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LE BUT DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE

Le plan d’engagement vers la réussite permet de partager, avec l’ensemble des intervenants
éducatifs, des parents et de la communauté, une vision commune des constats et défis en vue de
créer une mobilisation autour d’orientations et d’objectifs axés sur l’élève.
Le plan d’engagement vers la réussite permet ainsi de faire connaître ce que la commission
scolaire entend faire pour assurer la réussite éducative de tous ses élèves, jeunes et adultes, et
les efforts qui seront nécessaires pour y parvenir.

LES ENCADREMENTS LÉGAUX

Le plan d’engagement vers la réussite doit respecter les dispositions législatives de la Loi
modifiant La Loi sur l’instruction publique.
209.1 Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un
plan d’engagement vers la réussite cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du
plan stratégique du ministère. Le plan d’engagement vers la réussite doit également, le cas
échéant, répondre aux attentes signifiées en application de l’article 459.2.En outre, sa période
doit s’harmoniser avec celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités
prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3.
Ce plan, qu’elle peut actualiser au besoin, doit comporter :
1. Le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses
centres, les principaux enjeux auxquels elle est confrontée ainsi que les caractéristiques
et les attentes du milieu qu’elle dessert;
2. Les orientations et les objectifs retenus;
3. Les cibles visées au terme de la période couverte par le plan;
4. Les indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et
cibles visés;
5. Une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à
leur qualité;
6. Tout autre élément déterminé par le ministre.
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Dans la préparation de son plan d’engagement vers la réussite, la commission scolaire consulte
notamment le comité de parents, le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le comité consultatif de gestion, les conseils
d’établissement, les enseignants et les autres membres du personnel, de même que les élèves.
Le comité de parents et le comité consultatif de gestion peuvent faire des recommandations
portant sur ce que devrait contenir le plan d’engagement vers la réussite de la commission
scolaire.
La commission scolaire transmet au ministre son plan d’engagement vers la réussite et le rend
public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si la
commission scolaire et le ministre en conviennent. Le plan d’engagement vers la réussite prend
effet le jour de sa publication. La commission scolaire doit, lors de la séance qui suit la prise d’effet
de son plan d’engagement vers la réussite, présenter à la population le contenu de ce plan. Un
avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au
moins 10 jours avant sa tenue.
459.2 Le ministre peut déterminer, pour l’ensemble des commissions scolaires ou en fonction
de la situation de l’une ou de certaines d’entre elles, des orientations, des objectifs ou des cibles
devant être pris en compte pour l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite de la
commission scolaire.
459.3 Le ministre peut prescrire à toute commission scolaire des modalités visant la coordination
de l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements
d’enseignement, la commission scolaire et le ministère.
Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement vers la réussite d’une commission
scolaire, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 209.1
ou de procéder à des modifications afin que la période couverte par ce plan soit harmonisée avec
celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en
application du premier alinéa. Il peut aussi faire une telle demande afin que ce plan soit cohérent
avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère ou qu’il
réponde aux attentes signifiées en application de l’article 459.2.
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LES GROUPES AYANT COLLABORÉ À L’ÉLABORATION DU PEVR

Tout au long de la démarche qui a mené à l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite de
la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) au cours de l’année scolaire 2017-2018, plusieurs
groupes ont collaboré à la réflexion collective qui nous a permis de :





Dresser le bilan du plan stratégique 2013-2018;
Établir le portrait actualisé des forces et des vulnérabilités de la CSMV;
Réfléchir aux enjeux majeurs concernant la réussite des élèves sur le territoire de la CSMV;
Préciser nos intentions face à l’atteinte des grands objectifs de la politique nationale de la
réussite éducative;
 Relier les visées de notre plan d’engagement aux orientations et objectifs du plan
stratégique du ministère;
 Identifier les défis importants qui attendent les acteurs et partenaires de la CSMV.
Ces groupes et ces individus, rencontrés à quelques reprises, ont fait émerger les aspects
incontournables à inclure dans le premier plan d’engagement vers la réussite de la commission
scolaire. Par leur questionnement, leur analyse de la situation et la recherche de données
significatives, ils ont contribué à la préparation et à la conception du document élaboré pour
présenter le plan d’engagement 2018-2022.
Voici la liste des groupes et personnes dont nous voulons souligner l’apport :







Le Conseil des commissaires;
L’équipe de la direction générale;
Les directrices et directeurs d’écoles et de centres;
Les directrices et directeurs des différents services de la commission scolaire;
L’équipe des conseillers pédagogiques relevant du Service des ressources éducatives;
Les analystes associés aux Services des ressources éducatives et de l’organisation et du
transport scolaire;
 L’agent de développement en contact avec les organismes communautaires du milieu;
 L’équipe chargée du soutien aux entreprises au sein du Service de l’éducation des adultes;
 Le personnel du secrétariat général et des communications ainsi que le personnel de
secrétariat rattaché à la direction générale.

LES CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION DU PLAN D’ENGAGEMENT
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Nous énumérons ici les diverses consultations qui ont été menées de novembre 2017 à mars 2018
dans le cadre de l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite de la CSMV.
Des rencontres de consultation ont été tenues auprès des groupes et comités suivants :
 Conseil des commissaires;
 Comité de parents de la CSMV;
 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage de la CSMV;
 Comité consultatif de gestion;
 Assemblée générale des gestionnaires;
 Comité aviseur regroupant des directrices et des directeurs d’établissements scolaires
sollicités pour faire leurs recommandations à la direction générale sur des sujets précis;
 Représentants des deux associations professionnelles;
 Représentants des quatre syndicats d’employés;
 Comité de révision du document formé de représentants de chaque instance.
Des groupes de discussion (focus groups) ont été créés et animés avec un canevas spécifique :
 Trois rencontres thématiques réunissant les organismes communautaires en fonction de
leur mission propre auprès des jeunes de notre territoire :
 Partenaires œuvrant auprès des clientèles 0-20 ans issues de l’immigration;
 Partenaires œuvrant auprès des clientèles 0-12 ans : enfance et familles;
 Partenaires œuvrant auprès des clientèles 12-20 ans : adolescence, employabilité
et retour aux études;
 Trois rencontres pour parler « réussite » avec des élèves du 2e cycle du secondaire
représentant chacune des neuf écoles :
 Groupe 1 : les représentants des écoles de Longueuil;
 Groupe 2 : les représentants des écoles de Saint-Hubert et de Greenfield Park;
 Groupe 3 : les représentants des écoles de Saint-Lambert et de Brossard;
 Tous les conseils d’établissement.
Des questionnaires en ligne personnalisés aux clientèles ont été préparés et envoyés à :
 Tous les membres du personnel de la CSMV;
 Tous les parents des écoles primaires;
 Tous les parents des écoles secondaires;
 Tous les élèves de 5e et de 6e année du primaire (3e cycle);
 Tous les élèves du secondaire;
 Tous les élèves de moins de 20 ans inscrits en formation professionnelle;
 Tous les élèves de moins de 20 ans inscrits à l’éducation des adultes.
L’ÉTAT DES LIEUX : CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
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Portrait démographique du territoire
La CSMV est située au cœur d’un environnement urbain; elle assure les services éducatifs
à la clientèle scolaire des villes de Brossard, de Saint-Lambert et de Longueuil
(arrondissements de Greenfield Park, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil).
Voici quelques données tirées de Statistique Canada concernant le recensement de la
population de 2016 et qui décrivent le territoire actuellement desservi par la CSMV. En ce
qui a trait à la ville de Longueuil, Statistique Canada donne seulement les résultats pour la
ville de façon globale; nous n’avons donc pas les résultats détaillés par arrondissement.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE TERRITOIRE

BROSSARD

Superficie des villes en km²
Nombre de personnes au km² (densité de population)
Population des villes au recensement de 2016
Population des villes au recensement de 2011
% d’augmentation de la population de 2011 à 2016
Âge médian de la population par ville
Nombre total de ménages avec enfants sur le territoire
% de ménages en situation de monoparentalité
Nombre de personnes de moins de 20 ans et % total

45,23
1 895,4
85 721
79 273
8,10 %
42,3
14 265
9,1 %
18 320

SAINT-LAMBERT
7,59
2 880,6
21 861
21 555
1,40 %
49,8
3 270
8,9 %
5 520

LONGUEUIL
115,75
2 070,9
239 700
231 409
3,60 %
41,9
38 065
10,6 %
50 150

TOTAL*
168,57
2 060
347 282
332 237
4,53 %
55 600
21 %

* Calculs effectués par le Service des ressources éducatives de la CSMV
Nous constatons une forte croissance démographique sur le territoire de la CSMV. Il y a
eu une augmentation globale de la population de 4,53 % depuis 2011, principalement à
Longueuil et Brossard, ce qui, par le fait même, accroît la densité de population au km².
Encore à ce jour, c’est Brossard qui affiche la plus forte hausse de population sur le
territoire, soit 8,1 % d’augmentation en 2016. Toutefois, cette tendance semble ralentir :
l’augmentation de la population à Brossard était de 11,4 % entre 2006 et 2011.
Notons que l’âge médian de la population a également augmenté partout sur le territoire
depuis le dernier recensement, bien que la proportion des jeunes âgés de moins de 20 ans
soit restée stable; elle représente toujours 21 % de la population totale.
Les projets de construction domiciliaire continuent de se déployer. Logements, maisons
unifamiliales, condominiums vont s’ajouter dans les mois et années à venir. Certains
quartiers se revitalisent, attirant de jeunes familles à s’y établir. Ajuster la répartition de
la clientèle scolaire et le découpage des secteurs en fonction du développement des
quartiers sera assurément un important défi à relever pour la CSMV.


Portrait de l’éducation et de l’évolution de la clientèle scolaire
 Évolution de la clientèle scolaire
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Selon les données publiées en janvier 2018 par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), les effectifs scolaires de notre clientèle au secteur jeune
connaîtront une forte augmentation dans les prochaines années. Cette hausse de clientèle
sera plus accentuée au primaire jusqu’en 2031. Au secondaire, une hausse constante et
tout de même assez significative devrait également se poursuivre jusqu’en 2028. Il s’agira
d’accueillir dans nos écoles, au moins jusqu’en 2022, près de mille élèves de plus par
année dont la majorité seront issus de l’immigration et n’auront pas le français comme
langue maternelle.
Au secteur jeune, le nombre d’inscriptions à la CSMV dans les cinq dernières années n’a
cessé de croître, passant de 29 726 élèves en 2013-2014 à près de 36 600 élèves pour
l’année scolaire 2017-2018. Cependant, cette tendance ne se reflète pas au secteur de la
formation professionnelle et de l’éducation des adultes, où le nombre d’élèves en
équivalents temps plein (ETP) est en diminution durant la même période.
SECTEUR D'ENSEIGNEMENT
Jeune (primaire et secondaire)
Formation professionnelle (ETP)
Formation générale aux adultes (ETP)

2013

2017

ÉCART

29 726
2 252
1 733

33 086
2 090
1 449

3 360
-161
-283

De manière récurrente au fil des ans, 97 % des enfants de cinq ans sur le territoire
fréquentent les classes de maternelle de la CSMV.
Autre fait important à souligner depuis 2013 : l’augmentation de la rétention des élèves
dans nos écoles secondaires lors du passage primaire-secondaire. En effet, dans le cadre
des objectifs visés par le plan stratégique 2013-2018 de la Commission scolaire MarieVictorin, des mesures furent mises en place pour offrir une variété de nouveaux
programmes pédagogiques particuliers aux jeunes du secondaire afin de leur proposer
davantage d’avenues motivantes et stimulantes au sein du réseau d’éducation publique
sur notre territoire. Ainsi, alors qu’en septembre 2013 il y avait 67,73 % des élèves de 6 e
année qui continuaient leur scolarisation dans les écoles secondaires de la CSMV contre
32,27 % qui passaient au réseau d’éducation privée, en septembre 2017 c’était 71,49 %
qui restaient à la CSMV contre 28,51 % qui quittaient pour les écoles privées, nombreuses
sur le territoire. Cela représente, depuis 2013, près de 200 élèves de plus au secondaire
pour notre organisation. Les efforts de consolidation et d’amélioration continue de ces
programmes pédagogiques particuliers sont donc à poursuivre, car nous souhaitons
minimalement maintenir, sinon augmenter le pourcentage d’élèves qui demeurent dans
les écoles secondaires de la CSMV après leur scolarisation au préscolaire et au primaire.
Quant au secteur de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, nous
remarquons un plus grand nombre d’inscriptions de personnes en provenance d’autres
commissions scolaires comparativement à celles provenant de notre territoire. Des
mesures supplémentaires de valorisation et d’information pour présenter nos divers
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programmes sont envisagées, entre autres auprès des élèves des écoles primaires et
secondaires de la CSMV et de leurs parents. Notons que le taux de chômage bas des
derniers mois ne contribue pas à ramener les jeunes adultes décrocheurs aux études.
 Profil socioéconomique de la clientèle
Les données relatives à la défavorisation sont calculées à l’aide de deux variables : l’indice
du seuil de faible revenu (ISFR) et l’indice de milieu socio-économique (IMSE).
L’indice du seuil de faible revenu correspond à la proportion des familles avec enfants dont
le revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu. À la CSMV, nous retrouvons 33
écoles primaires (il y en avait 28 en 2012-2013) et 11 écoles secondaires (il y en avait huit
en 2012-2013) qui présentent un ISFR élevé, de 8, 9 ou 10.
L’indice de milieu socio-économique est constitué de la proportion des familles avec
enfants dont la mère n'a pas de diplôme, de certificat ni de grade ainsi que des ménages
dont les parents sont inactifs (sans emploi). Nous comptons 15 écoles primaires (il y en a
une de plus qu’en 2012-2013) et trois écoles secondaires (il y en avait cinq en 2012-2013)
à la CSMV qui présentent un IMSE de 8, 9 ou 10. Cet indice est utilisé pour orienter la
répartition des ressources entre les écoles au secteur jeune. Mentionnons que pour
l’année scolaire 2017-2018, la CSMV comptait 55 établissements au primaire dont quatre
écoles spécialisées et 12 écoles au secondaire dont trois écoles spécialisées.
Les écoles d’IMSE 8, 9 ou 10 sont celles où se trouvent les plus fortes proportions d’élèves
provenant d’un milieu défavorisé. Les chiffres du tableau suivant proviennent des Règles
d’allocations budgétaires de la CSMV des années 2013-2014 à 2018-2019.
NOMBRE D'ÉCOLES DE LA CSMV SELON LES INDICES DE DÉFAVORISATION
RANG DÉCILE

8

ISFR
9

10

8

IMSE
9

10

9
14
13
13

16
14
14
14

5
6
6
6

5
4
5
6

5
5
5
5

4
4
4
4

4
3
5
6

7
6
6
5

0
0
0
0

3
5
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

Au primaire
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Au secondaire
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

 Profil sociolinguistique de la clientèle issue de l’immigration
La région desservie par la CSMV se caractérise particulièrement par sa diversité culturelle
et ethnique. Actuellement, près de 53 % des élèves fréquentant nos établissements sont
issus de l’immigration. Les élèves de 1re génération (nés à l’extérieur du Canada)
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représentent un peu plus de 20 % d’entre eux et ceux de 2 e génération (nés au Canada,
mais dont au moins l’un des parents est né à l’extérieur du Canada) représentent plus de
32 %.
Les pays de naissance des élèves immigrants de 1re génération inscrits au guichet unique
de la CSMV en 2017 sont variés, comme le démontre le diagramme suivant.

Provenance des nouveaux élèves
inscrits à la CSMV en 2016-2017
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12

Pays de provenance

MAROC

13

VENEZUELA

15

CÔTE-D'IVOIRE

17

HAÏTI

20

MEXIQUE

21

ÉTATS-UNIS

25

BURUNDI

27

COLOMBIE

29

CAMEROUN

31

FRANCE

32

CHINE

44
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nombre d'élèves accueillis

Des 108 langues répertoriées dans nos établissements, les langues maternelles et les
langues les plus souvent parlées à la maison par les nouveaux arrivants sont l’arabe et
l’espagnol. D’ailleurs, 31 % de nos élèves n’ont pas le français comme langue maternelle
ou langue parlée à la maison.
Nous retrouvons nos familles immigrantes partout sur le territoire, dans toutes les villes
et arrondissements. Plus de la moitié des élèves de 1re génération commencent leur
scolarisation à la CSMV à l’âge de cinq à sept ans, ce qui, à terme, leur assure de meilleures
chances de réussite.
Aux nouveaux élèves issus de l’immigration qui s’inscrivent au guichet unique de la CSMV,
nous offrons l’un des deux types de services disponibles si cela est pertinent à la suite de
l’évaluation de leurs besoins : la scolarisation en classe d’accueil ou le soutien linguistique
(mesure de soutien à la francisation) lorsque le jeune est intégré en classe ordinaire.
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Le tableau suivant illustre l’évolution des services offerts à cette clientèle en croissance
sur notre territoire entre les années scolaires 2013-2014 et 2017-2018. Les nombres
d’élèves sont suivis, entre parenthèses, du nombre de classes d’accueil ouvertes pour eux
au cours de ces années.
PROGRESSION DES SERVICES OFFERTS AUX ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION
(Données au 30-09)

CLASSE D'ACCUEIL
PRIMAIRE
SECONDAIRE

SOUTIEN À LA FRANCISATION
PRIMAIRE
SECONDAIRE

ANNÉE SCOLAIRE

Élèves (classes)

Élèves (classes)

Élèves

Élèves

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

288 (20)
319 (20)
283 (20)
344 (24)
415 (29)

200 (14)
213 (15)
190 (13)
281 (18)
363 (24)

1 216
1 578
1 746
1 955
2 174

154
250
282
345
456

Les élèves issus de l’immigration réussissent bien et surpassent même le taux d’obtention
du DES de tous les élèves inscrits en 5e secondaire. Toutefois, il sera essentiel de suivre ce
pourcentage dans les prochaines années, puisque nous accueillons de plus en plus
d’élèves sous-scolarisés d’âge secondaire depuis la rentrée 2016.
Cette situation s’accompagne d’observations qui démontrent bien que le portrait de
l’immigration tend à se modifier sur le territoire de la CSMV :
 Nous avons reçu davantage d’élèves ayant un statut de demandeur d’asile
ou de réfugié cette année;
 Plusieurs élèves d’Afrique francophone ont besoin de la classe d’accueil pour
une mise à niveau de leur compétence langagière à l’écrit et parfois même à
l’oral;
 Plusieurs élèves analphabètes et allophones doivent apprendre à lire et à
écrire en français alors qu’ils n’ont pas fait ces apprentissages de base dans
leur propre langue maternelle;
 Plusieurs jeunes arrivés au pays à 14 ans ou plus et ayant des difficultés
d’apprentissage importantes n’ont pas une vision réaliste de leur situation
pour envisager la suite de leur parcours scolaire;
 De plus en plus d’élèves immigrants ont du mal à s’adapter à la charge de
travail scolaire et au rythme des cours, une fois intégrés en classe ordinaire.
 Profil des besoins particuliers des élèves handicapés et en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA)
Les 2 163 élèves de la CSMV reconnus et identifiés par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur comme élèves handicapés représentent 6,54 % de l’ensemble
de la clientèle au secteur jeune.
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Ces élèves reçoivent des services d’enseignement et des services professionnels, offerts
dans les divers regroupements de classes, en fonction de leurs besoins particuliers. Le
tableau qui suit décrit la répartition 2017-2018 de ces jeunes au sein des différents types
de regroupements mis en place pour eux.
REGROUPEMENTS DES ÉLÈVES HANDICAPÉS À LA CSMV EN 2017-2018
ORDRE
D'ENSEIGNEMENT
Préscolaire 4 ans
Préscolaire 5 ans
Primaire
Secondaire
TOTAL PAR TYPE

INTÉGRÉS AU
RÉGULIER

EN CLASSE
SPÉCIALISÉE

EN ÉCOLE
SPÉCIALISÉE

TOTAL PAR ORDRE
D’ENSEIGNEMENT

1
48
425
216
690

48
36
416
543
1 043

16
36
159
219
430

65
120
1 000
978
2 163

Par ailleurs, en plus des élèves handicapés qui nécessitent des services et du soutien
appropriés à leurs besoins, il ne faut pas oublier le nombre élevé d’élèves à risque, ayant
des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, ou faisant l’objet d’un plan d’intervention,
qui requièrent aussi des ressources d’aide professionnelle et spécialisée.
Le tableau suivant présente l’évolution de ces deux clientèles réunies, les élèves
handicapés et les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, de 2013-2014 à
2016-2017.
PROPORTION DES ÉLÈVES
IDENTIFIÉS HDAA
Au primaire
Au secondaire

PROPORTION DES ÉLÈVES
HDAA INTÉGRÉS
EN CLASSE ORDINAIRE
Au primaire
Au secondaire

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

20,3 %
28,7 %

19,5 %
30,7 %

18,9 %
32,9 %

18,8 %
31,2 %

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

75,5 %
42,1 %

77,3 %
44,7 %

77,7 %
50,3 %

78,6 %
61,0 %

Organiser des services éducatifs adaptés et à la hauteur des besoins de tous nos élèves
handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est un réel et constant défi.
Et bien que la plupart d’entre eux fassent leur passage du primaire vers le secondaire à
l’âge de 12 ans, donc à un âge qui peut influencer positivement l’obtention éventuelle
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d’un premier diplôme ou d’une première qualification, leur réussite est un enjeu qui
demeure au cœur des préoccupations du personnel éducatif et de gestion de la CSMV.
En fait, 11 % des jeunes entrés au secondaire en septembre 2016 avaient 13 ans ou plus.
De ce nombre, 14 % étaient des garçons et 8,3 %, des filles. Notons que le pourcentage
global a diminué à la rentrée scolaire de 2017, atteignant 9,6 %.
De plus, comme l’indique le tableau précédent, la CSMV est passée de 42,1 % d’élèves
HDAA intégrés en classe ordinaire au secondaire en 2013-2014 à 61 % en 2016-2017. Nous
visons à poursuivre cette tendance.


Caractéristiques et attentes du milieu
 La gestion
La Commission scolaire Marie-Victorin est administrée par un conseil des commissaires.
Celui-ci détermine les orientations de la commission scolaire en prenant en considération
l’intérêt des élèves, des parents et des électeurs de la communauté.
Comme la commission scolaire constitue un gouvernement local autonome, les
commissaires, qui forment ensemble le conseil des commissaires, exercent des
responsabilités qui peuvent s’apparenter à celles des conseillers municipaux. Depuis 2014,
les présidents des commissions scolaires sont élus au suffrage universel.
Le conseil des commissaires est appelé à statuer notamment sur :
 Les orientations et les priorités de la commission scolaire;
 Les politiques éducatives et administratives;
 Le plan d’engagement vers la réussite;
 L’affectation et l’utilisation des écoles et des centres de formation sur son
territoire;
 La répartition équitable des ressources humaines, matérielles et financières
entre les écoles et les centres de formation;
 La politique de transport scolaire;
 L’attribution de contrats de services professionnels (en architecture ou en
ingénierie, à titre d’exemples);
 Les orientations budgétaires et les dépenses à autoriser;
 La Politique sur les services de garde en milieu scolaire.

En 2017-2018, la CSMV gérait :
 Un budget de 420 M $;
 Un personnel comptant 4 340 employés réguliers;
 Un service de transport scolaire véhiculant 16 121 élèves;
 Un parc immobilier de 78 immeubles dont :
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 1 115 locaux dédiés à l’enseignement préscolaire et primaire;
 702 locaux dédiés à l’enseignement secondaire;
 Un parc informatique composé de :
 13 241 ordinateurs;
 2 171 tablettes électroniques;
 1 873 tableaux numériques interactifs.
 Le développement professionnel
La Commission scolaire Marie-Victorin contribue à la formation continue et au
développement professionnel de ses employés.
Les types de formation et d’accompagnement mis en place à l’intention des enseignantes
et des enseignants par le Service des ressources éducatives se sont quelque peu
transformés. De l’année scolaire 2013-2014 à l’année scolaire 2016-2017, le nombre
d’offres de formation est passé graduellement de 165 à 145. Les temps
d’accompagnements ciblés pris en charge par les conseillers pédagogiques sont, quant à
eux, passés de 595 jours en 2015-2016 à 626 jours en 2016-2017.
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, un éventail de pratiques dans les formes
d’accompagnement a été proposé aux enseignantes et aux enseignants de manière à
répondre plus directement à leurs besoins de formation continue et de développement
professionnel. De plus, toujours dans cet esprit de personnalisation de
l’accompagnement, la présence des conseillers pédagogiques dans les écoles a été accrue
en ce qui a trait au nombre de jours.
Ainsi, la tendance est de diminuer l’offre de formations de type cours ponctuels au profit
d’un accompagnement plus personnalisé et se poursuivant sur une plus longue période.
En 2017-2018, 93 offres de formation de type cours ont été proposées, et le nombre de
jours d’accompagnement a dépassé celui de l’année précédente.
Les enseignants qui ont répondu au questionnaire de consultation en ligne en vue de
l’élaboration du PEVR ont fait ressortir les principaux sujets de formation continue qu’ils
considèrent comme prioritaires et qu’ils souhaitent aborder pour améliorer leurs
pratiques pédagogiques :
 L’utilisation des ressources pédagogiques et technologiques appropriées à la
discipline enseignée;
 Les facteurs et les conditions qui favorisent la réussite des élèves;
 Les approches différenciées et les sujets touchant à l’intégration des élèves
HDAA en classe ordinaire;
 La réalité et les besoins de la clientèle issue de l’immigration qui intègre la
classe ordinaire;
 Les questions concernant l’évaluation des apprentissages.
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Quant aux autres catégories d’employés, le tableau suivant décrit les offres de formation
proposées par le Service des ressources humaines et le nombre de personnes y ayant
participé au cours des dernières années :
ANNÉE
SCOLAIRE
2013-2014

NOMBRE DE COURS
OFFERTS
127

NOMBRE DE PARTICIPANTS
PAR ANNÉE CIVILE
2013 : 2 784

2014-2015

130

2014 : 3 307

2015-2016

113

2015 : 3 973

2016-2017

114

2016 : 2 576

2017-2018

108 + 2 sujets par capsule web

Non encore disponible

Les prochains dossiers à réviser ou à développer davantage relativement à la formation
continue de ces employés graviteront autour des thèmes suivants :
 L’insertion professionnelle lors de l’embauche;
 L’intégration des personnes issues de l’immigration;
 La prévention, la santé et la sécurité en milieu de travail.
Continuer à établir des partenariats avec le milieu collégial et les centres de formation de
la Commission scolaire est également un aspect que nous souhaitons renforcer.
Par ailleurs, la CSMV devra faire face à un renouvellement important de son personnel
dans les prochaines années, puisque plusieurs départs à la retraite sont anticipés. C’est
tout un plan de relève qui devra être mis en œuvre pour recruter, préparer et
accompagner les candidats aux éventuels postes à pourvoir.
 Les infrastructures et les équipements
Le parc immobilier de la CSMV était dans un grand état de précarité au début de 2017 :
seulement 38 % des bâtiments étaient considérés dans un état satisfaisant. Grâce à des
investissements de l’ordre de 22 M $ entre janvier 2017 et janvier 2018, la situation s’est
quelque peu rétablie, portant à 43 % la proportion des bâtiments jugés dans un état
satisfaisant selon les données officielles reçues. La planification pluriannuelle des travaux
de mise à niveau devra donc se poursuivre. Par ailleurs, précisons que l’état des terrains
et cours d’école est intégré dans l’indice annuel de vétusté des bâtiments du parc
immobilier.
La principale amélioration des infrastructures envisagée à l’heure actuelle est
d’entreprendre un important projet d’économie d’énergie axé sur la performance et le
développement durable.
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En résumé, cela s’appliquera aux systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage
et d’éclairage. Ce chantier permettra de corriger et d’optimiser les équipements
mécaniques et électriques des bâtiments de manière à augmenter le confort de
l’ensemble des occupants tout en diminuant les coûts grâce à l’économie d’énergie
réalisée.
Plusieurs agrandissements et constructions d’établissements se sont concrétisés dans les
dernières années ou sont en voie de réalisation. Citons plus particulièrement les projets
en cours de construction : une école innovatrice réunissant les ordres d’enseignement
primaire et secondaire dans l’arrondissement de Greenfield Park, une école primaire toute
en bois dans le secteur Vauquelin de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, une école
primaire à vocation sportive dans l’arrondissement de Saint-Hubert, ainsi qu’une nouvelle
école d’hôtellerie située à Longueuil et qui sera un centre de formation professionnelle à
la fine pointe dans son domaine.
Fait notable, la CSMV a opté pour une démarche clairement orientée vers le
développement durable dans l’élaboration de ces nouveaux projets. Ainsi, pour les plus
récentes constructions, l’innovation architecturale a été recherchée avec le souci
d’intégrer véritablement le bâtiment scolaire au cœur même de son quartier afin de le
rendre accessible de diverses façons à toute la communauté.
L’un des principes du développement durable étant la participation et l’engagement, c’est
donc dans cet esprit collaboratif que les choix de conception se sont précisés : ensemble,
pédagogues, citoyens et concepteurs se sont concertés pour déterminer les avenues
permettant d’unir milieu de vie scolaire et milieu de vie communautaire. De cette
participation citoyenne naîtront, à titre d’exemples, des projets entrepreneuriaux, une
cuisine communautaire, une bibliothèque de quartier, un Fab Lab. À notre avis, cela
représente une formidable valeur ajoutée pour nos élèves, leurs familles et pour toute la
communauté.
En ce qui a trait au parc informatique, son développement aussi se poursuit, bien que la
CSMV accuse un certain retard quant à son virage numérique.
En revanche, les besoins à combler pour l’entretien et le maintien des équipements
actuellement en place et les demandes d’ajouts d’appareils technologiques à jour et
performants se multiplient. Cela nous indique que le personnel, et particulièrement le
personnel éducatif, souhaite davantage l’intégration de ces outils dans les pratiques
professionnelles et pédagogiques, et qu’il est donc nécessaire d’en assurer le
renouvellement et un plus grand déploiement, particulièrement dans les établissements
scolaires.
Les outils technologiques sont bien sûr utiles pour les opérations administratives et le suivi
de l’élève, mais surtout, ils permettent et facilitent le développement des compétences
du 21e siècle, un incontournable de nos jours. C’est pour cette raison qu’il est souhaitable
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d’augmenter et d’optimiser l’utilisation efficace des technologies dans les contextes
d’apprentissage.
Les défis du numérique, au-delà de l’entretien et de l’acquisition d’équipements, résident
surtout dans la poursuite de la formation des enseignants ainsi que dans la mise à jour
continuelle de notre appropriation des nouveaux outils technologiques, plateformes web,
approches pédagogiques utilisant les TIC et adaptées aux différentes disciplines, puisque
ce domaine est en constante évolution et change à grande vitesse. Il nous faut exploiter
davantage les technologies comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques
d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que dans les communications entre les
différents acteurs, notamment les parents.
L’acquisition et l’appropriation des compétences numériques se concrétiseront entre
autres grâce à la formation d’enseignants qui deviendront des agents multiplicateurs
auprès de leurs collègues dans les établissements, tant sur le plan technique que sur le
plan pédagogique, tout en étant appuyés par une équipe de conseillers relevant des
Services des ressources éducatives et des technologies de l’information. Le temps octroyé
pour permettre aux membres du personnel de se former ou de former leurs collègues
représente donc un enjeu important à ne pas négliger.
 Les parents et les familles
Le rôle des parents et des familles est crucial tout au long du parcours éducatif de l’élève.
En tant que premiers éducateurs de leur enfant, les parents sont des acteurs et des
partenaires essentiels dans le développement et la réussite de celui-ci.
Par leurs encouragements, l’intérêt porté aux réalisations du jeune, le suivi exercé et
l’adoption d’attitudes positives face aux progrès, à la réussite et à l’éducation en général,
les parents et la famille élargie influencent la motivation et la persévérance de l’élève de
manière déterminante.
La CSMV reconnaît la place incontestable qui revient aux parents et à la famille dans le
cheminement scolaire des élèves. À cet effet, la CSMV favorise les actions qui soutiennent
et valorisent l’engagement parental, élément-clé décisif dans la vie scolaire de tout élève.
Les moyens à poursuivre ou à développer devront tenir compte de la qualité des
communications et des relations entre les établissements scolaires, les parents et les
familles, des besoins des familles, ainsi que de leurs nouvelles réalités structurelles,
culturelles et linguistiques.
S’il est vrai que les attentes des parents et des familles sont élevées envers les services
éducatifs et les services de garde en milieu scolaire au regard des besoins et intérêts de
leurs enfants, il est important que parents et familles puissent compter sur la collaboration
et l’ouverture du personnel scolaire afin de trouver des solutions adaptées et efficaces aux
situations touchant aux volets éducatif, social et de la santé et des saines habitudes de vie.
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En plus du soutien que le personnel des établissements scolaires et des services de garde
offre aux parents et familles, ceux-ci peuvent aussi bénéficier de l’aide proposée par les
organismes communautaires, publics et parapublics qui œuvrent dans leur milieu. De fait,
les partenaires externes sont actifs sur le territoire pour favoriser et appuyer l’adoption
de pratiques parentales positives pour le développement et la réussite éducative des
enfants, des adolescents et des jeunes adultes.
 Les partenaires
Le système éducatif québécois n’a pas toutes les réponses ni toutes les ressources qui
permettraient de combler l’ensemble des attentes de la société à son endroit. Par ailleurs,
de nombreux partenaires et organismes communautaires ont acquis une expérience
pouvant contribuer de façon significative à la réussite éducative des élèves, au soutien des
parents et des familles, et à l’accompagnement du personnel scolaire.
C’est dans un esprit de complémentarité que la CSMV désire encourager la mobilisation
et l’engagement des partenaires afin d’assurer la prise en compte des réalités locales et
régionales sur son territoire. La CSMV a d’ailleurs accès à une palette fort diversifiée de
partenaires. En effet, plus de 300 organismes communautaires, organismes publics et
parapublics, ainsi que des entreprises servant de milieux de stages sont impliqués sur son
territoire et plusieurs d’entre eux sont déjà en action auprès des élèves dans les
établissements scolaires de notre organisation. Nos partenaires illustrent bien la force et
le dynamisme de notre collectivité.
Lors des rencontres de consultation et de discussion tenues dans le cadre de l’élaboration
du PEVR, 75 partenaires ont répondu à l’appel et sont venus partager leurs constats, leurs
aspirations et leurs idées pour une offre de services intégrée et concertée.
Que ce soit auprès des clientèles d’enfants de 0 à 12 ans et leurs familles, auprès des
adolescents et jeunes adultes de 12 à 20 ans en difficulté, en recherche d’emploi ou
désirant faire un retour aux études, ou auprès des personnes immigrantes nouvellement
arrivées dans nos établissements scolaires, de multiples partenaires s’impliquent afin de
compléter l’offre de soutien et d’accompagnement de la CSMV dédiée à la clientèle
scolaire. L’Instance régionale de concertation de la Montérégie (IRCM), les ressources en
employabilité, les centres intégrés et de services sociaux, les municipalités, entre autres,
sont des partenaires toujours présents pour répondre aux besoins de nos clientèles
scolaires, et la CSMV souhaite maintenir des ententes d’entraide efficaces avec eux.
En ce sens, la CSMV est particulièrement fière de l’entente de partenariat en réussite
éducative pour le territoire de l’agglomération de Longueuil qu’elle a conclue avec les
villes de Longueuil, de Brossard et de Saint-Lambert. Cette entente a pour objet de définir
les modalités de collaboration entre ces villes et la Commission scolaire dans le but de
traiter de façon intégrée les divers enjeux de développement social à l’échelle du territoire
de l’agglomération de Longueuil. Les enjeux identifiés sont les suivants :
 La persévérance scolaire et la réussite éducative de la population;
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 L’intégration linguistique, sociale, scolaire et professionnelle des personnes
immigrantes;
 La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Du côté des organismes communautaires du milieu, nous savons bien qu’eux aussi ont
leur lot de contraintes et de limites quant à leurs actions et financement respectifs.
Toutefois, lors de nos rencontres de consultation, nous avons pu constater leur désir de
poursuivre le développement de partenariats avec la Commission scolaire Marie-Victorin
et ses établissements scolaires.
Les partenaires rencontrés ont nommé l’importance de préserver une communication de
qualité entre tous les acteurs de l’éducation sur le territoire, d’agir prioritairement en
complémentarité, et ce, dans le respect des missions distinctes de chacun, tout en
valorisant leur apport. À cet égard, le défi sera de maintenir une concertation forte et
stable entre tous les acteurs désireux de contribuer à la réussite des enfants et des jeunes,
tout en répondant aux besoins urgents et prioritaires de ces derniers en matière de bienêtre et d’épanouissement personnel, scolaire et, éventuellement, professionnel.
 La réussite
Voici quelques statistiques comparatives concernant la réussite des élèves quant au taux
de diplomation et de qualification, c’est-à-dire d’obtention d’un premier diplôme ou d’une
première qualification avant l’âge de 20 ans. Ces statistiques sont tirées du document du
MEES : Portrait des statistiques ministérielles – Commission scolaire Marie-Victorin –
Octobre 2017.

TAUX DE DIPLOMATION ET DE
QUALIFICATION AVANT 20 ANS

2013

2014

2015

2016

À la CSMV

66,7 %

68,9 %

69,5 %

71,0 %

En Montérégie

71,6 %

73,2 %

73,4 %

74,6 %

Dans le Réseau public québécois

71,9 %

73,8 %

74,9 %

76,5 %

Les données comparatives du tableau suivant, relatives au taux de décrochage au secteur
jeune, sont aussi tirées du document du MEES : Portrait des statistiques ministérielles –
Commission scolaire Marie-Victorin – Octobre 2017.
TAUX ANNUEL DE SORTIES SANS
DIPLÔME NI QUALIFICATION
(DÉCROCHEURS)

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
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Parmi les élèves sortants de la CSMV,
inscrits en formation générale des
jeunes au 30 septembre
Parmi les élèves sortants en
Montérégie, inscrits en formation
générale des jeunes au 30 septembre
Parmi les élèves sortants du Réseau
public québécois, inscrits en formation
générale des jeunes au 30 septembre

18,0 %

21,0 %

19,8 %

16,5 %

17,1 %

16,5 %

15,4 %

14,1 %

18,4 %

17,8 %

16,2 %

15,5 %

Les données de réussite suivantes sont, quant à elles, extraites du document Indicateurs
nationaux-Données par commission scolaire 2017-2018 transmis à la Commission scolaire
Marie-Victorin par le ministère.
PROPORTION DES ÉLÈVES SORTANTS
AVEC DIPLÔME OU QUALIFICATION

2013-2014

2014-2015

2015-2016

71,1 %
80,2 %

70,3 %
83,5 %

73,1 %
82,9 %

2013-2014

2014-2015

2015-2016

87,8 %

85,9 %

89,4 %

93,2 %

95,1 %

94,0 %

Avec diplôme en 5e secondaire
Avec diplôme ou qualification

LA RÉUSSITE AUX ÉPREUVES MINISTÉRIELLES
% global des épreuves réussies
% des épreuves réussies en français,
langue d'enseignement

Bien que les taux de diplomation et de qualification s’améliorent légèrement chaque
année, les taux de la CSMV demeurent sous les résultats moyens de la province et sous
ceux de la Montérégie, sa région administrative d’appartenance. Heureusement, les taux
de sorties sans diplôme, quant à eux, tendent à diminuer.
La plus grande part de la diplomation à la CSMV relève du secteur de la formation des
jeunes. D’autre part, nous constatons que les taux de diplomation et de qualification aux
secteurs de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle semblent
stagner; il y a peu de progression positive et significative depuis quelques années. Il sera
donc d’autant plus important d’analyser les causes de ce plafonnement afin d’identifier
des pistes de solutions pour accroître ces taux d’ici 2022.
Le tableau suivant illustre l’apport de chacun des secteurs à la diplomation totale de la
CSMV, formation des jeunes, formation des adultes et formation professionnelle, de 2013
à 2016.
DIPLOMATION ET QUALIFICATION
SELON LE SECTEUR
Formation générale des jeunes

2013
61,8 %

2014
63,4 %

2015
63,3 %

2016
65,0 %
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Formation générale des adultes
Formation professionnelle
TOTAL

3,6 %
1,2 %
66,7 %

4,5 %
1,0 %
68,9 %

5,1 %
1,1 %
69,5 %

4,8 %
1,2 %
71,0 %

Nous reprenons ici le tableau précédent portant sur la diplomation et la qualification des
élèves âgés de 20 ans ou moins en comparant les données de la CSMV à celles de la
Montérégie et du Réseau public québécois pour les mêmes années scolaires.
DIPLOMATION ET QUALIFICATION
SELON LE SECTEUR
Formation générale des jeunes à la
CSMV
Formation générale des jeunes en
Montérégie
Formation générale des jeunes dans le
Réseau public québécois

2013

2014

2015

2016

61,8 %

63,4 %

63,3 %

65,0 %

64,4 %

65,3 %

65,2 %

66,7 %

64,3 %

65,8 %

66,3 %

68,2 %

3,6 %

4,5 %

5,1 %

4,8 %

5,4 %

6,1 %

6,3 %

5,8 %

5,5 %

5,9 %

6,2 %

6,0 %

1,2 %

1,0 %

1,1 %

1,2 %

1,8 %

1,8 %

1,9 %

2,0 %

2,1 %

2,1 %

2,4 %

2,4 %

TOTAL POUR LA CSMV

66,7 %

68,9 %

69,5 %

71,0 %

TOTAL POUR LA MONTÉRÉGIE

71,6 %

73,2 %

73,4 %

74,6 %

TOTAL POUR LE RÉSEAU PUBLIC
QUÉBÉCOIS

71,9 %

73,8 %

74,9 %

76,5 %

Formation générale des adultes à la
CSMV
Formation générale des adultes en
Montérégie
Formation générale des adultes dans le
Réseau public québécois
Formation professionnelle à la CSMV
Formation professionnelle en
Montérégie
Formation professionnelle dans le
Réseau public québécois

À titre de complément d’information, le tableau comparatif qui suit indique le nombre de
nouveaux élèves âgés de 20 ans ou moins inscrits à temps plein en formation
professionnelle au cours des dernières années. Les données sont extraites du document
du MEES : Portrait des statistiques ministérielles – Commission scolaire Marie-Victorin –
Octobre 2017.
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NOMBRE D’ÉLÈVES DE MOINS DE
20 ANS INSCRITS À TEMPS PLEIN
EN FORMATION PROFESSIONNELLE
À la CSMV
Dans le Réseau public québécois

20112012
511
13 304

20122013
448
12 394

20132014

20132014

427
427
12 051 11 665

20152016
399
10 997

Tout le contexte social et démographique décrit plus haut montre dans quelles situations
complexes et variées évoluent les élèves de la CSMV. Ce sont les problématiques
auxquelles est confronté le personnel éducatif qui, au quotidien, relève le défi d’offrir une
éducation de qualité à tous nos élèves.


Besoins des écoles et des centres
 La consultation réalisée auprès des conseils d’établissement
Au cours de la période de consultation, tous les membres des conseils d’établissement ont
eu à réfléchir et à se prononcer sur les besoins prioritaires qui concernaient plus
spécifiquement leur école ou centre. Au regard des grands objectifs et orientations visés
par la Politique nationale de la réussite éducative, ils devaient identifier les défis les plus
urgents et importants à relever pour favoriser la réussite des élèves de leur établissement
en tenant compte des forces du milieu déjà présentes ainsi que de ses vulnérabilités.
Voici, par ordre d’enseignement et par ordre d’importance, les éléments qui s’inscrivent
majoritairement au haut de la liste des défis à relever et des besoins à combler au chapitre
de la réussite éducative et du développement du plein potentiel des élèves, selon les
conseils d’établissement :
 Au primaire
1. Développer les compétences en littératie dès le début du parcours scolaire;
2. Offrir un environnement scolaire sain, sécuritaire, inclusif et stimulant;
3. Diminuer les écarts de réussite entre les différents groupes d’élèves.
 Au secondaire
1. Offrir un environnement scolaire sain, sécuritaire, inclusif et stimulant;
2. Développer les compétences en littératie tout au long du parcours scolaire;
3. Augmenter le taux de diplomation et de qualification.
 En formation professionnelle et à l’éducation des adultes
1. Augmenter le taux de diplomation et de qualification;
2. Développer les compétences en littératie tout au long du parcours scolaire;
3. Diversifier les parcours du secteur de la formation professionnelle.
Comme on peut le remarquer, le développement des compétences en littératie
représente l’élément le plus rassembleur tout au long du parcours scolaire. De bonnes
compétences en lecture et en écriture contribuent assurément à la réussite dans toutes
les disciplines et sphères de la vie.
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La consultation des conseils d’établissement nous montre également l’importance
attribuée à la qualité de l’environnement scolaire afin de favoriser la réussite éducative et
le développement du plein potentiel de tous les élèves.
En offrant à l’élève un milieu éducatif dans lequel il peut évoluer en toute confiance et
sécurité, où il peut exprimer ses idées et sa créativité, découvrir et expérimenter de
nouveaux champs d’intérêts, nous renforçons les facteurs et les conditions qui
maintiendront sa motivation et sa persévérance scolaires élevées.
Sans surprise, mais avec raison, l’obtention de la première diplomation ou qualification
des élèves avant l’âge de 20 ans trouve aussi sa place parmi les aspects primordiaux
auxquels les conseils d’établissement accordent une grande importance. C’est le résultat
concret d’un parcours qui a porté ses fruits. Si les conditions favorables sont réunies, plus
nombreux seront les élèves qui y parviendront.
 La consultation réalisée auprès des parents et du personnel de la CSMV
Fait à noter, la compilation des réponses obtenues de l’ensemble des questionnaires en
ligne auxquels ont participé les membres du personnel ainsi que les parents du primaire
et du secondaire classe les priorités de réussite éducative dans l’ordre suivant :
 Développer les compétences dans la maîtrise de la langue au 1 er rang;
 Ajouter des activités physiques (au primaire et au secondaire) au 2 e rang;
 Augmenter le taux de diplomation et de qualification au 3e rang.
Nous pouvons confirmer que le développement des compétences en littératie (la maîtrise
de la langue en lecture et en écriture), l’augmentation du taux de diplomation et de
qualification ainsi que la pratique régulière d’activités physiques sont des priorités qui
rejoignent largement toutes les clientèles questionnées dans le cadre de l’élaboration du
PEVR.


Principaux enjeux de la réussite éducative sur le territoire
À la lumière du portrait actuel de la CSMV que nous avons dressé, quatre enjeux majeurs
se profilent à l’aube du premier plan d’engagement vers la réussite que nous élaborons.
Ces enjeux, ou grands défis à relever, répondent à la question suivante :
« Qu’est-ce qui permettrait aux élèves de la Commission scolaire Marie-Victorin,
tous ordres d’enseignement confondus,
d’atteindre leur plein potentiel de réussite au cours des prochaines années? »
 Enjeu 1
Le développement du plein potentiel de tous les élèves dans un esprit d’éducation
inclusive1…
 Pour offrir d’emblée une éducation inclusive aux élèves;
 Pour miser sur les forces et les capacités de chaque apprenant;
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 Pour privilégier des interventions universelles et reconnues comme
efficaces;
 Pour viser des interventions concertées, en continuité et de qualité;
 Pour répondre aux besoins des élèves à travers des parcours scolaires
flexibles.
 Enjeu 2
Une communauté éducative engagée, mobilisée, collaborative et ouverte, centrée
sur la réussite des élèves…
 Pour garantir une communication claire, complète et réciproque entre les
personnes et les groupes;
 Pour faciliter la diffusion, l’appropriation et le transfert des connaissances
concernant les pratiques reconnues comme efficaces qui s’appuient sur la
recherche et l’expérience;
 Pour renforcer le développement et l’adoption des meilleures pratiques et
interventions éducatives, pédagogiques et collaboratives;
 Pour fonder les décisions sur une collecte et une analyse de données
rigoureuses;
 Pour accompagner le développement des compétences pédagogiques en
lien avec le numérique;
 Pour développer et partager des approches innovantes afin de se maintenir
en « mode solutions ».
 Enjeu 3
Des milieux de vie adaptés aux besoins d’apprentissage des élèves et orientés vers
le développement des compétences du 21e siècle2…
 Pour favoriser un climat sain, sécuritaire, stimulant et propice aux
apprentissages;
 Pour accueillir et intégrer les jeunes issus de l’immigration et leurs familles
avec respect et compassion;
 Pour préparer les jeunes à jouer leur futur rôle de citoyens écoresponsables,
sensibles à la culture et au monde qui les entourent et engagés dans leur
collectivité;
 Pour assurer l’accessibilité à des ressources numériques qui permettront le
développement et l’acquisition des compétences du 21e siècle utiles et
attendues des apprenants;
 Pour assurer l’accessibilité à des équipements et à des infrastructures
physiques adéquates, fonctionnelles, pertinentes et suffisantes qui tiennent
compte de la croissance démographique des milieux.
 Enjeu 4
Une organisation visionnaire qui se transforme, s’ajuste et évolue afin de tenir
compte de la croissance accélérée de sa clientèle, particulièrement celle issue de
l’immigration…
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 Pour faire face à la complexité des défis qui résulte de ce contexte
démographique et social en osant des solutions innovantes;
 Pour planifier le renouvellement du personnel dans un contexte de pénurie
de main-d’œuvre qualifiée;
 Pour assurer le transfert intergénérationnel des connaissances et de
l’expertise dans une période où plusieurs départs à la retraite sont
anticipés;
 Pour offrir à tous les élèves des milieux de vie où les classes et les divers
autres locaux d’activités sont en nombre suffisant pour les accueillir
adéquatement et leur permettre de s’épanouir en tant qu’apprenant;
 Pour soutenir les établissements scolaires dans le développement de
services et d’expertises de proximité.

1 Rappelons

ce que mentionne le Conseil supérieur de l’éducation dans son avis d’octobre
2017 adressé au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et intitulé Pour une école
riche de tous ses élèves – S’adapter à la diversité des élèves, de la maternelle à la 5e année
du secondaire à propos de l’éducation inclusive.
Un système scolaire inclusif :
•
•
•
•

Sait s’adapter à l’ensemble des besoins des élèves et des étudiants;
Tire profit de la diversité culturelle, sociale et individuelle et la conçoit
comme une richesse (culture inclusive);
Offre un accès équitable à tous à l’éducation, y compris à la formation tout
au long de la vie;
S’intéresse au développement d’une société plus juste.

Ainsi, la description de l’éducation inclusive donnée par le Conseil supérieur de
l’éducation pourra nous inspirer.
« Dans les situations d’éducation inclusive, l’école cherche à s’adapter a priori à la diversité
des élèves dans leur ensemble. On parle aussi de pédagogie inclusive ou de pédagogie
universelle. En agissant sur les obstacles à l’apprentissage, l’école cherche à développer le
plein potentiel de chacun selon ses aptitudes et ses champs d’intérêt, dans une
perspective d’apprentissage tout au long et au large de la vie. »
2

L’expression « Les compétences du 21e siècle » fait référence aux compétences sur
lesquelles repose la réussite éducative, telles que décrites dans la littérature et les
recherches actuelles en éducation.
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« Les compétences du 21e siècle sont transversales et de haut niveau. » (Westera, 2001)
« Elles permettent de gérer des situations complexes. » (CTREQ, 2015)
« Elles sont associées au développement cognitif, intrapersonnel et interpersonnel.
(MÉO, 2016)
Bien que plusieurs cadres de référence existent au Canada ainsi qu’à travers le monde
pour définir les compétences du 21e siècle, la plupart d’entre eux font consensus autour
de certaines compétences spécifiques. Nous les énumérons ici brièvement.
o Les compétences de base
- Littératie (lecture et écriture);
- Numératie (mathématique).
o Les compétences supérieures
- Collaboration et travail d’équipe;
- Communication;
- Construction de l’identité (apprentissage continu, autodétermination
et gestion personnelle);
- Pensée citoyenne (responsabilité sociale et sensibilisation culturelle,
mondiale et environnementale);
- Pensée créative (créativité, innovation et entrepreneuriat);
- Pensée critique et résolution de problèmes;
- Pensée numérique.
Références
 Plan stratégique 2017-2022, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur du Québec (MEES), printemps 2018;
 Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario (document de réflexion),
ministère de l’Éducation de l’Ontario (MEO), hiver 2016;
 Réseau d’information pour la réussite éducative (CTREQ), article de Lucie Barriault
sur les compétences du 21e siècle, septembre 2015;
 Observatoire compétences-emplois de l’UQAM (OCE), article de Danielle Ouellet et
Sylvie Ann Hart sur l’intégration des compétences du 21e siècle dans
l’enseignement des sciences et des technologies, décembre 2013.

LES FONDEMENTS SUR LESQUELS S’APPUIE LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN


Mission
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La mission des commissions scolaires est définie dans la Loi sur l’instruction publique
(article 207.1 de la Loi no 105 modifiant la LIP, décembre 2016). Ce faisant, la Commission
scolaire Marie-Victorin a pour mission, en respectant le principe de subsidiarité et dans
une perspective de soutien envers les établissements d’enseignement dans l’exercice de
leurs responsabilités, de :
 Promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire;
 Organiser les services éducatifs au bénéfice des personnes relevant de sa
compétence;
 S’assurer de la qualité de ces services;
 Veiller à la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et
financières dont elle dispose;
 Veiller à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de
scolarisation et de qualification de la population;
 Contribuer, dans la mesure prévue par la Loi, au développement social, culturel et
économique de sa région.


Convictions



La Commission scolaire Marie-Victorin réaffirme ses convictions dans les affirmations
suivantes :
 Chaque apprenant est unique, plein de ressources et peut atteindre la réussite.
 Tout apprenant se développe globalement dans ses cinq dimensions et capacités :
intellectuelles, cognitives, sociales, affectives et physiques.
 L’amélioration des apprentissages des élèves repose sur le renforcement de
l’expertise collective, sur l’impact positif d’une pédagogie précise et sur l’implication
de tout le personnel.
 Tout acteur ou intervenant qui se met lui-même en mode apprentissage, tout en
restant centré sur les enjeux de la réussite, se développe personnellement et
professionnellement, apportant ainsi une contribution importante et significative
aux élèves et à l’organisation.
 L’engagement, la compétence et la motivation du personnel envers les orientations
ciblées du plan d’engagement vers la réussite garantissent la qualité des services
offerts.
 La croissance harmonieuse de l’organisation prend appui sur des actions et des
interactions délibérées de qualité entre toutes les personnes et tous les groupes, et
ce, dans un climat de confiance.
Principes
Voici les principes ou fondements sur lesquels s’appuie la CSMV :
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 Une organisation apprenante et innovante
Pour valoriser une culture de collaboration et d’accompagnement, offrir des
occasions de développement professionnel riches et fondées sur les pratiques
efficaces issues de la recherche et de l’expérience ainsi que pour s’ajuster aux
changements de la société et aux besoins des élèves en faisant preuve d’adaptabilité
et d’innovation, tout en s’appuyant sur une culture de collecte et d’analyse de
données utiles.
 Le développement durable
Pour maintenir la qualité du milieu de vie et l’intégrité de l’environnement, assurer
l’équité sociale et l’inclusion en respectant l’essor et la diversité des communautés,
favoriser la participation et l’engagement, établir des ententes de partage et tenir
compte de la subsidiarité (principe selon lequel les pouvoirs et responsabilités sont
délégués au niveau approprié d’autorité afin de les rapprocher le plus possible des
élèves et des communautés concernés).
 La cohérence
Pour garantir une compréhension commune et approfondie du but et de la nature
du travail à accomplir en assurant l’adéquation entre le discours et les actions, et ce,
afin de tenir les promesses avec éthique et bienveillance.


Valeurs
Les valeurs qui guident nos prises de décision sont les suivantes :
 La Bienveillance
 Être attentionné, prendre soin de l'autre;
 Faire preuve de respect et valoriser l’apport des différences;
 Avoir une écoute compréhensive qui évite le jugement;
 Adopter un rôle d'accompagnement et de soutien qui fait grandir l'autre.
 L’Engagement
 Agir avec responsabilité et imputabilité;
 S’impliquer et coopérer;
 Adopter une conduite cohérente, intègre et loyale face aux valeurs de
l'organisation;
 Rechercher la rigueur et le dépassement.
 La Collaboration
 Partager et communiquer
connaissances et expériences;

volontairement

et

spontanément

ses
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 Démontrer de l’ouverture face aux idées d'autrui, sans a priori;
 Contribuer à l’atteinte d’un objectif commun en proposant aide et créativité;
 Faire preuve de souplesse pour profiter d’un enrichissement mutuel.
 L’Innovation
 Accepter de se remettre en question pour être plus efficace et, par
conséquent, se renouveler;
 Introduire du neuf dans ce qui est déjà établi pour faire progresser les
pratiques;
 Chercher à appliquer de meilleures solutions à de nouvelles exigences;
 Élargir sa conception de l’équipe afin de privilégier le partage et permettre
davantage de transversalité et de multidisciplinarité.


Vision 2018-2022
La vision 2018-2022 qui motive nos actions s’énonce ainsi :

La Commission scolaire Marie-Victorin est
une organisation bienveillante et innovatrice
qui cultive l’engagement et la collaboration
des acteurs et des partenaires mobilisés
pour assurer le développement du plein potentiel
de tous ses élèves
dans un esprit d’éducation inclusive,
plus particulièrement dans la maîtrise de la langue
et l’obtention d’un premier diplôme ou
d’une première qualification avant 20 ans.

LES ORIENTATIONS, OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES ÉTABLIS PAR LE MINISTRE
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En vertu de l’article 459.2 de la LIP, le ministre peut déterminer, pour l’ensemble des commissions
scolaires ou en fonction de la situation de l’une ou de certaines d’entre elles, des orientations,
des objectifs ou des cibles devant être pris en considération dans l’élaboration du plan
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. Pour la période couverte par le plan
stratégique du ministère, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2022, le ministre a déterminé les deux
orientations suivantes dont les commissions scolaires doivent tenir compte dans leur plan
d’engagement vers la réussite :



Contribuer à rehausser et maintenir les compétences en littératie de la population
adulte située sur le territoire de la commission scolaire1.
Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour2.

Les commissions scolaires doivent également intégrer les cinq objectifs suivants dans leur plan
d’engagement vers la réussite :
Objectif national 2030
Réduire de moitié les
écarts de réussite entre
différents groupes
d’élèves.

Cohérence
avec la PNRE3
Objectif 2

Cible intermédiaire
2022(1)

Situation actuelle

Garçons et filles :
écart de 6,1 points
pour l’ensemble des
réseaux

Garçons et filles :
écart de 10,1 points
pour l’ensemble des
réseaux

EHDAA et régulier :
écart de 25,3 points
pour le réseau public
seulement

EHDAA et régulier :
écart de 34,1 points
pour le réseau public
seulement

Écoles défavorisées :
écart de 6,5 points
pour le réseau public
seulement

Écoles défavorisées :
écart de 8,9 points
pour le réseau public
seulement

Élèves issus de
l’immigration 1re
génération :
écart de 3 points

Élèves issus de
l’immigration 1re
génération :
écart de 4,1 points

Indicateur
Taux de
diplomation et
de qualification
après 7 ans

(Cohorte 2008-2009)
1

En cohérence avec l’objectif 5 de la Politique nationale de la réussite éducative.
En cohérence avec l’orientation de la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir.
3
PNRE : Politique nationale de la réussite éducative.
2
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Objectif national 2030
Ramener à 10 % la
proportion d’élèves
entrant à 13 ans ou plus
au secondaire,
dans le réseau public.

Cohérence
avec la PNRE3
Objectif 6

Cible intermédiaire
2022(1)
Ramener à 11,4 % la
proportion d’élèves
entrant à 13 ans ou
plus au secondaire,
dans le réseau public

Situation actuelle
12,6 %
(Cohorte 2016-2017)

Indicateur
Part des élèves
de 13 ans ou
plus au moment
de leur entrée
au secondaire
(réseau public)

Porter à 90 % la
Objectif 1
proportion des élèves de
moins de 20 ans qui
obtiennent un premier
diplôme ou une
première qualification,
et à 85 % la proportion
de ces élèves titulaires
d’un premier diplôme
(DES et DEP).

Porter à 84 % la
78,8 %
proportion des élèves
de moins de 20 ans qui (Cohorte 2008-2009)
obtiennent un premier
diplôme ou une
première qualification

Taux de
diplomation et
de qualification
après 7 ans

Porter à 90 % le taux de
réussite à l’épreuve
ministérielle d’écriture,
langue d’enseignement,
de la 4e année du
primaire, dans le réseau
public.

Objectif 4

Les commissions
scolaires doivent
définir une cible pour
2022 à partir des
données analysées à
l’examen de juin 2017

Taux de réussite
à l’épreuve
ministérielle
d’écriture,
langue
d’enseignement,
de la 4e année
du primaire

Faire en sorte que tous
les bâtiments du parc
immobilier soient dans
un état satisfaisant.

Objectif 7

Faire en sorte que 85 % 68 % des bâtiments
des bâtiments du parc sont dans un état
immobilier soient dans satisfaisant
un état satisfaisant

S.O.

Indice d’état
des bâtiments
du parc
immobilier(2)

(1)

Les cibles intermédiaires pour 2022 correspondent aux cibles du plan stratégique 2017-2022 du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. La commission scolaire peut, après analyse de
son contexte, déterminer une cible différente à atteindre dans son plan d’engagement vers la réussite. De
plus, rien n’empêche une commission scolaire d’inscrire à son plan d’engagement vers la réussite d’autres
objectifs inscrits dans le plan stratégique du ministère, si elle juge pertinent de le faire en fonction de son
contexte et de ses priorités.
(2)

Cet indicateur est global et limitatif. Les commissions scolaires peuvent se donner d’autres indicateurs
qu’elles jugent pertinent d’utiliser pour mesurer l’atteinte de résultats plus spécifiques.
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LE PEVR : LES ORIENTATIONS, OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES PROPRES À LA COMMISSION
SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
À moins d’indication contraire, les renseignements concernant la situation de départ de la
Commission scolaire Marie-Victorin sont basés sur la cohorte d’élèves de 2009. Il s’agit des élèves
inscrits pour la première fois en 1re secondaire à la CSMV en septembre 2009.

Cette cohorte correspond à celle qui a complété le cycle des sept années permettant l’obtention
d’une première diplomation ou d’une première qualification au secteur de la formation des jeunes.
C’est généralement la cohorte de référence utilisée dans les statistiques du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

Lorsqu’un objectif est en cohérence avec la Politique nationale de la réussite éducative et
spécifiquement visé par le ministre, il est identifié par le sigle PNRE.

Le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) inclut également des objectifs et des cibles qui
représentent les aspirations de la CSMV quant à la réussite éducative de ses élèves pour 2022. Ces
objectifs et cibles propres à la Commission scolaire Marie-Victorin sont identifiés par la mention
Objectif CSMV dans les tableaux.

Toutes les cibles proposées au ministre par la Commission scolaire Marie-Victorin dans son
premier plan d’engagement vers la réussite indiquent les efforts ambitieux que l’organisation va
consentir afin de contribuer à l’atteinte globale et collective des objectifs ministériels pour 2022,
particulièrement en ce qui a trait aux résultats attendus dans le réseau d’éducation public
québécois. Les cibles fixées par la Commission scolaire tiennent donc compte du portrait de sa
situation de départ et des grands enjeux qu’elle aura à surmonter dans les prochaines années.

34

ORIENTATION 1
Intervenir sans tarder
Objectifs

Situation de départ

Indicateurs

Cibles 2022

1.1 Porter le taux de
réussite à la compétence à
lire en français langue
d'enseignement à 100 %
en 2e année et à 96 % en
6e année du primaire pour
tous les élèves des classes
ordinaires (Objectif CSMV)

Résultats des élèves des
classes ordinaires du
primaire, incluant les
élèves HDAA intégrés :
93,3 % en 2e année et
93,8 % en 6e année
(juin 2017);
nous n’avons pas toutes
les données de résultats
pour les élèves des classes
spécialisées

Taux de réussite
annuels à la
compétence à lire pour
les élèves des classes
ordinaires des deux
années visées du
primaire

Augmentation de
6,7 % en 2e année et
de 2,2 % en 6e année
du primaire pour tous
les élèves des classes
ordinaires

1.2 Diminuer l’écart de
réussite entre les garçons
et les filles à 8 % (PNRE)

Écart de réussite de 10,2 % Taux de diplomation et
en faveur des filles
de qualification après
7 ans selon le sexe
d’une cohorte d’élèves
suivie annuellement

Diminution de l'écart
de réussite entre les
garçons et les filles
de 2,2 %

1.3 Diminuer l'écart de
réussite entre les élèves
provenant de milieux
défavorisés (écoles d’IMSE
8 à 10) et les élèves
provenant des autres
milieux (écoles d’IMSE
1 à 7) à 6 % (PNRE)

Écart de réussite de 6,6 %
entre les élèves provenant
de milieux défavorisés et
les élèves provenant des
autres milieux

Taux de diplomation et
de qualification après
7 ans d’une cohorte
d’élèves suivie
annuellement et
provenant des milieux
défavorisés comparée
aux élèves provenant
des autres milieux

Diminution de l'écart
de réussite entre les
élèves provenant de
milieux défavorisés et
les élèves provenant
des autres milieux
de 0,6 %

1.4 Diminuer l'écart de
réussite entre les élèves
handicapés ou en
difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage ayant un
plan d’intervention et les
autres élèves à 30 %
(PNRE)

Écart de réussite de 33,6 %
entre les élèves
handicapés ou en
difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage(HDAA)
ayant un plan
d’intervention et les
autres élèves

Taux de diplomation et
de qualification après 7
ans d’une cohorte
d’élèves suivie
annuellement et
comparée aux élèves
HDAA ayant un plan
d’intervention et aux
autres élèves

Diminution de l'écart
de réussite entre les
élèves HDAA ayant un
plan d’intervention et
les autres élèves de
3,6 %

1.5 Porter le taux de
réussite à l'épreuve
d'écriture de 4e année du
primaire à 85 % (PNRE)

Taux de réussite des
élèves de 4e année des
classes ordinaires du
primaire, incluant les
élèves HDAA intégrés :
81,7 % (juin 2017)

Taux de réussite annuel
à l'épreuve d'écriture
de 4e année pour les
élèves des classes
ordinaires du primaire

Augmentation de
3,3 % du taux de
réussite à l'épreuve
d'écriture de 4e année
du primaire pour tous
les élèves des classes
ordinaires
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ORIENTATION 2
Accompagner l’élève vers la réussite tout au long de son parcours scolaire
Objectifs

Situation de départ

Indicateurs

2.1 Porter la proportion
des élèves de moins de
20 ans qui obtiennent un
premier diplôme ou une
première qualification à
75 % (PNRE)
2.2 Maintenir les taux de
diplomation et de
qualification des élèves
issus de l’immigration
minimalement égaux aux
taux de la CSMV (PNRE)

Taux de diplomation et de
qualification après 7 ans
chez les élèves de moins
de20 ans : 71 %

Taux de diplomation et
de qualification après
7 ans d’une cohorte
d’élèves suivie
annuellement

2.3 Porter le taux de
réussite à la compétence à
lire en français à 81,5 % en
2e année et à 84,5 % en
5e année au secondaire
pour tous les élèves des
classes ordinaires (Objectif
CSMV)

Résultats des élèves des
classes ordinaires au
secondaire, incluant les
élèves HDAA intégrés :
76,5 % en 2e année et
79,5 % en 5e année
(juin 2017); nous n’avons
pas toutes les données de
résultats pour les élèves
des classes spécialisées
569 personnes du secteur
adulte étaient inscrites à
un programme ou projet
visant l'acquisition ou le
développement des
compétences en littératie
(année 2016-2017);
tous les établissements
concernés n’évaluent pas
automatiquement ni de la
même façon les
compétences en littératie
de leur clientèle
Proportion des élèves
entrés à 13 ans ou plus au
secondaire : 11 %
(année 2016-2017)

2.4 Contribuer au
rehaussement des
compétences en littératie
de la population adulte sur
le territoire de la CSMV
(PNRE)

2.5 Maintenir tout au plus
à 11 % la proportion des
élèves entrant à 13 ans ou
plus au secondaire (PNRE)

Écart de réussite de 7,4 %
en faveur des élèves issus
de l’immigration de 1re
génération par rapport à
l’ensemble des autres
élèves de la CSMV

Cibles 2022

Augmentation de 4 %
de la proportion des
élèves de moins de 20
ans qui obtiennent un
1er diplôme ou une 1re
qualification
Taux de diplomation et Maintien d’un taux de
de qualification après
diplomation et de
7 ans d’une cohorte
qualification positif ou
d’élèves suivie
minimalement égal à
annuellement et
celui des autres élèves
comparée aux élèves
pour les immigrants de
immigrants de 1re
1re génération
génération et à
l’ensemble des autres
élèves de la CSMV
Taux de réussite
Augmentation de 5 %
annuels à la
en 2e année et de
compétence à lire en
5 % en 5e année au
français langue
secondaire pour tous
d'enseignement pour
les élèves des classes
les élèves des classes
ordinaires
ordinaires des deux
années visées du
secondaire
Au secteur adulte :
-Taux d'inscriptions aux
programmes et projets
liés à la littératie et à
l’alphabétisation
-Nombre d’élèves
participant à la démarche
d’évaluation diagnostique
liée à la littératie
-Résultats de 2022 du
Programme (PEICA) pour
l’évaluation
internationale des
compétences des adultes

Augmentation annuelle
du pourcentage d’élèves
atteignant le niveau 3 sur
l’échelle des
compétences en
littératie selon les
parcours scolaires à
l’éducation des adultes
et à la suite d’une
première évaluation
complète de la situation
de départ en septembre
2018

Taux annuel du nombre Maintien de cette
d’élèves entrant à 13
proportion à 11 % ou
ans ou plus au
moins
secondaire
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ORIENTATION 3
Offrir un environnement scolaire sain, sécuritaire et ouvert sur la communauté
Objectifs

Situation de départ

Indicateurs

Cibles 2022

3.1 Renforcer la structure
d’accueil et d’intégration
de l’élève immigrant et de
sa famille en concertation
avec les établissements
scolaires et les
partenaires du milieu
concernés par cette
clientèle (Objectif CSMV)

La clientèle immigrante
change; les nouvelles
familles ont des besoins
qui nécessitent davantage
de soutien et d’aide, et
il y a environ le tiers des
établissements scolaires
qui disposent de
structures d’accueil et
d’intégration complètes

Révision concertée du
protocole d’accueil des
élèves issus de
l’immigration et leurs
familles incluant les
étapes impliquant le
guichet unique de la
CSMV, l’arrivée à l’école
ou au centre et le
soutien offert par les
partenaires

100 % des écoles et
des centres
connaîtront le
processus d’accueil de
cette clientèle et
bénéficieront des
protocoles et services
d’intégration adaptés
qui y sont associés

3.2 Porter à 100 % la
proportion des écoles
primaires qui offrent aux
élèves la possibilité de
bouger 60 minutes par
jour grâce à la pratique
d’activités physiques
variées (PNRE)

Plusieurs écoles primaires
offrent déjà la pratique
d’activités physiques
variées pour une durée de
60 minutes par jour
(année 2017-2018)

Taux annuel des écoles
primaires où les élèves
ont la possibilité de
bouger au moins 60
minutes tous les jours
grâce à la pratique
d’activités physiques
variées

100 % des écoles
primaires offriront
aux élèves la
possibilité de bouger
60 minutes tous les
jours grâce à la
pratique d’activités
physiques variées

3.3 Accroître l’adoption
de valeurs et d’attitudes
citoyennes chez l’élève lui
permettant de jouer un
rôle actif et responsable
dans son milieu scolaire et
sa communauté (Objectif
CSMV)

Les établissements
scolaires ont élaboré des
règles de conduite et un
protocole de prévention
de la violence et de
l’intimidation; plusieurs
d’entre eux ont
également un conseil
d’élèves

Nombre d’actions
réalisées impliquant les
élèves dans les
domaines suivants:
 La vie démocratique
 Le vivre-ensemble
 L’environnement
 L’entrepreneuriat
 Le bénévolat

100 % des
établissements
scolaires réaliseront
des actions liées à
l’implication des
élèves dans au moins
deux des domaines
visés

3.4 Porter la proportion
des bâtiments et terrains
du parc immobilier jugés
dans un état satisfaisant à
68 % en s’appuyant sur les
principes du
développement durable
(PNRE)

Proportion des bâtiments
et terrains du parc
immobilier jugés dans un
état satisfaisant : 38 %
(janvier 2017); cette
situation s’est quelque
peu améliorée au cours
de la dernière année

Indice annuel de l’état
des bâtiments et
terrains du parc
immobilier (calcul du
déficit du maintien
d’actifs - DMA - du
logiciel SIMACS)

Augmentation de
30 % de la proportion
des bâtiments et
terrains du parc
immobilier jugés dans
un état satisfaisant
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LA DÉCLARATION DE SERVICES


Contexte
Nommée en l’honneur du Frère Marie-Victorin, notre Commission scolaire a été créée le 1er
juillet 1998 lors de l’instauration des commissions scolaires linguistiques. Située en
Montérégie, la Commission scolaire Marie-Victorin offre des services éducatifs à la
population des villes de Brossard, de Saint-Lambert et de Longueuil (arrondissements de
Greenfield Park, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil). Elle regroupe 73 établissements
qui desservent près de 36 600 élèves, jeunes et adultes, en plus du centre administratif. De
plus, la CSMV figure parmi les employeurs les plus importants de la Rive-Sud de Montréal.
Voyez la Commission scolaire Marie-Victorin en une image : Schéma de la CSMV.



Services offerts
Nous présentons ici les principaux services offerts par la CSMV.
 Services d’enseignement
Formation générale des jeunes : Éducation préscolaire
Le programme du préscolaire 5 ans est offert à tous les enfants du territoire en conformité
avec le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire. Le programme du préscolaire 4 ans
est accessible aux élèves vivant avec un handicap selon les critères définis par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Quant au programme Passe-Partout, celuici est offert selon différentes modalités définies par le ministère dans certaines écoles
ciblées de milieux défavorisés. Notons que ce programme a une double mission, soit
d’accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et
d’aider les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.
Formation générale des jeunes : Enseignement primaire et enseignement secondaire
L’enseignement primaire et l’enseignement secondaire général sont offerts à tous les élèves
qui résident sur le territoire de la Commission scolaire Marie-Victorin. Cet enseignement
est offert en conformité avec le Régime pédagogique de l’enseignement primaire et de
l’enseignement secondaire et les programmes prévus par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
Nos écoles offrent un enseignement général ainsi qu’une variété de projets pédagogiques
particuliers dans divers domaines (science, sport, musique, etc.). On trouve également des
écoles aux fins d’un projet particulier desservant la clientèle sur tout le territoire de la
Commission scolaire Marie-Victorin, des écoles de secteur avec un projet pédagogique
particulier (école innovatrice) et des classes d’accueil pour les clientèles ayant des besoins
particuliers en matière de francisation.
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On compte également des écoles spécialisées à la Commission scolaire Marie-Victorin.
Parmi elles, certaines ont une vocation régionale, c’est-à-dire qu’elles accueillent des élèves
d’autres commissions scolaires ayant des besoins spécifiques.
Notons que la CSMV met aussi sur pied des cours d’été pour les élèves du secondaire.
Formation générale des adultes
La formation générale des adultes est offerte aux personnes âgées de 16 ans ou plus.
Différents services sont disponibles : alphabétisation et présecondaire, cours de niveau
secondaire, francisation, études à distance, des cours visant l’intégration au marché du
travail ou l’intégration sociale et de la formation pour les adultes ayant des besoins
particuliers.
Formation professionnelle
La formation professionnelle est offerte aux personnes souhaitant obtenir une attestation
de spécialisation professionnelle (ASP) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP). Près
d’une quarantaine de programmes à temps plein sont accessibles. De plus, la population
peut bénéficier de cours à temps partiel.
 Services éducatifs complémentaires
La Commission scolaire Marie-Victorin propose également aux élèves qui y ont droit en
vertu des régimes pédagogiques applicables différents services complémentaires. Ceux-ci
ont pour but de favoriser la progression de l’élève dans l’ensemble de ses apprentissages.
Conformément au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement
primaire et de l’enseignement secondaire, la Commission scolaire s’est dotée d’un
programme pour chaque service éducatif complémentaire :
 Programme de services de soutien;
 Programme de services de vie scolaire;
 Programme de services d’aide à l’élève;
 Programme de services de promotion et de prévention.
Ces quatre programmes mobilisateurs incluent donc les services suivants :
 Animation spirituelle et engagement communautaire;
 Animation sur les plans sportif, culturel et social;
 Éducation aux droits et aux responsabilités;
 Éducation spécialisée;
 Information et orientation scolaires et professionnelles;
 Orthopédagogie;
 Orthophonie;
 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative et démocratique;
 Psychoéducation;
 Psychologie;
 Santé et intervention sociale;
 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire.
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 Autres services éducatifs au secteur jeune
D’autres services sont offerts aux élèves du primaire et du secondaire :
 Services aux élèves issus de l’immigration
Deux types de services sont mis sur pied pour les élèves issus de
l’immigration :
 La classe d’accueil, pour l’élève dont l’évaluation langagière
nous indique que la connaissance de la langue française ne lui
permet pas de suivre le programme de la classe ordinaire;
 Le soutien linguistique, offert selon les besoins de l’élève
allophone intégré en classe ordinaire.
 Services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA)
La CSMV offre de nombreux services pour répondre aux besoins des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Elle peut
compter sur l’appui d’une équipe multidisciplinaire formée de ressources
professionnelles (psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes), de
ressources enseignantes (orthopédagogues, enseignants ressources) et du
personnel de soutien à l’élève (techniciens en éducation spécialisée,
préposés aux élèves handicapés et interprètes).
 Services de garde au primaire
La CSMV compte 50 services de garde en milieu scolaire fréquentés par plus
de 11 000 enfants.
 Services additionnels offerts à la clientèle scolaire
La Commission scolaire Marie-Victorin offre aussi, selon certaines modalités, des services
tels que la surveillance pendant la période du dîner à l’école, des services de restauration
et de transport. D’ailleurs, le service de transport scolaire de la CSMV comprend des
autobus, des minibus et des berlines véhiculant un peu plus de 16 000 élèves tous les jours.
 Services au secteur adulte
De plus, la Commission scolaire Marie-Victorin offre les services suivants à la population
adulte :
 Les services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA)
Ces services créés à l’intention des adultes servent à les soutenir dans leur
développement (intégration en emploi, retour aux études, bilan des acquis,
etc.).
 Service aux entreprises et projets internationaux
Ce service vient en appui à la région en matière de formation et de
développement de la main-d’œuvre. Ces services adaptés et flexibles
permettent aussi de répondre aux besoins des organisations et des
entreprises en matière d’éducation et de formation.
 La formation à distance assistée (FADA)
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La formation à distance assistée permet de concilier études, travail et famille.
 Le service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
Ce service offre de faire une démarche officielle reconnue par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) qui officialise l’atteinte
des compétences acquises liées à celles d’un programme de la formation
professionnelle, le tout menant à l’obtention d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP).
 Test de développement général (TDG)
Ce service permet la passation d’un test de développement général afin de
se situer dans une démarche d’apprentissage continu.
 Tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS)
Ce service permet la passation des tests d’équivalence de niveau de scolarité
de 5e secondaire.


Engagements en ce qui a trait à la qualité des services
 Notre engagement en matière de réussite éducative
La Commission scolaire Marie-Victorin a la volonté de fournir un environnement
d’apprentissage et de travail qui favorise l’épanouissement de chaque individu.
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;
 Accompagner et promouvoir l’accomplissement de la mission de ses
établissements, soit d’instruire, de socialiser et de qualifier tous les élèves de
façon équitable et dans un esprit d’égalité des chances;
 Former une main-d’œuvre compétente et qualifiée qui correspond aux réalités
du marché du travail sur son territoire, dans sa région et au Québec;
 Remplir son rôle de partenaire majeur dans la vie professionnelle, sociale,
économique et culturelle de sa communauté.
 Notre engagement en matière de service à la clientèle
La Commission scolaire Marie-Victorin a la volonté d’offrir à sa clientèle des services
empreints de professionnalisme, dans un souci de respect, d’ouverture et de tolérance
envers les personnes.
À cette fin, elle s’engage à :
 Adopter des attitudes d’écoute, de soutien et de coopération dans ses
interactions;
 Répondre avec célérité à toute demande lui étant adressée;
 Fournir une prestation de services qui se fonde sur des valeurs d’équité,
d’impartialité et de transparence;
 Transmettre des informations claires, précises et complètes;

41

 Rendre disponibles, au moyen de divers outils d’information, les
renseignements faisant l’objet de demandes fréquentes;
 Tenir compte, dans la limite des ressources disponibles, des commentaires,
suggestions, plaintes et questions qui lui sont adressés, et ce, dans un désir
d’amélioration continue de ses services;
 Respecter les règles applicables en matière de confidentialité.

 Notre engagement en matière de reddition de comptes
La Commission scolaire Marie-Victorin adopte un plan d’engagement vers la réussite et rend
compte de l’atteinte des objectifs qu’elle s’est fixés dans le cadre de la publication de son
rapport annuel qu’elle présente en assemblée publique, et ce, après en avoir informé la
population au moyen de différents avis (affichage, publication dans le journal local, site
Internet, etc.).
Le plan d’engagement vers la réussite transmis au ministre et le rapport annuel sont
disponibles sur le site Internet de l’organisation. Il en va de même des états financiers.
Notons qu’il est également possible d’avoir accès à ces documents en s’adressant à la
Commission scolaire Marie-Victorin (voir la section des coordonnées).


Clientèles desservies et renseignements complémentaires
 Effectifs scolaires au 30 septembre 2017

ORDRE D'ENSEIGNEMENT

NOMBRE D'ÉLÈVES

Préscolaire et Primaire

22 161

Secondaire

10 506

Écoles spécialisées
TOTAL D'ÉLÈVES AU SECTEUR JEUNE

419
33 086

Formation professionnelle (prévisions 2017 en ETP)

2 091

Éducation des adultes (prévisions 2017 en ETP)

1 450

TOTAL EN ETP

3 541
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 Répartition du personnel régulier par catégorie d’emplois en date du
13 décembre 2017

CATÉGORIE D'EMPLOIS RÉGULIERS*

NOMBRE D'EMPLOYÉS

Personnel enseignant
Personnel professionnel
Personnel en service de garde
Personnel en soutien administratif et technique
Personnel en soutien manuel
Personnel de gestion (cadres et hors cadres)

2 201
247
624
912
181
175

TOTAL

4 340

* Ces données tiennent compte du nombre de postes réguliers, incluant les postes
à temps partiel et à temps complet.

Il est à noter que, seulement pour l’année financière 2017, près de 4 000 personnes ont
également travaillé à la Commission scolaire Marie-Victorin dans le cadre d’un poste
temporaire ou à titre contractuel.
 Répartition 2017-2018 des établissements par type de mandat et par
ordre d’enseignement

TYPE D’ÉTABLISSEMENT

NOMBRE

Écoles primaires (incluant l’éducation préscolaire)

51

Écoles secondaires

9

Centre hospitalier de longue durée (point de service spécialisé)

1

Centre jeunesse (point de service spécialisé)

1

Écoles primaires spécialisées à mandat régional

3

École secondaire spécialisée à mandat régional

1

École primaire et secondaire à mandat suprarégional

1

École secondaire spécialisée

1

Centres de formation professionnelle

3

Centres d'éducation des adultes

3
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Traitement des plaintes
La Commission scolaire Marie-Victorin reconnaît le droit à tout élève et parent d’élève
d’être en désaccord avec une décision prise ou avec un geste posé par l’un de ses
représentants et de le manifester ou de demander que cette décision ou situation soit
modifiée.
Toute démarche de résolution d’un différend ou de dépôt d’une plainte doit se faire dans
le respect de chacune des personnes en cause, de façon diligente, méticuleuse, équitable,
impartiale et avec ouverture. Idéalement, un différend devrait se régler entre les personnes
impliquées dans la situation qui pose un problème, ou encore avec l’aide du supérieur
immédiat concerné.
Toute la documentation relative au traitement des plaintes ainsi que les coordonnées du
Protecteur de l’élève sont accessibles sur le site Internet de la CSMV. Il est aussi possible de
s’adresser à la Commission scolaire Marie-Victorin pour avoir accès à ces documents (voir
section des coordonnées).



Coordonnées et heures d’ouverture de la Commission scolaire Marie-Victorin
Les bureaux administratifs sont ouverts du lundi au vendredi en avant-midi, de 8 h 30 à
midi, et en après-midi du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 13 h à 16 h.
Voici les coordonnées pour nous joindre.
 Par courrier postal :
Centre administratif
13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil (Québec) J4H 4B7
 Par téléphone : 450 670-0730
 Par courriel : info@csmv.qc.ca
 Par télécopieur : 450 670-9782
 Site Internet : www.csmv.qc.ca
 Page Facebook : www.facebook.com/csmarievictorin
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REMERCIEMENTS AUX COLLABORATEURS

L’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la Commission scolaire MarieVictorin a nécessité une réflexion collective importante et, bien sûr, la collaboration de plusieurs
acteurs de l’éducation, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’organisation.
Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont contribué par leurs idées, suggestions et
critiques constructives à la conception du premier plan d’engagement vers la réussite. Ce plan,
adopté par le conseil des commissaires, indique la voie à prendre pour les prochaines années afin
d’assurer l’atteinte de la réussite éducative pour tous les élèves de la CSMV.
Merci aux élèves, parents, partenaires du milieu, membres du personnel, gestionnaires, membres
des conseils d’établissement, membres du Comité de parents de la CSMV, du Comité consultatif
des services aux élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation, ainsi qu’à
tous les commissaires. Votre appui tout au long de cette démarche de questionnement fut
grandement apprécié. Ensemble, coopérons maintenant à sa réalisation!
En terminant, un merci tout spécial aux membres du comité de révision du PEVR. Leur minutie et
leur souci de clarté ont rendu le document final, du moins nous l’espérons, plus complet, plus
précis et accessible pour le lecteur. Ce « Club de lecture » sélect a réuni les personnes suivantes :
 Patrice Baril, conseiller pédagogique relevant du Service des ressources éducatives;
 Guy Boivin, psychologue et représentant du Syndicat des professionnelles et professionnels
des commissions scolaires de la Montérégie (SPPCSM);
 Nicolas Brosseau, commissaire parent;
 Nathalie Delisle, agente administrative et représentante de l’Association québécoise des
cadres scolaires (AQCS);
 Ida Francoeur, parent et représentante du Comité consultatif des services aux élèves
handicapés et en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation;
 Nicola Grenon, parent et représentant du Comité de parents de la CSMV;
 Christian Hinse, directeur d’école et représentant de l’Association québécoise du personnel de
direction des écoles (AQPDE);
 Annie Lavoie, technicienne en éducation spécialisée et représentante du Syndicat des
employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 578 (SEPB 578);
 Alain Riendeau, commissaire de la circonscription n° 9, en poste jusqu’à la fin avril 2018;
 Julie Rivard, enseignante et représentante du Syndicat de Champlain;
 Élizabeth Sabourin, parent et représentante du Comité de parents de la CSMV;
 Les animateurs Sylvain Caron, directeur d’école, et Francine Désorcy, consultante pour le PEVR.
LES SIGNATAIRES DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
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LE PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 2018-2022 :
LES ENJEUX, ORIENTATIONS, OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES
PROPRES À LA CSMV
ENJEUX
 Le développement du plein potentiel de tous les élèves
dans un esprit d’éducation inclusive
 Une communauté éducative engagée, mobilisée, collaborative
et ouverte, centrée sur la réussite des élèves
 Des milieux de vie adaptés aux besoins d’apprentissage des élèves
et orientés vers le développement des compétences du 21e siècle
 Une organisation visionnaire qui se transforme, s’ajuste et évolue
afin de tenir compte de la croissance accélérée de sa clientèle,
particulièrement celle issue de l’immigration

PRINCIPES OU FONDEMENTS
 Une organisation apprenante et innovante
 Le développement durable
 La cohérence

VALEURS ORGANISATIONNELLES





La bienveillance
L’engagement
La collaboration
L’innovation

LA VISION 2018-2022
La Commission scolaire Marie-Victorin est
une organisation bienveillante et innovatrice
qui cultive l’engagement et la collaboration
des acteurs et des partenaires mobilisés
pour assurer le développement du plein potentiel
de tous ses élèves
dans un esprit d’éducation inclusive,
plus particulièrement dans la maîtrise de la langue
et l’obtention d’un premier diplôme
ou d’une première qualification avant 20 ans.
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ORIENTATION 1 : Intervenir sans tarder
Objectifs

Situation de départ

Indicateurs

Cibles 2022

1.1 Porter le taux de réussite à la compétence à
lire en français langue d'enseignement à 100 % en
2e année et à 96 % en 6e année du primaire pour
tous les élèves des classes ordinaires (Objectif
CSMV)

Résultats des élèves des classes ordinaires du
Taux de réussite annuels à la compétence à lire
primaire, incluant les élèves HDAA intégrés :
pour les élèves des classes ordinaires des deux
e
e
93,3 % en 2 année et 93,8 % en 6 année
années visées du primaire
(juin 2017); nous n’avons pas toutes les données
de résultats pour les élèves des classes
spécialisées

Augmentation de 6,7 % en 2e année
et de 2,2 % en 6e année du primaire
pour tous les élèves des classes
ordinaires

1.2 Diminuer l’écart de réussite entre les garçons
et les filles à 8 % (PNRE)

Écart de réussite de 10,2 % en faveur des filles

Taux de diplomation et de qualification après
7 ans selon le sexe d’une cohorte d’élèves suivie
annuellement

Diminution de l'écart de réussite
entre les garçons et les filles de 2,2 %

1.3 Diminuer l'écart de réussite entre les élèves
provenant de milieux défavorisés (écoles d’IMSE
8 à 10) et les élèves provenant des autres milieux
(écoles d’IMSE 1 à 7) à 6 % (PNRE)

Écart de réussite de 6,6 % entre les élèves
provenant de milieux défavorisés et les élèves
provenant des autres milieux

Taux de diplomation et de qualification après
7 ans d’une cohorte d’élèves suivie
annuellement et provenant des milieux
défavorisés comparée aux élèves provenant des
autres milieux

Diminution de l'écart de réussite
entre les élèves provenant de milieux
défavorisés et les élèves provenant
des autres milieux de 0,6 %

1.4 Diminuer l'écart de réussite entre les élèves
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage ayant un plan d’intervention
et les autres élèves à 30 % (PNRE)

Écart de réussite de 33,6 % entre les élèves
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage (HDAA) ayant un plan
d’intervention et les autres élèves

Taux de diplomation et de qualification après
7 ans d’une cohorte d’élèves suivie
annuellement et comparée aux élèves HDAA
ayant un plan d’intervention et aux autres élèves

Diminution de l'écart de réussite
entre les élèves HDAA ayant un plan
d’intervention et les autres élèves de
3,6 %

1.5 Porter le taux de réussite à l'épreuve
d'écriture de 4e année du primaire à 85 % (PNRE)

Taux de réussite annuel à l'épreuve d'écriture de Taux de réussite annuel à l'épreuve d'écriture
4e année pour les élèves des classes ordinaires
de 4e année pour les élèves des classes
du primaire
ordinaires du primaire

Augmentation de 3,3 % du taux de
réussite à l'épreuve d'écriture de
4e année du primaire pour tous
les élèves des classes ordinaires

Pistes d’actions spécifiques






Accentuer les actions favorisant la communication et l’implication des parents et des familles dans la réussite et le suivi des élèves, en particulier par l’utilisation du portail
Faciliter la concertation entre la CSMV, ses établissements scolaires et les partenaires du territoire qui répondent en complémentarité aux enjeux de réussite de nos élèves
Recourir à des approches collaboratives pour mettre en place des stratégies d’apprentissage et des interventions éducatives reconnues efficaces
Implanter la culture de collecte et d’analyse de données pertinentes liées à la réussite des élèves
Développer les compétences du personnel éducatif quant à l’utilisation d’approches pédagogiques intégrant le numérique et les outils technologiques en déployant les ressources
humaines et les structures de soutien qui permettront aux équipes d’offrir une éducation numérique aux élèves
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ORIENTATION 2 : Accompagner l’élève vers la réussite tout au long de son parcours scolaire
Objectifs

Situation de départ

Indicateurs

Cibles 2022

2.1 Porter la proportion des élèves de moins de
Taux de diplomation et de qualification après
20 ans qui obtiennent un premier diplôme ou une 7 ans chez les élèves de moins de 20 ans : 71 %
première qualification à 75 % (PNRE)

Taux de diplomation et de qualification après
7 ans d’une cohorte d’élèves suivie
annuellement

Augmentation de 4 % de la
proportion des élèves de moins de
20 ans qui obtiennent un 1er diplôme
ou une 1re qualification

2.2 Maintenir les taux de diplomation et de
qualification des élèves issus de l’immigration
minimalement égaux aux taux de la CSMV (PNRE)

Écart de réussite de 7,4 % en faveur des élèves
issus de l’immigration de 1re génération par
rapport à l’ensemble des autres élèves de la
CSMV

Taux de diplomation et de qualification après
7 ans d’une cohorte d’élèves suivie
annuellement et comparée aux élèves
immigrants de 1re génération et à l’ensemble
des autres élèves de la CSMV

Maintien d’un taux de diplomation
et de qualification positif ou
minimalement égal à celui des autres
élèves pour les immigrants de 1re
génération

2.3 Porter le taux de réussite à la compétence à
lire en français à 81,5 % en 2e année et à 84,5 % en
5e année au secondaire pour tous les élèves des
classes ordinaires (Objectif CSMV)

Résultats des élèves des classes ordinaires au
secondaire, incluant les élèves HDAA intégrés :
76,5 % en 2e année et 79,5 % en 5e année
(juin 2017); nous n’avons pas toutes les données
de résultats pour les élèves des classes
spécialisées

Taux de réussite annuels à la compétence à lire
en français langue d'enseignement pour les
élèves des classes ordinaires des deux années
visées du secondaire

Augmentation de 5 % en 2e année et
de 5 % en 5e année au secondaire
pour tous les élèves des classes
ordinaires

Au secteur adulte :
-Taux d'inscriptions aux programmes et projets
liés à la littératie et à l’alphabétisation
-Nombre d’élèves participant à la démarche
d’évaluation diagnostique liée à la littératie
-Résultats de 2022 du Programme pour
l’évaluation internationale des compétences des
adultes (PEICA)

Augmentation annuelle du
pourcentage d’élèves atteignant
le niveau 3 sur l’échelle des
compétences en littératie selon les
parcours scolaires à l’éducation des
adultes et à la suite d’une première
évaluation complète de la situation
de départ en septembre 2018

2.4 Contribuer au rehaussement des compétences 569 personnes du secteur adulte étaient
en littératie de la population adulte sur le
inscrites à un programme ou projet visant
territoire de la CSMV (PNRE)
l'acquisition ou le développement des
compétences en littératie (année 2016-2017);
tous les établissements concernés n’évaluent
pas automatiquement ni de la même façon les
compétences en littératie de leur clientèle
2.5 Maintenir tout au plus à 11 % la proportion
des élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire
(PNRE)

Proportion des élèves entrés à 13 ans ou plus au Taux annuel du nombre d’élèves entrant à
secondaire : 11 % (année 2016-2017)
13 ans ou plus au secondaire

Maintien de cette proportion à 11 %
ou moins

Pistes d’actions spécifiques
 Les moyens identifiés pour atteindre les objectifs de l’orientation 1 seront aussi pertinents dans l’atteinte des objectifs de l’orientation 2, en plus de ceux-ci :
 Assurer un arrimage cohérent et en continuité des interventions et des pratiques éducatives et pédagogiques à l'intérieur des écoles et des centres, et entre les ordres d'enseignement
 Optimiser l’utilisation des outils CSMV par les écoles et les centres pour le transfert de dossiers et d’information, la promotion des programmes et des services, et la concertation des acteurs
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ORIENTATION 3 : Offrir un environnement scolaire sain, sécuritaire et ouvert sur la communauté
Objectifs

Situation de départ

Indicateurs

Cibles 2022

3.1 Renforcer la structure d’accueil et
d’intégration de l’élève immigrant et de sa famille
en concertation avec les établissements scolaires
et les partenaires du milieu concernés par cette
clientèle (Objectif CSMV)

La clientèle immigrante change; les nouvelles
familles ont des besoins qui nécessitent
davantage de soutien et d’aide, et il y a environ
le tiers des établissements scolaires qui
disposent de structures d’accueil et d’intégration
complètes

Révision concertée du protocole d’accueil des
élèves issus de l’immigration et leurs familles
incluant les étapes impliquant le guichet unique
de la CSMV, l’arrivée à l’école ou au centre et le
soutien offert par les partenaires

3.2 Porter à 100 % la proportion des écoles
primaires qui offrent aux élèves la possibilité de
bouger 60 minutes par jour grâce à la pratique
d’activités physiques variées (PNRE)

Plusieurs écoles primaires offrent déjà la
Taux annuel des écoles primaires où les élèves
pratique d’activités physiques variées pour une ont la possibilité de bouger au moins 60 minutes
durée de 60 minutes par jour (année 2017-2018) tous les jours grâce à la pratique d’activités
physiques variées

100 % des écoles primaires offriront
aux élèves la possibilité de bouger
60 minutes tous les jours grâce à la
pratique d’activités physiques variées

3.3 Accroître l’adoption de valeurs et d’attitudes
citoyennes chez l’élève lui permettant de jouer un
rôle actif et responsable dans son milieu scolaire
et sa communauté (Objectif CSMV)

Les établissements scolaires ont élaboré des
règles de conduite et un protocole de prévention
de la violence et de l’intimidation; plusieurs
d’entre eux ont également un conseil d’élèves

Nombre d’actions réalisées impliquant les élèves
dans les domaines suivants:
 La vie démocratique
 Le vivre-ensemble
 L’environnement
 L’entrepreneuriat
 Le bénévolat

100 % des établissements scolaires
réaliseront des actions liées à
l’implication des élèves dans au
moins deux des domaines visés

3.4 Porter la proportion des bâtiments et terrains
du parc immobilier jugés dans un état satisfaisant
à 68 % en s’appuyant sur les principes du
développement durable (PNRE)

Proportion des bâtiments et terrains du parc
immobilier jugés dans un état satisfaisant : 38 %
(janvier 2017); cette situation s’est quelque peu
améliorée au cours de la dernière année

Indice annuel de l’état des bâtiments et terrains Augmentation de 30 % de la
du parc immobilier (calcul du déficit du maintien proportion des bâtiments et terrains
d’actifs - DMA - du logiciel SIMACS)
du parc immobilier jugés dans un état
satisfaisant

100 % des écoles et des centres
connaîtront le processus d’accueil
de cette clientèle et bénéficieront
des protocoles et services
d’intégration adaptés qui y sont
associés

Pistes d’actions spécifiques




Planifier le renouvellement du personnel dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de transfert intergénérationnel des connaissances et de l’expérience, en mettant en
place un plan incluant :
 Le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée, le transfert intergénérationnel des connaissances et de l’expérience, ainsi que l’accueil, le soutien et l’accompagnement du
nouveau personnel
Déployer les infrastructures et les équipements technologiques permettant aux équipes d’offrir une éducation numérique aux élèves, en mettant en place un plan incluant :
 Le plan d’entretien du parc technologique de la CSMV, ainsi que le plan d’investissement, d’installation et d’appropriation des nouveaux équipements technologiques destinés
aux établissements scolaires
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DIRECTION GÉNÉRALE

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DU 19 JUIN 2018
PROJET DE RÉSOLUTION
TITRE : PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 2018-2022
CONSIDÉRANT que l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit que, pour
l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan
d’engagement vers la réussite (PEVR) cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs
du plan stratégique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Éducation (le Ministre) peut déterminer, pour l’ensemble
des commissions scolaires ou en fonction de la situation de l’une ou de certaines d’entre elles,
des orientations, des objectifs ou des cibles devant être pris en compte pour l’élaboration du
plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire;
CONSIDÉRANT que le plan d’engagement vers la réussite est un outil de planification
permettant, de façon transparente, de faire connaître à toute la population les engagements de
la commission scolaire dans le but d’assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et
adultes, et ce, pour une période donnée;
CONSIDÉRANT que le plan d’engagement vers la réussite est élaboré en réponse aux besoins
du milieu et s’inscrit dans une démarche favorisant la synergie et la cohérence entre tous les
paliers du système éducatif (le MEES, les commissions scolaires et les établissements
d’enseignement) dans le respect de l’autonomie et des particularités de chacun;
CONSIDÉRANT que le plan d’engagement vers la réussite doit tenir compte des obligations
suivantes :
 être cohérent avec les orientations et les objectifs du plan stratégique du ministère (LIP, article
209.1);
 répondre, le cas échéant, aux attentes signifiées par le ministre en ce qui a trait à la
détermination d’orientations, d’objectifs ou de cibles (LIP, article 459.2);
 harmoniser la période couverte par le plan d’engagement vers la réussite avec celle du plan
stratégique du ministère (LIP, article 209.1) ;
 respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de la
démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la
commission scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3);
 présenter les éléments suivants (LIP, article 209.1) :
o la description du contexte dans lequel la commission scolaire évolue;
o les orientations et les objectifs retenus ainsi que les cibles visées au terme de la
période couverte par le plan d’engagement vers la réussite;
o les indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs
retenus et les cibles visées;
o une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant
à leur qualité;

Projet de résolution
Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022
(suite)

CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit transmettre au ministre de l’Éducation, la version
du plan d’engagement vers la réussite préalablement adopté par le conseil des commissaires
(LIP, article 209.1);
CONSIDÉRANT que le ministre peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement
vers la réussite d’une commission scolaire, lui demander de procéder à des modifications afin que
ce plan soit cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du
ministère ou qu’il réponde aux attentes signifiées en application de l’article 459.2;
CONSIDÉRANT que dans la préparation de son plan d’engagement vers la réussite, la
commission scolaire doit consulter notamment le comité de parents, le comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le
comité consultatif de gestion, les conseils d’établissement, les enseignants et les autres membres
du personnel, de même que les élèves;
CONSIDÉRANT que le comité de parents et le comité consultatif de gestion peuvent notamment
faire des recommandations portant sur ce que devrait contenir le plan d’engagement vers la
réussite de la commission scolaire;
CONSIDÉRANT les diverses consultations effectuées auprès des groupes et comités ci-haut
mentionnés;
CONSIDÉRANT les recommandations reçues de la part des groupes et comités ci-haut
mentionnés;
IL EST PROPOSÉ PAR

:

1o QUE le projet de plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire MarieVictorin soit adopté pour la période 2018-2022, tel que présenté;
2o QUE soit transmis pour approbation, dans les plus brefs délais, au ministre de l’Éducation
le plan d’engagement vers la réussite adopté pour la période 2018-2022;
3o QUE la directrice générale s’assure de la mise en œuvre, du suivi et de la reddition de
compte du plan d’engagement vers la réussite auprès du conseil des commissaires.

