
ECOLE
primaire

secondaire

CONSEIL DES 
COMMISSAIRES (CC)

CENTRE 
formation professionnelle

éducation des adultes

• Comité exécutif
 (Pouvoirs délégués par le CC)
- 7 commissaires élus
- 2 commissaires-parents
- directeur général *

• Comité consultatif de gestion (CCG)
- direction générale
- directeurs d’école
- directeurs de centre
- directeurs des services

• Comité consultatif des services aux élèves
 handicapés et aux élèves en diffi culté
 d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)
- direction générale*
- représentants des parents
- représentants du personnel
- représentants des organismes
- direction d’école

• Comité consultatif de transport
Composition déterminée par règlement 
du gouvernement dont :
- direction générale
- responsable des services de transport
- représentant du Comité de parents
- 2 commissaires
- etc. • Conseil d’établissement (CE)

- directeur d’école *
- personnel
- parents
- élèves (secondaire)
- communauté *

• Assemblée générale des parents
 (avant le 30 septembre)
- parents des élèves de l’école

• Organisme de participation 
 des parents (OPP)
- parents des élèves de l’école

• Comité des élèves
- élèves du secondaire du second cycle

• Conseil de participation des enseignantes 
 et des enseignants (CPEE)
- enseignants
- un membre de la direction

• Conseil d’établissement
- élèves
- personnel
- groupes socio-économiques
- groupes socio-communautaires
- parents (formation professionnelle seulement)
- entreprises de la région
- direction de centre *

• Conseil de participation des enseignantes 
 et des enseignants (CPEE)
- enseignants
- un membre de la direction

MISSION : - Instruire
  - Socialiser
  - Qualifi er les élèves

DIRECTION D’ÉCOLE

MISSION : - Dispenser des services éducatifs
  - Collaborer au développement social 
    et culturel de la communauté

DIRECTION DE CENTRE

• 21 COMMISSAIRES ÉLUS

• 2 COMMISSAIRES-PARENTS : primaire, secondaire *

• DIRECTEUR GÉNÉRAL *

• Comité de parents
- un représentant de chaque école
- un représentant du Comité EHDAA

• Direction générale et services centraux
- Direction générale
- Secrétariat général, Service des affaires 

corporatives et des communications 
- Service des ressources éducatives
- Service de la formation professionnelle et de 

l’éducation des adultes, Service aux entreprises
- Service des ressources humaines
- Service des ressources matérielles
- Service des ressources fi nancières et de 

l’approvisionnement
- Service de l’organisation et du transport scolaire
- Service des technologies de l’information

* Sans droit de vote

Le schéma du réseau de la CSMV présente les instances prévues à la Loi sur l’instruction publique, selon l’ordre de présentation dans cette loi.

Réseau
de la commission scolaire
Marie-Victorin
( CSMV )

La Commission scolaire est un réseau d’établissements 
et de services doté d’une structure démocratique 
unique. L’engagement du personnel, des parents et des 
partenaires, dans les établissements, dans les services de 
soutien à l’enseignement et dans les différentes instances 
de la structure démocratique scolaire, est le meilleur gage 
de succès pour tous les élèves.


