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1)

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Jacques Seminaro souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h20.

2)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution N◦CP-1804-2016-01
Sur proposition dûment faite par Serge Lefebvre et appuyée par Nicolas Brosseau, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

3)

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4)

PAROLE À LA PRÉSIDENCE
Jacques Seminaro rappelle aux membres qu’il reste trois réunions au calendrier 2015-2016 incluant
celle d’avril. Certains sujets ne pouvant être discutés ou résolus en ce moment dû à l’attente du
processus d’adoption du Projet de loi 86, il invite les membres à suggérer des dossiers à traiter pour
compléter et rendre les futures séances intéressantes.
Il fait part également qu’un rapport d’activités du CP de la CSMV pour la période 2015-2016 sera
déposé lors de la rencontre de juin.

5)

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
5.1 POS primaire – Fernand-Lafontaine : État de la situation suite au tirage au sort
Madame Sylvie Caron, directrice générale adjointe de la CSMV, distribue aux membres un
tableau en date du 12 avril 2016 illustrant les données par école et degré scolaire des inscriptions
2016-2017 pour l’École internationale du Vieux-Longueuil. 264 inscriptions ont été enregistrées
sur un total de 875 demandes réparties comme suit :
Degrés
Préscolaire 5 ans
1ère année
2è année
TOTAL

Demandes
359
310
206
875

Inscrits
79
88
97
264

Un tirage au sort a été réalisé le 21 mars 2016 en présence du directeur de l’école et sous la
supervision du président du comité de parents. Les élèves ont été sélectionnés selon les critères
adoptés par le Conseil des commissaires le 26 janvier 2016 qui sont :
1) La priorité aux élèves résidant sur le territoire de l’école (arrondissement du Vieux-Longueuil
incluant la partie Lemoyne);
2) Une priorité est octroyée aux élèves dont le frère ou la sœur a déjà été pigé.
3) Les élèves non pigés sont mis en liste d’attente.
Tous les parents ayant fait une demande d’admission pour leur enfant ont reçu par courriel une
lettre indiquant soit (1) que leur enfant était admis; (2) que leur enfant était sur la liste d’attente;
(3) que la candidature de leur enfant n’avait pas été retenue.
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Considérant le nombre important de demandes reçues, quelques noms d’enfants ont été pigés
afin de constituer une liste d’attente restreinte. Tous les noms des enfants non pigés seront
conservés dans le cas où la liste d’attente serait épuisée.
Tous les parents ayant reçu une réponse positive devaient confirmer ou non l’inscription de leur
enfant pour le 28 mars. Par la suite, la direction communiquera avec les parents dont les enfants
se trouvent sur la liste d’attente, selon l’ordre établi.
5.2 Questions des représentants
Hélène Garon, représentante de l’École internationale de Greenfield Park, questionne la
possibilité d’ouvrir l’accessibilité lors de journées pédagogiques à des enfants non-inscrits sur une
base régulière au service de garde. Mme Caron va soumettre la demande et reviendra avec une
réponse lors de la prochaine rencontre en mai.
Article paru dans le Journal de Québec, le 4 avril 2016 intitulé Une « taxe cachée » dénoncée
Cet article déclare que depuis cinq ans, les services de garde des écoles primaires ont amassé des
surplus d’au moins 30 millions $ qui ont servi à éponger des déficits dans plusieurs commissions
scolaires. Selon la Fédération des comités de parents du Québec, cette situation est jugée
« alarmante et inacceptable ».
Madame Caron mentionne que les budgets pour le service de garde sont intégrés au budget de
l'école. S'il y a déficit, l'école doit présenter et faire accepter un plan de redressement. Les surplus
du service de garde de la CSMV représente 2,5%. Les paramètres au cours des dernières années
ont changé plus de 5 fois. L’estimation de la fréquentation de l’élève au service de garde n’est
connue qu’en septembre. 2,5% est une moyenne de l’ensemble des écoles. Le ratio est souvent lié
à des situations particulières.
Élèves transgenres
On fait du cas par cas présentement au sein de la CSMV. Il n’existe aucune politique.
Article paru dans le Courrier du Sud, le 3 février 2016, « Une dizaine de terrains d’école
contaminés aux hydrocarbures »
Il y a quelques années, une étude a été faite. La CSMV fait ce qu’il faut. Mme Caron reviendra avec
un état de la situation et une mise à jour complète à la séance du mois de mai.
Nomination au sein de la direction de la CSMV
Mme Caron informe les membres de la nomination par le Conseil des commissaires le 22 mars
dernier de Mme Marie-Dominique Taillon au poste de directrice générale adjointe de la CSMV.
Mme Taillon œuvre en éducation depuis plus de 20 ans. Cette nomination vient pourvoir le poste
qui sera laissé vacant en avril prochain au moment du départ à la retraite de monsieur Daniel
Tremblay, le directeur général adjoint actuel. Mme Taillon est entrée en fonction le 29 mars 2016.
Madame Taillon viendra visiter les membres du CP lors de la séance du mois de mai.
Sylvain Pouliot, représentant de l’École George-Vanier, questionne le statut des couleurs-écoles.
Un excellent article sur la CSMV et son offre de services au secondaire a été publié dans Le Devoir
aujourd’hui, le 4 avril 2016. Cet article dresse un bilan positif du nouveau secondaire et des
couleurs-écoles implantées dans nos écoles secondaires depuis 2013. Pour lire l’article cliquez sur
le lien ci-dessous :
http://www.ledevoir.com/societe/education/467179/l-ecole-publique-contre-attaque
C’est le 10 avril 2012 que le Conseil des commissaires de la CSMV a procédé au lancement d’un
projet majeur qui vise l’ensemble des écoles secondaires de la CSMV : le projet de plan
d’organisation scolaire au secondaire. Ce projet de plan d’organisation scolaire visait à capitaliser
sur les forces vives des écoles afin de bâtir une offre de services actualisée, riche et diversifiée au
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secondaire, qui serait en vigueur pour la rentrée 2013. Ce projet comportait trois volets dont le
Volet II : offre de services au secondaire déterminée par les écoles - Les couleurs-écoles! Suite à
une consultation de la CSMV auprès des directions d’écoles, syndicats, comités de parents et
élèves, la CSMV a développé des programmes répondant aux besoins et aux intérêts des élèves.
Le choix des couleurs-écoles s’appuie sur la richesse, la diversité et la complémentarité, et non sur
la compétition entres les écoles de la CSMV. Les concentrations proposées ont eu des
répercussions sur la motivation et la persévérance scolaire ainsi que sur le développement de
relations solides entre les enseignants et les élèves.
Stéphane Riopel, représentant de l’École de Maricourt, demande s’il y a des plans prévus pour
alléger les surplus dans les classes de certaines écoles. Est-ce qu’un redécoupage pourrait être
prévu dans le cadre de la venue de la nouvelle école? Mme Caron a fait part du fait qu’une
rencontre est prévue avec la direction de l’École Jardin-Bienville. L’ensemble des changements
d’écoles et des transferts fait l’objet de discussions en ce moment. Jacques Seminaro a par la suite
questionné la possibilité de nouveaux projets pour les maternelles de 4 ans, sur quoi Mme Caron a
répondu qu’aucun nouveau projet n’est en cours présentement.

6)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CP DU 14 MARS 2016
Résolution N° CP1804-2016-02
Sur proposition dûment faite par Nicolas Gauthier et appuyé par Serge Lefebvre, les membres
conviennent d’adopter le procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 14 mars 2016 tel
que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

7)

PROJET DE LOI 86
Serge Lefebvre, délégué du CP à la FCPQ, mentionne la comparution des deux derniers intervenants le
6 avril dernier, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) et la Fédération des
comités de parents du Québec (FCPQ).
Les anglophones représentent un problème majeur et le message a été circulé au sein du ministère de
l’Éducation, qui essaiera de trouver un compromis. Un délai dans l’adoption du projet de loi 86 est à
prévoir. Il n’y a pas de date connue encore pour l’adoption du projet de loi.
Dans un article paru le 6 avril dans le Journal de Québec, le ministre Sébastien Proulx ne s'engage pas
à faire adopter le projet de loi 86 pour qu'il s'applique à la prochaine rentrée scolaire. «Il y aura du
travail de réflexion, 60 groupes ont été entendus. Je vais prendre le temps de lire les mémoires. Je ne
suis pas conditionné par le temps, mais par la qualité du travail à faire», a prévenu M. Proulx.

8)

CONGRÈS DE LA FCPQ
8.1 Budget
Lors de la réunion du Comité exécutif tenue le 7 avril 2016, il a été convenu que le budget du Comité
de parents permet la participation de 12 représentants au Congrès de la FCPQ, incluant les deux
délégués à la FCPQ.
8.2 Choix des personnes
Une note a été expédiée aux participants afin de procéder rapidement aux inscriptions pour le
Congrès et ainsi bénéficier du rabais avant le 22 avril prochain. Tous les participants ont complété leur
formulaire respectif et la FCPQ a confirmé de façon individuelle leur inscription. Entre-temps des
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changements sont survenus : certains noms ont changé et l’ajout d’une personne dû aux forfaits choisis
laissant place au budget pour un participant additionnel.
La liste des 13 participants du CP de la CSMV est maintenant: Lynne Auger, Émilie Bouchard, Nicolas
Brosseau, Yanick Cyr, Ida Francoeur, Hélène Garon, Serge Lefebvre, Binah Looky, Bruno Marcoux,
Caroline Ménard, Valérie Plourde, Mariève Benoit-Sullivan et Maryse Villeneuve. Le service des
Ressources financières de la CSMV a reçu la liste des 13 participants du CP de la CSMV au Congrès de
la FCPQ, les 3-4 juin 2016 ainsi que les confirmations des inscriptions de chacun des participants pour
procéder au paiement.
9)

SUIVIS
9.1 Sous-comité sur les communications
Nicolas Brosseau a présenté le mémoire portant sur la communication et la participation des
parents au sein de la Commission scolaire Marie-Victorin aux membres de l’exécutif lors de sa
rencontre du 7 avril dernier. La présentation du document aux membres du CP se fera lors de la
rencontre du 9 mai prochain. Ida Francoeur tient à souligner l’énorme travail de Nicolas accompli
dans la rédaction du mémoire.
9.2 Formation «La gestion de projets.»
Compte tenu du peu d’inscriptions à la formation « Gestion de projets », Nicola Grenon suggère
aux membres de reporter ce programme au tout début du calendrier de l’année prochaine.

10) PAROLE AUX DÉLÉGUÉS DE LA FCPQ
Serge Lefebvre fait l’énumération de diverses activités auxquelles il a participé ou participera.
Il informe les membres d’une conférence sur le thème « Au fil des âges : Vos enfants et la justice » qui
se tiendra le 27 avril prochain organisée par la Commission scolaire des Patriotes et Éducaloi et invite
les membres à consulter le lien :
http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/03/invitation_conference_vos-enfants-et-la-justice.pdf
Serge informe également les membres de sa participation à une rencontre du Groupe d’action sur la
persévérance et la réussite scolaires. Suite à cette rencontre, il sollicite la participation de 5 parents à
un focus-group: Quelles sont les valeurs que l'on veut prioriser? Ida Francoeur et Patrick Côté ont déjà
donné leurs noms. Jacques Ménard, président du conseil de BMO Nesbitt Burns a dirigé de 2009-2015
ce Groupe. Il a passé le flambeau à l'ancienne ministre péquiste Diane De Courcy en février 2015. Le
rapport « Savoir pour pouvoir » a été élaboré par le Groupe. Pendant les années passées à la tête de
l'organisme, le financier n'a cessé d'insister sur l’importance de la réussite scolaire pour faire avancer
l’enrichissement collectif des Québécois.
Le lien du rapport : http://www.bmo.com/bmo/files/images/4/2/Savoirpourpouvoir.pdf
CTREQ - Atelier - Communication - École - Réussite éducative – Le 19 avril 2016
Organisé par le CTREQ, sous la responsabilité du Comité de concertation pour le transfert de
connaissances en éducation, ce 3e Symposium sur le transfert de connaissances en éducation sera
l’occasion d’explorer différentes modalités d’accompagnement et de collaboration, sous l’angle du
développement professionnel et du transfert de connaissances. Au total, 44 expériences inspirantes
seront présentées. La plupart d’entre elles sont réalisées par des chercheurs en collaboration avec des
milieux de pratique. La quasi-totalité des universités seront représentées. Visitez le site Web du 3e
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Symposium pour obtenir de l’information sur les activités inscrites à la programmation, les
conférenciers, les expériences inspirantes ou tout autre sujet susceptible de vous intéresser.
http://www.ctreq.qc.ca/activite/3e-symposium-sur-le-transfert-des-connaissances-en-education/
Invitation de la CAQ conjointement avec le ministère de l'Enseignement supérieur : Comment contrer
le décrochage scolaire? Voir le lien suivant:
http://www.objectifreussite.quebec/
Serge a remis également le résumé d’un document intitulé « L'obtention d'un diplôme d'études
secondaires rapporte un demi-million de dollars au diplômé », version du 5 avril, par Pierre Fortin du
département des sciences économiques de l'UQAM ».
NOTE : La plupart des sujets énoncés ci-dessus ainsi que leurs liens respectifs seront intégrés à la note
émise par Nicola Grenon adressée aux membres du CP le lendemain de la rencontre.
11) PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES
Bruno Marcoux fait part aux membres des faits saillants lors de la rencontre du Conseil des
commissaires tenue le 23 mars dernier :
 Il confirme l’assermentation de Nicolas Brosseau, parent-commissaire sans désignation
représentant le Comité de parents;
 Le Conseil des commissaires a également demandé au ministre de reconnaître les projets
particuliers de formation en arts de type mono-disciplinaire : en danse, en art dramatique et en
arts visuels pour l’école secondaire André-Laurendeau;
 Suspension d’un enseignant;
 Le contrat de réfection de la fenestration et de l’enveloppe architecturale – Phase 2 / travaux
d’accessibilité à l’École des Petits-Explorateurs sera accordé à l’entrepreneur « La Cie de
construction Relève inc. » selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 16 mars
2016 déposé par le Service des ressources matérielles;
 Promesses d’échange et de donation entre la CSMV et la Ville de Longueuil – Obtention de
terrains pour deux (2) projets de construction et un projet d’aménagement.
12) PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA
Ida Francoeur informe les membres que la compilation des données du sondage est terminée. Les
résultats seront dévoilés lors de la rencontre de juin 2016.
Ida mentionne également sa participation au Congrès annuel de l’Institut des troubles
d’apprentissage qui s’est tenu à Montréal les 6-8 avril derniers. Elle a participé entre autres aux
ateliers « Mathématiques en continuum évolutif » ainsi que « Deuils et traumatismes chez les
enfants ». Le Congrès annuel de l’Institut est une plateforme de formation, de réseautage,
d’innovations et de présentation de recherches au service des troubles d’apprentissage et des élèves
en difficulté. Le congrès est ouvert à toutes personnes touchées de près ou de loin par la cause des
troubles d’apprentissage.
Nicolas Brosseau informe les membres que le budget 2015-2016 ÉHDAA a été examiné lors de la
dernière rencontre du comité ÉHDAA tenue le 23 mars dernier. Il mentionne également la
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préparation d’un mémoire portant sur le transport des élèves avec des besoins particuliers au sein de
la CSMV par le sous-comité Transport ÉHDAA. L’objectif du sous-comité est de faire des
recommandations afin d’améliorer la situation du transport scolaire. Le mémoire sera soumis à
l’exécutif du CP lors de la rencontre prévue le 28 avril prochain ainsi qu’aux membres du CP lors de la
rencontre en mai.
13) PAROLE AUX MEMBRES
Jacques Seminaro mentionne sa participation en tant que conférencier à la Soirée-hommage aux
bénévoles qui s’est tenue le mercredi 13 avril 2016 au CFP Jacques-Rousseau. Ce souper-spectacle
souligne la très grande contribution des bénévoles œuvrant dans l’ensemble des établissements de la
CSMV.
Ida Francoeur souligne les belles prestations dans le cadre de l’événement Primaire en spectacle – 10e
anniversaire qui s’est tenu le 8 avril dernier à l’École secondaire André-Laurendeau.
14) PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.
15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.

_________________________________
Jacques Seminaro, Président

____________________________
Marlène Girard, secrétaire
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