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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Après constatation du quorum, M. Jean-Luc Lafleur déclare l’assemblée ouverte à 19h55.
2.
CP-113117-03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Élène L'Espérance 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 2014-2015 (Recommandations)

AFFAIRES INTERNES
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 17 février 2014
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
14. Levée de l’assemblée

3.

PAROLE AU PUBLIC

Mme Colette Larose souhaite une bonne soirée aux représentants. Elle indique que les règles
budgétaires sont un dossier qui intéresse particulièrement le conseil des commissaires. Mme
Larose précise que les commissaires veulent avoir les commentaires des parents, mais ne
veulent plus partir en consultation en janvier avec certains montants et en avoir qui changent
en juin. Elle invite les représentants à faire leurs recommandations à ce sujet.
4.

PAROLE À LA PRÉSIDENCE

M. Lafleur souligne les points suivants :




La soirée des bénévoles se tiendra le 9 avril prochain. Les écoles peuvent remercier de
cette façon deux parents qui se sont investis auprès des élèves. Les directions
devraient distribuer les cartons d’invitation prochainement.
La FCPQ a préparé une lettre à transmettre aux députés concernant les compressions
budgétaires dans les services éducatifs. Le document sera remis aux représentants au
lendemain des élections provinciales.
Il y a présentement trois inscriptions pour le congrès de la FCPQ. Il est important de
transmettre tous les documents nécessaires au remboursement des frais au président;
ceci peut être fait par courriel.

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
COMITÉ DE PARENTS
Procès-verbal de la séance tenue le lundi 17 mars 2014

5.

Page 3/6

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

M. Bellini fait un retour sur la séance d’information sur la Politique d’encadrement budgétaire
qui a eu lieu juste avant l’assemblée. Celui-ci indique qu’aussitôt qu’un mot est changé dans les
Règles d’allocation budgétaire, la commission scolaire se doit de recommencer la consultation;
c’est donc la raison pour laquelle il est maintenant prévu de ne plus présenter ce document ou
de livrer des montants qui pourraient changer en cours d’année. M. Bellini précise que le
conseil des commissaires ne cherche pas à diminuer les sommes versées; chacune des écoles
aura accès à ses propres chiffres et les comparaisons pourront se faire en se basant sur deux
années scolaires. Par ailleurs, il invite les représentants à faire les recommandations qu’ils
jugent utiles dans ce dossier.
M. Bellini présente Mme Sylvie Caron, directrice générale adjointe qui s’occupe de la Région B
et principalement de la Formation professionnelle. Mme Caron remplacera M. Daniel Ouimet,
qui a pris sa retraite en décembre dernier
M. Bellini informe les représentants que suite au décès de M. Gilles Roy, le conseil des
commissaires devra élire son remplaçant. Les présidents de conseil d'établissement recevront
les directives prochainement.
5.1.

Questions des représentants

M. Mathieu Tremblay demande s’il s’agira d’une élection ou d’une nomination.
Mme Colette Larose précise que le conseil des commissaires a déjà adopté la procédure de
remplacement. Un appel de candidatures sera fait; ce sera donc une nomination par le conseil.
AFFAIRES EN COURS
6.
CP-113217-03

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2014-2015 (RECOMMANDATIONS)

IL EST PROPOSÉ par M. Bruno Marcoux que le Comité de parents de la commission scolaire
Marie-Victorin recommande au conseil des commissaires d’adopter le document en consultation
Détermination des services éducatifs offerts en 2014-2015 dans les écoles primaires et
secondaires déposé, en indiquant que les projets pédagogiques particuliers concentration Média
TIC et concentration sport au cube sont offerts seulement de la 1re à la 3e année du secondaire,
et que la concentration soccer est offerte seulement de la 1 ère à la 2e secondaire à l’école
Antoine-Brossard.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
AFFAIRES INTERNES
7.

CP-113317-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 17 FÉVRIER
2014

IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Lambert d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du 17 février 2014 tel quel déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
8.

PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT

Mme Marie-Élène L'Espérance mentionne, en réponse à une question posée lors d’une
assemblée précédente, qu’il n’y a pas de possibilité pour un élève qui a été transféré dans une
autre école d’obtenir le transport afin de revenir dans son école de secteur à la fin des classes.
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Mme L'Espérance souligne que deux tiers des parents ont profité de la gratuité du transport
offert en projet-pilote à Antoine-Brossard. De plus, elle indique que l’affluence a augmenté
jusqu’à 40% dans le secteur des «A». Le RTL est d’ailleurs en manque d’autobus et ne pourra
pas étendre le service à d’autres écoles pour l’instant. Lors de la prochaine rencontre du comité
en mai, le RTL confirmera s’il continue le service gratuit pour Antoine-Brossard l’an prochain.
M. Lafleur mentionne qu’un projet de recommandation était en préparation concernant la
possibilité d’inscrire des trajets alternatifs pour les élèves qui utilisent le RTL. Lors de la
dernière rencontre de l’exécutif, Mme Nancy Michaud, représentante au comité ÉHDAA, a
suggéré de modifier le texte afin de répondre aux besoins des élèves HDAA. M. Lafleur indique
que le projet sera soumis ultérieurement.
M. Alain Riendeau demande si l’utilisation d’autobus nolisés serait possible.
Mme L'Espérance indique que plusieurs trajets sont déjà dédiés aux routes scolaires. D’autres
élèves doivent par contre emprunter des trajets standards.
M. Mathieu Tremblay demande des éclaircissements sur le projet-pilote et la situation prévue
l’an prochain.
Mme L'Espérance explique la situation spéciale dans laquelle se retrouvent les élèves de
Brossard. Elle souligne que le but du projet pour la CSMV est d’arrêter les remboursements de
30% du tarif mensuel. Par ailleurs, l’état de la situation devrait être connu en mai.
9.

PAROLE AU DÉLÉGUÉ À LA FCPQ

M. Serge Lefebvre livre de l’information sur les activités de la Fédération des comités de
parents du Québec :






Un projet sur l’orientation scolaire au primaire et au secondaire est dans l’air; le projetpilote devrait démarrer dès l’entrée 2014. L’orientation implique seulement de cinq à
dix heures par année.
Le conseil général a discuté de la persévérance scolaire et de la place des parents en
lien avec la persévérance.
La fédération prépare un guide sur les prochaines élections scolaires et les
commissaires parents.
Dans le cadre des élections générales, la fédération a envoyé une liste d’une dizaine de
questions à chacun des partis afin d’obtenir les réponses de ceux-ci. De plus, la
fédération tente de faire remonter l’éducation dans les priorités.
Un exécutif se tiendra à Trois-Rivières cette fin de semaine.

M. Lefebvre invite les représentants à consulter le CG Express et l’Essentiel de la presse
envoyés via courriel.
M. Jacques Seminaro demande des informations sur l’enseignement intensif de l’anglais.
M. Lefebvre rappelle que le ministère avait commandé un rapport de l’ÉNAP; celui-ci est
toujours attendu.
10.

PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES

Mme Valérie St-Laurent et M. Jacques Seminaro font un résumé des dernières activités du
conseil des commissaires.
Mme St-Laurent souligne que le conseil a adopté le Plan triennal d’utilisation des immeubles.
Les recommandations du Comité de parents ont été acceptées, sauf celle concernant l’école des
Saints-Anges. Les commissaires ont également eu une présentation sur le budget révisé.
M. Jacques Seminaro indique qu’il y a eu beaucoup de discussions sur le transport au
secondaire. Il donne l’exemple de l’école Jacques-Rousseau qui fait pression pour obtenir la
gratuité pour ses deux ou trois cents élèves. Différentes options pourront être analysées.
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M. Seminaro revient sur le problème concernant les montants donnés dans les budgets. Il
rappelle que le conseil adopte le budget initial en juin et le budget révisé en février; ce ne sont
donc pas toujours les mêmes représentants qui prennent connaissance des chiffres donnés. Il
croit qu’il serait bon d’adopter une procédure qui permettrait de recevoir les documents assez
rapidement. M. Seminaro indique que pour cette année, les deux budgets avaient une
différence d’environ 1,7 million $, sur un budget total de 360 millions $.
11.

PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA

M. Alain Riendeau donne de l’information concernant le comité ÉHDAA :



Il semble y avoir des problèmes de communication pour les parents qui désirent
obtenir de l’information sur le comité; celui-ci souhaite se doter d'un sous-comité
pour pallier le problème.
Le comité a été consulté sur les Règles d’allocation budgétaire. Les données ont été
fournies en pourcentages et en heures, par école, avec des définitions claires et
pertinentes sur le budget alloué et sur les ressources dédiées à la clientèle, ce qui
représente environ 8 millions $.

M. Lafleur rappelle que les enveloppes budgétaires dédiées à la clientèle HDAA sont plus
détaillées. De plus, il indique que le document sur la terminologie de la clientèle HDAA sera
transmis prochainement.
Mme Marie-Élène L'Espérance demande si le comité est vraiment consulté sur le budget.
M. Riendeau affirme que le comité est bien consulté.
M. Serge Lefebvre demande s’il est possible d’obtenir les ordres du jour du comité
M. Riendeau fera le suivi.
Mme Normande Caron veut savoir quand il sera possible de retrouver les derniers procèsverbaux du comité sur le site de la commission scolaire.
M. Riendeau indique que le comité avait un problème de secrétariat, mais que la situation
devrait être réglée sous peu.
12.

PAROLE AUX MEMBRES

Mme Anne-Marie Fournier veut savoir quelles écoles possèdent des ordinateurs Mac d’Apple,
car l’école Préville éprouve des difficultés d’achats puisqu’elle doit faire affaire avec plus d’un
soumissionnaire.
M. Nicolas Gauthier de l’école des Petits-Explorateurs et M. Jean-Luc Lafleur de l’école CharlesBruneau indiquent que leur école en possède. Mme Isabelle Émard indique que l’école CharlesLeMoyne en possède aussi.
Mme Danielle Latour informe les représentants qu’un souper-bénéfice aura lieu le 28 mars
prochain, au profit de la Fondation JEUNES-Projet. Cette fondation « a pour mission de soutenir
la réalisation de projets par les élèves, dans les écoles primaires et secondaires du Québec. »
Les billets sont en vente au cout de 60$ dans les écoles des Petits-Explorateurs, Tourterelle et
des Quatre-Saisons. Un reçu d’impôts de 30$ sera remis aux acheteurs.
Mme Marie-Élène L'Espérance informe les représentants qu’il y a maintenant des GPS dans les
autobus jaunes. La CSMV a été une des seules commissions scolaires à profiter d’une
subvention du ministère des Transports pour ce projet.
M. Stéphane Lambert veut savoir si le projet pourrait s’étendre aux autres types de véhicules.
Mme L’Espérance indique que ce n’est pas prévu pour le moment.
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PAROLE AU PUBLIC

Personne ne prend la parole.
14.
CP-113417-03

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Kleber de lever l’assemblée.
Il est 21h10.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

_____________________________________
Jean-Luc Lafleur
Président

_____________________________________
Guillaume Désilets
Secrétaire administratif
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