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Prévisions du nombre d’élèves 
préscolaire/primaire et secondaire à la CSMV
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Prévisions du Ministère 28 939 28 953 29 415 30 052 30 554 31 492 32 779 33 886 34 939 36 054

Préscolaire / Primaire 17 907 18 368 19 015 19 899 20 559 21 190 22 192 22 985 23 555 24 052

Secondaire 11 032 10 585 10 400 10 153 9 995 10 302 10 587 10 901 11 384 12 002

Nombre d'élèves au
30 septembre

28 981 29 113 29 637 30 026 30 659 31 806 33 086

Préscolaire / Primaire 18 019 18 473 19 244 19 799 20 500 21 369 22 315

Secondaire 10 962 10 640 10 393 10 227 10 159 10 437 10 771

Croissance anticipée par le
Ministère
(par rapport à l'année 
précédente)

- +  14 +  462 +  637 +  502 +  938 +  1 287 +  1 107 +  1 053 +  1 115

Croissance réellement
observée
(par rapport à l'année 
précédente)

- +  132 +  524 +  389 +  633 +  1 147 +  1 280
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Un plan directeur – Écoles construites
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Projets en cours Projets en attente

Plan d’organisation scolaire au préscolaire/primaire
2016-2021

Ajouts d’espace

Ouverture

(année

scolaire)

Emplacement

Projet du secteur Bienville : ouverture 

d’une nouvelle école avec projet 

pédagogique particulier pour les 

élèves du préscolaire à la 4e année et 

déménagement de l’École du Jardin-

Bienville

2018-2019 Saint-Hubert

Projet Greenfield Park :

nouvelle construction accueillant les 

Écoles Tourterelle et de l’Agora et 

aménagement d’une nouvelle école 

primaire

2019-2020*

Longueuil 

(Greenfield Park)

Brossard

(Sainte-Claire)

7 locaux

Ouverture d’une école de secteur 

dans le secteur Vauquelin
2020-2021

Longueuil

(zone aéroportuaire)

Achat du 790, boul. Quinn

auprès de la Commission scolaire des 

Patriotes

Janvier 

2020
Longueuil

Ajouts d’espace
Ouverture 

(année scolaire)
Emplacement

Agrandissement de

l’École Laurent-Benoît

(2 locaux préscolaire –

12 locaux primaire)

2020-2021 Saint-Hubert

* Agrandissement de l’école dans le secteur 

des C, à Brossard

(2 locaux préscolaire –

12 locaux primaire)

* 2019-2020 Brossard

Agrandissement de

l’École Georges-P.-Vanier

(2 locaux préscolaire –

12 locaux primaire)

2020-2021 Brossard

Construction d’une école primaire sur le 

terrain du CFP Charlotte-Tassé

(4 locaux préscolaire –

24 locaux primaire)

2020-2021 Longueuil
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2016-2021
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Autres démarches à prévoir 2017-2018 2018-2019

Répertorier les écoles qui peuvent être agrandies 

Identifier les terrains de la CSMV pouvant accueillir la 

construction d’une nouvelle école


Exploration de terrains pour construire une nouvelle école  

Identification d’écoles pouvant accueillir des unités modulaires 

temporaires pour la rentrée 2018-2019

Installations projetées pour 2018-2019 : 

o Charles-Bruneau  (5)

o Guillaume-Vignal (5)

o De Gentilly (5)

o Adrien-Gamache (5)

o Paul-De Maricourt (5)

Installations actuelles :

o Des Mille-Fleurs (5)

o du Jardin-Bienville (6)

o Maurice-L.-Duplessis (5)

o Pierre-Laporte (5)
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Solutions pour l’arrondissement St-Hubert
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Solution pour l’arrondissement Saint-Hubert-
Hypothèse A 

• Hypothèse A
ꟷ Déplacement de la clientèle du Centre d’éducation des adultes 

des 16-18 ans situé sur le boulevard Marie vers les centres 
d'éducation des adultes Antoine-Brossard et/ou Le Moyne-
D’Iberville.

ꟷ Création d’une annexe à l’école Saint-Joseph située sur le 
boulevard Marie afin d’augmenter sa capacité d’accueil et en 
faire un lieu de scolarisation préscolaire/primaire pour les 
écoles en surpopulation des arrondissements de Saint-Hubert –
ajout de 18 classes.
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• Hypothèse B
ꟷ Déplacement de la clientèle du Centre d’éducation des adultes 

des 16-18 ans situé sur le boulevard Marie vers les centres 
d'éducation des adultes Antoine-Brossard et/ou Le Moyne-
D’Iberville.

ꟷ Création d’une annexe à l’école Maurice-L.-Duplessis située sur 
le boulevard Marie afin d’augmenter sa capacité d’accueil et en 
faire un lieu de scolarisation préscolaire/primaire pour les 
écoles en surpopulation des arrondissements de Saint-Hubert –
ajout de 18 classes.
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Solution pour l’arrondissement Saint-Hubert-
Hypothèse B 



Hypothèse C à soumettre à la 
consultation

• Hypothèse C

ꟷ Installation d’unités modulaires temporaires sur les terrains 
des deux seules écoles de l’arrondissement de Saint-Hubert 
pouvant les accueillir et situées à proximité des besoins :
o École Saint-Joseph – ajout de cinq classes

o École D’Iberville– ajout de cinq classes
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Implications - Hypothèses A et B

• Modification des actes d’établissement suivants :
– Centre d'éducation des adultes des 16-18 ans

(révocation)

– Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard ou Le 
Moyne-D’Iberville (création d’une annexe dans 
l’immeuble de la rue Bourassa)

– École primaire Saint-Joseph (création d’une annexe 
dans l’immeuble du boulevard Marie)

– École primaire Maurice-L.-Duplessis (création d’une 
annexe dans l’immeuble du boulevard Marie)
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Consultations obligatoires –
Hypothèses A et B

• Conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes des 16-18
ans, objet de consultation: révocation de l’acte d’établissement

• Conseils d’établissement des centres d’éducation des adultes
Antoine-Brossard et Le Moyne-D’Iberville, objet de consultation:
modification de l’acte d’établissement pour y inclure une annexe
dans l’immeuble de la rue Bourassa

• Comité de parents et conseils d’établissement des écoles primaires
Saint-Joseph et Maurice-L.-Duplessis, objet de consultation:
modification de l’acte d’établissement pour la création d’une annexe
à l’une de ces écoles

• Syndicats et association(s)

• Municipalités (PTRDI)
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Hypothèse A – Avantages et 
inconvénients

• Hypothèse A – Avantages
ꟷ Ajout de 18 locaux sur une base permanente (arrondissement Saint-Hubert)

ꟷ Résolution de la problématique de surpopulation pour l’arrondissement de Saint-Hubert 
pour les deux prochaines rentrées scolaires (solution durable dans le temps)

ꟷ Scolarisation des élèves à proximité de leur lieu de résidence

ꟷ Optimisation d’un bâtiment situé en plein cœur d’un arrondissement touché par les 
nombreux déplacements d’élèves depuis quelques années

ꟷ Bâtiment exigeant peu de travaux (ancienne école primaire)

ꟷ Localisation de l’annexe stratégiquement située au centre de notre territoire

ꟷ Capacité d’accueil des centres AB et LDI permet l’ajout de la clientèle adulte

ꟷ L’offre de services est complète et diversifiée pour la clientèle dans les centres AB et LDI

• Hypothèse A – Inconvénients
ꟷ Déplacement de la clientèle adulte

ꟷ Disparition du pôle d’éducation des adultes dans l’arrondissement Saint-Hubert

ꟷ Consultation subséquente à l’adoption du PTRDI 14



Hypothèse B – Avantages et 
inconvénients

• Hypothèse B – Avantages

ꟷ Ajout de 18 locaux sur une base permanente (arrondissement Saint-Hubert)

ꟷ Résolution de la problématique de surpopulation pour l’arrondissement de Saint-Hubert pour 
les deux prochaines rentrées scolaires (solution durable dans le temps)

ꟷ Scolarisation des élèves à proximité de leur lieu de résidence

ꟷ Optimisation d’un bâtiment situé en plein cœur d’un arrondissement touché par les 
nombreux déplacements d’élèves

ꟷ Bâtiment exigeant peu de travaux (ancienne école primaire)

ꟷ Localisation de l’annexe stratégiquement située au centre de notre territoire

ꟷ Diminution des coûts de location des installations temporaires (ministère) 

ꟷ Capacité d’accueil des centres AB et LDI permet l’ajout de la clientèle adulte

ꟷ L’offre de services est complète et diversifiée pour la clientèle dans les centres AB et LDI

• Hypothèse B – Inconvénients

ꟷ Déplacement de la clientèle adulte

ꟷ Disparition du pôle d’éducation des adultes dans l’arrondissement Saint-Hubert

ꟷ Consultation subséquente à l’adoption du PTRDI 15



• Hypothèse C – Avantages

ꟷ Scolarisation des élèves du primaire à proximité de leur lieu de résidence

ꟷ Maintien de trois pôles pour l’éducation des adultes (Brossard, arrondissements du 
Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert)

ꟷ Ajout de 10 locaux temporaires (arrondissement Saint-Hubert)

• Hypothèse C – Inconvénients

ꟷ Solution viable seulement pour la rentrée scolaire 2018-2019

ꟷ Coût d’installation et de location des unités modulaires temporaires de 2,2 M$ 
(ministère)

ꟷ Augmentation du nombre de classes du préscolaire à l’école D’Iberville (déjà 12 
classes en 17-18)

ꟷ Augmentation de 115 élèves à l’école D’Iberville (867 élèves en 17-18)
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Hypothèse C – Avantages et inconvénients



Démarche de consultation

• Présentation au personnel des écoles concernées – 21 février 2018

• Présentation aux représentants syndicaux – 21 février 2018

• Présentation aux conseils d’établissement : 

ꟷ Centre d'éducation des adultes des 16-18 ans – date à venir
ꟷ Centre d'éducation des adultes Antoine-Brossard et/ou Le Moyne d’Iberville 

– date à venir
ꟷ École primaire Maurice-L.-Duplessis – date à venir
ꟷ École primaire Saint-Joseph – 13 mars 2018

• Comité de parents 

ꟷ Présentation : 12 mars 2018
ꟷ Questions : 9 avril 2018
ꟷ Avis : 7 mai 2018

• Date de remise des avis – 11 mai 2018

• Décision du Conseil des commissaires – 22 mai 2018



Pour donner votre avis

• Écrire à l’attention de la Direction du Service de 
l’organisation et du transport scolaire : 

• par courriel à patrick_cavanagh@csmv.qc.ca

• par la poste ou en personne à l’adresse 
suivante : 
Commission scolaire Marie-Victorin 
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil, Québec   
J4H 4B7

• Information sur le site Internet de la CSMV :

www.csmv.qc.ca
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