
 
 

Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de 
la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 29 octobre 2019 à la salle Flore 
laurentienne, située au centre administratif de la Commission scolaire Marie-Victorin, 
13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil. 

45-CC-2019-2020 

MÉMOIRE – COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION 

CONSIDÉRANT le projet de loi 40 déposé le 1er octobre dernier par le ministre de 
l’Éducation, monsieur Jean-François Roberge;  

CONSIDÉRANT sa situation géographique particulière à la fois en Montérégie et dans 
la banlieue de Montréal;  

CONSIDÉRANT l’envergure de la Commission scolaire Marie-Victorin, son importance 
et son impact indéniable dans son milieu; 

CONSIDÉRANT ses réalités et défis particuliers, tels que la diversité des milieux et la 
croissance phénoménale de la clientèle;  

CONSIDÉRANT que la voix des milieux urbains doit être entendue en plus de la voix 
des régions; 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Catherine Pelletier : 

1° QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin 
présente un mémoire à la Commission de la culture et de l’éducation pour 
faire valoir ses particularités; 

2° QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin 
demande à la Commission de la culture et de l’éducation d’être entendu pour 
livrer un témoignage faisant état de ses particularités; 

3° QUE cette demande soit envoyée à la Commission de la culture et de 
l’éducation; 

4° QUE ce mémoire soit rendu public; 

5° QUE le Conseil des commissaires mandate la secrétaire générale de 
transmettre une copie de de la présente résolution : 

 à monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et 
l’Enseignement supérieur; 

 aux députées élues et députés élus sur le territoire de la Commission 
scolaire de la Capitale; 

 à monsieur Alain Fortier, président de la Fédération de commissions 
scolaires du Québec; 

 aux présidentes et présidents des commissions scolaires du Québec; 

 aux maires des villes et municipalités sur le territoire de la 
Commission scolaire Marie-Victorin; 

 au Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie et au 
Regroupement des commissions scolaires de l’Estrie; 

 aux leaders parlementaires; 

 aux membres de la Commission de la culture et de l’éducation. 

Adoptée à l’unanimité 

Fait et donné à Longueuil, ce trente-et-unième jour du mois d’octobre deux mille dix-
neuf. 

 
Me Arianoush Moazzezi Moghaddam 
Secrétaire générale adjointe 
Extrait du projet de procès-verbal qui sera présenté pour approbation à la prochaine séance du 
Conseil des commissaires 


