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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Après constatation du quorum, le vice-président Éric Richer déclare l’assemblée ouverte à
19h19.
2.
CP-1901-201501

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par M Patrick Desmarais 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 NOUVELLES
6. Répartition des services éducatifs 2015-2016 offerts dans les écoles primaires et
secondaires (Présentation)
AFFAIRES EN COURS
7. Calendriers scolaires au primaire et au secondaire 2015-2016 (Recommandations)
8. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 (Recommandations)
AFFAIRES INTERNES
9. Calendriers scolaires primaire et secondaire 2015-2016 (Recommandation)
10. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2018
(Recommandations)
11. Parole à la représentante au comité consultatif du transport
12. Parole au délégué à la FCPQ
13. Parole aux parents-commissaires
14. Parole au représentant ÉHDAA
15. Parole aux membres
16. Parole au public
17. Levée de l’assemblée
3.

PAROLE AU PUBLIC

Mme Denise Girard, commissaire, souhaite une bonne année à tous les membres et les
remercie pour leur travail et implication.
4.

PAROLE À LA PRÉSIDENCE

M. Richer animera la séance en l’absence de M. Jean-Luc Lafleur. Il présente aux membres le
nouveau secrétaire, Mme Isabelle Poisson.
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PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Mme Sophie Caron informe que l’avis de ne pas boire l’eau est maintenant levé et la CSMV a
communiquée des directives aux écoles de faire circuler l’eau dans les systèmes des
établissements. Tout est revenu à la normale au cours de la journée du 19 janvier 2015.
Au sujet des nouvelles écoles, les négociations vont bien pour l’école de St-Hubert et une
rencontre est prévue demain entre la ville de Longueuil et la CSMV. Le dossier de la nouvelle
école de Brossard avance également bien.
5.1.

Questions des représentants

Mme Isabelle Gélinas (École du Tournesol) demande si la CSMV a les résultats de l’impact des
couleurs-école sur la réussite de nos élèves. Mme Caron informe qu’il y a 6% d’amélioration
dans la rétention des élèves du primaire vers le secondaire. D’autres statistiques seront
disponibles au fur et à mesure que les cohortes termineront leur programme.
Mme Catherine Sauvé (École Du Jardins-Bienville) demande si l’emplacement de la nouvelle
école à St-Hubert sera situé au Faubourg St-Hubert. Mme Caron mentionne que le ministère a
accordé une école à la CSMV mais qu’il ne décide pas de l’emplacement. Les pourparlers sont
en cours pour le secteur du Faubourg Cousineau même si pour l’instant la ville ne possède pas
de terrain dans ce secteur.
AFFAIRES NOUVELLES
6.

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

Sophie Latreille directrice des services éducatifs présente le projet de répartition des services
éducatifs tant au primaire qu’au secondaire.
Elle explique le document remis aux membres. Il s’agit d’une grille décrivant les services qui
sont offerts cette année pour chaque école de la CSMV.
Les services sont offerts selon plusieurs règles de décision telles, le type d’école, les services
éducatifs, le projet d’intégration et les classes spécialisées. La répartition des ressources tient
compte également de la clientèle des écoles et de leur milieu respectif.
Cette répartition tient aussi compte des besoins reliés aux couleurs-école au secondaire de
même que des vocations particulières pour certaines écoles.
Mme Kléber fait remarquer que pour l’École d’Iberville il faut enlever la mention d’un projet
pédagogique particulier en anglais. Mme Latreille précise que la correction a déjà été apportée.
M. Serge Lefebvre questionne la codification de l’école Bel-Essor en comparaison à celle du
Vent-Nouveau concernant les enfants qui ont un trouble du spectre de l’autisme. La même
clientèle passe du primaire au secondaire et les 2 écoles ne semblent pas avoir la même
codification voire le même mandat.
Mme Latreille mentionne qu’effectivement le mandat des deux écoles est à vérifier et qu’une
modification sera apportée au besoin.
Il est demandé aux membres de retourner dans leur CÉ pour valider les informations de cette
grille et revenir à Mme Latreille, au besoin.
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AFFAIRES EN COURS
7.

CALENDRIER SCOLAIRES AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE 2015-2016

Le projet de Calendriers scolaires 2015-2016 a été déposé pour consultation au Comité de
parent le 17 novembre 2014 contenant, un scénario A et un scénario B pour le calendrier du
primaire et du préscolaire ainsi qu’un calendrier du secondaire.
M. Éric Richer explique que le Comité de parents doit proposer un des deux scénarios au
Conseil des commissaires. Il demande également aux membres de privilégier l’opinion des
parents dans leur CÉ et non l’opinion du personnel de l’école.
Le scénario A contient des journées complètes lors de la rentrée scolaire et le scénario B étant
la recommandation contenant les demi-journées lors de la rentrée scolaire.
Mme Catherine Sauvé (Du Jardin-Bienville) demande si les propositions concernant les
vacances de noël ont été considérées par le comité exécutif du comité de parents.
Mme Marise Villeneuve (École Georges-Étienne-Cartier) et M. Alexandre Paradis (École GuétanBoucher) aimeraient changer le calendrier pour le temps des fêtes qui débuterait le 19
décembre.
Mme Marie-Claude Morin (École Saint-Romain) propose le vote pour terminer le 18 et reprendre
le 3 janvier.
Mme Valérie St-Laurent (commissaire) mentionne que les règles syndicales limitent les
changements possibles.
Mme Isabelle Gélinas (École Tournesol) suggère une autre proposition de terminer 22
décembre et reprendre le 5 janvier.
M. Frédérick Boulianne (École Adrien-Gamache) mentionne qu’il préfère la rentrée scolaire avec
des demi-journées. Mme Valérie St-Laurent explique que c’est l’école qui décide de l’horaire de
la rentrée des maternelles.
Mme Normande Caron (École secondaire Mgr-A.-M.-Parent) suggère de demander aux
commissaires de faire d’autres recommandations. Date du 23 ne semble pas convenir à
plusieurs intervenants.
M. Christian Larouche (École Samuel de Champlain) propose que la dernière journée d’école
soit le 22 décembre, donc le congé serait du 23 au 5 janvier.
M. Éric Richer suggère aux membres de recommander le scénario A et par la suite le Comité de
parents fera une seconde proposition concernant les vacances de Noël.
1ère proposition
CP-1901-201502

IL EST PROPOSÉ par M. Christian Larouche que le Comité de parents de la commission
scolaire Marie-Victorin recommande au Conseil des commissaires d’adopter le scénario A pour
le calendrier scolaire du primaire et du préscolaire ainsi que le calendrier du secondaire tels que
présentés.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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2ème proposition
CP-1901-201503

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Gélinas que le Comité de parents de la commission
scolaire Marie-Victorin recommande au Conseil des commissaires que la période des congés de
Noël débute le 23 décembre et se termine le 5 janvier pour les calendriers 2015-2016 du
préscolaire, du primaire et du secondaire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
8.

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 20152016, 2016-2017 ET 2017-2018 (RECOMMANDATIONS)

M. Éric Richer mentionne qu’il y a un manque d’espace dans certaines écoles dont, École
Georges-P.-Vanier. Il y aura un déficit de trois classes de première année en 2015-2016 ce qui
forcera le voyagement de plusieurs élèves vers d’autres écoles des secteurs avoisinants en
attendant la construction de la nouvelle école. La proposition qui suit demande de déménager
les locaux polyvalents dans le but de récupérer la bibliothèque et des locaux de classe.
M. Nicola Grenon (École Christ-Roy) demande si la solution temporaire proposée est pour la
période allant jusqu’à la rentrée scolaire 2016. M. Éric Richer répond dans l’affirmative.
Mathieu Tremblay (école Leclerc) demande des éclaircissements sur les problématiques vécues
à l’école et sur les solutions proposées.
CP-1901-201504

IL EST PROPOSÉ par M. Eric Richer que le Comité de parents de la commission scolaire
Marie-Victorin recommande au Conseil des commissaires que :
1. La Commission scolaire fasse des démarches auprès de la ville de Brossard pour voir s’il
serait possible d’utiliser temporairement les locaux situés au 2e étage du Centre
communautaire Vanier attenant à l’école Georges-P.-Vanier afin d’y aménager des locaux
polyvalents et ainsi libérer des locaux dans l’école qui pourraient être convertis en locaux de
classes et permettre d’accueillir plus d’élèves;
2. Si cette option n’est pas possible, que la Commission scolaire installe des modules
temporaires tels que présentement installés aux écoles Charles-Bruneau et Guillaume-Vignal
dans l’attente de la construction de la nouvelle école;
3. Advenant l’impossibilité d’installer des modules, d’envisager de changer l’acte
d’établissement de l’Annexe Georges-P.-Vanier afin de pouvoir y dispenser de
l’enseignement primaire et y garder trois classes de 1ère année.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
COMITÉ DE PARENTS

Procès-verbal de la séance tenue le lundi 19 janvier 2015

Page 6/8

Mme Marie-Claude Morin (École Saint-Romain) fait part aux membres d’une proposition
concernant l’ajout d’une unité mobile à l’école Saint-Romain. Le Conseil d’établissement de
l’école désire présenter au Conseil des commissaires cette proposition suite à son adoption par
le Comité de parents. L’ajout de locaux temporaire demandé serait pour l’année scolaire 20152016 afin de palier à un sérieux manque d’espace. Plusieurs locaux polyvalents ont dû être
attribués pour des salles de classe dont la bibliothèque. De même, il n’y a plus de spécialistes
qui viennent à l’école faute de locaux pour les accueillir.
CP-1901-201505

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Morin que le Comité de parents de la commission
scolaire Marie-Victorin recommande au Conseil des commissaires qu’une unité mobile de cinq
locaux soit rattachée à l’École Saint-Romain pour la rentrée de 2015.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

CP-1901-201506

IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Kléber que le Comité de parents de la commission scolaire
Marie-Victorin recommande au conseil des commissaires d’ajouter au plan triennal, une note
explicative à chaque immeuble où des locaux de base ont été convertis en locaux de classe
ainsi qu’une description de la vocation initiale de ces locaux convertis afin de pouvoir faire le
suivi des conversions de locaux à chaque année.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
AFFAIRES INTERNES
9.

CALENDRIERS
SCOLAIRES
(RECOMMANDATION)

PRIMAIRE

ET

SECONDAIRE

2015-2016

Sujet traité au point #7.
10.

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 20152018 (RECOMMANDATIONS)

Sujet traité au point #8.
11.

PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT

Mme El Rhalia Saïdï est absente toutefois Mme Kléber informe les membres que plusieurs
projets sont en cours et que Mme Saïdï nous en parlera lors de la prochaine rencontre du
comité de parents.
12.

PAROLE AU REPRÉSENTANT À LA FCPQ

M. Serge Lefebvre informe les membres que les 28 et 29 novembre dernier a eu lieu le conseil
général de la Fédération des comités de parents du Québec. Le thème était la lutte à
l’intimidation et les changements anticipés dans les commissions scolaires, la FCPQ désire
s’assurer que si des changements sont faits dans nos écoles c’est pour le bien des élèves.
La FCPQ surveille également les possibles changements à la LIP concernant entre autres, la
gestion des immeubles et le transport scolaire.
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Il faut garder notre pouvoir en tant que parent afin que nous puissions prendre part au
processus décisionnel.
Pour congrès du printemps prochain, le thème sera « l’engagement parental ».
M. Lefebvre précise que le travail des parents à la FCPQ est bénévole et donc que les seuls
intérêts des parents qui y sont membres sont le bien-être et la réussite des enfants. La FCPQ
permet au ministère de l’éducation, des loisirs et des sports d’avoir le pouls des parents à
faibles coûts.
M. Lefebvre informe les membres d’un concours s’adressant aux parents bénévoles dans nos
écoles. Le concours à pour but de reconnaître le travail des parents. Nous pouvons
recommander 1 personne pour la CSMV pour chacun des prix. Il demande aux parents de
regarder dans leurs écoles pour proposer des candidatures. Les candidatures seront présentées
au comité de parents et la personne retenue y sera choisie par une résolution. La date limite
pour remettre les candidatures à la FCPQ est le 2 mars. Le formulaire de candidature est
disponible sur le site de la Fédération des Comités de Parents du Québec.
13.

PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES

Mme Valérie St-Laurent mentionne que la prochaine séance publique du conseil des
commissaires aura lieu le mardi 27 janvier et les calendriers scolaires y seront présentés.
M. Yannick Cyr informe les membres sur le comité des bourses aux élèves dont il fait partie.
Les bourses sont offertes en association avec la Banque Nationale du Canada et une soirée de
remise des prix aura lieu au printemps.
Mme Sophie Rochon (École Préville) demande si le redécoupage du territoire à St-Lambert sera
traité à la prochaine rencontre du conseil des commissaires. Mme Valérie St-Lambert confirme
que oui.
14.

PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA

Mme Nancy Michaud mentionne que les dernières rencontres du comité ont été consacrées à
l’accueil des nouveaux membres et à l’éducation des nouveaux parents sur le langage et
services de la CSMV en lien avec les ÉHDAA.
La prochaine rencontre aura lieu le 9 février 2015.
15.

PAROLE AUX MEMBRES

Suite à l’adoption de la recommandation pour l’école primaire Saint-Romain, Mme Marie-Claude
Morin demande si d’autres membres ont de l’expertise dans la gestion d’unités mobiles afin
d’aide l’école dans son projet.
16.

PAROLE AU PUBLIC

Mme Denise Girard, demande aux parents présents de faire la promotion du concours des
bourses d’élèves auprès de leur conseil d’établissement et de leur direction d’école. Le concours
comprend plusieurs volets, dont ceux de l’engagement communautaire et du développement
durable.
Elle remercie M. Yannick Cyr pour son implication dans le comité des bourses aux élèves.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Kléber de lever l’assemblée.
Il est 20h39.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

_____________________________________
Éric Richer
Vice-président

___________________________________
Isabelle Poisson
Secrétaire administratif
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