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Mot de la présidente
et du directeur général
Chers parents,
Déjà, la fin de l'année scolaire est à nos
portes. C'est l'aboutissement de plusieurs mois
de travail, qui ont demandé une grande
implication et beaucoup d'efforts de la part des
élèves, des parents et de tout le personnel.
Les vacances sont donc bien méritées pour
tous et il faut trouver des moyens de rendre
ces semaines de vacances reposantes et
vivifiantes...
Lire la suite >>>

Nouveau : un site Internet pour tout
savoir sur nos services de garde!
La CSMV peut se vanter d'être une référence
au niveau du fonctionnement de ses services
de garde. Projets éducatifs, formation du
personnel, planification d'activités variées, etc.
Cet espace virtuel permet ainsi de mettre en
lumière les réalisations et les projets qui se
déroulent dans nos services de garde. Un site
à découvrir !
Visitez le site >>>

Cours d'été et reprises d'examen
Les cours d’été seront offerts cette année du
10 au 27 juillet 2012 aux élèves du secondaire.
Les deux points de service sont les écoles
secondaires Jacques-Rousseau et
Mgr-A.-M.-Parent selon le domicile de l’élève.
Deux façons de s'inscrire : en ligne, du 25 juin
au 3 juillet, ou sur place, à l’école JacquesRousseau, les 4 et 5 juillet 2012.
En détail >>>

Dates importantes
11 juin 2012
3 e édition du
Festival du Film de
la CSMV
Lire plus >>>

12 juin 2012
Gala reconnaissance
des finissants des
parcours de
formation axée sur
l'emploi
Lire plus >>>

21 juin 2012

Fin des classes
Bonnes vacances!
25 juin au 5 juillet
2012
Inscription aux
cours d'été et
reprises d'examen
Pour connaître les
modalités d'inscription >>>

10 août 2012
3 e édition de la
Journée de l'emploi
de la CSMV

29 et 30 août 2012
Journées d'accueil pour
les élèves du
préscolaire selon les
modalités établies par
l'école.
29 août 2012
Rentrée des classes pour
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Projet de plan d'organisation scolaire
au secondaire
Dans le cadre du volet I du projet de plan
d'organisation scolaire au secondaire, soit la
consultation publique, 12 demandes d'être
entendu en audience ont été reçues et
45 mémoires ont été déposés. Ainsi, deux
soirées d'audiences pubilques se dérouleront
les 6 et 14 juin au cours desquelles les
commissaires entendront les avis des
personnes ou des groupes concernés. La
décision des commissaires sera rendue le 25
septembre prochain.
Dans le cadre du volet II du plan, les
travaux se poursuivent au sein des écoles
secondaires afin d'adopter d'ici le 22 juin la
nouvelle couleur-école qui sera en vigueur
pour la rentrée 2013.
En détail >>>

les élèves du
primaire en demijournée
30 août 2012
Début officiel des classes
pour les élèves du
secondaire

Consultez le
calendrier scolaire
2012-2013 pour le
préscolaire/primaire
>>>
Consultez le
calendrier scolaire
2012-2013 pour le
secondaire >>>
Suivez la CSMV
sur Facebook!

Quoi faire lors d'une situation
problématique en milieu scolaire?
Le Règlement concernant le traitement des
plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et
concernant le Protecteur de l’élève établit le
processus que doit suivre un élève, ou ses
parents, qui souhaite déposer une plainte
auprès de la CSMV. Ainsi, dans le cas d'un
désaccord, d'un conflit ou d'une insatisfaction,
ce règlement privilégie d'abord la recherche
de solution au sein même de votre
établissement, soit en
communiquant
directement avec la personne concernée ou,
en deuxième lieu, avec la direction de l’école,
du centre ou du service visé.
En détail >>>

Les Bourses des commissaires
pour une 4 e année!
Depuis 4 ans, les membres du Conseil des
commissaires saluent les projets et les
initiatives qui se vivent dans les écoles et les
centres en remettant le Bourses des
commissaires. C'est le 4 juin que se déroulait
la 4e édition de la remise de ces bourses d'une
valeur de 500 $ ou de 250 $. Au total, 32
bourses ont été décernées dans les catégories
suivantes : environnement, persévérance
scolaire et qualité du français. Surveillez les
gagnants qui seront annoncés prochainement
sur notre site Internet.
Vous voulez en savoir plus sur le rôle et la
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composition du Conseil des commissaires?
Consultez la section « Vie démocratique ».
En détail >>>

Un appui à l’essor des entreprises!
Saviez-vous que la CSMV offre, depuis
nombre d’années, un service s’adressant tout
spécialement aux entreprises d’ici? Le Service
aux entreprises et développement international
(SAEDI) a pour mission d’appuyer les
entreprises dans leur développement,
notamment en répondant à leurs besoins en
matière de formation continue.
L’offre de services du SAEDI est aussi riche
que diversifiée. Pour la découvrir, visitez le
tout nouveau site Internet!
Visitez le site >>>

Parce que nos services vous sont
aussi dédiés!
Vous souhaitez poursuivre votre cheminement
scolaire? Réorienter votre carrière? Obtenir
une qualification qui vous permettra d’intégrer
rapidement le marché du travail?
Nous vous invitons à découvrir les sections de
la formation professionnelle et de l’éducation
des adultes sur notre site Internet. En plus des
services offerts aux jeunes de 16 ans et plus,
vous y trouverez différents programmes, des
formations de courte durée, des cours à temps
partiel pour vos loisirs qui pourraient vous
intéresser!
Découvrez une panoplie de services dédiés à
la population adulte du territoire!
Plus d'information sur la FORMATION
PROFESSIONNELLE >>>
Plus d'information sur l'ÉDUCATION
DES ADULTES >>>
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