
Bienvenue dans les écoles  
primaires de la csmv

La Commission scolaire Marie-Victorin offre la formation  
au préscolaire et au primaire dans une cinquantaine 
d’écoles situées dans les villes de Brossard,  
de Saint-Lambert et de Longueuil (arrondissements de  
Greenfield Park, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil).

Nos écoles primaires offrent aux élèves un enseignement 
général ainsi qu’une variété de programmes dans divers 
domaines (anglais, informatique, sport, etc.). On retrouve 
également sur le territoire une école primaire à projet 
particulier (musique), une école primaire d’éducation 
internationale ainsi que des écoles primaires alternatives.

Cinq écoles spécialisées accueillent des clientèles 
particulières ne pouvant bénéficier d’intégration  
(troubles graves de comportement, handicaps visuel, 
auditif, déficience intellectuelle, etc.).

une école près de chez vous
Quelle que soit sa localisation sur le territoire de  
la Commission scolaire Marie-Victorin, la « petite école »  
de votre quartier offre un environnement adapté aux besoins 
de ses élèves dans un climat favorisant l’apprentissage.

Trouvez voTre école primaire  
de secTeur... en un clic
Visitez le site Internet de la Commission scolaire  
Marie-Victorin au www.csmv.qc.ca.

 • Un outil de recherche efficace et convivial vous permettra  
 de repérer votre école en un seul clic.

 • Pour tout savoir sur l’école primaire (inscription, 
 transport scolaire, calendrier scolaire, etc.), consultez  
 la rubrique Enseignement préscolaire et primaire.
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une approche personnalisée
Situées au cœur de leur quartier et bien ancrées dans  
leur communauté, les écoles primaires de la Commission 
scolaire Marie-Victorin transmettent les valeurs et les  
savoirs nécessaires à la réussite de chaque élève.  
Notre distinction : notre approche personnalisée.

Milieux de vie accueillants, dynamiques et créatifs,  
nos écoles primaires mettent tout en œuvre pour donner  
aux élèves le goût d’apprendre et leur fournir les outils  
pour entreprendre leur vie scolaire du bon pied.

 • Des projets éducatifs stimulants
 • Des services personnalisés et diversifiés, adaptés  

 aux besoins des élèves
 • Des événements participatifs et des activités thématiques

du personnel aTTenTionné
La Commission scolaire Marie-Victorin se démarque grâce  
à la qualité de son personnel.

Les élèves peuvent compter sur des professionnels qualifiés  
et dynamiques, attentifs aux besoins et aux intérêts des jeunes.

Tous les membres du personnel sont animés par les mêmes 
motivations.

 • Stimuler la curiosité
 • Développer les compétences
 • Transmettre les connaissances
 • Susciter le plaisir d’apprendre

leur plus grande satisfaction :  
lire la fierté dans les yeux des enfants!

pour le Bien-êTre de l’élève  
eT la TranquilliTé des parenTs :

Des services complémentaires indispensables

services de garde

La plupart des écoles primaires de la Commission scolaire 
Marie-Victorin offrent des services de garde le matin  
avant la classe, le midi et l’après-midi après la classe,  
et ce, pour les 180 jours d’école prévus au calendrier 
scolaire. Les services de garde peuvent aussi être  
offerts lors des journées pédagogiques et pendant  
la semaine de relâche.

Pour obtenir des renseignements sur les modalités 
d’inscription et de fréquentation (horaire, tarification, 
programme éducatif, etc.) ou pour procéder à une 
inscription, communiquez avec l’école que fréquente  
votre enfant.

Transport scolaire

Les élèves du préscolaire qui résident à plus de  
0,8 km de leur école ainsi que les élèves du primaire  
qui résident à plus de 1,6 km de leur école ont droit  
au transport scolaire.

Renseignements : http://www.csmv.qc.ca/rentree/transport/
index.html 

Chaque école accueille en priorité les enfants  
de son secteur.

le programme passe-parTouT,  
pour préparer l’enTrée à l’école... 
TouT en douceur

Offert gratuitement aux enfants de 4 ans et à leurs  
parents, le programme Passe-Partout reconnaît le rôle  
clé des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants  
et l’importance de bien préparer l’enfant à son entrée  
à la maternelle.

Le programme prévoit huit rencontres pour les parents 
ainsi qu’une série de 30 ateliers pour les enfants, à raison 
de deux heures par semaine. Renseignements :  
450 670-0730, poste 4877 ou sur www.csmv.qc.ca

Le préscolaire et le primaire de la CSMV 
Tout devient possible 


