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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Madame Monique Bastien, après constatation du quorum, déclare l’assemblée ouverte à 19 h 29.
2.
CP-815-04-14
Adoption de
l’ordre du jour

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par Mme Lucie Michaud, d’adopter l’ordre du jour modifié.
L’ordre du jour adopté est le suivant :
ORDRE DU JOUR
19h15
19h20
19h25
19h35
19h40

1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public
Mot de la présidente
Parole à la direction générale
5.1. Questions des représentants

PRÉSENTATION
19h50 6.

Coffrets PPO

AFFAIRES EN COURS
20h00 7.

Calendriers scolaires 2008-2009
7.1. Recommandation

20h10 8.

Planification stratégique (recommandation en mai)
8.1. Questions d’éclaircissement

20h25 9.

Règles d’allocations budgétaires 2008-2009 (recommandation en mai)
9.1. Questions d’éclaircissement

AFFAIRES NOUVELLES
20h40 10.

Indicateurs de gestion
10.1. Questions d’éclaircissement sur la documentation reçu au mois de mars

20h50 PAUSE
AFFAIRES INTERNES
21h05
21h10
21h20
21h25
21h35
21h45
21h55
22h05

11. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mars 2008
12. Dossier de la planification stratégique, projets de résolution
13. Congrès FCPQ
14. Parole aux commissaires parents
15. Parole au représentant ÉHDAA
16. Parole aux membres
17. Autres points
18. Levée de l’assemblée

3. PAROLE AU PUBLIC
Aucune intervention.
4. MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mme Bastien tient à remercier les employés de la CS pour leur travail plus qu’efficace lors de l’incendie à
l’école André-Laurendeau.
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5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Mme Guillet remercie particulièrement M. André Byette d’avoir chapeauté ce triste événement ainsi
que tous les bénévoles.
Elle nous fait part de certains événements :
•
Expo-science qui revient pour une 5e édition. Elle aura lieu le 30 avril à l'école Pierre-Brosseau.
Cette exposition permet de promouvoir les sciences. Elle invite les gens à aller voir le site
internet.
•
Le 17 avril est la journée de l’excellence. C'est une journée organisée par la formation
professionnelle au centre Pierre-Dupuis.
•
2 avril : annonce de M. Denis Roy, directeur général de la CS, qui prendra sa retraite au début
juillet.
•
Suivi du programme de éthique et culture religieuse : les directions ont reçu une invitation
pour la séance d’information par le MELS qui aura lieu le 29 avril.
•
Pour faire suite à la présentation des différents parcours du secondaire. Mme Larivière va nous
présenter le coffret PPO.
5.1 Questions des représentants
Mme Geneviève Roy, de l’école Rabeau, demande s'il y aura une formation sur le programme éthique
et culture religieuse pour les parents ?
Mme Guillet mentionne que le MELS fera une tournée et que pour des informations supplémentaires, il
faut s’adresser au CE de son école.
PRÉSENTATION
6. COFFRETS PPO
6.1

Présentation

Mme Danièle Larivière présente le cours PPO. Ce cours comprend plusieurs coffrets, qui présente
chacun un métier.
PPO est un nouveau programme implanté par le MELS. Il s’adresse aux élèves du 2e cycle du
secondaire. Il comprend deux compétences. Il est obligatoire pour les élèves de 3e secondaire dans le
parcours "appliqué". En une année scolaire, huit explorations sont présentées sur 54. Il représente 100
heures, donc quatre périodes sur 9 jours. Il est possible de prendre ce cours en option en 4e
secondaire. Deux cours obligatoire s'ajoutent ensuite pour les élèves en formation générale appliquée :
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, et exploration des formations professionnelles.
Les commentaires des élèves sont très positifs.
M. Michel Parent, de l'école St-Jean-Baptiste, demande si huit explorations est le maximum par année?
Mme Larivière croit que c’est une bonne estimation.
Mme Joanne Marchessault, de l'école Pierre-Brosseau, demande si des rencontres de professionnels
des quarts de métier sont prévues ?
Mme Larivière mentionne que c’est prévu mais qu’elle demeure à la discrétion de l'enseignant.
Mme Geneviève Roy, de l'école Rabeau demande si à l'intérieur des coffrets, le matériel sera renfloué ?
Mme Larivière mentionne qu'un budget est prévu à cet effet.
M. Benoit Lapointe, de l’école Préville, demande d’où vient le contenu des coffrets ?
Mme Larivière ne connait pas la réponse exacte, mais croit que ce sont des gens experts dans le
domaine qui ont conçus ces coffrets puisqu'on y retrouve du matériel spécifique au métier.
M. Kouadio Bohoussou, de l'école Gérard-Filion, demande de quelle manière se fait l’évaluation de ce
cours ?
Mme Larivière explique qu'elle se fait selon les critères du MELS. Il y a deux compétences et selon
l'observation de l’enseignant. Les enseignants peuvent approfondir la formation sur internet.
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M. RéjeanSavard, Hubert-Perron, demande si les élèves pourront se déplacer pour aller sur le site du
métier ?
Mme Larivière explique que selon les ententes entre les enseignants et les centres de formation, il est
possible qu'ils se déplacent.
AFFAIRES EN COURS
7.

CALENDRIERS SCOLAIRES 2008-2009
7.1

CP-816-04-14
Consultation
calendriers
scolaires

Recommandation

Mme Bastien présente les projets de résolution. (voir documents joints).
Mme Michaud lit la proposition sur la consultation des calendriers scolaires.
ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ
M. Guillaume Désilets explique la proposition du calendrier scolaire avec journées compensatoires.
Mme Bastien explique les raisons de ce nouveau calendrier et M. Désilets lit la proposition.
M. Désilets mentionne que les raisons du non-vouloir des enseignants de son école étaient
personnelles. Cette version était donc mieux acceptée.
Mme St-Jean, de l'école Mgr Parent, mentionne que le résultat est le même, les congés ne seront
plus en milieu de semaine. Elle demande à la CS d'évaluer les deux options plutôt que d’en prendre
une et d'écraser l’autre.

CP-817-04-14
Calendrier
scolaire avec
journée
compensatoire

M. Delisle demande le vote. Mme Bastien et Mme L’Espérance compte le nombre de vote.
29 POUR, 4 CONTRE, 4 ABSTENTION
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT
8.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE (RECOMMANDATION EN MAI)
8.1 Questions d'éclaircissement

M. Serge Corriveau, de l'école des Quatre-Vents, demande comment se calcule le taux de réussite ?
M. Byette explique que le taux de réussite est le nombre d’élèves qui ont réussi par rapport à ceux
qui se sont présentés à l’examen. Il ajoute que le taux de décrochage est le nombre d’élèves qui
quittent sans diplôme.
Mme Lucie Michaud, de l'école Tourterelle, demande ce qu’il y aura de fait pour les élèves ordinaires.
M. Byette se réfère au document, au point 1.2, et explique que la CS a passé à travers tous les types
d’élèves et que la recherche est encore active pour ce type d’élèves.
Mme Geneviève Roy, de l'école Rabeau, demande ce qu'il sera fait afin de conserver la plus grande
quantité d’élèves au public ? Est-ce une des priorités de la CS ?
M. Byette explique qu'il faut d’abord garder la clientèle, et ensuite attirer les élèves des autres CS et
du secteur privé. Il faut spécifier ce qui distingue le public du privé.
9.

RÈGLES D’ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES 2008-2009 (RECOMMANDATION EN MAI)
9.1 Questions d’éclaircissement

M. Gilles Larouche, de l'école Quatre-Saisons, demande si, à la page 23, pour l'achat de livres de
bibliothèque, où vont les ristournes ?
Mme Guillet explique que la ristourne des taxes retourne à l’école, dans le poste budgétaire des
fonds spéciaux.
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AFFAIRES NOUVELLES
10.

INDICATEURS DE GESTION
10.1 Questions d’éclaircissement sur la documentation reçu au mois de mars

Mme Lucie Michaud, de l'école Tourterelle, se demande s'il y a assez d’argent investi pour les élèves
ordinaires ?
Mme Guillet informe que les données dans ce document sont un ratio par élève. Une moyenne.
AFFAIRES INTERNES
11.
CP-818-04-14
Adoption du
procès-verbal
du 17 mars08

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 MARS 2008

IL EST PROPOSÉ par M. Gilles Larouche d’adopter le procès-verbal du 17 mars 2008 tel quel.
ADOPTÉ UNANIMEMENT.
12.

DOSSIER DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE, PROJETS DE RÉSOLUTION

Mme Bastien lit chacune des propositions en annexe.
CP-819-04-14
Arrimage des
projets
particuliers

CP-820-04-14
Importance
des parents

CP-821-04-14
Enjeux

1re proposition : arrimage des projets particuliers
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Beaudoin d'adopter la proposition telle quelle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
2e proposition : service de dîneurs pour les classes spécialisées du primaire
M. Corriveau demande d'utiliser un terme qui prendra en considération tous les élèves ÉHDAA.
Mme Bastien propose de retravailler le texte de la proposition, et l’enverra par courriel.
3e proposition : place des parents
Après un ajout dans le texte, IL EST PROPOSÉ par M. Delisle d'adopter la proposition modifiée.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
4e proposition : Enjeux
Mme Bastien explique qu'il est important que le CP soit au courant des actions de la CSMV.
IL EST PROPOSÉ par Mme Bossé d'adopter la proposition telle quelle.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Mme Bastien informe que les résolutions seront déposées à la CS à la prochaine réunion du CP. Les
versions retravaillées seront envoyées aux membres par courriel.
13.

CONGRÈS FCPQ

Mme Bastien mentionne de conserver le coupon d’arrivée au congrès puisque c’est la seule preuve
pour rembourser les frais de kilométrage. Le Comité de parents paie l’inscription.
14.

PAROLE AUX PARENTS COMMISSAIRES

M. Michel Parent a reçu la lettre de l’école Préville, lui faisant par que la majorité des élèves de cette
école quittent pour le secondaire privé. La CS veut regarder ce cas particulier dans le prochain plan
de réorganisation scolaire, prévu pour juin 2008. M. Parent explique que l’école secondaire qui
desservait ce secteur a été fermée il y a plusieurs années, à cause du manque d'inscriptions.
Les commissaires ont reçus un appel aux citoyens: suite à l’incendie de l’école André-Laurendeau,
pour le théâtre, l'école demande des costumes et accessoires.
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15.

PAROLE AUX REPRÉSENTANTS ÉHDAA

Le comité visitera l'école Le Déclic mercredi le 23 avril, et l'école Du Vent-Nouveau en mai.
Mme Michèle Courchesne était présente au congrès de l'AQETA. Elle est au courant du manque de
ressources et compte mettre des efforts pour améliorer la situation.
16.

PAROLE AUX MEMBRES

Rien à signaler.
17.

AUTRES POINTS

Mme Poulin a eu une rencontre avec le directeur d’André-Laurendeau et il rencontre les DGA de la
CS mercredi le 16 avril pour le retour des élèves dans leurs écoles respectives. Une lettre sera
remise aux parents.
18.
CP-822-03-17
Levée de
l'assemblée

2008-12-10

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Élaine L’Espérance de levée l’assemblée à 22h21.
ADOPTÉ UNANIMEMENT.

Madame Monique Bastien
Présidente

Marie-Noëlle Carrier
Secrétaire administrative

Comité de parents
Commission scolaire Marie-Victorin
Extrait du procès-verbal de l’assemblée régulière du Comité de parents de la
Commission scolaire Marie-Victorin tenue le 14 avril 2008 au Centre MarieVictorin, 13, rue Saint- Laurent est, salle Flore Laurentienne.

Résolution CP-817-04-14
Calendrier scolaire du primaire 2008-2009 - Journées compensatoires
Considérant que la Commission scolaire Marie-Victorin se veut avant-gardiste;
Considérant que l’équité est une valeur fondamentale qui doit être assurée à
tous les élèves;
Considérant que la priorité de tous les intervenants concernés dans
l’enseignement scolaire aux élèves est de toujours travailler dans l’intérêt de
ceux-ci;
Considérant le préjudice vécu par les élèves pénalisés par la perte de temps
d’enseignement des spécialités et des autres matières;
Considérant toutes les difficultés amenées par des congés en milieu de
semaine;
Considérant qu’un calendrier scolaire avec journées compensatoires
permettrait le retour des journées pédagogiques les lundis et vendredis;
Considérant que pour se faire, seulement six journées compensatoires seraient
nécessaires pour équilibrer le calendrier scolaire;
Considérant qu’un calendrier scolaire avec journées compensatoires
représente une solution régularisant la situation sans pour autant engendrer de
grands bouleversements;
Il est proposé par monsieur Guillaume Désilets que le Comité de parents
recommande à la Commission scolaire Marie-Victorin d’instaurer dès
l’année scolaire 2008-2009 un calendrier avec congés pédagogiques les
lundis et vendredis et journées compensatoires.
Adoptée à la majorité
Pour 29 Contre 4 Abstention 4

Comité de parents
Commission scolaire Marie-Victorin

Extrait du procès-verbal de l’assemblée régulière du Comité de parents de la
Commission scolaire Marie-Victorin tenue le 14 avril 2008 au Centre MarieVictorin, 13, rue Saint-Laurent est, salle Flore Laurentienne.

Résolution CP-816-04-14
Calendriers scolaires – Devancement du processus de consultation pour
les calendriers scolaires

Considérant que les calendriers scolaires sont nécessaires aux parents afin de
planifier les vacances familiales et les camps de jours de leurs enfants;
Considérant que les calendriers scolaires sont présentement officialisés vers la
fin avril;
Considérant que les secrétariats reçoivent dès le mois de mars des demandes;
Il est proposé par madame Lucie Michaud que le Comité de parents
recommande à la Commission scolaire Marie-Victorin de devancer le
processus de consultation des calendriers scolaires afin de les rendre
disponibles dès la fin mars.
Adoptée à l’unanimité

Comité de parents
Commission scolaire Marie-Victorin

Extrait du procès-verbal de l’assemblée régulière du Comité de parents de la
Commission scolaire Marie-Victorin tenue le 14 avril 2008 au Centre MarieVictorin, 13, rue Saint-Laurent est, salle Flore Laurentienne.

Résolution CP-819-04-14
Plan stratégique – Arrimage des projets particuliers

Considérant l’élaboration présente d’un plan stratégique;
Considérant le déclin de la natalité et ses effets sur la clientèle scolaire à venir;
Considérant le succès remarquable de certaines écoles primaires à projets
particuliers;
Considérant la difficulté pour plusieurs élèves promus de ces écoles de trouver
une suite cohérente au projet lors du passage au secondaire;
Considérant le choix fait par de nombreux enfants et parents d’opter pour le
privé afin de trouver réponse à ce besoin;
Il est proposé par monsieur Patrick Beaudoin que le Comité de parents
recommande à la Commission scolaire Marie-Victorin d’intégrer dans son
plan stratégique l’arrimage de tous les projets particuliers au secondaire
avec ceux du primaire.
Adoptée à l’unanimité

Comité de parents
Commission scolaire Marie-Victorin

Extrait du procès-verbal de l’assemblée régulière du Comité de parents de la
Commission scolaire Marie-Victorin tenue le 14 avril 2008 au Centre MarieVictorin, 13, rue Saint-Laurent est, salle Flore Laurentienne

Résolution CP-820-04-14
Plan stratégique – Place des parents

Considérant le souci de transparence de la Commission scolaire;
Considérant le nombre important de parents bénévoles oeuvrant à l’intérieur de
la Commission scolaire;
Considérant les efforts concertés du Comité de parents et de la Commission
scolaire d’établir depuis quelques années un esprit de collaboration dont le but
premier est l’intérêt des élèves;
Considérant l’élaboration du plan stratégique;
Il est proposé par monsieur Jean-Sébastien Delisle que le Comité de
parents recommande à la Commission scolaire Marie-Victorin de mettre un
accent sur l’importance, la consultation et la place des parents dans son
plan stratégique, et, qu’ils soient considérés comme des acteurs de
changements importants.
Adoptée à l’unanimité

