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Représentant(e)s
Adrien-Gamache
André-Laurendeau
Antoine-Brossard
Armand -Racicot
Bel-Essor
Bourgeoys-Champagnat
Carillon
Charles-Bruneau
Charles-Le Moyne
Christ-Roi
Curé-Lequin
D'Iberville
De La Mosaïque
De Maricourt
De Normandie
Des Milles Fleurs
Des Quatre-Saisons
Des-Quatre-Vents
Des Saints-Anges
Du Jardin-Bienville
Du Tournesol
Félix-Leclerc
Gaétan-Boucher
Gentilly
Georges-Étienne Cartier
Georges-P.-Vanier
Gérard-Filion
Guillaume-Vignal
Hélène-de-Champlain
Hubert-Perron
Internationale de GFP
Internationale St-Edmond
Jacques-Ouellette
Jacques-Rousseau
Jean-de-Lalande
Joseph-de-Sérigny
Lajeunesse
Laurent-Benoît
Le Déclic
Les Petits-Castors
Lionel-Groulx
Marie-Victorin (Brossard)
Marie-Victorin (Longueuil)
Maurice-L.-Duplessis
Mgr-A.-M.-Parent
Monseigneur-Forget
Notre-Dame

Edith Madore
Carmen Poulin
Marie-Elène L’Espérance
Pascal Dominic Delambre

Eric Marleau
Louise Hébert (S)
Sophie Brousseau
Michel Rocheleau
Gilles Larouche
Jacques Bélair (S)
Guillaume Désilets

Guy Drouin

Paul-Chagnon
Paul-de-Maricourt
Pierre Brosseau
Pierre-D'Iberville
Pierre-Laporte
Plein-Soleil
Préville
Rabeau
Sainte-Claire (Brossard)
Sainte-Claire (Longueuil)
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph
Saint-Jude
Saint_Laurent
Saint-Romain
Samuel-de Champlain(Brossard)
Samuel-de Champlain (Longueuil)
Secondaire Participative L’Agora
Tourterelle
Comité EHDAA

Magalie Boileau (S)
Nadube Dodeman
Louise Gervais
Marie-Claude Marchand
Bruno Hivert
Richard Nault
Geneviève Roy
Monique Bastien
Michel Parent
Nelson Langlais
Stéphane Achim
André Desjardins
Thanh Trinh-Quang
Michel Parent
Robert Trudel (S)
Carmen Poulin

Substituts
Antoine-Brossard
Charles-Bruneau

Louis Goulet
Evelyne Poirier

Participants
Monique Guillet
Chantal Laforêt

DGA
Organisation scolaire

Secrétaire administrative

Sylvie Picard

Lise Kanash (S)
Claude Carrière
Réjean Savard
Francine Couture (S)
Normand G. Gravel

Nancy Langlois (S)
Sonia Rousseau
Marie-Elène L’Espérance
Julie Touzin
Nicolas Léonard
Hélène St-Jean
Amélie Chesnay

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

COMITÉ DE PARENTS

Procès-verbal de la séance tenue le 12 février 2007
Page 2

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Madame Monique Bastien, après constatation du quorum, déclare l’assemblée ouverte à 19 h 25.
Elle souligne que monsieur Normand G. Gravel agira, ce soir, à titre de vice-président.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Michel Parent l’ordre du jour modifié de la présente séance soit adopté
Résolution numéro CP-735-02-12

CP-735-02-12
Adoption de
l’ordre du jour

Adopté à l’unanimité

L’ordre du jour adopté est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

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

AFFAIRES NOUVELLES
6.

Calendrier scolaire 2007-2008 (primaire et secondaire) (retour février)
6.1 Présentation et Questions d’éclaircissement

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

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2006
Adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2007
Proposition de l’école Samuel de Champlain (Brossard)
Séance de formation pour les membres des CE – retour
Demande de monsieur Serge Gélinas – retour
Consultation sur les orientations à la base du prochain plan d’organisation scolaire – retour
Parole aux commissaires-parents
Parole au représentant ÉHDAA
Parole aux membres
Autres points
Levée de l’ assemblée

PAROLE AU PUBLIC

Monsieur Pascal Dominic Delambre invite les membres, à titre de consommateur, à signer la
pétition qu’il a laissé à l’entrée concernant la protection des technologies; les CD ne fonctionneront
que sur une marque de machine
4. MOT DE LA PRÉSIDENTE
Madame Monique Bastien souhaite à tous une Bonne St-Valentin.
5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Monique Guillet souligne quelques points :
•
•
•

120 personnes ont participé aux soirées de formation qui ont eu lieu les 29 janvier et 8
février; un résumé est disponible à l’entrée et sera disponible sur le portail dans les prochains
jours.
Une soirée, pour souligner les 25 ans de service de 18 membres du personnel , aura lieu
mercredi prochain à l’école Gérard-Filion.
Le comité pour revoir l’offre de service de nos écoles pour contrer le privé a tenu une première
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rencontre; un questionnaire a été soumis à une firme de sondage. Afin de s’assurer que le
vocabulaire est correct, on souhaite former un groupe témoin de 14 parents, une rencontre
est prévue le 28 février prochain. Une version à compléter en ligne sera disponible. Il suffit
de laisser vos coordonnées à madame Monique Bastien. Madame Monique Guillet rappelle que
le but est de définir le degré de satisfaction face à l’offre d’enseignement offert.
5.1 Questions des représentants
Madame Marie-Elène L’Espérance demande si le remboursement des frais pour la passe d’autobus
qui se fait actuellement à la fin décembre pourrait éventuellement se faire en novembre
Cette question a déjà été abordée, il faudrait la relancer. Madame Chantal Laforêt mentionne qu’il
s’agit essentiellement d’un problème administratif, il faut tenir compte aussi du BAC et de la
formation professionnelle. Nous y reviendrons.
En ce qui a trait au projet éducatif, les enseignants ne sont pas disponibles pour tenir des réunions
en soirée, est-ce généralisé?
Différents milieux sont en processus de renouveler leur projet éducatif mais cette situation ne
semble pas se vivre ailleurs. Elle assurera le suivi auprès de la direction.
AFFAIRES NOUVELLES
6. Calendrier scolaire 2007-2008 (primaire et secondaire)
Madame Chantal Laforêt souligne que le calendrier présenté est sensiblement identique à celui de
l’an dernier. Elle rappelle qu’en raison des contraintes imposées par les conventions collectives, le
début et la fin d’année scolaire ne sont pas négociables. De plus, 2 journées sont réservées pour
intempéries jusqu’au 15 avril; elles peuvent être prises après selon les convenances de l’équipeécole et du conseil d’établissement comme les 4 autres journées pédagogiques. La CSMV
détermine 8 journées pédagogiques (une par mois) ce qui est une nouvelle façon de faire pour
offrir une formation plus soutenue dans le contexte du renouveau pédagogique.
Pourquoi les écoles primaires n’ont pas un horaire de 9 jours somme au secondaire?
Cela n’est pas exclus, au primaire, il y a des façons de faire, des habitudes mais il n’y a pas
d’obstacle majeur.
Madame Chantal Laforêt rappelle que la semaine de relâche est au début du mois de mars, à la
demande de parents et d’organismes, car certaines familles disposent de plus de sous à ce
moment-là.
Quelques suggestions sont émises. Madame Monique Bastien suggère aux représentants de lui
faire parvenir par courriel leurs recommandations au plus tard le jeudi précédant la réunion
mensuelle bastienlatour@sympatico.ca
Monsieur Normand G. Gravel et madame Monique Bastien mentionnent qu’il serait agréable d’avoir
la participation des représentants au comité de parents et de parents membres de CE pour le
questionnaire pour aller chercher « le bobo » pour arriver à contrer le privé.
Madame Monique Bastien remercie les membres de la direction générale qui se retirent à 20 h 10
AFFAIRES INTERNES
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7. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2006
Madame Monique Bastien souligne que nous sommes toujours en attente de la résolution de l’école
Plein-Soleil, ce point est donc reporté.
8. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2007
CP-736-02-12

Monsieur Nelson Langlais propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2007
Accepté à l’unanimité
9. Proposition de l’école Samuel-de-Champlain (B)
Monsieur Thanh Trinh-Quang fait la lecture et explique la résolution déposée séance tenante sur le
cours « Religions du monde ». Madame Monique Bastien mentionne qu’en faire le débat à ce
moment-ci serait prématuré car actuellement il n’y a pas de canevas. Elle suggère donc d’en faire
un point de réflexion; elle souhaite recevoir les documents et toutes les informations dont il
dispose.
10.

Séances de formation pour les membres des CE - retour

Madame Monique Bastien souligne que la documentation remise est intéressante et pertinente. Le
cahier complet sera disponible via Edu-Groupe.
11.

Demande de monsieur Serge Gélinas

Quelques commentaires sont émis. Toutefois, en l’absence de monsieur Gélinas, monsieur Michel
Parent demande de reporter ce point. Il est aussi suggéré que madame Chantal Laforêt soit
présente au moment de cette discussion.
12.

Consultation sur les orientations à la base du prochain plan d’organisation scolaire

Madame Monique Bastien va soumettre le document par courriel, elle s’attend de recevoir les
commentaires d’ici 48 heures.
13.

Parole aux parents- commissaires

Messieurs Michel Parent et Normand G. Gravel ont envoyé, tel que convenu, leurs rapports par
voie électronique. (rencontres 12/12 – 19/12- 16/01 – 23/01/2007)
Ils en soulignent les grandes lignes et répondent aux questions :

Loi 32

Surveillance dans la cour d’école

Pertinence de la participation de la CSMV aux soupers bénéfice de certains organismes

Demande d’autorisation pour être candidat lors des élections scolaires

Demande d’autorisation pour la tarification à la RTL (suivi à faire)

Loi sur le tabac (suivi à faire)

Transport scolaire pour les programmes spéciaux
En ce qui a trait au dossier « Surveillance dans la cour d’école », madame Monique Bastien
suggère que tous les parents de CE se penchent sur ce sujet qui suscite beaucoup d’intérêt.
14.

Parole au représentant EHDAA

Madame Carmen Poulin demande l’aide du comité de parents pour faire augmenter le budget
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alloué au comité EHDAA.
Il faut d’abord que le comité EHDAA adresse à la CSMV une demande formelle en ce sens; le
comité de parents et les parents commissaires appuieront assurément cette démarche.
Madame Carmen Poulin souligne que lors de la dernière rencontre, il y a eu visite de l’école Mgr-AParent; elle explique les services qui y sont offerts pour les élèves HDAA.
Elle mentionne que le comité reçoit plusieurs plaintes de parents dont les enfants ne reçoivent pas
les services dont ils ont besoin.
La prochaine réunion aura lieu le 14 mars prochain à la CSMV.
15.

Parole aux membres

Plusieurs membres font part du vécu de leur école en ce qui a trait à la surveillance dans la cour
d’école. Le rapport Parent mentionne que l’école doit être ouverte sur la communauté!
Un membre souligne s’inquiéter du fait du peu de surveillance des entrées et sorties au service de
garde. Le service de garde est redevable à la direction donc les mesures de sécurité doivent
s’appliquer aussi. Le CE approuve les règles de sécurité. Une lettre peut être adressée au service
de garde, à la direction de l’école, au CE, à la direction générale et au comité de parents.
¾

Est-ce que les paramètres CSMV pour allouer le personnel d’une école sont disponibles? La
déclaration des effectifs sera soumise en mars ou en avril.

¾

Est-ce que la CSMV peut nous donner un règlement concernant les réprimandes? Nos
jeunes se foutent du code de vie.

¾

Concernant la loi anti-tabac, la CSMV dispose d’une « police du tabac », ce sont des
personnes nommées par le MELS qui ont l’obligation de donner des contraventions aux
contrevenants.

16.

Autres points

Madame Sylvie Picard mentionne que la dernière journée de classe, l’an prochain, sera un lundi
23 juin… C’est une recommandation du comité de parents qui, par le passé, a modifié ce fait.
Madame Carmen Poulin souligne qu’une étudiante a assisté à la formation offerte par la CSMV.
Monsieur Claude Carrière mentionne que l’exécutif a rencontré la direction générale et qu’il est
satisfait des réponses données concernant le rapport du vérificateur général et du rapport
commandé par la CSMV car non obligatoire.
17. Levée de l’assemblée
CP-737-02-12

2007-02-24

Madame Carmen Poulin propose la levée de l’assemblée à 21 h 30

Madame Monique Bastien
Présidente

Sylvie Picard
Secrétaire administrative

