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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers parents, 
 
Une autre année scolaire se termine, chargée de dossiers, mais riche en aventures, 
projets et bons coups. Je ne compte plus mes heures et je sais que vous non plus, mais Je 
suis, une fois de plus, honorée d'avoir eu le privilège d'être votre présidente : Vous êtes 
une inspiration constante et un puissant moteur de motivation. 
 
Cette année, nous avons fait avancer plusieurs dossiers et ce n'est pas fini. Parmi ceux-ci, 
la régie interne du comité de parents a été revue et adoptée, mais d’autres, comme celui 
des calendriers et horaires scolaires reviendra en octobre 2019, étant toujours en 
chantier de par sa complexité.  
 
Le comité de parents a, par ailleurs, consulté quelques fois les conseils d'établissement 
sur des sujets d'intérêt comme le déglaçage des cours d'école et les locaux polyvalents. 
De plus, votre exécutif a mis en place un dossier archive des questions posées par les 
représentants du comité de parents à la commission scolaire. Ce dossier sera toujours 
disponible sur le partage du comité. 
 
Je vais prendre le temps de remercier chacun des membres de l'exécutif pour leur bon 
travail et leur soutien tout au long de l'année : Mmes Reine Bombo, Sheila Ellien, Valérie 
Bourgie, Rezika Ikene et Caroline Ménard et MM. Jean Beaulieu, Olivier Bourreau, Nicolas 
Brosseau et Nicola Grenon. Je tiens aussi à remercier Mme Geneviève Brochu, notre 
secrétaire administrative, pour son travail et son aide : je ne compte plus les fois où elle 
est venue à mon secours. Je remercie également Mme Maryse Villeneuve pour sa gestion 
de la page Facebook du comité de parents de la CSMV.  
 
L'année dernière, la commission scolaire a préparé son plan d'engagement vers la réussite 
et cette année, chaque école devait faire son projet éducatif en lien avec celui-ci. Le 
comité de parents a suivi de près l'avancement de ces projets éducatifs et je suis fière du 
soutien qu’il leur a fourni vu la grande importance d'inclure les parents dans la conception 
de ces projets éducatifs.  
 
Maintenant, nous entrons dans une ère de changements majeurs et nous devons être 
prêts à toutes les éventualités. Il n'en tient qu'à nous de nous adapter à cette société en 
pleine évolution, ce monde de demain qui sera celui de nos enfants. Quels sont les besoins 
réels des enfants d'aujourd'hui et de demain? Voilà la mission que nous avons. Le 
numérique, la technologie, l’inclusion sociale, etc. Tant de nouvelles opportunités 
s'offrent à eux et c'est notre mandat de dresser la table à laquelle ils s'assoiront.  
 
Ida Francoeur 
Présidente du comité de parents de la CSMV 2018-2019  
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L'action est déjà le début de l’engagement. 

- ANONYME 
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LE COMITÉ DE PARENTS 

Sa mission 

Promouvoir la participation des parents aux activités de la commission scolaire et 
désigner à cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par celle-ci. 

 

Sa composition 

Le comité de parents est composé d’un représentant de chaque école de sa commission 
scolaire, élu par l’assemblée générale annuelle (AG) des parents de chaque école. Il est 
aussi composé d’un représentant du Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA). 
Un représentant d’une école demeure membre du comité de parents même si son enfant 
ne fréquente plus cette école. 
Les parents d’une école, lors d’une AG et les parents membres du CCSEHDAA peuvent 
désigner un autre de leurs représentants comme substitut pour siéger et voter à la place 
du représentant officiel, lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du 
comité de parents. 
Le comité de parents de la CSMV est composé de 63 représentants d’école (6 écoles de la 
CSMV n’ont pas élu de représentant pour l’année 2018-2019) et d’un représentant du 
CCSEHDAA).  
Le comité de parents de la CSMV s’est aussi composé d’un exécutif pour aider au bon 
fonctionnement de celui-ci. Cet exécutif est composé à son tour d’un président, d’un vice-
président, d’un secrétaire, d’un trésorier, de quatre directeurs, de quatre commissaires 
issus du comité de parents et des deux délégués à la FCPQ. 

 

Ses fonctions 

 Donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible 

de la commission scolaire; 

 Transmettre à la commission scolaire l’expression des besoins des parents 

identifiés par les représentants des écoles et par le représentant du CCSEHDAA; 

 Donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu’elle est tenue de 

lui soumettre; 

 Désigner les parents membres du CCSEHDAA. 
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

PRÉSIDENTE 
Ida Francoeur, école secondaire Gérard-Filion 
 

VICE-PRÉSIDENTE 
Nicolas Brosseau, école primaire Bel-Essor  
 

SECRÉTAIRE DE L’EXÉCUTIF 
Tyna Phaneuf, école primaire Carillon (octobre 2018 à février 2019) 
Nicola Grenon, école primaire Christ-Roi (Février 2019 à octobre 2019) 
 

TRÉSORIER 
Olivier Bourreau, école primaire Sainte-Claire Longueuil 
 

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
Olivier Bourreau, école primaire Sainte-Claire Longueuil 
 

DÉLÉGUÉS FCPQ 
Ida Francoeur, école secondaire Gérard-Filion (déléguée No 1)  
Jean Beaulieu, école secondaire André-Laurendeau (délégué No 2) 
 

DIRECTRICES ET DIRECTEURS 
Rezika Ikene, école primaire Hubert-Perron 
Caroline Ménard, école primaire alternative Tourterelle  
Valérie Bourgie, école primaire Paul-De Maricourt 
Guylaine Charron, école secondaire Jacques-Rousseau 
 

COMMISSAIRE ISSU DU COMITÉ DE PARENTS REPRÉSENTANT LE SECTEUR PRIMAIRE 
Nicola Grenon, école primaire Christ-Roi 

COMMISSAIRE ISSU DU COMITÉ DE PARENTS REPRÉSENTANT LE SECONDAIRE 
Reine Bombo, école secondaire Antoine-Brossard 

COMMISSAIRE ISSU DU COMITÉ DE PARENTS REPRÉSENTANT LE CCSEHDAA 
Michel Rocheleau 

COMMISSAIRE ISSU DU COMITÉ DE PARENTS TOUTE PROVENANCE 
Sheila Ellien, école primaire Bourgeoys-Champagnat 
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SOUS-COMITÉS DU COMITÉ DE PARENTS 

COMMUNICATION 
Le sous-comité communication a été créé pour aider à la diffusion d’informations pour 
les parents du CP de la CSMV. C’est grâce à ce comité que le CP s’est doté d’une page 
Facebook officielle. D’autres projets sont à venir. 
 

RÉGIE INTERNE 
Le sous-comité régie interne a été mis en place pour faire une mise à jour de la régie 
interne du CP. Il revient toutefois au CP d’en faire l’adoption 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
Ce sous-comité a été mis sur pied vu les constants problèmes rencontrés à chaque année 
avec le remboursement des dépenses des représentants du comité. La politique a été 
écrite et est en révision pour son aspect légal auprès de la commission scolaire. 
 

CALENDRIER ET HORAIRE SCOLAIRE 
Un sous-comité demandé par le comité de parents pour regarder comment le calendrier 
scolaire et l'horaire pourraient être actualisés pour mieux répondre aux besoins des 
parents, des élèves dans la réalité des écoles d'aujourd'hui. Malgré quelques 
problématiques climatiques, les membres du sous-comité ont commencé à travailler sur 
ce que pourrait être quatre projets pilotes. Les membres du sous-comité sont en 
recherche d'information pertinente pour monter les projets, ce qui amènera un retour du 
sous-comité l'année prochaine. 
 

RÉFORME DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
Avec les changements promis par le nouveau gouvernement, l'exécutif a demandé la mise 
sur pied d'un sous-comité pour commencer à amasser de l'information sur les 
changements à venir. De cette façon, lors du dépôt d'un futur projet de loi, les 
représentants du comité de parents pourront faire valoir leur opinion.  
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CALENDRIER 2018-2019 DES SÉANCES 

Les séances régulières du CP se tiennent le lundi, au Centre administratif de la CSMV, 13, 

rue Saint-Laurent Est, Longueuil, dans la salle Flore Laurentienne, à 19 h 15. Les séances 

du comité exécutif se tiennent majoritairement le jeudi, au Centre administratif de la 

CSMV, dans la salle Aster, à 19 h 15. 

 

 

SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF SÉANCES DU COMITÉ DE PARENTS 

04 octobre 2018 15 octobre 2018 

18 octobre 2018 29 octobre 2018 

15 novembre 2018 26 novembre 2018 

06 décembre 2018 17 décembre 2018 

07 janvier 2019 14 janvier 2019 

07 février 2019 18 février 2019 

28 février 2019 11 mars 2019 

04 avril 2019 15 avril 2019 

02 mai 2019 13 mai 2019 

30 mai 2019 10 juin 2019 
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BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS 

Le budget du CP est calculé et estimé en début d’année selon les dépenses de l’année 

précédente. Il est réajusté à la toute fin de l’année pour donner les dépenses réelles 

encourues durant celle-ci. 

Voici donc le budget de l’année 2018-2019, adopté lors de la séance du 29 octobre. Vous 

trouverez en annexe « A » le Bilan financier. 

Budget CP CSMV 2018-2019 

Poste Quantité  Débit   Crédit   Solde  

Per capita (70¢ - 1,3%) 34 261 
 

0,7000 23 982,70 

Remboursement transports 9 650,00 
 

(5 850,00) 

Remboursement gardiennage 9 100,00 
 

(900,00)    

Secrétariat (550$ + charges employeur) 10 630,00 
 

(6 300,00) 

Reprographie 1 600,00 
 

(600,00) 

Formations 1 2 750,00 
 

(2 750,00) 

Collations 1 500,00 
 

(500,00) 

Congrès FCPQ 10 375,00 
 

(3 750,00) 

Transport FCPQ 1 200,00 
 

(200,00) 

Prix reconnaissance (engagement/réussite) 1 150,00 
 

(150,00) 

Téléphone avec abonnement pour la Présidence 1 600,00 
 

(600,00) 

Divers 1 150,00 
 

(150,00) 

      Réserve 2 232,70 
 

 

Notes 

Le CP rembourse les billets d'autobus sur présentation desdits billets. Ils doivent être 

datés du jour de la réunion 

La quantité de remboursement transport (9), correspond au nombre de rencontres du 

CP par année. On évalue à 675 $ de coût par réunion pour l'ensemble des membres. 

Secrétariat : la personne est payée au mois, on considère 10 mois dans l'année. 

Le montant évalué pour les formations (2 750 $) est le montant maximum. 

Le montant évalué pour les prix reconnaissance (150 $) est le montant maximum. 
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DOSSIERS STATUTAIRES 

Conformément à l'article 193 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) le comité de parents 
a été consulté sur certains sujets pour lesquels il doit émettre son avis, notamment:  

 Le renouvellement du projet éducatif de l'école Félix-Leclerc; 

 Le plan triennal de répartition des immeubles (PTRDI) de la CSMV; 

 Les critères d’inscriptions 2019-2020 de l'école internationale du Vieux-Longueuil; 

 Les calendriers scolaires 2019-2020 du primaire et du secondaire; 

 Les maternelles 4 ans; 

 La répartition des services éducatifs 2019-2020. 
 
Le CP a aussi été consulté sur le plan d’organisation scolaire préscolaire-primaire 
concernant deux secteurs différents. Ces consultations, qui impliquent plusieurs écoles 
et territoires, ont exigées beaucoup de travail et une grande implication de la part des 
différents intervenants du CP, en plus de nécessiter de grands efforts de négociation et 
de recherche d’information. Les deux secteurs visés sont : 
 

 Le secteur Sacré-Cœur : les écoles Carillon, Lionel-Groulx et Adrien-Gamache ont 
des surplus élèves et la construction d'une nouvelle école est un incontournable. 
La CSMV scolaire a proposé deux hypothèses, mais à la suite de discussions, le 
conseil d'établissement de l'école Adrien-Gamache a soumis une troisième 
hypothèse que le conseil des commissaires a décidé d'étudier plus avant et qui 
s'avère la meilleure option au vu de la situation. Cette hypothèse se veut novatrice 
et complémentaire aux besoins liés au contexte socio-économique du secteur. Une 
nouvelle bâtisse verrait le jour, mais elle sera annexée à l’école Adrien-Gamache 
qui deviendrait une école à deux pavillons, un pavillon pour le préscolaire et le 
1er cycle du primaire et l'autre pavillon pour les 2e et 3e cycles du primaire; 

 La surpopulation de l'école Lajeunesse cause d'importants maux de têtes aux 
parents comme à la commission scolaire. Un redécoupage des rues du secteur 
semblait inévitable. Cependant, la vision de la commission scolaire déplaisait aux 
parents du secteur. Le comité de parents a reçu les doléances des représentants et 
de la communauté, ce qui l'a amené à se positionner sur un redécoupage plus 
centré sur le besoin d'appartenance des élèves et leur réalité. 

 
Pour terminer, le CP a demandé à la CSMV de faire quelques présentations sur des sujets 
interpellant particulièrement les parents : 

 Le nouveau programme de cours d'éducation à la sexualité; 

 La facturation dans les services de gardes; 

 Les projet d’agrandissement des écoles; 

 L’aménagement des cours d'école; 

 Le service du transport scolaire. 
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AUTRES DOSSIERS D’IMPORTANCE 

Le CP a pris à cœur les besoins des parents identifiés par les représentants des différentes 
écoles. À ce titre, une place de choix a été accordée à ces sujets en comité exécutif qui 
ont par la suite été discutés avec la CSMV ainsi qu’en séance publique du CP au besoin. 
Parmi ces sujets mentionnons : 

 L'écriture d'une lettre à la Ville de Longueuil et au conseil des commissaires sur 
tout nouveau projet de construction d'école, mais surtout l'avis sur une école dans 
une tour; 

 Le déglaçage des cours d'école; 

 Le nombre de locaux polyvalents dans les écoles face aux décisions 
d'agrandissement d'école ou l'ajout d'unités modulaires; 

 Une consultation sur le projet de loi 12 sur les frais scolaires chargés aux parents. 
Cette consultation fût faite avec la collaboration de la FCPQ; 

 L'écriture d'une lettre au ministère de l'Éducation sur le processus d'assurance 
qualité des ressources EHDAA; 

 Le processus de consultation des plans d'organisation scolaire; 

 Une présentation du Trottibus par la Société canadienne du Cancer. 

 

 

FORMATIONS 

Cette année, le comité de parent a offert des webinaires et des formations spécifiques de 

la FCPQ. 

 

Les sujets suivants ont été offerts en formation : 

 Le conseil d’établissement au centre de l’école! 

 Le comité de parents : pivot de la participation parentale! 

 Le CCSEHDAA : pour une école qui répond aux besoins de tous les enfants! 
 

Les sujets suivants ont été offert en webinaire :  

 Le projet éducatif; 

 La régie interne et son fonctionnement; 

 La Loi sur l'instruction publique; 

 Le budget des écoles; 

 La mobilisation parentale. 
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AUTRES ACTIONS OU IMPLICATIONS 

Parmi les autres actions ou implication du CP en 2018-2019, notons : 

 La création d'un dossier d'archives des questions posées à la commission scolaire par 
les représentants du CP; 

 La demande des représentants de continuer à reconnaître l’implication parentale de 
parents particulièrement engagés dans leur milieu; 

 L'invitation aux présidences de conseil d'établissement afin de leur offrir 
l’opportunité de se rencontrer pour échanger et faire du réseautage; 

 L’organisation d’un souper des représentants du CP et d'une plénière pour échanger 
sur certains sujets plus importants aux yeux des parents. 

 

 

DOSSIERS À SUIVRE 

 Le sous-comité calendriers et horaires scolaires; 

 Le sous-comité sur la réforme des commissions scolaires; 

 Application de la politique de remboursement des représentants du CP; 

 La déclaration sur la diversité sexuelle et sa politique à venir. 
 

Les éléments suivants se poursuivront également : 

 Le sous-comité communication; 

 L'offre de formation de la FCPQ; 

 Les rencontres des présidences de conseil d'établissement; 

 Le souper des représentants du comité de parents; 

 La reconnaissance de l'engagement parental; 

 Le dossier d'archives des questions posées à la commission scolaire. 
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CONCLUSION 

Et voilà! L'été arrive, enfin! Les vacances qui se profilent à l'horizon! Profitez bien de ce 

moment de répit, car la rentrée 2019 s'annonce pleine de nouveaux défis. L'automne aura 

une saveur politique, car nous aurons droit à un nouveau projet de loi modifiant la 

structure du monde scolaire. À ce moment, la voix des parents prendra toute son 

importance, car nous aurons notre mot à dire. 

En attendant ce moment, je tiens à remercier chacun des représentants du comité de 

parents pour leur engagement, leur bonne humeur, leur patience, leur dévouement et 

leur détermination. J'espère, sincèrement, avoir été à la hauteur de vos attentes. 

Vous trouverez dans les annexes le bilan financier 2018-2019, les résolutions de l’année 

2018-2019 et une liste des acronymes les plus utilisés au CP. 

Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin d’année scolaire, 

 

Ida Francoeur 
Présidente du comité de parents de la CSMV 

 

L'éducation consiste à nous donner des 

idées, et la bonne éducation à les mettre en 

proportion. 

Montesquieu 
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ANNEXE « A » 

BILAN FINANCIER  

Rencontre du comité de parents de la CSMV du _________ 

Point _______ 
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ANNEXE « B » 

Résolutions 
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ANNEXE « C » 

Suivis 
 

CONTENU DES BOÎTES À LUNCH 

DÉCLARATION SUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE 
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ANNEXE « D » 

Index des acronymes 
 

AGA : Assemblée générale annuelle 

CC : Conseil des commissaires 

CCSEHDAA : Comité consultatif sur les services aux enfants handicapés en difficultés 

d’adaptation et d’apprentissage. 

CÉ : Conseil d’établissement 

CP : Comité de parents 

CSMV : Commission scolaire Marie-Victorin 

FCPQ : Fédération des comités de parents du Québec 

FCSQ : Fédération des commissions scolaires du Québec 

LIP : Loi sur l’instruction publique 

POS : Plan d’organisation scolaire 

PEVR : Plan d’engagement vers la réussite 

PTRDI : Plan triennal de répartition des immeubles 
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ANNEXE « E » 

Sondage de fin d’année 2018-2019 
 



Sondage de fin d’année 
(Appréciation de 1 sur 5 à 5 sur 5) 

Comité de parents 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

  



Commission scolaire 

 

 

 

  



Vous 

 

 

 



 

 

  



Apport 
Informations, Connaissances et idées,  
Le sentiment de prendre part dans l’éducation de mon enfant. Implication dans l'environnement de nos jeunes. 
La lourdeur des processus et des mécanismes. Inefficacité du parent en tant que partenaire. 
Une meilleure compréhension de toute la structure et notre rôle autant du côté de la CSMV que celui du Comité 
Parents. 
Que le Titanic est dur à faire bouger. Que la DG a de belles façons de faire ce qu'il veut 
D'autres points de vue de représentants de parents sur tout sujet concernant le milieu scolaire. Les projets en 
cours et futurs à la CSMV. 
Connaissances, options, idées, réflexions sur des enjeux plus grands que la demande et d’importance incluant 
les POS. 
Des réponses sur divers sujet. Pouvoir apprendre comment les autres écoles fonctionnent et partager les 
meilleures pratiques. Être mieux informé sur ce que notre direction d’ecole Doit faire et sur leurs obligations (et 
nos droits dans un CE). Tenter de faire avancer un dossier local concernant notre école mais qui en faits touche 
chaque école individuellement. Parler de différents problèmes et savoir que nous ne sommes pas seuls. 
 

Suggestions (sujets) 
Redéfinir les partenariats (parent, école, csmv etc...) 
Traiter les dossiers qui feront une différence 
Trop de dérapage. L’éxécutif dans son ensemble a manqué de rigueur parfois en ramenant pas à l’ordre plus 
tôt. 
Les agrandissements. Qu'il y ait une place pour proposer et non juste avant de passer en soumissions 
Suivi général à la CSMV sur les unités modulaires. Modification des horaires et calendriers. 
Suivi sur les agrandissements d’école prévus. 
Problématique transport berline (stabilité) 
 

Suggestion (fonctionnement) 
Réunion moins longues 
Les réunions sont beaucoup trop longues. C’est difficile de rester motiver jusqu’à la fin pour moi. Surtout quand 
je dois me lever a 5:00 le matin. Mais en même temps je suis consciente que les parents veulent s’exprimer. Je 
pense que cela n’est peut-être pas pour moi même si a la base je trouve cela intéressant et important. 
Les sujets ramenés par les parents sont noyés dans la globalité. il serait bon d'avoir une partie commune a toute 
la csmv (transport, maternelle 4 ans etc) et une partie particulière a chaque école et son vécu et ses problèmes 
et comment le CP peut aider a faire avancer les dossiers de chaque école. 
Pas de suggestions mais considérant le type d’année qu’on a eu avec toute la pression et les décisions parfois 
hâtives venant de la CSMV, on a souvent senti être pris à la gorge avec un couteau et il fallait voter sans avoir 
une bonne consultation, l’Exécutif du CP a fait une belle job. C’est du bénévolat à la fin et on voit qui sont 
vraiment là par cœur pour nos enfants et pas juste par intérêt ou titre quelconque. Merci pour l’année 2018-
2019. 
Période de discussion avant la réunion. Pour que les questions soient posées correctement à la DG 
Que l'exécutif/président(e) soit plus proche de l'ordre du jour et de ne pas être gêné de couper court aux 
interventions qui sont inadéquates. 
Faire respecter rigoureusement les durées allouées à chaque sujet. Limiter le temps de parole de chacun et 
circonscrire le débat dans le sujet. Ne pas accepter que les sujets débordent sur autre chose ou qu’ils soient 
hors d’ordre. Être plus procédural permettrait de respecter la durée allouée à chaque sujet 
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