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—
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—
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Nathalie Bruyère (S)
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Danielle Volcy
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Denis Gagnon
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—

Jacques-Rousseau

—

Secrétaire administratif

Isabelle Poisson

Participants
Direction générale

Mme Sylvie Caron, dga

Public

Aucun
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Après constatation du quorum, le président Jean-Luc Lafleur déclare l’assemblée ouverte à
19h20.
2.
CP-1602-201501

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par M Sylvain Lemieux d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
L’ordre du jour adopté est le suivant :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public
Parole à la présidence
Parole à la direction générale
5.1. Questions des représentants

AFFAIRES EN COURS
6. Répartition des services éducatifs 2015-2016 offerts dans les écoles primaires et
secondaires (Questions des représentants)
AFFAIRES INTERNES
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 19 janvier 2015
Parole à la représentante au comité consultatif du transport
Parole au délégué à la FCPQ
Parole aux parents-commissaires
Parole au représentant ÉHDAA
Parole aux membres
Parole au public
Levée de l’assemblée

3.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun
4.

PAROLE À LA PRÉSIDENCE

M. Jean-Luc Lafleur est de retour suite à une absence pour raison de maladie et animera la
séance de ce soir.
5.

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Mme Sylvie Caron informe que la commission scolaire est présentement dans la période
d’inscription et de réinscription des élèves dans ses écoles.
Le 31 janvier dernier, les élèves de la concentration Cheerleading de l’École secondaire
Jacques-Rousseau ont remporté la médaille d’or du Championnat régional de cheerleading du
Québec qui se tenait à Saint-Hyacinthe.
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La nouvelle école de Brossard, de la Rose-des-vents, a été inaugurée le 3 février 2015.
Le prix des artistes et le prix du public ont été remis à l’École secondaire Jacques-Rousseau lors
de la compétition internationale de sculpture sur neige de Saint-Jean-Port-Joli qui se tenait du
5 au 8 février dernier.
L’école secondaire St-Jean-Baptiste a reçu le 11 février dernier un chèque de $10 000 de la
Caisse Desjardins de Longueuil pour un projet de lutte à l’intimidation.
C’est du 16 au 20 février 2015 qu’aura lieu, cette année, la 11e édition des Journées de la
persévérance scolaire en Montérégie. La persévérance scolaire demeure un enjeu et un défi
dans nos milieux. Ainsi, la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) vous invite à participer
aux activités organisées dans les différentes écoles.
La CSMV est en attente du Ministère pour les changements à la LIP et sur le fonctionnement
futur des commissions scolaires au niveau des éléments suivants :
•
•
•
•

Redécoupage du territoire
Régionalisation de la taxe scolaire
Gouvernance scolaire
Décentralisation des pouvoirs scolaires
5.1.

Questions des représentants

Mme Catherine Sauvé (Du Jardins-Bienville) demande si le dossier de la nouvelle école à StHubert dans le secteur du Faubourg Cousineau a avancé. Mme Sylvie Caron mentionne que les
discussions continues entre la ville de Longueuil et la CSMV.
Mme Sauvé aimerait connaître le plan B, s’il existe. Mme Caron explique que c’est la
municipalité qui décide de libérer ou d’acquérir un terrain pour accueillir une école et donc c’est
la ville de Longueuil qui décidera en bout de ligne du quartier pour cette nouvelle école.
M. Lafleur mentionne que dans le cas de l’école de la Rose-des-Vents de Brossard, les parents
se sont mobilisés et ont pris la parole au conseil de ville afin de mettre de la pression sur les
élus municipaux et que cela a beaucoup aidé dans l’avancement de ce dossier.
M. Bruno Marcoux demande si la réinscription en ligne sur le site web de la CSMV s’applique
aux écoles secondaires. Mme Caron indique que oui, des projets pilotes sont en cours.
AFFAIRES EN COURS
6.

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2015-2016 OFFERTS DANS LES
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

M. Lafleur demande s’il y a des questions et si les membres ont validé avec leur CÉ le tableau
de répartition des services éducatifs.
M. Serge Lefebvre demande à Mme Caron si la validation a été faite sur la clientèle des écoles
Bel-Essor et Du-Vent-Nouveau. Mme Caron reviendra au CP avec la réponse.
Mme Valérie St-Laurent demande si pour l’école Des Saints-Anges une modification a été
apportée pour remplacer la concentration théâtre par l’anglais intensif. Mme Caron reviendra
au CP avec la réponse.
AFFAIRES INTERNES
7.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 19 JANVIER 2015
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Deux modifications sont apportées au point 7 du procès-verbal soit,
•
•
CP-1602-201502

M. Alexandre Paradis (École Gaétan-Boucher) rappelle aux membres que la rencontre a
pour but de choisir un calendrier.
M. Frédérick Boulianne (École Adrien-Gamache) mentionne que l’ensemble des parents
de cette école préfèrent des journées complètes.

IL EST PROPOSÉ par Mme Kléber d’adopter le procès-verbal avec les deux modifications.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
8.

PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT

Mme El-Rhalia Saïdï mentionne qu’il y a eu une seule réunion et qu’aucune problématique n’a
été soulevée pour l’instant.
M. Lafleur mentionne qu’une liste de points de suivis 2013-2014 sera élaborée afin de faciliter
le suivi de leur évolution en 2014-2015.
9.

CP-1602-201503

PAROLE AU REPRÉSENTANT À LA FCPQ

M. Serge Lefebvre demande une résolution du comité de parents afin de se présenter comme
vice-présent de la FCPQ. Il est convenu qu’une résolution sera écrite et il est demandé de voter
la résolution le soir même puisque la prochaine réunion de la FCPQ aura lieu avant la prochaine
assemblée du comité de parents de la CSMV.
IL EST PROPOSÉ par Mme El-Rhalia Saïdï et appuyé par Mme Ida Francoeur d’adopter la
résolution appuyant la candidature de M. Lefebvre comme vice-président de la FCPQ.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Les 23 et 24 mars se déroulera l’assemblée générale annuelle de la FCPQ. Les discussions
porteront principalement sur les changements à la LIP et au fonctionnement des commissions
scolaires annoncés par le Ministre Bolduc.
M. Sylvain Lemieux demande si c’est également le comité de parents qui paiera si des parents
du comité EHDAA désirent participer au congrès. M. Lafleur confirme que c’est effectivement le
comité de parents qui remboursera les dépenses des membres du comité ÉHDAA.
Le 39e congrès annuel de la FCPQ aura lieu les 29 et 30 mai prochain au campus Notre-Damede-Foy, à Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec. Le thème à l’honneur cette
année est «L'engagement, source de changement ».
M. Lafleur explique aux membres que ceux qui seraient intéressés à assister au congrès, que
c’est le comité de parents qui assume les frais d’inscription et de déplacement. Il faut produire
un formulaire de dépenses électronique pour être remboursé.
M. Sylvain Lemieux demande si c’est également le comité de parents qui paiera si des parents
du comité EHDAA désirent participer au congrès. M. Lafleur confirme que c’est effectivement le
comité de parents qui remboursera les dépenses des membres du comité ÉHDAA.
La FCPQ procèdera sous peu à un sondage, auprès des parents, sur la connaissance et
l’utilisation du site Web « Allo Prof ».
La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) remet des prix Reconnaissance afin
d'encourager et de valoriser l’engagement des parents dans les écoles et auprès des élèves.
La FPCQ remet également le prix Réussite qui vise à mettre en valeur la réalisation d'un projet,
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ponctuel ou à long terme, initié par un parent ou un groupe de parents ou dont le soutien d'un
parent ou d'un groupe de parents est nécessaire à sa poursuite. Ce projet doit contribuer à la
défense des droits et des intérêts des parents.
M. Lefebvre rappelle aux membres que la date limite pour déposer les candidatures pour ces
deux prix est le 1er mars 2015.
Mme Nathalie Kléber demande à M. Lefebvre s’il a reçu une candidature de l’école d’Iberville.
M. Lefebvre lui mentionne qu’il n’a rien reçu jusqu’à présent.
M. Lefebvre rappelle aux membres que les élèves ont jusqu’au 31 mars pour soumettre leur
projet dans le cadre du concours Projet Prodigieux. Le concours a pour objectif le choix d’un
projet pour la confection de cadeaux faits à la main par les élèves et qui seront remis aux
conférenciers en remerciement pour leur participation au congrès de la FCPQ.
10.

PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES

Mme Valérie St-Laurent informe les membres qu’une solution est en travail présentement pour
la problématique du manque d’espace à l’école St-Romain et que plusieurs scénarios sont à
l’étude.
Le conseil des commissaires a adopté les calendriers scolaires 2015-2016
recommandation du CP.

selon la

Concernant le plan triennal sur les immeubles qui a été adopté pour 2014-2015, une note sera
inscrite au bas du document tel que proposé par le CP à l’effet que les informations inscrites
pour l’école St-Romain seraient à réviser en raison de l’utilisation actuelle des locaux telle, la
bibliothèque qui est considérée comme une salle de classe.
Mme Valérie St-Laurent explique qu’il y a eu une diminution de la subvention reçu par la CSMV
pour le transport scolaire et que le manque à gagner sera refacturé aux écoles privées.
11.

PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA

M. Sylvain Lemieux explique les sujets abordés lors de l’assemblé EHDAA du 9 février dernier.
Les ententes extra territoriales ont été présentées ainsi que les statistiques des élèves avec un
plan d’intervention (PI). Le taux de succès des élèves avec un plan d’intervention n’est pas
disponible pour l’instant. M. Lemieux essaiera de trouver une façon d’obtenir l’information.
M. Marcoux questionne les chiffres de St-Edmond, il vérifiera et reviendra à M. Sylvain
Lemieux.
Mme Nathalie Kléber fait le même constat pour André-Laurendeau, elle vérifiera auprès de la
direction de l’école et reviendra à M. Sylvain Lemieux.
12.

PAROLE AUX MEMBRES

Aucun

13.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun
14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par M Rénald Hébert de lever l’assemblée. Il
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est 20h20.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

_____________________________________
Jean-Luc Lafleur
Président

___________________________________
Isabelle Poisson
Secrétaire administratif

POUR COMMUNIQUER AVEC LE COMITÉ DE PARENTS DE LA CSMV
Présidence : comitep@csmv.qc.ca
Commissaire-parent—primaire : rep_pri@csmv.qc.ca
Commissaire-parent—secondaire : rep_sec@csmv.qc.ca

