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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Après constatation du quorum, M. Jean-Luc Lafleur déclare l’assemblée ouverte à 19h20.
2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Mme Nicole St-Amour demande l’ajout d’un point concernant la possibilité pour un élève de
changer de parcours après un choix de programme s’il s’avère que l’élève en a besoin. Mme StAmour donne l’exemple d’un élève qui peut se retrouver à avoir cinq enseignants dans la même
année à cause de congés de maternité.
M. Lafleur rappelle que pour un sujet aussi important, il est demandé de soumettre la
proposition à l’exécutif environ deux semaines à l’avance pour étude. M. Lafleur croit que la
question pourrait être soulevée au début de l’an prochain.
M. Bellini, pour sa part, affirme qu’il tentera de répondre à la question en point 5.
CP-111010-06

IL EST PROPOSÉ par Mme Joanne Costo 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.

Plan stratégique 2013-2018 (Recommandations)

AFFAIRES INTERNES
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 13 mai 2013
Adoption du calendrier des assemblées régulières du comité de parents 2013-2014
Adoption du calendrier des assemblées régulières du comité exécutif 2013-2014
Règles de régie interne — Composition de l’exécutif pour 2013-2014 (modification pour l’ajout du
délégué principal à la FCPQ)
Retour sur l’identification des ressources disponibles aux élèves du secondaire relativement à
l’intimidation, la violence et le racisme
Parole à la représentante au comité consultatif de transport
Parole au délégué à la FCPQ
Parole aux parents-commissaires
Parole au représentant ÉHDAA
Parole aux membres
Levée de l’assemblée

PAROLE AU PUBLIC

Mme Colette Larose, vice-présidente du conseil des commissaires, souhaite bonsoir à tous les
représentants et les remercie pour leur engagement bénévole. Mme Larose souligne que le
conseil des commissaires apprécie toujours grandement les commentaires des parents, même
si parfois les changements demandés peuvent prendre plusieurs années.

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

COMITÉ DE PARENTS

Procès-verbal de la séance tenue le lundi 10 juin 2013

4.

Page 3/8

PAROLE À LA PRÉSIDENCE

M. Lafleur rappelle qu’il faut remettre les formulaires de remboursement pour frais de garde et
de kilométrage à Mme Isabelle Poisson.
M. Lafleur indique que M. Serge Lefebvre, premier délégué à la FCPQ, a été réélu au sein du
comité exécutif de la fédération. M. Lafleur invite les représentants à venir prendre le résumé
de M. Lefebvre.
M. Lafleur informe les représentants qu’il était absent lors de l’assemblée de mai car il se
trouvait au conseil de ville de Brossard, concernant la négociation entre la ville et la
Commission scolaire à propos du terrain pour la nouvelle école.
5.

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

M. Bellini fait un survol des dernières activités dans les écoles de la Commission scolaire :









Le Festival du film de la CSMV.
Le Grand défi Pierre-Lavoie, qui parraine les écoles Gentilly et Du Tournesol.
Les deux championnes canadiennes de la formation professionnelle.
La réfection de certaines cours d’école.
Le terrain de soccer de l’école Gérard-Filion qui commence aujourd’hui.
Les négociations sont présentement en cours avec la ville de Brossard pour la
construction de la nouvelle école. D’autres demandes sont évaluées pour construire
d’autres écoles sur le territoire afin d’éviter les déplacements d’élèves.
L’équipe de volleyball féminin de l’école Gérard-Filion termine 4e au championnat
canadien.
30 bourses de 250$ ou 500$ ont été remises par le conseil des commissaires à
plusieurs élèves ou établissement.

M. Bellini invite les représentants à consulter le site de la Commission scolaire pour plus
d’informations sur les différentes activités.
M. Bellini remercie également les représentants pour leurs commentaires et leur implication,
plus spécialement le président, M. Jean-Luc Lafleur, ainsi que les commissaires-parents, Mme
Valérie St-Laurent et M. Jacques Seminaro, en plus de Mme Isabelle Poisson, membre du
comité ÉHDAA.
5.1.

Questions des représentants

M. Bellini, concernant la question de Mme Nicole St-Amour, précise qu’il est parfois difficile de
gérer les différents congés que prévoient les conventions collectives. De plus, lors d’affectation,
les directions ne peuvent choisir qui elles veulent et se doivent de respecter l’ancienneté des
remplaçants. Par ailleurs, l’objectif premier est toujours de garder le même enseignant tout au
long de l’année. Il faudrait voir pour une recommandation au niveau provincial. Concernant un
changement de classe dans le cadre d’un cheminement, le problème ne relève pas au départ
d’une question d’argent mais bien d’une décision de la direction d’école. Il arrive souvent que
ces demandes n’arrêtent plus. Le but est de viser la stabilité de tous les groupes afin de
maintenir une bonne dynamique. Un changement de programme impossible après une certaine
date, relève effectivement d’une question d’argent et de convention du personnel. Certains cas
particuliers peuvent être étudiés, comme pour une question de transport scolaire. Par ailleurs,
le parent peut suivre le processus des plaintes, avec comme dernier recours le protecteur de
l’élève, si toutes les étapes ont été suivies. Il est à noter qu’en général, une plainte ne peut pas
provenir d’un suivi de politique, mais suite à une décision.
Mme Marie-Élène L’Espérance demande si les congés sans solde ne sont pas supposés être
demandés à l’avance, et donc pourquoi manque-t-il autant d’enseignants.
M. Bellini précise qu’il manque d’enseignants de manière inquiétante en science, par exemple.
Il est donc normal que la Commission Scolaire se retrouve avec un problème.
M. Bellini indique que les résultats des tests de radon viennent d’être connus. L’information
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complète doit être livrée dans un premier temps au conseil des commissaires, mais les parents
ne doivent pas être inquiétés.
M. Bellini souligne que, tel qu’indiqué lors des dernières assemblées, le bilan demandé aux
écoles concernant la politique sur l’intimidation sera vraiment basique, car c’est la première
année. L’an prochain, le défi sera d’arrimer les codes de vie avec les plans de lutte et de
réussite. Il est à noter que les projets éducatifs peuvent être amendés.
Mme Joanne Costo demande s’il est possible d’avoir un meilleur suivi sur les plans
d’intervention.
M. Bellini indique qu’il y aura de l’argent pour les élèves en classes régulières. Si les montants
sont bonifiés, il appartient à l’école et l’équipe-école de voir si les enseignants peuvent être
remplacés plus facilement.
Mme Nadine St-Denis demande s’il doit y avoir concertation lors de l’établissement d’un plan
d’intervention.
M. Bellini précise qu’avec l’augmentation des plans d’intervention, ceux-ci doivent être vraiment
pertinents pour les élèves. Par ailleurs, la décision d’élaboration est variable d’une école à
l’autre.
Mme Julie Mercier demande quel est le rôle de la Commission scolaire dans la construction des
nouvelles écoles.
M. Bellini indique que la Commission scolaire fait des représentations auprès des villes.
Mme Larose précise que certaines villes planifient des espaces lors de nouveaux aménagements
résidentiels; les commissaires l’ont appris pour l’avenir.
Mme Danielle Volcy demande si le problème sera réglé prochainement.
M. Bellini précise qu’il faut que tout soit réglé d’ici les deux prochaines semaines pour une
ouverture en septembre 2014.
Mme Marie-Élène L'Espérance demande un suivi sur les protocoles d’entente avec les villes.
Mme Larose indique que les protocoles d’entente avec les villes devraient être signés pour l’an
prochain. Il y a des négociations officielles depuis 2010, même si les discussions datent de plus
longtemps. Les besoins des écoles seront prioritaires et modulés d’une école à l’autre. Les
ressources matérielles s’occuperont de tout centralement et verront la répartition directement
avec les écoles (selon les dépenses). Il est à noter que, pour l’instant, la pratique est presque
déficitaire dans St-Hubert et que Brossard fait à peine ses frais.
AFFAIRES EN COURS
6.
CP-111110-06

PLAN STRATÉGIQUE 2013-2018 (RECOMMANDATIONS)

IL EST PROPOSÉ par M. Iann St-Denis que le comité de parents recommande au conseil des
commissaires de la commission scolaire Marie-Victorin d’adopter le document en consultation
Plan stratégique 2013-2018 tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
AFFAIRES INTERNES
7.

CP-111210-06

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 13 MAI 2013

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Élène L’Espérance d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
du 13 mai 2013 tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU COMITÉ DE
PARENTS 2013-2014

IL EST PROPOSÉ par Mme Manon D’Astous d’adopter le projet de calendrier des assemblées
régulières du comité de parents 2013-2014 en modifiant la date du mois de mai au mercredi 14
mai 2013.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Le calendrier des assemblées régulières du comité de parents 2013-2014 adopté est le
suivant :
9.

CP-111410-06

7 octobre 2013 (AGA)
21 octobre 2013
18 novembre 2013
9 décembre 2013
20 janvier 2014
17 février 2014
17 mars 2014
14 avril 2014
14 mai 2014 (mercredi)
9 juin 2014

ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ EXÉCUTIF 20132014

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Élène L’Espérance d’adopter le projet de calendrier des
assemblées du comité exécutif 2013-2014 tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Le calendrier des assemblées du comité exécutif 2013-2014 adopté est le suivant :
10.

10 octobre 2013
7 novembre 2013
28 novembre 2013
9 janvier 2014
6 février 2014
6 mars 2014
3 avril 2014
8 mai 2014
29 mai 2014

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE — COMPOSITION DE L’EXÉCUTIF POUR 2013-2014
(MODIFICATION POUR L’AJOUT DU DÉLÉGUÉ PRINCIPAL À LA FCPQ)

M. Lafleur indique aux représentants l’intention des membres de l’exécutif d’inclure le premier
délégué à la FCPQ comme membre de l’exécutif. Les membres en discutent.
CP-111510-06

IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Lambert de modifier les Règles de régie interne du comité
de parents afin d’inclure le premier délégué à la FCPQ comme membre du comité exécutif avec
droit de vote.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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RETOUR SUR L’IDENTIFICATION DES RESSOURCES DISPONIBLES AUX ÉLÈVES
DU SECONDAIRE RELATIVEMENT À L’INTIMIDATION, LA VIOLENCE ET LE
RACISME

M. Lafleur indique que les membres de l’exécutif se demandent si les informations concernant
les ressources disponibles aux élèves relativement à l’intimidation, la violence et le racisme
sont bien véhiculées. Les membres en discutent.
CP-111610-06

IL EST PROPOSÉ par M. Bruno Marcoux de reporter au 21 octobre 2013 les discussions sur
l’identification des ressources disponibles aux élèves du secondaire relativement à
l’intimidation, la violence et le racisme.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
12.

PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT

Mme Marie-Élène L’Espérance fait un résumé des dernières activités du comité consultatif sur le
transport. Il a entre autres été question des sujets suivants :
-

Concernant les couleurs-écoles, l’école Antoine-Brossard recevra la plupart des
élèves de l’école Pierre-Brosseau, mais n’aura pas droit à davantage de
véhicules; les trajets devront donc être revus.
En ce qui a trait à l’école Mgr-Parent et son programme d’insertion à l’emploi, le
RTL a annoncé que les frais de transport ne seront plus défrayés pour les élèves
à l’extérieur du territoire.
En ce qui concerne le RTL, la carte à 70% demandée par la commission scolaire
est à oublier. La commission scolaire veut rencontrer le RTL à ce sujet.
Les GPS seront gérés par la commission scolaire, mais ne seront disponibles
que dans les autobus jaunes. La commission scolaire défraiera seulement 50%
du coût d’acquisition.
10 laissez-passer pour le transport gratuit en dehors des heures de pointe au
primaire (3 adultes et 30 enfants) sont disponibles via un protocole d’entente
pour chaque école. Celles-ci n’ont qu’à communiquer avec le RTL.
Les chauffeurs d’autobus jaunes recevront leur formation sur l’intimidation que
lorsqu’un cours adéquat sera disponible. Ceux du RTL sont déjà formés pour ce
genre de situation.
Le RTL offre aux écoles des cartes Solo à 2 passages, ce qui permet, par
exemple, aux élèves malades et qui le peuvent, de retourner à la maison en
autobus.
Le secteur privé se fera facturé un extra de 688$ l’an prochain contre 627$ l’an
dernier, en raison d’une augmentation de 2% de frais supplémentaires. Il est à
noter qu’il n’y a pas eu de chiffres disponibles depuis 2007.

Mmes Nancy Montreuil et Joanne Costo discutent des différences entre «couleur-école» et
«choix-école» et les dépôts d’élèves dans les écoles. Les parents devraient avoir le détail des
trajets via courriels.
13.

PAROLE AU DÉLÉGUÉ À LA FCPQ

En l’absence de M. Serge Lefebvre, M. Lafleur demande aux représentants de prendre le
résumé disponible sur le bureau.
14.

PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES

M. Jacques Seminaro fait un résumé des dernières activités du conseil des commissaires : 3
comités de travail, 2 conseils des commissaires et 1 comité exécutif. Il y a entre autres été
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question de l’école des Saints-Anges et de l’offre du transport scolaire qui n’était pas claire
dans les POS lors des inscriptions. M. Seminaro indique qu’il prend en note le commentaire de
Mme Nicole St-Amour et la fera suivre au conseil des commissaires.
Mme Valérie St-Laurent fait un résumé de l’histoire de l’école des Saints-Anges. Les écoles
Préville et des Saints-Anges ont réussi à conserver leurs élèves du préscolaire en modifiant
leurs locaux polyvalents disponibles. Cela fera en sorte que les élèves pourront rester dans leur
école de quartier respective.
15.

PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA

Mme Isabelle Poisson fait un résumé des dernières activités du comité ÉHDAA. La dernière
assemblée s’est déroulée à l’école Jacques-Ouellet, où les membres ont pu visiter l’installation
pour les jeunes de 4 à 21 ans. Il a entre autres été question des sujets suivants :
-

-

16.

Le programme de déchiquetage CEFER.
La présentation d’un conseiller pédagogique à propos des services de garde, afin de
voir si les besoins des élèves sont répondus adéquatement. Une seule personne doit
s’occuper de 46 service de garde; le personnel n’est pas toujours outillé : il y aura donc
des formations d’offertes.
Le site internet sera revampé; le comité aidera à la mise à jour de la section ÉHDAA.
Le chantier ÉHDAA suit son cours.
Le comité de classement : un comité d’étude sera mis en place afin de d’étudier les
classes spécialisées en TGA (trouble grave d’apprentissage), DIL (déficience
intellectuelle légère) et dysphasie.
L’évaluation des orthopédagogues se poursuivra l’an prochain avec celle des TES
(technicienne en éducation spécialisée).
Il ressort qu’il y ait une inégalité avec l’offre de service au primaire vs au secondaire en
raison du manque d’argent.
PAROLE AUX MEMBRES

Mme Ida Francoeur demande des informations sur l’organisme Parents-secours.
M. Iann St-Denis souligne que l’organisme existe toujours, malgré que nous voyions de moins
en moins de pancartes.
Mme Danielle Volcy indique que l’organisme est toujours à la recherche de bénévoles.
M. Lafleur précise qu’une organisation officielle doit gérer le projet.
Mme Julie Roy rappelle que M. Serge Lefebvre se demandait, lors de la dernière assemblée,
quel impact les compressions budgétaires, du ministère et de la commission scolaire,
pourraient avoir pour les élèves.
M. Lafleur précise que les informations devraient être partagées par courriel, plus précisément
les détails concernant les services aux élèves vs les ressources disponibles dans les services de
garde.
M. Lafleur souhaite un bon été à tous les représentants et les remercie pour leur implication,
spécialement les membres de l’exécutif. M. Lafleur précise qu’il ne sera pas candidat aux
prochaines élections municipales et qu’il sera de retour en octobre prochain pour poursuivre le
travail débuté cette année.
17.
CP-111710-06

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par Mme Manon D’Astous de lever l’assemblée.
Il est 21h30.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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_____________________________________
Guillaume Désilets
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
--ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

