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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec enthousiasme que nous vous
présentons le rapport annuel de l’année
scolaire 2008-2009; un rapport qui vient
dresser le bilan de réalisations collectives
en lien avec la première année d’application
de notre plan stratégique couvrant les années
scolaires comprises entre 2008 et 2012.
La production d’un rapport annuel représente
une occasion privilégiée de vous communiquer
les principales actions mises de l’avant au
cours de la dernière année scolaire et qui,
à terme, visent un grand objectif, soit
la réussite des élèves. Pour ce faire,
la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV)
a soutenu son personnel et ses
établissements afin de mettre en œuvre,
avec leur collaboration, des services
éducatifs diversifiés, de qualité
et accessibles à l’ensemble de nos clientèles.
Ce rapport met donc en lumière des actions
posées par les intervenants de votre réseau
public d’éducation afin de concrétiser le plan
stratégique. Rappelons que ce plan, fruit
d’un travail de concertation, fait état des
grands défis à relever au cours des prochaines
années. Aussi sommes-nous particulièrement
heureux de pouvoir rendre compte du travail
accompli par nombre d’intervenants tout aussi
engagés les uns que les autres dans
la réalisation de ce plan défini collectivement.

PARTAGER
NOTRE PASSION
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En parcourant ce rapport, qui fait état
de nos grandes réalisations, vous serez
à même de constater que chaque action,
chaque geste, chaque opération menée
au quotidien poursuit des objectifs en lien
avec ce plan. Au nom de ces gens avec
qui nous avons le bonheur de travailler,
qui apportent toutes leurs énergies
à une mission enlevante et exigeante,
et qui, chaque jour, s’emploient à donner
le meilleur d’eux-mêmes, nous vous remercions
de l’attention que vous portez au présent
document, attention qui nous témoigne votre
intérêt pour une grande cause, la mission
éducative. L’importance que vous y accordez
nous est des plus précieuses, et le simple fait
de pouvoir partager cette passion avec vous
nous réjouit au plus haut point!

Lucie Désilets, présidente

André Byette, directeur général

Comme mentionné à la page précédente, le présent
rapport annuel fait état d’actions posées au cours
de l’année scolaire 2008-2009. Ces actions trouvent
leur fondement à l’intérieur d’un important document
défini collectivement, soit le plan stratégique de la
Commission scolaire Marie-Victorin.
Ce document, qui devient un référentiel commun
pour guider l’ensemble de nos opérations au quotidien,
présente notre engagement et les valeurs qui nous
unissent dans la poursuite de notre mission. Aussi
convient-il de rappeler cet engagement et ces valeurs.

NOTRE ENGAGEMENT

NOS VALEURS

La Commission scolaire Marie-Victorin a la volonté de
fournir un environnement propice aux apprentissages
et au développement de toutes les personnes qui y
étudient et qui y œuvrent. À cette fin, elle s’engage à :
• soutenir son personnel et ses
établissements dans la mise en œuvre
de services éducatifs diversifiés, de qualité
et accessibles pour toutes les clientèles 		
qu’elle dessert, jeunes et adultes;

L’engagement, la compétence et l’ouverture de notre
personnel garantissent la qualité de nos services.
Chaque personne est unique, pleine de ressources,
et sa contribution est importante. Aussi, nous
valorisons le respect des personnes, l’autonomie
et le sens des responsabilités.
La qualité de la relation entre les personnes et entre
les groupes revêt une grande importance. Aussi,
nous valorisons la communication, la concertation
et la coopération.

• favoriser et promouvoir l’accomplissement
de la mission de ses établissements,
soit de socialiser, de qualifier et d’instruire
toutes les personnes de façon équitable;

Nous savons nous ajuster aux changements
de la société et aux besoins des personnes.
Aussi, nous valorisons la créativité, la tolérance
et l’ouverture aux autres.

• former une main-d’œuvre qualifiée
qui correspond aux réalités du marché
du travail sur son territoire, dans sa région
et au Québec;
• jouer son rôle de partenaire majeur dans
la vie professionnelle, sociale, économique
et culturelle de sa communauté.
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VILLES DESSERVIES
La CSMV dessert la clientèle scolaire francophone des villes
de Brossard, de Longueuil (arrondissements de Greenfield Park,
de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil) et de Saint-Lambert.

LONGUEUIL

(VIEUX-LONGUEUIL)

SAINT-LAMBERT
LONGUEUIL

(GREENFIELD PARK)

LONGUEUIL

(SAINT-HUBERT)

BROSSARD

LA CSMV
EN UN CLIN D'ŒIL
PORTRAIT DE L'ORGANISATION
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Alors qu’on constatait
une forte progression
de la clientèle au secteur
de la formation professionnelle (FP)
et de l’éducation des adultes (ÉA),
soit 264 élèves ETP* de plus
qu’en 2007-2008, la décroissance
se poursuivait au secteur des
jeunes. En effet, le phénomène,
avant tout démographique,
s’est traduit par une baisse de
1373 élèves par rapport
à 2007-2008.

SERVICES
DE GARDE

48

services de garde

10 000

2 390

431

19,7 %

de nos élèves des écoles
primaires et secondaires
(incluant les écoles spécialisées)
font l’objet d’un plan
d’intervention adapté
(PIA).

SECTEUR DES JEUNES : 30 571

FP-ÉA : 3 592*

*Équivalent temps plein

élèves les fréquentent
employés y œuvrent

CLIENTÈLE 2008-2009 : 34 163 ÉLÈVES

15 661 12 520 1 944* 1 648*

Préscolaire

xb

Primaire

Secondaire

* Équivalent temps plein

Formation
professionnelle
(FP)

Éducation
des adultes
(ÉA)

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : 75

TRANSPORT SCOLAIRE
En 2008-2009,
ce sont 17 000 élèves
de la CSMV qui en bénéficiaient.
Au quotidien, 800 parcours sont
effectués par 148 autobus
et 179 berlines.

67

Préscolaire, primaire
et secondaire

3

Formation
professionnelle
(FP)

5

Éducation
des adultes
(ÉA)

NOMBRE D’EMPLOYÉS RÉGULIERS : 4 412
Données au 30 octobre 2008

COMMUNAUTÉS
CULTURELLES

34,14 %

15,45 %

Élèves issus de
l'immigration*

autre que le français et l’anglais

Langue parlée

19, 99 %

2 591

1 596

225

Langue maternelle

Personnel enseignant

Personnel de soutien

Personnel professionnel

autre que le français et l’anglais

(régulier et contractuel)

Personnel cadre et hors cadre : 196 postes
* Élèves nés à l'extérieur du Canada ou dont au moins l’un des parents est né à l'extérieur du Canada
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COMPOSITION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES AU 30 JUIN 2009

Une commission scolaire constitue une organisation
démocratique. La Commission scolaire Marie-Victorin
est administrée par un conseil de commissaires, dont
21 des 23 membres sont élus au suffrage universel.

Francine Chabot, circonscription (circ.)16,
Saint-Hubert

1

Comme prévu à l’article 176.1 de la Loi sur
l’instruction publique, les membres du Conseil des
commissaires exercent leurs fonctions et pouvoirs
dans une perspective d'amélioration des services
éducatifs.

10

Michel Gervais, membre du comité exécutif,
circ. 18, Brossard

2

11

12
3

Sylvain Lévesque, circ. 17, Saint-Hubert

4

Denise Girard, circ. 3, Longueuil
Michel Parent, membre du comité exécutif,
représentant des parents du secondaire

5

13

Lucie Désilets, présidente du Conseil et
présidente du comité exécutif, circ. 15,
Saint-Hubert
Chantale T. Renaud, membre du comité 		
exécutif, circ. 10, Le Moyne, Longueuil,
Saint-Lambert

Roch Dumont, circ. 4, Longueuil

14

Claude Denis, circ. 2, Longueuil

7

Gilles Roy, circ. 19, Brossard

15

Alain Filion, circ. 12, Greenfield Park

16

Michelle Laguë, circ. 7, Longueuil

17

		 Serge Mainville, circ. 8, Longueuil

Colette Larose, vice-présidente du Conseil
des commissaires et membre du comité
exécutif, circ. 20, Brossard
Jean-Claude Rousseau, circ. 6, Longueuil

9

18

19
11

7
3

6

15

10

5

2

16

14

20

18

17
19

21

9
1

13

20

4
8

12

21

22
22
23

6

Normand Héroux, circ. 1, Longueuil

6

8

CONSEIL DES
COMMISSAIRES

Benoît Laganière, vice-président du comité
exécutif, circ. 9, Longueuil

23

		 Nicolas Léonard, membre du comité 		
exécutif, représentant des parents du primaire
		 Nathalie Boisclair, membre du comité 		
exécutif, circ. 13, Saint-Hubert
		 Lise Paquette, circ. 11, Saint-Lambert
		 Nicole Leblanc, membre du comité exécutif,
circ. 14, Saint-Hubert
		 Suzanne Gagnon Poulin, circ. 5, Longueuil
Thérèse Richard de Nitto, circ. 21, Brossard

LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Le Code d’éthique et de déontologie qui régit le Conseil des commissaires est disponible
au Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications ainsi
que sur le site Internet de la CSMV au www.csmv.qc.ca. Conformément à l’article 175.1
de la Loi sur l’instruction publique, notons qu’aucun manquement à ce code n’a été constaté
au cours de l’année scolaire 2008-2009.

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS PAR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES

Le Conseil a adopté, au cours de cette année :
• le budget annuel,
• le règlement concernant le code d'éthique
et de déontologie des commissaires,
• le plan de mesures d'urgence,
• la politique sur l'utilisation des ressources
informatiques et des services de réseautique
et de télécommunication,
• le taux de taxation.

Le plan d'organisation scolaire
2009-2014 constitue le dossier le plus
important de l’année scolaire 2008-2009.
Au final, ce nouveau plan permet une
concentration et une répartition optimales
des services éducatifs destinés aux élèves.
Ouverture du Centre éducatif et
communautaire Sainte-Agnès à la suite de
l'approbation d'une entente de partenariat.
Le Conseil a délivré un acte d’établissement
pour la création d’une nouvelle école
alternative primaire dans l'arrondissement
du Vieux-Longueuil, dont l’implantation
a eu lieu en 2008-2009.
Le Conseil a également adopté la politique
culturelle.

Le Conseil des commissaires a créé
des bourses afin d’encourager les initiatives
des écoles et des centres en matière
d’environnement. Ce faisant, le Conseil souhaite
mettre en relief les retombées des réalisations
et favoriser l’émergence de nouvelles habitudes
ayant un impact sur l’environnement. Notons
que la création de ces bourses se rattache
à l’adoption d’une approche de développement
durable, qui figure au plan stratégique
de la CSMV.
Au cours de l’année, le Conseil a aussi adopté :
• la répartition des services éducatifs,
• le plan d'effectifs,
• le plan de répartition et de destination
des immeubles,
• les contrats de transport,
• les calendriers scolaires.

GUIDER

DÉVELOPPER

RÉALISER
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BILAN ET FAITS SAILLANTS
DE L’ANNÉE 2008-2009
Les pages qui suivent (p. 8 à 15) présentent le bilan
sommaire des actions posées durant l’année scolaire
2008-2009 en lien avec le Plan stratégique 2008-2012 de
la Commission scolaire Marie-Victorin, lequel intègre
les orientations du plan du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport. Nos actions découlent des quatre grands volets
du Plan stratégique de la CSMV visant nos élèves, notre
organisation, notre personnel et nos communications.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ET LE CHEMINEMENT
SCOLAIRE DE TOUS NOS ÉLÈVES, JEUNES ET ADULTES.
POUR FAIRE FACE À LA DÉCROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE ET À L’ÉVOLUTION
DU PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE
DE NOTRE CLIENTÈLE :
• Adoption du plan d’organisation scolaire
2009-2014 permettant une concentration
et une répartition optimales des services
éducatifs destinés aux élèves par la
fermeture de trois écoles primaires et
d’un pavillon, la relocalisation des classes
spécialisées ainsi qu’un redécoupage
mineur des territoires. Ce dossier,
de première importance pour la mission
éducative, a nécessité un travail d’analyse,
de préparation, de consultation et de
coordination ainsi qu’une mobilisation
hors du commun. La collaboration et
l’engagement de toutes les catégories
de personnel ainsi que des représentants
syndicaux ont assuré la réussite de cette
opération. Notons que l’adoption du plan
d’organisation scolaire pour le secteur
de Brossard a été reportée à l’année
scolaire 2009-2010 en raison de la
croissance de sa clientèle.
• Implantation de la nouvelle école
alternative, l'école des Petits-Explorateurs,
dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil;
l’établissement a accueilli plus de
200 élèves lors de la rentrée scolaire
2009-2010.

VOLET 1
NOS ÉLÈVES
BILAN ET FAITS SAILLANTS
8

POUR MIEUX QUALIFIER ET FAVORISER
LA RÉUSSITE DE NOS ÉLÈVES :

• Élaboration d’un projet de concomitance
en formation générale des adultes et en
formation professionnelle (la concomitance
permet d’effectuer deux cheminements
scolaires en parallèle).
• Implantation du programme École en
forme et en santé dans l’ensemble des
établissements de la CSMV.
• Maintien et poursuite du développement
de projets (Passerelle, La Relève et Français
Plus) et ajout de services complémentaires
(projet Persévérance scolaire) visant
à faciliter le passage harmonieux entre
la formation générale des jeunes,
la formation générale des adultes
et la formation professionnelle,
et ce, alors que l’ensemble de ces services
connaissent une demande croissante.
• Ententes convenues quant à une
augmentation du nombre d’heures
travaillées visant la création de postes
à temps plein des techniciens en éducation
spécialisée plutôt que le maintien
de postes à temps partiel. La création
de ces postes permet à leur titulaire
d'accéder à la permanence et vise
à assurer une plus grande stabilité
du personnel œuvrant auprès des élèves
handicapés et en difficulté d'adaptation
ou d'apprentissage et à améliorer ainsi
le soutien à l'intégration des élèves.

• Mise en place d’un projet pilote relatif
au dépistage du décrochage scolaire
dans trois écoles secondaires.

• Recrutement d’une conseillère pédagogique
pour soutenir spécifiquement les élèves
handicapés en formation professionnelle,
en collaboration avec le Service externe
de main-d'œuvre (SEMO) de la Montérégie.

• Développement d’un nouveau service
d'aide aux élèves en difficulté au secteur
de l’éducation des adultes, offert dans tous
les centres dès la rentrée 2009.

• Diversification des moyens de transport
pour les élèves handicapés, laquelle
a engendré des économies tout en
maintenant la qualité des services.

TAUX DE RÉUSSITE À L’ENSEMBLE
DES ÉPREUVES MINISTÉRIELLES
AU SECONDAIRE EN 2008
• Bonification de la procédure d’accueil
des élèves immigrants.
• Uniformisation des profils de sortie des
élèves en classes d’accueil dans l’ensemble
des établissements secondaires.
• Augmentation du nombre d’enfants inscrits
au programme Passe-Partout.
• Adoption des plans de mesures d’urgence
de tous les établissements et élaboration
du processus de planification en cas de
pandémie.
• Production d’un guide de gestion
des dossiers d'élèves au primaire
et au secondaire permettant la définition
et l’application d’un référentiel commun
pour la réalisation, la communication
et l’accessibilité des dossiers d’élèves.
POUR CONTRER LES DIFFICULTÉS
SPÉCIFIQUES LIÉES À LA DÉFAVORISATION
LORSQU’ELLE EST JUMELÉE À LA
MULTIETHNICITÉ :
• Adoption de la politique culturelle.

POUR OPTIMISER LE NIVEAU
D’IMPLANTATION DU RENOUVEAU
PÉDAGOGIQUE :

CSMV

En Montérégie : 82 %
Au Québec : 81,6 %

78,8 %

• Partage d’expertise, par le biais d’un
groupe de travail, dans le cadre de
l’implantation du renouveau pédagogique
dans les centres d’éducation des adultes.
POUR FORMER UNE MAIN-D’ŒUVRE
QUALIFIÉE RÉPONDANT AUX RÉALITÉS DE
LA SOCIÉTÉ ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL :
• Mise en place du Centre éducatif et
communautaire Sainte-Agnès, offrant à la
population adulte de la Commission scolaire
Marie-Victorin deux services de formation
(L’Escale et Français Plus, par le biais du
Centre d’éducation des adultes AntoineBrossard) ainsi que trois services à vocation
communautaire grâce à la collaboration de
partenaires du milieu (CPE l’Envol, Centre
d’Intégration Jeunesse Adulte pour Le café
Sainte-Agnès, et la Ville de Longueuil, en
collaboration avec la Table de concertation
Le Moyne, pour l’offre de différentes
activités, notamment sur le plan culturel).

TAUX DE DIPLOMATION PAR COHORTE

Le taux (en %) de diplomation des élèves
Cohorte de 2003

Total
CSMV
Montérégie
Québec

46,9
56,1
54,4

40,4
48,7
47,1

54,1
63,8
62,1

Le taux (en %) de diplomation des élèves
Cohorte de 2002
5 ans

• Embauche de personnel enseignant
en adaptation scolaire à l’éducation
des adultes, en réponse à des besoins
émergents.

6 ans

Total

Total

48,5

57,6

50,7

64 ,9

Le taux (en %) de diplomation des élèves
Cohorte de 2001
5 ans

6 ans

7 ans

Total

Total

Total

50,5

58,8

61,8

54 ,5

69,0

Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2009), résultats aux épreuves uniques de juin 2008
et diplomation.
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TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES DE LA CSMV
AUX ÉPREUVES MINISTÉRIELLES AU SECONDAIRE EN 2009
JUIN 2009

AOÛT 2009

FRANÇAIS, LANGUE MATERNELLE, ÉCRITURE, 5 SECONDAIRE
e

75,5 %

80,9 %

Notons que les résultats
pour août 2009 présentent
les taux actualisés à la suite
des cours d’été (reprises)
offerts au élèves.

MATHÉMATIQUE - CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE (CST), 4e SECONDAIRE

75,2 %

84,6 %

MATHÉMATIQUE - SCIENCES NATURELLES (SN), 4e SECONDAIRE

77,5 %

88,3 %

MATHÉMATIQUE 514

55,8 %

59,3 %

ANGLAIS, LANGUE SECONDE, ÉCRITURE, 5e SECONDAIRE

82,9 %

83,2 %

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ, 4e SECONDAIRE

RÉSULTATS

85, 6 %

SCIENCES ET TECHNOLOGIES, 4e SECONDAIRE

78,6 %
10

87,9 %
82,1 %

Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2009), résultats aux épreuves uniques de juin 2009 et diplomation.

BRAVO! BRAVO! BRAVO!
PRIX ESSOR 2008 : DEUX
ÉTABLISSEMENTS DE LA
CSMV SE DÉMARQUENT
L’école secondaire Antoine-Brossard et le Centre
d’éducation des adultes (CÉA) Antoine-Brossard
ont remporté conjointement le prix CultureÉducation, en novembre, lors du gala national
des prix de reconnaissance Essor 2008, pour leur
projet Une exposition en partage. Dans ce cadre,
des élèves de l'école secondaire ont conçu
54 vêtements-sculptures grandeur nature inspirés
par un conte de Hans Christian Andersen,
Les habits neufs de l'empereur. Puis, des élèves
du Centre d’éducation des adultes de même que
quelques élèves des groupes d'alphabétisation
du CÉA LeMoyne-D’Iberville et d’organismes
communautaires ont créé un court texte poétique
décrivant chaque vêtement. Les vêtements
et les textes ont ensuite été exposés au Musée
du costume et du textile du Québec.
Ce projet a été rendu possible grâce à la
contribution financière du Forum jeunesse
Longueuil et au travail soutenu d’une éducatrice
du Musée. Mentionnons que les prix Essor
soulignent la qualité des activités pédagogiques
à caractère artistique et culturel réalisées dans
les écoles québécoises et qui mettent en valeur
une ou plusieurs disciplines artistiques faisant
l’objet d’un enseignement. Ils reconnaissent
le travail du personnel enseignant ainsi que
de leurs partenaires du milieu culturel.

UN PROJET PILOTE DONT LE
BILAN EST PROBANT!

DES ÉLÈVES QUI
S’ILLUSTRENT!

Au cours de l’année scolaire 2008-2009,
la CSMV a mis en place un projet pilote relatif
au transport scolaire pour des élèves vivant avec
un trouble de comportement. Ce projet, qui visait
le remplacement de six berlines par un autobus
et qui comprenait la présence d’un technicien
en éducation spécialisée durant le parcours,
a apporté des résultats probants avec :

Deux élèves des centres de formation
professionnelle (CFP) Jacques-Rousseau et
Pierre-Dupuy se sont distinguées lors de la finale
nationale du concours Chapeau, les filles!

• la

réduction de plus de 90 % des avis liés
au comportement des élèves,

• une

meilleure prédisposition des élèves
aux apprentissages à leur arrivée à l’école,

• par

ricochet, une économie de 65 000 $
en frais de transport.

En effet, Judith Couture, élève en Boucherie
de détail au CFP Jacques-Rousseau, a remporté
le prix Équité de la finale nationale 2009 du
concours et a reçu une bourse de 2 000 $ offerte
par la Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ).
Aussi, Fanny Leblanc, élève en Électromécanique
de systèmes automatisés au CFP Pierre-Dupuy,
a remporté le prix Technologies de pointe offert
par le ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation ainsi qu’une
bourse de 2 000 $.
Le concours Chapeau, les filles! récompense
les efforts et la réussite de femmes qui ont
opté pour une formation menant à un métier
traditionnellement exercé par les hommes et
valorise leur décision de sortir des sentiers
battus et de prendre leur place dans des secteurs
typiquement masculins.

11

ASSURER À TOUS LES MEMBRES DE NOTRE PERSONNEL
LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES POUR EXERCER
LEUR PROFESSION, SE DÉVELOPPER ET S’AMÉLIORER, AFIN
D’ATTIRER OU DE RETENIR UN PERSONNEL DE GRANDE
QUALITÉ ET D’OFFRIR DES SERVICES DE NIVEAU OPTIMAL.

POUR MAINTENIR LA QUALITÉ DES
SERVICES EN CONTEXTE DE RARETÉ
DES RESSOURCES HUMAINES :
• Traitement de près de 10 000 dossiers dans
le cadre de la vérification des antécédents
judiciaires du personnel et des bénévoles
afin d’assurer la sécurité des élèves.
• Modification du processus d’affectation
des enseignants, visant une plus grande
efficacité.
• Modification de la structure du Service
des ressources humaines afin de consacrer
un poste spécifiquement à la dotation.
• Chevauchements de postes, notamment
lors des départs à la retraite, permettant
d’assurer un meilleur transfert des
connaissances et des pratiques.
• Actualisation du Programme de relève
des directions et directions adjointes des
établissements afin de répondre efficacement
aux besoins futurs de l’organisation.

VOLET 2
NOTRE PERSONNEL
BILAN ET FAITS SAILLANTS
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• Mise en place de programmes d’insertion
professionnelle pour tous les corps d’emploi
ainsi que d’un programme de mentorat pour
les cadres.
• Production et diffusion d’un guide juridique
ayant pour but d’accompagner
les directions et l’ensemble du personnel
des établissements dans le traitement et
le cheminement de dossiers qui présentent
un aspect légal.
• Processus d'embauche complété à plus
de 99 % dans l'ensemble des catégories
de personnel avant la rentrée scolaire.

BRAVO! BRAVO! BRAVO!
DES HONNEURS…
DE LEURS PAIRS!
Monsieur Yves Thomas, psychologue scolaire,
a reçu le prix Richard-Gagné au cours
du 20e Colloque des psychologues scolaires.
Ce prix est remis annuellement au professionnel
qui se démarque de façon exceptionnelle dans
sa pratique. Monsieur Thomas exerce cette
profession depuis plus de 18 ans à la Commission
scolaire Marie-Victorin.
Également reconnu par ses pairs, monsieur
Bertrand Lamoureux, un enseignant de l'école
secondaire Mgr-A.-M.-Parent, s’est illustré en
recevant le prix FAMEQ du musicien éducateur
de l'année (enseignement au secondaire).
Décerné par la Fédération des associations
de musiciens éducateurs du Québec, ce prix vise
à reconnaître le travail dévoué des musiciens
éducateurs au Québec, qui contribuent à garder
la musique vivante à l'école. Ce prix était
accompagné d'une bourse de 500 $ remise par
le Festival International de Jazz de Montréal.

PRIX D'EXCELLENCE
La Commission scolaire Marie-Victorin a reçu
le Prix d'excellence 2008 de l'administration
publique (catégorie Éducation), remis par l'Institut
d'administration publique du Québec, pour
le programme Prévention de la violence
et philosophie pour enfant. Dans le cadre
de ce programme, pendant une heure par
semaine, on amène des élèves de 5 à 12 ans
à réfléchir sur des situations de vie courante.
Le dialogue philosophique s'effectue à partir
de la lecture de romans adaptés à l'âge des
élèves.
En plus de contribuer à diminuer les conduites
agressives dans les écoles, le programme
permet d'augmenter l'estime de soi des élèves.
L’organisme La Traversée, l'Université Laval et
l'UQÀM figurent parmi les partenaires
de ce projet. Mentionnons que le programme
a également reçu l'appui de la Chaire UNESCO.

PRIX PARTENARIAT POUR
UN GRAND ÉVÉNEMENT!
Messieurs Claude Gauthier, directeur du Centre
de formation professionnelle Gérard-Filion,
Jean-François Mouton, conseiller pédagogique
en éducation physique, et Dominique Arcand,
coordonnateur des événements spéciaux,
ont été honorés d’un prix Partenariat décerné
par le Regroupement des commissions scolaires
de la Montérégie (RCSM) pour l’événement
rassembleur La santé… Entretenons la flamme!
Cet événement, une grande course à relais
qui se déroule entre les 75 établissements
de la CSMV, vise tant les adultes que les élèves.
Cette course, qui en était à sa 2e édition en
2008-2009, représente une belle occasion
de tisser des liens dans un contexte tout aussi
agréable qu’enrichissant et permet de promouvoir
l’adoption de saines habitudes de vie.
Rappelons que les prix Partenariat du RCSM
honorent des personnes pour la réalisation
de projets prometteurs afin de soutenir la mission
éducative de leur organisation.
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ASSURER UN RENDEMENT OPTIMAL DES RESSOURCES
DE NOTRE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DANS
LE RESPECT DES PERSONNES ET DE LA COMMUNAUTÉ,
AFIN DE NOUS ACQUITTER DE NOTRE MISSION EN
UTILISANT AU MIEUX TOUS LES MOYENS DONT
NOUS DISPOSONS.
POUR UTILISER LES
RESSOURCES FINANCIÈRES
DE FAÇON OPTIMALE :
• Développement d’une
quinzaine d’outils
de gestion facilitant,
entre autres, le travail
du personnel des
établissements, incluant les
services de garde.
• Analyse de la structure
des revenus et dépenses
au regard de la baisse de
revenus engendrée par une
diminution de la clientèle
et optimisation des sources
de revenus, soit une
somme additionnelle de
2,7 millions annuellement,
visant à assurer l’équilibre
financier.
• Réduction du personnel
cadre dans les
établissements, en lien
avec les fermetures
d’établissements.

VOLET 3
NOTRE ORGANISATION
BILAN ET FAITS SAILLANTS
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POUR MAXIMISER LES
EFFORTS DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT :
• Mise en œuvre du plan
d’élimination des matières
dangereuses :
- récupération de peinture
dans les établissements;

- collecte et élimination
annuelle des produits
chimiques périmés et
inutilisés ainsi que
des déchets biomédicaux
des écoles secondaires.
• Récupération des
équipements informatiques
usagés par le biais du
Centre de formation
en entreprise et de
récupération (CFER)
Mgr-A.-M.-Parent.
• Diffusion électronique
des outils d’information
et de promotion et, lorsque
nécessaire, impression avec
encre végétale sur papier
recyclé, certifié FSC.
• Élaboration d’un plan
de classification des
documents en vue de leur
conservation électronique.
• Utilisation accrue d’un
logiciel permettant
des interventions
technologiques à
distance pour limiter les
déplacements vers les
établissements.
• Élimination des verres
de styromousse et des
bouteilles d’eau lors des
rencontres et réunions.

• Implantation d’un logiciel
qui permet de recevoir les
curriculum vitæ en ligne,
réduit les opérations liées
à leur traitement et offre
la possibilité aux candidats
de postuler directement
à des postes affichés.
POUR PROMOUVOIR L’USAGE
D’UNE LANGUE FRANÇAISE
DE QUALITÉ :
• Poursuite de la démarche
d’analyse de la situation
linguistique avec l’Office
québécois de la langue
française afin d’obtenir la
certification de francisation.
• Développement d’un
projet pilote, avec la
collaboration de quatre
écoles secondaires, en ce
qui a trait à l’enseignement
de stratégies de lecture
à l’intérieur de cours
de mathématique
et de sciences afin
d’améliorer, notamment, la
compréhension de la langue
chez les élèves.
• Harmonisation des tests
de français à l’embauche.
• Acquisition d’un logiciel
d’aide à la rédaction.

RÉAFFIRMER NOTRE MISSION ET NOTRE VISION
DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE AUPRÈS DU PERSONNEL,
DES PARENTS, DE NOS PARTENAIRES, DE LA POPULATION
ET DES MÉDIAS.

POUR S’IMPOSER COMME
UN ACTEUR ESSENTIEL EN
ÉDUCATION, AVEC D’AUTRES
PARTENAIRES MAJEURS :
• Lancement de la politique
sur les saines habitudes
de vie, avec madame Josée
Lavigueur à titre de porteparole.
• Campagne contre
l’intimidation.
• Activités de reconnaissance
destinées aux élèves et
aux membres du personnel
(Bourses des commissaires,
activité pour rendre
hommage aux élèves
s’étant illustrés lors des
Olympiades de la formation
professionnelle, soirée
reconnaissance pour
les membres du personnel
retraités, les bénévoles, etc.).

• Impression de documents
au Centre de formation
professionnelle JacquesRousseau, permettant aux
élèves de travailler sur des
projets concrets.

• Publication de divers
bulletins électroniques
(ToutDevientSanté.com,
CC.com, L’Hyperlien).

POUR ASSURER LA VISIBILITÉ
DE LA COMMISSION
SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
ET DE SES ÉTABLISSEMENTS :
• Publication de bulletins
et de guides d’information
à l’intention des parents
(Info-rentrée, Info-parent,
Cours d’été).
• Production d’un plan
de communication
spécifique à chaque ordre
d’enseignement afin
d’élaborer des stratégies
et de développer des outils
qui joignent les clientèles
visées.

VOLET 4
NOS COMMUNICATIONS
BILAN ET FAITS SAILLANTS
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UNE GESTION FINANCIÈRE
ÉQUILIBRÉE QUI ACCORDE
LA PRIORITÉ À LA MISSION
DE L'ORGANISATION

ÉTATS
FINANCIERS

ET PERFORMANCE EN MATIÈRE DE GESTION
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À LA LUMIÈRE DES DIFFÉRENTS RÉSULTATS PRÉSENTÉS DANS
CE RAPPORT ET AU REGARD DE NOTRE MISSION ÉDUCATIVE,
IL IMPORTE DE METTRE EN RELIEF CERTAINS FAITS ET DE S’ATTARDER
À CERTAINES DONNÉES.
• D’abord, en ce qui a trait à notre
performance en matière de gestion
des deniers publics, l’année scolaire
2008-2009 se conclut par un surplus
d’exercice de 202 486 $, tel que présenté
dans les états financiers, avec des dépenses
de 321 306 113 $ et des revenus
de 321 508 599 $. Il convient de rappeler
que, au final, les états financiers présentent
un déficit accumulé de 50 447 000 $*.
Cependant, de ce déficit accumulé, une
somme de 55 424 000 $* sera assumée par
le gouvernement du Québec, puisqu’elle est
directement liée à une réforme majeure de
sa comptabilité.
En effet, comme plusieurs autres organismes
publics touchés par la réforme, la CSMV
utilise maintenant les principes comptables
généralement reconnus (PCGR) dans la
présentation de ses états financiers, et ce,
comme l’exige le gouvernement du Québec.
Conséquemment, considérant qu’un surplus
accumulé d’environ 4,7 millions était
enregistré l’année précédente, il convient
de s’attarder aux résultats enregistrés pour
l’exercice courant et qui représentent un
équilibre quasi parfait entre les revenus et
les dépenses; la somme de 202 486 $
ne représente que 0,06 % du budget.

REVENUS PAR SOURCE

• Outre les dépenses qui doivent être
réalisées, par exemple pour l’entretien
du parc immobilier ou en matière de
consommation énergétique, près de
80 % du budget est affecté aux services
à l’élève, soit aux services d’appoint
(services alimentaires et services de
garde), aux activités de soutien à
l’enseignement (services complémentaires,
services pédagogiques, etc.) ainsi qu’à
l’enseignement et à la formation.
Notre organisation consacre donc
l’essentiel de son budget à sa mission
première.
• Les activités administratives
ne représentent que 5,16 % de notre
budget.

73,94 %

0,33 %

16,11 %

0,91 %

8,71 %

237 707 996 $

1 072 454 $

51 808 162 $

2 908 420 $

28 011 567 $

Subvention de
fonctionnement
du MÉLS

Autres
subventions
et contributions

Taxe
scolaire

Droits de
scolarité

Ventes de biens
et services
et revenus divers

TOTAL : 321 508 599 $

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

* Nombres arrondis

ÉTATS FINANCIERS COMPLETS
Disponibles sur Internet au

www.csmv.qc.ca

47,87 %

22,35 %

8,96 %

5,16 %

10, 25 %

5, 41 %

153 800 080 $

71 801 905 $

28 783 866 $

16 580 031 $

32 948 235 $

17 391 996 $

Enseignement
et formation

Soutien à
l'enseignement

Services
d'appoint

Activités
administratives

Activités relatives
aux biens meubles
et immeubles

Activités
connexes

dans la section
« Publications et événements »
TOTAL : 321 306 113 $
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DES DONNÉES QUI DOIVENT ÊTRE PRISES EN COMPTE,
DES RÉALITÉS PROPRES AU MILIEU DE LA CSMV

UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ
AU QUOTIDIEN

S’il apparaît évident que nous mettons en place des actions, des projets, des structures pour
atteindre nos objectifs, il n’en demeure pas moins que toutes les personnes qui œuvrent au sein
de cette organisation, et plus encore celles qui interviennent directement auprès des élèves,
doivent composer avec certaines réalités propres au milieu de la CSMV. Conséquemment,
on ne saurait faire l’analyse des résultats contenus dans ce rapport sans prendre en compte
ces mêmes réalités qui se traduisent par des données liées à notre clientèle et à la situation
socioéconomique qui prévaut sur notre territoire.

Enfin, bien que ces données doivent être considérées
dans l’appréciation du présent rapport, nos équipes
n’en demeurent pas moins mobilisées et extrêmement
engagées au quotidien dans l’atteinte d’objectifs
ambitieux, et ce, pour que chaque élève de la CSMV
puisse profiter de services éducatifs de qualité.

En 2008-2009, la proportion
d’élèves du secteur des jeunes
provenant d’un milieu à indice
de défavorisation socioéconomique
élevé était de 22,8 %*.

La répartition des écoles selon leur
cote de défavorisation (1 à 10)
présente des écarts importants
sur le territoire de la CSMV :
18 établissements possèdent une
cote de 8, 9 ou 10, tandis que
15 établissements affichent
une cote de 1, 2 ou 3 (la cote 10
représentant la plus grande
défavorisation).

La CSMV occupe le 6e rang sur un
total de 72 commissions scolaires
au Québec en ce qui a trait à l’indice
du seuil de faible revenu (SFR)**.

18

En ce qui a trait à la clientèle issue
de l’immigration, c’est-à-dire des
élèves nés à l'extérieur du Canada
ou dont au moins l’un des parents
est né à l'extérieur du Canada,
celle-ci représente 34,14 % de
notre clientèle scolaire et provient
de quelque 80 pays.

Dans l'ensemble du Québec,
la CSMV affiche l’un des plus forts
taux d’élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA).
Au primaire, ces élèves représentent
3,8 % de la clientèle, et 4,2 %
de celle du secondaire.

La CSMV affiche également le plus
haut taux de plans d’intervention
adaptés (19,7 %) au Québec parmi
les commissions scolaires de taille
comparable.

* La donnée renvoie à l’indice de milieu socioéconomique (IMSE)
constitué de la proportion des familles avec enfants dont la
mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente
les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages
dont les parents n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de
référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers
du poids de l'indice).
** Le SFR correspond à la proportion des familles avec enfants,
dont le revenu est situé près du seuil de faible revenu ou
sous celui-ci.

LES PRINCIPALES PUBLICATIONS DE LA CSMV EN 2008-2009

- Le préscolaire et le primaire
(dépliant)
- Le programme Passe-Partout
(dépliant)

- Le secondaire (brochure)
- Le passage du primaire au
secondaire (dépliant)

- La classe-cycle (dépliant)

- Programme d’éducation
internationale (dépliant)

- Le plan d’intervention (dépliant)

- Calendrier scolaire

- Calendrier scolaire

- La formation professionnelle
(brochure)

- L’éducation des adultes (dépliant)

- Monographie générale de
l’ensemble des programmes
offerts (dépliant)

DOCUMENTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

- Monographie de chacun des
programmes (dépliants)

- Le transport scolaire (dépliant)

- Offre de cours à temps partiel
(dépliants, automne et hiver)

- Politique pour une utilisation
responsable des ressources
informatiques (dépliant)

- Plan stratégique 2008-2012

- La taxe scolaire (dépliant)

- Guide sur les saines habitudes de
vie (brochure et dépliant-affiche)
- Portrait de la CSMV et carte
du territoire
- Info-rentrée (brochure)
- Info-parent (dépliant)
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