusieurs années. 
 
5.5.3 Les impacts 
- Territoires desservis : 1. Secteur-école à déterminer en 2016-17 

2. Arrondissement de Saint-Hubert (selon les places disponibles) 

- Caractéristique :  École de secteur offrant un PPP (secteur-école et secteur élargi) 
- Type de projet :  Programme primaire du Baccalauréat international, membre 

SEBIQ 
- Critère de sélection : Aucun 
- Critère si surpopulation :  À déterminer 
- Ouverture projetée de l’école : 2017-2018 
- Transport scolaire : Disponible pour les élèves du secteur-école et du  secteur élargi de Saint-Hubert  
 
5.5.4  Instances consultées 
- Comité de parents 
- Conseils d’établissement des écoles des arrondissements de Saint-Hubert et de Greenfield Park 
- Conseil d’établissement de l’École internationale de Greenfield Park 
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5.5.4 HYPOTHÈSE 6  
Proposer des solutions, d’ici 2018-2019, à l’égard de situations non résolues par la 
construction, l’agrandissement ou l’acquisition d’écoles, par la modification de territoires- 
écoles et par la bonification de l’offre de projets pédagogiques particuliers  

 
5.6.1   Mise en contexte et éléments  considérés 
Malgré les nouvelles constructions, agrandissements ou acquisitions d’immeubles, certaines écoles 
demeureront au maximum de leur capacité ou vivront des défis de surpopulation. Il sera donc essentiel 
d’évaluer les impacts qu’auront les propositions retenues dans le POS au primaire 2016 liées à la création de 
nouveaux territoires destinés aux futures écoles. Nous pourrons ainsi procéder à la révision, si nécessaire, de 
l’offre de services dans les écoles préscolaires et primaires de la CSMV. 

 

5.6.2 Objectif 2015-2016:  

Valider l’orientation souhaitée de cette hypothèse afin d’amorcer, dès 2016-2017, les travaux qui se 
dérouleraient jusqu’en 2018-2019. Ces travaux auront pour objectifs de : 

• Recueillir l’information (suggestions, commentaires) relativement aux situations non résolues; 

• Dresser le portrait de la situation; 

• Analyser les impacts du POS; 

• Proposer des pistes de solution pour les secteurs ou écoles en surpopulation; 

• Soumettre des hypothèses à la consultation et les mettre en application. 

 

5.6.3 Instance consultée 

- Comité de parents 
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6. POUR S’EXPRIMER 

• Il faut transmettre un avis écrit au plus tard le 11 janvier 2016, 16 h. 
 

• Comment?  
Par courriel (pierre_vocino@csmv.qc.ca), par la poste ou déposer au siège social, à l'attention de Pierre 
Vocino, directeur du Service de l'organisation et du transport scolaire, Commission scolaire Marie-Victorin, 
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec), J4H 4B7. 

 

 Un canevas pour vous aider à rédiger votre avis écrit est disponible sur le site Internet de la CSMV au 
www.csmv.qc.ca/la-csmv/organisation-et-transport-scolaire/projet-de-pos-primaire-2016/. 

Pour plus d’information 

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez adresser vos demandes au bureau du Service de l’organisation et 
du transport scolaire de la Commission scolaire Marie-Victorin, au 450 670-0730, poste 2064, ou les transmettre 
par courriel à pierre_vocino@csmv.qc.ca. 
 

http://www.csmv.qc.ca/la-csmv/organisation-et-transport-scolaire/projet-de-pos-primaire-2016/


 
POS au primaire 2016 / Rôles et responsabilités de certaines instances  

 
Objet Conseil des commissaires Conseil d’établissement Comité de parents 

Création d’une école de 
secteur (avec ou sans PPP) 

Décision (art. 39, 211 et 266 LIP) Consultation facultative Consultation obligatoire (PTRDI et liste des écoles) 
(art. 193(2) LIP) 

Création d’une école aux fins 
d’un projet particulier (a. 240) 
 
Ex. : 
École internationale de 
Greenfield Park 
École Félix-Leclerc 

Décision (art. 240 LIP) : 
Exceptionnel + il doit s’agir d’une 
demande provenant d’un groupe 
de parents + approbation du 
ministère  
 

Consultation facultative Consultation obligatoire (art. 193 (6.1) et 240 LIP) 
sur l’affectation de l’école et sur les critères 
spécifiques d’inscription  

Fermeture d’une école  
(= révocation de l’acte 
d’établissement) 

Décision (art. 212 LIP) Consultation obligatoire 
(Politique relative au maintien ou à la fermeture 
d’école et aux autres changements des services 
éducatifs dispensés dans une école – article 7)* 

Consultation obligatoire 
(Politique relative au maintien ou à la fermeture 
d’école et aux autres changements des services 
éducatifs dispensés dans une école – article 7)* 

Modification de l’ordre 
d’enseignement dispensé 
par une école ou des cycles 
ou des parties de cycles et 
cessation préscolaire 

Décision (art. 212 LIP) Consultation obligatoire 
(Politique relative au maintien ou à la fermeture 
d’école et aux autres changements des services 
éducatifs dispensés dans une école – article 8) – avis 
public avant le 1er octobre 2015 (pour 2016-2017)* 

Consultation obligatoire 
(Politique relative au maintien ou à la fermeture 
d’école et aux autres changements des services 
éducatifs dispensés dans une école – article 8)*  

Critères d’inscription et 
d’admission à la CSMV 
ET 
Territoire d’une école 
(bassin) 

Décision (art. 239 et 240 LIP) 
(Politique relative à l’admission, à 
l’inscription et à la répartition des 
élèves de la formation générale 
des jeunes) 

Consultation facultative Consultation obligatoire (art. 193 (6) et 239 LIP) 

PPP : orientation 
générale  

 Décision (art. 85 LIP) 
Le CÉ approuve l’orientation générale proposée par le 
directeur de l’école en vue de l’enrichissement ou de 
l’adaptation de programmes d’études locaux pour 
répondre aux besoins particuliers des élèves  
 

 

PPP: programmes 
d’études locaux 

 Sur proposition des enseignants, le directeur d’école 
approuve, conformément aux orientations déterminées 
par le conseil d’établissement, les programmes d’études 
locaux (art. 96.15 LIP) 

 

PPP : conditions ou 
critères d’admission 
=critères de “sélection” 

 Ces critères sont déterminés par l’école. Ils ne doivent 
pas servir de critères d’inscription des élèves dans 
une école (art. 239 al. 3 LIP). Ils ne peuvent avoir 
pour effet d’exclure de l’école de son choix l’élève qui 
a le droit d’être inscrit dans cette école en application 
des critères prévus à la Politique CSMV d’admission 
et d’inscription. 

 

PPP : territoire élargi Décision (art. 239 LIP)  Consultation obligatoire (art. 193 (6) et 239 LIP) 

PPP : dérogation au Régime 
pédagogique pour favoriser 
la réalisation d’un PPP 

Décision (art. 222 LIP) : 
si la dérogation vise la liste des 
matières, le ministre doit donner 
son autorisation (art. 459 LIP) + 
les enseignants doivent être 
consultés (art. 244 LIP) 

  

Services éducatifs 
dispensés à l’école 

Décision (art. 236 LIP) Consultation facultative Consultation obligatoire (art. 193 (5) LIP) 

PTRDI (plan triennal de 
répartition et de destination 
des immeubles) 

Décision (art. 211 LIP) Consultation facultative Consultation obligatoire (193(2) LIP) 

Modification à l’acte 
d’établissement d’une école 
(ex. nom, adresse, locaux, 
ordre d’enseignement) 

Décision (art. 40 LIP) Consultation obligatoire 
(art. 40 LIP) 

Consultation obligatoire (193(2) LIP) 

Projet éducatif  Décision d’adoption (art. 74 LIP)  
Temps alloué à chaque 
matière obligatoire ou à 
option 

 Décision d’approbation (art. 86 LIP) 
Les enseignants participent à l’élaboration de la 
proposition 
(art. 89 LIP) 

 

*    Le Comité consultatif des services aux EHDAA est invité par le Conseil des commissaires à lui faire connaître son avis à l’occasion du processus d’audience publique, selon l’article 7.5 de la Politique 
(fermeture) et selon l’article  8.5 (modification de services éducatifs).   

PPP: projet pédagogique particulier 
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Tableau 01A : Prévision de l'effectif de la commission scolaire Marie-Victorin (864) 

  OBSERVATIONS PRÉVISIONS 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2029-2030 

Maternelle 4 ans 65 49 45 66 67 63 65 68 69 65 66 67 67 68 68 68 

Maternelle 5 ans 2 508 2 716 2 842 2 985 2 988 3 115 3 147 3 249 3 416 3 426 3 266 3 299 3 330 3 356 3 381 3 406 

total 2 573 2 765 2 887 3 051 3 055 3 178 3 212 3 317 3 485 3 491 3 332 3 366 3 397 3 424 3 449 3 474 

Primaire 1.1 2 502 2 619 2 805 2 988 3 096 3 111 3 244 3 277 3 383 3 557 3 567 3 401 3 435 3 467 3 495 3 557 

Primaire 1.2 2 603 2 557 2 660 2 887 3 023 3 153 3 168 3 303 3 337 3 445 3 622 3 632 3 463 3 498 3 531 3 628 

Primaire 2.1 2 468 2 565 2 606 2 667 2 833 3 006 3 135 3 150 3 285 3 318 3 426 3 602 3 612 3 444 3 478 3 602 

Primaire 2.2 2 578 2 506 2 583 2 652 2 702 2 872 3 047 3 178 3 193 3 330 3 363 3 473 3 651 3 661 3 491 3 634 

Primaire 3.1 2 496 2 520 2 462 2 543 2 623 2 665 2 832 3 005 3 134 3 149 3 284 3 316 3 425 3 600 3 610 3 565 

Primaire 3.2 2 507 2 487 2 470 2 456 2 466 2 574 2 615 2 779 2 949 3 075 3 090 3 222 3 254 3 361 3 532 3 471 

total 15 154 15 254 15 586 16 193 16 743 17 381 18 041 18 692 19 281 19 874 20 352 20 646 20 840 21 031 21 137 21 457 

 

17 727 18 019 18 473 19 244 19 798 20 559 21 253 22 009 22 766 23 365 23 684 24 012 24 237 24 455 24 586 24 931 

Secondaire 1.1 2 360 2 293 2 249 2 214 2 172 2 201 2 297 2 334 2 480 2 632 2 744 2 758 2 875 2 904 2 999 3 152 

Secondaire 1.2 2 526 2 352 2 259 2 249 2 168 2 145 2 173 2 268 2 305 2 449 2 599 2 710 2 723 2 839 2 868 2 961 

Secondaire 3 2 602 2 568 2 405 2 235 2 331 2 208 2 184 2 213 2 310 2 347 2 494 2 647 2 760 2 773 2 891 2 921 

Secondaire 4 2 088 1 953 2 027 1 956 1 783 1 865 1 766 1 747 1 770 1 848 1 877 1 995 2 117 2 208 2 218 2 312 

Secondaire 5 2 014 1 796 1 700 1 739 1 775 1 576 1 649 1 561 1 544 1 565 1 634 1 659 1 764 1 871 1 952 1 961 

Secondaire 7, 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total 11 590 10 962 10 640 10 393 10 229 9 995 10 069 10 123 10 409 10 841 11 348 11 769 12 239 12 595 12 928 13 307 

ENSEMBLE 29 317 28 981 29 113 29 637 30 027 30 554 31 322 32 132 33 175 34 206 35 032 35 781 36 476 37 050 37 514 37 877 
 

Ces données, limitées au secteur des jeunes, incluent les élèves EHDAA, en francisation et en classe d’accueil. 
Les élèves en Animation Passe-Partout sont exclus de la maternelle 4 ans.  
Sources : MEESR-DSID. 

ANNEXE II 
 

Évolution de la population scolaire au préscolaire et au primaire à la CSMV – 
source : MEERS-DSID 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE III 
 

Prévisions ministérielles de la population scolaire par secteur démographique de la CSMV 
Source : MEERS 
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La mission de tous les établissements du Baccalauréat International (IB)  
 
« Le Baccalauréat International (IB) a pour but de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité 
nécessaires pour  contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel. 
 
Ce programme encourage les élèves de tout pays à apprendre activement tout au long de leur vie, à être empreints de compassion, et à 
comprendre que les autres, en étant différents, puissent aussi être dans le vrai. » 
 
Programme primaire (PP) du Baccalauréat International 
 
Créé en 1997, le Programme primaire (PP) du Baccalauréat International (IB) est un cadre pédagogique destiné aux élèves âgés de 3 à 12 
ans. Le PP encourage le développement complet de l’élève tant sur le plan physique, intellectuel et émotionnel que sur le plan de 
l’éthique. Ce cadre sert de référence pour la planification, l’enseignement et l’apprentissage de l’ensemble du programme de formation de 
l’école québécoise (PFÉQ). Ce programme (PFÉQ) ainsi que le programme d’éducation internationale sont interreliés. 
 
Pour assurer la mise en œuvre du PP, la direction et les enseignants participent, de façon continue, à des sessions de perfectionnement 
obligatoires données par l’IB afin de se tenir à jour et d’acquérir une compréhension approfondie du programme d’éducation 
internationale. 
 
Trois composantes du programme primaire (PP) d’éducation internationale 
 

Programme établi : Programme de formation de l’école québécoise appuyé sur une 
philosophie et des valeurs de l’IB 

Programme enseigné : Perfectionnement continu de la direction et des enseignants pour 
s’assurer du respect et de la bonne mise en œuvre du PP 

Programme évalué : L’IB n’organise pas de session d’examens ni de révision de notation 
dans le cadre du PP. 

 

ANNEXE IV 
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Programme primaire (PP) du Baccalauréat International non sélectif 
 

CE QUE C’EST CE QUE CE N’EST PAS 

C’est un programme ouvert et accessible à tous Un programme axé sur la performance 

Une philosophie qui prône notamment des valeurs 
de respect, d’ouverture sur le monde, de tolérance, 
intégrée au projet éducatif de l’école 

Un programme distinct du projet éducatif de 
l’école  

Un programme qui tient compte des différents 
besoins et styles d’apprentissage 

Un programme élitiste, à rythme accéléré 

Un cadre pédagogique qui soutient la mise en œuvre 
du programme de formation de l’école québécoise 

Un ajout, un enrichissement du programme 
enseigné dans les écoles québécoises 

Un programme qui comprend des projets de 
recherche dont les thèmes sont imposés par l’IB  

Une pédagogie par projets dont les thèmes sont 
convenus par l’équipe école 

Une évaluation qualitative de l’élève 
complémentaire aux évaluations faites par 
l’enseignant pour chaque matière  

Des évaluations disciplinaires imposées par l’IB 
aux élèves (telles qu’exigées par le programme 
d’éducation internationale au secondaire) 
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BASSINS DES ÉCOLES

DE SAINT-LAMBERT

2014-2015

Évolution de la clientèle 2015-2016 à 2019-2020
Évolution de la clientèle scolaire (prévisions du MÉESR)

Secteur 5B – Brossard est
École primaire Georges-P.-Vanier

1 Ce bassin inclut les élèves des classes d'accueil et des classes régulières .

Clientèle au 30 septembre 2015 (photo de GPI au ?? octobre 2015) sous réserve de la validation de la clientèle par le MÉESR.
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017 -D'Iberville Préscolaire 1re 2e 3e 4e 5e 6e TOTAL 
Préscolaire/ 

primaire
Nombre de groupes 

Capacité 
d'accueil

Annexe

Nombre 
de locaux 

disponibles
situation initiale 20 22 24 26 26 26 26

ratio/degré Élè. Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. réservés
EHDAA

réservés 
ACCUEIL TOTAL

Bassin 2015-2016 1 104 5 126 6 107 5 108 4 90 4 99 4 90 4 724 32 0 0 32 28 0 -4

Prévisions 2016-2017 100 5 127 6 111 5 105 4 113 5 86 3,5 92 3,5 734 32 0 0 32 28 0 -4

Prévisions 2017-2018 102 5 122 5 112 5 109 4,5 110 4,5 108 4 80 3 743 31 0 0 31 28 0 -3

Prévisions 2018-2019 111 6 125 6 107 5 110 4,5 114 4,5 105 4 100 4 773 34 0 0 34 28 0 -6

Prévisions 2019-2020 113 6 136 6 110 5 106 4 115 5 110 4 98 4 786 34 0 0 34 28 0 -6

017 -D'Iberville Préscolaire 1re 2e 3e 4e 5e 6e

TOTAL 
Préscolaire/ 

primaire
Nombre de groupes 

Capacité 
d'accueil

Annexe

Nombre
de locaux 

disponibles

plus l'annexe 20 22 24 26 26 26 26

ratio/degré

É
l
è
.

Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. Élè. Gr. réservés
EHDAA

réservés 
ACCUEIL TOTAL

Bassin 2015-2016 1
1
0
4

5 126 6 107 5 108 4 90 4 99 4 90 4 724 32 0 0 32 40 0 8

Prévisions 2016-2017
1
0
0

5 127 6 111 5 105 4 113 5 86 3,5 92 3,5 734 32 0 0 32 40 0 8

Prévisions 2017-2018
1
0
2

5 122 5 112 5 109 4,5 110 4,5 108 4 80 3 743 31 0 0 31 40 0 9

Prévisions 2018-2019
1
1
1

6 125 6 107 5 110 4,5 114 4,5 105 4 100 4 773 34 0 0 34 40 0 6

Prévisions 2019-2020
1
1
3

6 136 6 110 5 106 4 115 5 110 4 98 4 786 34 0 0 34 40 0 6
42
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