
Procès-verbal de la séance du comité de parents de la CSMV 

tenue le 13 mai 2019 

34 signatures, 34 écoles représentées sur 65. 
59 membres officiels (6 aucun) pour le comité de parents 2018-2019, quorum d’un tiers est de 19, nous avions 34. 

Adrien-Gamache Jason-Yves Caron-Michaud Gérard-Filion Ida Francœur 

André-Laurendeau ABSENT Guillaume-Vignal ABSENT 

Antoine-Brossard Reine Bombo Hubert-Perron Rezika Ikene 

Armand-Racicot ABSENT Jacques-Ouellette ABSENT 

Bel-Essor Nicolas Brosseau Jacques-Rousseau Guylaine Charron 

Bourgeoys-Champagnat Sheila Ellien Joseph-De Sérigny AUCUN 

Carillon Vicky Moreau Lajeunesse AUCUN 

Charles-Bruneau Patrick Côté Laurent-Benoît Claudia Lafrance 

Charles-LeMoyne Geneviève Désilets Lionel-Groulx Robert Jr. Samson 

Christ-Roi Nicola Grenon Marie-Victorin (Brossard) ABSENT 

Curé-Lequin ABSENT Marie-Victorin (Longueuil) ABSENT 

D’Iberville Marie-Christelle Dufour (s) Maurice-L.-Duplessis Marie Legault 

De La Mosaïque Danny Hill Mgr.A.-M.-Parent ABSENT 

De la Rose-des-Vents Angélique Paquette Monseigneur-Forget Francis Rodrigue 

De Maricourt Stéphane Riopel Paul Chagnon ABSENT 

De Normandie ABSENT Paul-De Maricourt Valérie Bourgie 

Des Mille-Fleurs Philippe Duhaime Pierre-D’Iberville Sarra Atti 

Des Petits Explorateurs Nessrinn Elayoubi Pierre-Laporte Soizic Blanchard 

Des Quatre-Saisons Stéphanie Dugas Préville ABSENT 

Des Saints-Anges ABSENT Rabeau Ann-Marie Ryan 

Du Jardin-Bienville ABSENT Sainte-Claire (Brossard) Sorel Lorence Kanghem 

Du Tournesol ABSENT Sainte-Claire (Longueuil) ABSENT 

Marcelle-Gauvreau ABSENT Saint-Jean-Baptiste ABSENT 

ÉI de Greenfield Park Hélène Garon Saint-Joseph ABSENT 

ÉI du Vieux-Longueuil ABSENT Saint-Jude AUCUN 

Éi Lucille-Teasdale Hélène Garon (s) Saint-Laurent Olivier Léogane 

Éc. Prim. à voc. sportive Claudel Picard-Roy Saint-Romain ABSENT 

Éc. rég. du Vent-Nouv. AUCUN Samuel-De Champlain ABSENT 

Éc. sec. de l’Agora AUCUN Tourterelle ABSENT 

École sec. Saint-Edmond AUCUN Personnel 

École spec.des Remparts AUCUN Secrétaire administrative Geneviève Brochu 

Félix-Leclerc ABSENT Autres participants 

Gaétan-Boucher Maxime Bleau Directrice générale adjointe Sylvie Caron 

Gentilly ABSENT 
Directeur, Service de l’organisation et du 
transport scolaires (SOTS) 

Patrick Cavanagh 

George-Étienne-Cartier Maryse Villeneuve Régisseur, SOTS Alexandre Doré-Fleury 

Georges-P. Vanier ABSENT 
Agente de promotion en santé publique, 
CISSS Montérégie-Centre (Trottibus) 

Karolyne Baril 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE/CONSTATATION DU QUORUM 

L’ouverture de la rencontre se fait à 19 h 20. 

2. PAROLE À LA PRÉSIDENCE / MOT DE BIENVENUE 

La présidente Mme Ida Francoeur souhaite la bienvenue aux représentants. Elle souligne premièrement 
que le comité de parents est particulièrement touché par le triste événement entourant la mort d’un 
enfant survenu la semaine dernière à Granby. La présidente rappelle aux parents d’être vigilants et 
souligne que le CP soutient les enseignants dans leur rôle de premier rempart. 

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge est présent à la rencontre. Il fera une 
brève allocution suivie d’une période de questions. 

3. VISITE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION 

M. Jean-François Roberge fait un bref discours, mais préfère répondre aux questions des représentants. 

Représentant de l’école Bel-Essor. Le MEES prévoit-il un projet de bonification en termes d’outils 
technologiques? Le gouvernement poursuit le plan d’action numérique du précédent ministre de 
l’Éducation, M. Sébastien Proulx. Les investissements que le gouvernement libéral avait annoncés ne 
sont donc pas touchés, alors oui, l’argent sera là! 

Représentant de l’école Adrien-Gamache. Que pensez-vous du pacte pour la transition de Dominique 
Champagne? Le pacte est un engagement individuel. Le gouvernement doit s’y engager, même s’il ne 
peut le signer. Le gouvernement a un plan d’engagement environnemental qu’il déploiera 
prochainement. 

Est-ce que le gouvernement prévoit des dispositions en numératie similaires à ceux pour l’éveil à la 
lecture? Le gouvernement projette d'effectuer une révision de l’encadrement des systèmes éducatifs 
entre le ministère de l’Éducation et le ministère de la Famille. C’est un sujet qui tient particulièrement 
à cœur au ministre Roberge. 

Représentante de l’école Rabeau. La représentante y va plutôt d’un commentaire relativement au 
manque de ressources pour assister les élèves ayant des besoins particuliers. Quel est le plan du 
gouvernement? Elle rappelle aussi que ce n’est pas parce qu’une école est au bas de l’IMSE qu’elle n’a 
pas de besoins. Le ministère de l’Éducation prévoit d’embaucher 650 professionnels. Il s’agit d’un projet 
certes ambitieux à cause de la rareté. 

Représentant de l’école Charles-Bruneau. Comment fait-on pour accélérer les processus 
d’agrandissement ou de construction d’école? Le ministre croit que la société doit accepter que le 
gouvernement investisse de l’argent pour y arriver. En une seule année, le gouvernement a augmenté 
l’enveloppe budgétaire de 35 %. 

Représentant de l’école Lajeunesse. Est-ce que le gouvernement a des projets pour engager de 
nouveaux enseignants? C’est une des priorités du ministère de l’Éducation, de redorer la profession, 
quand on sait que 20 % des nouveaux enseignants vont quitter la profession dans les premières 5 
années de service et que le salaire à l’entrée est l’un des moins payants. Le gouvernement a créé des 
bourses de 16 M$ pour l’Éducation. Une partie de la bourse sera remise à l’inscription au baccalauréat 
et l’autre partie à la diplomation. Il y a aussi une révision du test de français que les étudiants doivent 
réussir à la fin de leur bac. Le test sera réalisé dès la première année de bac et devra être réussi avant 
la 2e année. 
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Représentante de l’école internationale Greenfield Park. La représentante partage son idée sur un 
changement du système de l’Éducation. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le point 3. Visite du ministre de l’Éducation est ajouté à l’ordre du jour, les autres points sont décalés. 

Résolution No CP-20190513-01 

Sur proposition de M. Nicola Grenon et appuyée par Mme Rezika Ikene, l’ordre du jour est adopté avec 
la modification propose. 

Adopté à l’unanimité 

5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CSMV 

La directrice adjointe de la CSMV Mme Sylvie Caron est accompagnée de M Patrick Cavanagh, directeur 
du Service de l’organisation et du transport scolaire (SOTS) et M. Alexandre Doré-Fleury, régisseur du 
SOTS. 

Le SOTS fait premièrement une présentation de leur service et répond aux questions des représentants. 

Le représentant de la nouvelle école à vocation sportive demande au SOTS de s’assurer qu’il soit 
mentionné, à la première communication de l’année de la direction générale de la CSMV aux parents, 
que les parents d’élèves transportés doivent s’adresser à l’organisation scolaire et non à l’école en cas 
de problématique. M. Cavanagh en prend note. 

Le représentant de l’école Christ-Roi demande aussi s’il est possible d’ajouter sur le site Internet le 
numéro de téléphone du SOTS et la remarque que le service est ouvert jusqu’à ce que tous les élèves 
soient raccompagnés. 

La représentante de l’école Hubert-Perron revient sur la situation de son école. M Cavanagh entrera en 
communication avec la direction de l’école. 

Le représentant de l’école Lajeunesse raconte que les travaux de rénovation du système d’aqueduc de 
Ville LeMoyne ont duré plus longtemps que prévu. Heureusement, malgré le fait que certains élèves 
devaient marcher plus d’un kilomètre, il n’y a pas eu d’accident. Il déplore le manque de planification 
et d’information. Il aurait été souhaitable que le SOTS offre un meilleur accompagnement aux parents. 
M. Cavanagh prend note du commentaire. 

La représentante de l’école internationale de Greenfield Park demande si la distance de marche jusqu’à 
l’arrêt d’autobus est le même pour un élève du primaire qu’un élève du secondaire. Il n’y a pas de 
distance prévue à ce sujet dans la politique de transport. 

La représentante remet également en question les temps de parcours, par exemple pour une école 
desservant tout le territoire, car bien que les élèves effectuent un trajet pouvant aller jusqu’à une 
heure, ils doivent également attendre une autre période à l’école. La CSMV est sensible à cette 
question. Les techniciens du SOTS travaillent en constant rajustement, suite aux appels des parents et 
des directions. M. Cavanagh invite donc les parents à communiquer avec le SOTS s’ils ont des 
commentaires à émettre. 

La représentante de l’école Rabeau demande à qui appartient la responsabilité des stationnements et 
des débarcadères dans la rue. À la ville? À la commission scolaire? À l’école? Au SPAL? La CSMV travaille 
en étroite collaboration avec les villes pour modifier les signalisations. 
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Le représentant de Pierre D‘Iberville souligne à ce sujet que l’école avait impliqué les policiers pour 
qu’ils circulent plus aux périodes de pointe. 

6. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS (QUESTIONS POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE) 

Relativement à l’article sur les examens à l’écran, est-ce que la CSMV a reçu des subventions? Aucune 
subvention n’a été octroyée à la CSMV et elle n’est pas considérée comme pilote. 

Concernant les mesures numériques, est-ce que la CSMV fait le suivi? La CSMV effectue le suivi des 
investissements. En ce sens, les conseillers pédago-numériques de la CSMV sont passés d’un à cinq. Ces 
derniers se rendent dans les écoles pour former le personnel enseignant. 

Le représentant de l’école Saint-Laurent se questionne si ces investissements sont suffisants pour 
couvrir les besoins. Mme Caron suggère que l’équipe pédago-numérique fasse une présentation au 
comité de parents à la prochaine rentrée. 

Est-ce que la CSMV a une politique verte? La CSMV n’a pas de politique verte à ce jour, mais une équipe 
planche sur le sujet. On souligne en ce sens que l’école secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent vient 
effectivement de recevoir la certification École bleue (bannir toute trace de plastique à usage unique 
et prendre un engagement pour l’eau) à la suite d’une initiative des élèves. 

Qu’en est-il de la déclaration des transgenres adoptée l’an dernier au CP? Avec le mouvement de 
personnel qu’a connu le siège social de la CSMV, ce cadre n’est pas terminé d'être rédigé. Le dossier se 
trouve sur la table du secrétaire général, c’est donc un dossier à suivre. 

Le projet zone de « chamaillage » devrait-il être implanté à la CSMV? Il appartient aux directions de 
prendre cette décision, l’initiative ne viendra pas à la CSMV. 

Il n’y a pas d’avancement concernant le dossier des travaux pouvant être effectués ou non par des 
bénévoles dans les écoles. 

La représentante de l’école Rabeau demande quelles sont les politiques des services de garde. Ont-ils 
une obligation d’envoyer la facture aux parents s’il y a une problématique? Sont-ils chargés des 
pénalités et quels sont les délais de paiement? Mme Caron prend en note les questions. 

On se demande ensuite qui peut choisir d’offrir le service de garde ou non lors des journées 
pédagogiques de début d’année. Le calendrier du service de garde est déterminé par le conseil 
d’établissement. Mme Caron fera un suivi à ce sujet. 

La représentante de l’école Hubert-Perron partage son inquiétude sur la situation de son école. Elle 
aimerait savoir qui prend la décision d’agrandir et de réaménager les écoles. Cette décision appartient 
au ministère de l’Éducation, à la suite d’un dépôt de dossier de la CSMV. 

La représentante de l’école internationale Lucille-Teasdale interroge la direction générale sur les 
modifications des horaires des écoles secondaires afin qu’elles débutent plus tard. Il s’agit d’un dossier 
très complexe. Les responsables du SOTS travaillent actuellement pour intégrer les deux récréations de 
20 minutes sans modifier les horaires de transport. C’est un chantier majeur. 

Le représentant de la nouvelle école à vocation sportive demande combien de nouveaux professionnels 
attend la CSMV à la suite de l’annonce du ministre de l’Éducation. Mme Caron n’est pas en mesure de 
répondre à cette question ce soir. 

La représentante de l’école Antoine-Brossard demande la position de la direction générale quant à la 
confiscation de téléphone cellulaire des élèves du secondaire après les heures scolaires. Il s’agit de 
gestion interne, du code de vie de l’école, et cela appartient à la direction de chaque école et à son CÉ. 

https://www.journaldequebec.com/2019/04/23/toujours-pas-dexamens-de-fin-dannee-a-lecran
https://www.csmv.qc.ca/blog/2019/04/lecole-monseigneur-a-m-parent-devient-la-toute-premiere-ecole-bleue-au-monde/
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7. TROTTIBUS 

Mme Karolyne Baril, agente de promotion en santé publique au CISSS Montérégie-Centre, anime une 
présentation sur Trottibus : https://drive.google.com/open?id=1JUsLrYciqtFeXPEtN-b17Wnv_7lAXhIC. 
Les parents souhaitant implanter le programme Trottibus dans leur école peuvent communiquer avec 
un agent à l’adresse : trottibus@quebec.cancer.qc.ca. 

8. PROCÈS-VERBAL 

8.1 Adoption du procès-verbal du 14 avril 2019 

Résolution No CP-20190513-02 
Sur proposition de Mme Stéphanie Dugas, appuyé par M. Claudel Picard-Roy, le procès-verbal du 
14 avril 2019 est adopté avec les modifications indiquées lors de la lecture. 

Adoptée à l’unanimité 

8.2 Suivis des procès-verbaux 

Un représentant avait proposé qu’une résolution soit adoptée afin que le CP soit consulté sur les 
projets d’agrandissements. Or, la CSMV consulte déjà le CP sur les POS et les commissaires 
représentant les parents informent également le CP des travaux à venir et en cours. Dans ces 
circonstances, on croit qu’il ne serait pas stratégique d’exiger que le CP soit consulté 
systématiquement sur les agrandissements. Il restera possible de demander une présentation lors 
de situations particulières. 

La lettre à la Ville de Longueuil, concernant le projet Centre-Ville, a été présentée au Conseil des 
commissaires. Une rencontre est prévue dans les prochains jours entre le CP et la direction 
générale de la CSMV pour discuter des négociations en cours avec la Ville. 

9. RÉGIE INTERNE 

Un sous-comité du CP a travaillé sur la réalisation d’une nouvelle régie interne. Le document a été 
présenté lors de la dernière rencontre pour adoption à la séance de ce soir. 

Résolution No CP-20190513-03 
Sur proposition de M. Étienne Patenaude, appuyée par M. Claudel Picard-Roy, la Régie interne du 
comité de parents de la CSMV est adoptée. 

Adopté à l’unanimité 

10. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

L’exécutif présente un projet de politique de dépenses et de remboursements aux représentants. Le 
projet sera discuté et éventuellement adopté à la prochaine rencontre. 

11. RETOUR SUR LE SOUPER DES REPRÉSENTANTS 

Des membres ayant participé au souper des représentants au mois d’avril rapportent les discussions 
tenues aux différentes tables.  

Table Fonctionnement des CÉ. Les CÉ peuvent lancer des sondages sur tout ce qui a rapport au sujet 
éducatif aux parents de l’école. Au sujet de la pertinence de la présence des commissaires de 
circonscription aux conseils d’établissement, les CÉ sont publics. Ceux-ci peuvent donc être présents. 
Ils peuvent aussi participer aux débats dans deux cas : s’ils ont reçu un mandat de la présidente de la 
CS ou sur invitation du CÉ. 

https://drive.google.com/open?id=1JUsLrYciqtFeXPEtN-b17Wnv_7lAXhIC
mailto:trottibus@quebec.cancer.qc.ca
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Table Horaires et calendriers scolaires. On croit qu’il serait préférable de faire débuter les élèves du 
secondaire plus tard, donc faire débuter les élèves du primaire plus tôt. Les représentants lancent l’idée 
de projets pilotes à la CSMV. On aimerait voir la possibilité d’implanter une première semaine de 
relâche à l’automne. Il fut également question d’horaire cyclique. 

Table Réorganisation scolaire. Les participants ont conclu qu’il s’agissait surtout d’une question 
politique. À ce propos, il a été proposé que les commissaires parents soient élus en alternance. 

12. SOUS-COMITÉS 

12.1 Avancement des comités 

On proposera une date de rencontre pour le sous-comité qui échangera sur l’avenir des 
commissions scolaires. 

Le sous-comité calendriers et horaires scolaires récolte des informations pour monter des projets 
pilotes. Il y aura une dernière rencontre d’ici la fin de l’année. 

13. PAROLES 

13.1 Aux représentants de la FCPQ 

Le Colloque de la FCPQ aura lieu dans deux semaines. On demande aux représentants souhaitant 
faire du covoiturage de se présenter à l’exécutif. 
13.2 Aux commissaires issus du comité de parents 

Le commissaire représentant les parents du primaire résume la dernière rencontre du conseil des 
commissaires du 26 mars 2019 :  
- Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs de la direction générale; 
- Adoption : Répartition des services éducatifs 2019-2020; 
- Suspension des effets de deux résolutions concernant l’organisation scolaire dans Greenfield 

Park. Étant improbable que l’immeuble devant abriter les écoles de l’Agora et Tourterelle ne 
soit prêt pour préparer adéquatement la rentrée, à la suite de l'hiver particulier que nous avons 
connu, la CSMV n’a d’autre choix que de surseoir l’ouverture de la nouvelle école primaire dans 
l’immeuble de la rue Springfield jusqu’à la rentrée 2020; 

- Autorisation de la signature d'une promesse d'achat/vente pour le terrain du secteur Vauquelin 
(entre Roberval et des Samares, près du bout de la rue de la Sauge); 

- Adoption de la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat public (lié à la nouvelle « Autorité des 
marchés publics »). La procédure sera rendue publique le 25 mai, conformément à la Loi; 

- Octrois de contrats: 
o Deux contrats pour des passerelles d'accès pour des unités modulaires pour 8 écoles, un 

contrat de 1,37 M$ et l'autre de 1,86 M$ à Construction CPB inc.; 
o Un contrat d’un an de plomberie et tuyauterie à la demande : 845 000 $à Mécanicaction inc.; 
o Cinq contrats de déneigement totalisant 3 M$ pour 3 ans pour 78 emplacements à Groupe 

MVT Inc. et Déneigement XTREME; 
o Rénovation de la cafétéria et remplacement de la finition des plafonds de l’école 

internationale Lucille-Teasdale pour 1,14 M$ à Constructions Dougère Inc.; 
- Adoption de la politique relative aux contributions financières des élèves de la formation 

professionnelle et de l’éducation des adultes; 
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- Désignation des délégués et substituts à l’assemblée générale de la FCSQ. La commissaire 
représentant les parents du secondaire, Mme Reine Bombo, a été désignée. La CSMV détient 
neuf places à cette table, mais seulement 8 commissaires s’y rendront alors qu’un deuxième 
commissaire issu du CP aurait pu y assister. 

13.3 Aux représentants du CCSEHDAA 

Mme Ida Francœur rapporte que les ressources dédiées aux élèves HDAA ont été présentées à la 
dernière rencontre du CCSEHDAA. Le budget est stable pour trois ans. 

13.4 Au représentant du comité sur le transport 

Mme Sheila Ellien résume la dernière rencontre du comité tenue le 9 avril 2019. Beaucoup 
d’éléments sont attendus et seront remis à la prochaine rencontre du comité de parents du 10 juin. 

13.5 Au trésorier 

Le trésorier est absent. 

13.6 Au secrétaire exécutif 

Le document portant sur les projets de cour d’école sera déposé dans le dossier partage : 
https://drive.google.com/file/d/1hQ-L0rgfriqrwowm7Zo5uAKRbdBFfGPW/view?usp=sharing. 
L’invitation à la rencontre des présidents de CÉ du mois de juin sera envoyée dans le courriel de 
suivi. 

13.6.1 Sondage de fin d’année 

Le traditionnel sondage de fin d’année sera transmis dans le courriel de suivi. 

13.7 Aux représentants 

Le rapport d’activités sera envoyé quelques jours avant la prochaine rencontre, pour adoption à 
la rencontre du mois de juin. 

13.8 Au public 

Il n’y a pas de public. 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 35. 

 
 

Ce procès-verbal a été rédigé par Geneviève Brochu, 
secrétaire administrative du comité de parents de la CSMV 

 
 
 
 

Ida Francoeur, présidente  Nicola Grenon, secrétaire exécutif 

 

https://drive.google.com/file/d/1hQ-L0rgfriqrwowm7Zo5uAKRbdBFfGPW/view?usp=sharing

