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Mot de la présidence 
Quelle in-cro-ya-ble année nous avons eue! 

Cette année qui a débutée sur les chapeaux de 

roue avec l’étude d’un projet de loi qui changera 

le paysage de l’Éducation fondamentalement et 

qui se termine par un confinement généralisé 

passera certes à l’histoire. Nous nous serions bien 

évidemment passés de bien des surprises qui ont 

ponctuées cette année… mais à tout le moins, 

cette série rocambolesque m’aura permis de 

redécouvrir l’impressionnante force des parents, 

leur détermination et leur insatiable désir d’aller 

de l’avant pour trouver des solutions. 

J’ai la chance de travailler avec une équipe du 

tonnerre, tant à l’Exécutif, au Comité de parents, 

dans les sous-comités qu’à la Commission scolaire 

Marie-Victorin. Sans être toujours d’accord sur les 

moyens, je me dois de rendre hommage à tous ces 

gens dont on ne peut qu’admirer la volonté et 

l’effort porté à œuvrer pour les élèves d’abord et 

avant tout, toujours et en toutes choses. 

Évidemment, je tiens à remercier 

chaleureusement les membres de l’Exécutif avec 

lesquels nous travaillons très forts dans des 

circonstances pas toujours aisées. Milles mercis, 

donc, à Ida, Guylaine, Reine, Sara, Sheila, Zahra, 

Étienne, François, Nicolas, Olivier et Yannick. Et un 

merci tout spécial également à notre géniale 

Geneviève! Sans vous tous, ce ne serait pas 

pareil… sans vous, ce ne serait pas possible. 

Il faut que je le dise : je suis fier de nous. Fier de 

notre comité de parents. Fier que nous ayons pu 

donner la parole aux parents, nos membres, 

envers et malgré tout, dans tous ces dossiers 

brulants. Ensemble, en y mettant l’effort, nous 

avons pesé et analysé les dossiers et nous avons 

fait entendre notre voix jusqu’à l’Assemblée 

Nationale lors de l’étude du projet de loi sur la 

gouvernance en déposant un mémoire, en 

contactant députés et ministres. Nous avons dit 

l’important lors des auditions sur les cours 

d’éducations à la sexualité, les cours d’éthique et 

ce qui s’y greffera.  

Nous avons joint et représenté vaillamment les 

parents sur plusieurs comités de la commission 

scolaire : tant au comité consultatif sur les 

transports où sont étudiés les orientations et les 

problématiques que dans le comité du 

développement durable où ont été jetés les 

premiers jalons d’un centre de service scolaire 

plus vert que dans le comité culturel où la 

nouvelle politique, plus ouverte sur les multiples 

cultures qui nous entourent et nous traversent, a 

été adoptée cette année. 

Nous avons assisté, formé, aidé et soutenu nos 

collègues. Nous avons partagé l’information, la 

connaissance et les idées en CP, offert des outils 

aux membres, parrainé des webinaires, formé les 

représentants, reçu les présidences de CÉ trois 

fois dans l’année pour les outiller et nous avons 

favorisé l’échange et le réseautage. 

Nous avons écouté, étudié et réfléchi sur l’horaire 

et le calendrier scolaire, la gouvernance scolaire, 

la cyberdépendance, la sécurité autour des écoles, 

refondu notre régie interne, préparé des 

processus électoraux, avons influé sur nos 

partenaires à la FCPQ, présenté du théâtre, 

continué notre page Facebook, débuté un site 

web et changé nos courriels et préparé un centre 

de documentation… 

Tout cela sans oublier les consultations régulières 

sur le calendrier scolaire, le PTRDI et les 

agrandissements. Tous les suivis de dossier 

comme les cours d’école glacées et le 

fonctionnement des services de garde. Et bien sûr 
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les montagnes russes de la pandémie et la 

multitude de questions soulevées. Questions que 

nous avons posées sans relâche à nos partenaires 

pour vous informer le plus clairement et le plus 

efficacement possible. 

L’institution ainsi nommée en l’honneur du Frère 

Marie-Victorin change cette année… de nom, de 

gouvernance et aussi nous aurons tous à nous 

adapter à la nouvelle réalité post-pandémie. Elle 

grandit aussi, à un rythme stupéfiant avec ses 

quelques seize projets de 

constructions/rénovation en cours, ses projets de 

cours d’école, de classes extérieures, d’école 

imaginée autrement, de toutes sortes de manière. 

Notre commission scolaire changera oui, mais 

avec des représentants des parents qui restent 

aux aguets. Alors, chers amis, je vous souhaite un 

bon été, car nous aurons besoin de vous frais et 

motivés cet automne. 

À très bientôt! 

 

 

Nicola Grenon, président 

 

Le comité exécutif 
Nicola Grenon, président/parent commissaire 

École Christ-Roi 

Nicolas Brosseau, vice-président 

École Bel-Essor 

Olivier Bourreau, trésorier 

École secondaire André-Laurendeau 

François Xavier Kemtchuain Taghe, secrétaire exécutif 

École internationale du Vieux-Longueuil 

Sarra Atti, directrice 

École Pierre-D’Iberville 

Reine Bombo, parent commissaire/substitut FCPQ/représentante au comité culturel 

École secondaire Antoine-Brossard 

Guylaine Charron, représentante au CCSEHDA 

Écoles secondaires Jacques-Rousseau et Gérard-Filion 

Yannick Duchesne, directeur 

École du Jardin-Bienville 

Sheila Ellien, parent commissaire 

Écoles Bourgeoys-Champagnat et Paul-De Maricourt 

Ida Francoeur, représentante FCPQ/représentante au comité consultatif sur les transports 

École secondaire Gérard-Filion 

Zahra Moungid, représentante au comité culturel 

École Charles-Bruneau 

Étienne Patenaude, responsable formations/questions à la CS 

École Lajeunesse  
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Quelques mots de l’exécutif 
Nous avons eu une seule rencontre du comité 
culturel en décembre au cours de laquelle nous 
avons pu réfléchir et discuter en groupe, dans 
plusieurs ateliers, afin de proposer des idées sur la 
vie culturelle de la commission scolaire, les projets 
et les idées à développer pour favoriser la culture 
au sein de la communauté de la CSMV. Nous 
étions supposés avoir une seconde rencontre ce 
printemps pour poursuivre le travail, mais 
malheureusement le contexte actuel de la crise 
sanitaire a entrainé le report de la rencontre. 
Nous n'avons depuis eu aucune nouvelle des 
travaux du comité culturel. Espérons que ces 
travaux seront repris cet automne. 

- Zahra Moungid 

J'ai eu le privilège d'être la voix de « l'ancien 
conseil des commissaires » au comité de parents. 
Ce faisant, je reliais les tenant et aboutissants des 
résolutions prises en conseil public du conseil des 
commissaires. Beaucoup de dossiers ont vu le jour 
en 2019-2020 : des réfections, agrandissements et 
constructions d'écoles aux soumissions octroyées 
pour les travaux et aux actions entreprises en lien 
avec la loi 40. J'ai pris vos questions en comité, 
après les comités et par courriel pour faciliter 
l'apprentissage de certains dossiers. Je vous ai 
également tenu à jour dans mon rôle de 
responsable des bourses Lucie-Désilets. Dans tous 
les cas, mon objectif a été d'être objective, claire 
et concise en tant que courroie de transmission. 

- Reine Bombo 

De nouveau, cette année, j'ai eu le plaisir 
d'occuper le poste de trésorier du comité de 
parent. Malheureusement, comme lors des 
années antérieures, j'ai trouvé difficile de 
collaborer avec les services financiers de la 
Commission scolaire Marie-Victorin, et cet aspect 
devra être discuté l'année prochaine avec la CSS 
afin que cette collaboration puisse être plus 
fluide. 

Cependant, j'ai toujours la même satisfaction à 
travailler avec tous les membres du CP et de 
l'exécutif sur les différents dossiers, comme par 
exemple celui de la régie Interne ou encore celui 
de la politique de remboursement. 

- Olivier Bourreau 

À titre de vice-président, cette année en 
particulier, je suis fier de tout le travail qui a été 
accompli par l'ensemble de notre comité. Ceci 
souvent dans des contextes où les délais étaient 
serrés et où les moyens pour faire entendre nos 
préoccupations n'étaient pas toujours évident.  

Le chemin pour présenter la réalité que nous 
vivons dans notre milieu et les bonnes oreilles des 
différents intervenants, que ce soit au sein de la 
Commission Scolaire, bientôt Centre de Service 
Scolaire, ou auprès du ministère, sont de moins en 
moins facile à emprunter. Si c'est parfois avec 
raison, car il est malgré tout important de 
comprendre aussi la réalité qui est vécu par les 
travailleurs et travailleuse du milieu scolaire, il 
n'en demeure pas moins que grâce à un comité de 
parents comme le nôtre, on ne peut que se sentir 
rassuré de savoir que d'autres parents sont là pour 
nous épauler, pour organiser notre vision 
collectivement, et que nous ne sommes souvent 
pas seuls à nous poser bien des questions et à 
avoir besoin de réponses à nos préoccupations. 

S'ajoute à ça des imprévus que presque personne 
n'aurait même cru possible il y'a à peine 6 mois. 
Dans un contexte où plusieurs semblent à tort 
avoir voulu simplement garder leur souffle en 
attendant que la tempête passe, notre comité de 
parents s'est retroussé les manches pour 
échanger de manière encore plus régulière, 
autant entre nous qu'avec notre commission 
scolaire.  Une commission scolaire, qui je tiens à le 
souligner, a aussi su donner le ton en relevant 
plusieurs défis et en s'impliquant dans la 
communauté. 
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Et s'il est vrai que votre exécutif travail fort, tout 
ceci ne servirait à rien si ce n'était pas de vous et 
de votre implication lorsque vient le temps 
d'obtenir votre avis sur les sujets qui vous 
concernent et sur la réalité de vos milieux.  Grâce 
à vous tous, je me permets donc de jumeler deux 
petites phrases bien connues, l'une ancienne et 
l'autre moderne: Il y'en aura pas de facile MAIS ça 
va bien aller! 

- Nicolas Brosseau 

La Fédération des Comités de Parents du Québec 
est une corporation qui représente la voix des 
parents du Québec. Depuis les dix dernières 
années, j'en suis votre déléguée. Nous nous 
rencontrons cinq fois par année, comprenant un 
congrès ou un colloque. 

C'est soixante-dix comités de parents de deux 
délégués qui se rencontrent pour réfléchir sur des 
sujets qui touchent tous les parents de la 
province. La FCPQ chapeaute aussi le forum 
EHDAA une fois par année, où les besoins des 
enfants avec des besoins particuliers sont mis de 
l'avant. 

Ils offrent aussi des outils pour les parents, dont 
des formations adaptées et des webinaires.  

Cette année, à cause du confinement, ils ont dû 
reporter le congrès et notre assemblée générale, 
mais en contrepartie, ils organisent un événement 
national le 26 septembre 2020, en personne et par 
visioconférence. 

- Ida Francoeur 

Le secrétariat exécutif est une fonction 
administrative très peu connue du grand public. 
Mon rôle en tant que secrétaire exécutif au sein 
du comité de parents de la Commission scolaire 
Marie-Victorin se résumait à assister non 
seulement le bureau exécutif, mais aussi le comité 
de parents dans leur fonctionnement 
administratif et technique. Il s’est agi également 
de donner des conseils relatifs à l’établissement 

des objectifs et des politiques de fonctionnement 
organisationnel. Opérationnellement, en tant que 
secrétaire exécutif, j’étais chargé de réaliser les 
tâches opérationnelles et techniques à savoir 
s’assurer du fonctionnement du bureau exécutif, 
collaborer à l’organisation des sessions ordinaires 
et extraordinaires du comité de parents et son 
exécutif, relire et corriger les procès-verbaux des 
séances du comité de parents et assurer le suivi 
des rencontres. 

- François Xavier Kemtchuain Taghe 

C’est à titre de directrice que j’ai fait partie, cette 
année, de l’Exécutif du comité de parents. Nous 
avons analysé et travaillé sur beaucoup de 
dossiers qui sont essentiels à l’éducation et au 
bien-être de tous les élèves. Les parents ont leurs 
mots à dire concernant la scolarité de leurs 
enfants et c’est pour cela que le comité de parents 
cherche toujours à « …donner une voix aux 
parents! ». Pour moi, c’est toujours une joie et un 
privilège de me réunir avec mes collègues de 
l’Exécutif pour discuter et résoudre des 
problématiques, partager nos expériences, 
chercher à répondre aux questionnements, 
réfléchir aux solutions possibles, et discuter des 
communications à réaliser pour demander des 
réponses ou bien faire valoir les changements 
nécessaires à réaliser. Nous travaillons fort pour 
donner la parole aux parents, et ce pour le bien 
des élèves bien sûr! Je suis heureuse de travailler 
avec tous les membres du comité de parents et 
d’autant plus de faire partie d’une équipe 
exécutive aussi dynamique, motivée, 
persévérante, respectueuse et diplomate! En 
échange de beaucoup d’heures de rencontres et 
de travail, on récolte beaucoup de bonnes actions 
et d’accomplissements dont nous pouvons être 
fier alors ça vaut la peine! 

- Sarra Atti 
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Sous-comités 
Communication 

Ce comité permanent a pour mandat d’étudier et développer les moyens de communication du CP avec 

ses membres et les parents qu’il représente. Il chapeaute en outre la gestion de la page Facebook. 

Cette année le comité a débuté l’étude de la mise en place d’un site web et l’utilisation que nous 

pourrons faire des canaux de communication envers les parents que vient d’ouvrir le projet de loi 40. 

Régie Interne 

Il s’agit d’un comité ad-hoc mis en place pour corriger notre régie interne afin qu’elle inclue dorénavant 

des dispositions cohérentes avec les nouvelles règles en place depuis le projet de loi 40. De plus, ce 

comité a travaillé à l’élaboration d’un processus temporaire qui n’a pas servi en bout de compte qui 

aurait servi à la tenue d’élections en mai en période de confinement. 

Calendrier et horaire scolaire 

Ce comité à moyen terme qui a débuté ses travaux dans les dernières années a pour objectif de 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. Des propositions de projet pilotes ont 

été préparés, mais les derniers événements ont forcé le report de l’étape suivante de présentation des 

projets et de discussion avec la commission scolaire. 

Gouvernance scolaire 

Ce comité ad-hoc avait été institué l’année dernière afin de nous préparer au dépôt du projet de loi sur 

la gouvernance scolaire. Grâce aux efforts de ses membres, nous avons pu réagir promptement en 

début d’année et sonder nos membres adéquatement, préparer une formation/session d’information 

et rédiger un mémoire. Nos interventions ont été citées jusqu’à l’Assemblée Nationale. Bien que nous 

n’ayons pas pu faire valoir tous nos points, nous sommes fiers d’avoir défendu nos valeurs et fait 

entendre les particularités de notre communauté et sommes persuadés d’avoir au moins pu influencer 

nos partenaires et le gouvernement sur plusieurs enjeux. 

Cyberdépendance et cyberintimidation 

Ce projet de comité a eu bien de la difficulté à démarrer! Tout a joué contre lui dans la suite des 

événements. Mais il s’agit d’un beau projet et nous le ramènerons l’année prochaine, car les sujets qu’il 

entend aborder nous semblent essentiels. 
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Calendrier des rencontres 
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Budget 
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 2019-2020, tel qu’adopté lors de la séance du 9 décembre 2019. 

Budget CP CSMV 2019-2020 
Poste  Quantité   Débit   Crédit   Solde  

Per capita (70¢ - 1,3%)               35 565      

       
0,7000          24 895,50     

Remboursement transports                       10             650,00            (6 500,00)    
Remboursement gardiennage                       10             100,00            (1 000,00)    
Secrétariat (600$ + charges employeur)                       10             690,00            (6 900,00)    
Reprographie                          1             600,00               (600,00)    
Formations                          1         2 000,00            (2 000,00)    
Collations                          1             500,00               (500,00)    
Congrès FCPQ                       10             400,00            (4 000,00)    
Prix reconnaissance                          1             200,00               (200,00)    
Frais de cellulaire (valeur CS)                       12               30,00               (360,00)    
Souper des représentants                          1         2 000,00            (2 000,00)    
Projet de documentation CP                          1             250,00               (250,00)    
Divers                          1             300,00               (300,00)    

      Réserve            285,50  $  
 

Notes 

Le taux de remboursement au km est autorisé à 58 ¢/km par le CP, cependant, à la suite d’une 

divergence d’interprétation de la loi, la CS limite ce remboursement à 47 ¢/km. Les billets d’autobus 

sont également remboursés. 

La quantité de remboursement transport (10), correspond au nombre de rencontres du CP par année. 

On évalue à 650 $ le 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 qui ne sera possiblement 

pas atteint. 

Le montant évalué pour les prix reconnaissance (200 $) est le montant maximum incluant des petits 

cadeaux symboliques. 
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Consultations 
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 plan triennal de répartition des immeubles (PTRDI) de la CSMV. 

• Les calendriers scolaires 2019-2020 du primaire et du secondaire. 

• La répartition des services éducatifs 2019-2020. 

• L’ajout d’une classe de secondaire 2 à l’École Lucile-Teasdale. 

Le CP n’a pas été directement consulté sur le plan d’organisation scolaire préscolaire-primaire cette 

année, mais avec les nombreux projets d’agrandissement et de construction, il est certain que nous 

aurons à nous prononcer sur divers scénarios de redécoupage des secteurs l’année prochaine. 

Présentations demandées 

Le CP a demandé à la CSMV de faire quelques présentations sur des sujets interpellant particulièrement 

les parents : 

• Les services de garde. 

Nous nous sommes entendus avec l’administration afin qu’il y ait, l’année prochaine, une 

présentation/consultation/discussion avec nos partenaires du centre de service quant au 

fonctionnement des services de garde ainsi qu’au processus de facturation associé. 

• Agrandissement et constructions. 

Il y a eu (même en confinement!) des présentations de suivi qui ont eu lieu afin de tenir les 

parents informés au mieux des avancés en la matière et des prévisions quant à l’échéancier des 

différents chantiers. Nous poursuivrons bien sûr cette vigie l’année prochaine. 

• Le plomb détecté dans l’eau potable. 

Nous avons suivi de près ce dossier qui arrive à terme. L’ensemble des écoles ont vu les sources 

d’eau potable testées et les rapports préliminaires indiquent que seul une dizaine de points 

d’eau sont problématiques et ont été étiquetés comme tel. Les rapports finaux sont à venir et 

nous en ferons l’analyse. 

• Les écoles à projet particulier. 

À notre demande, l’équipe de la Commission scolaire est venue présenter, en Comité de 

parents, l’étendue des projets particuliers ayant cours dans nos écoles. L’éventail en est fort 

impressionnant et la qualité de ceux-ci bien reconnaissable. Ces projets auront pu, nous 

l’espérons, intriguer les représentants et donner des idées à certains afin que leurs Conseils 

d’établissement puissent s’en inspirer dans leurs propres délibérations. 
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Formations 
En termes de formations, nous avons une offre de service variée qui a été malheureusement écourtée 

drastiquement à la suite des récents événements. 

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

Offertes en CP 

• Le comité de parents et le conseil d’établissement (par la FCPQ). 

• La loi 40 (collaboration CS et CP). 

Offertes en webinaire 

(avant que la fin de la saison ne soit annulée) 

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

• Régie interne et fonctionnement, les clés de l’efficacité. 

• Le plan d’intervention : une démarche à démystifier. 

• Le comité de parents : pivot de la participation parentale! 

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

• Le projet éducatif : un suivi essentiel à assurer! 

• Anxiété au primaire et au secondaire : comprendre pour mieux intervenir auprès de mon 

enfant. 

• La facture-école : ce qu’il faut savoir pour que le compte soit bon! 

• La Loi sur l’instruction publique en bref. 

• Comment accompagner son enfant TDAH. 
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Autres actions et outils 
Au fil du temps, nous améliorons la qualité de notre offre d’information en développant divers outils. 

Voici quelques rappels sur les outils mis en place sur lesquels nous travaillons de plus en plus : 

Centralisation des outils et simplification des adresses. 

En utilisant un nouveau nom de domaine (cpmv.ca), nous avons maintenant plusieurs liens faciles à 

mémoriser. 

• info@cpmv.ca et les autres adresses du CP. 

• http://partage.cpmv.ca/ pour l’ensemble de nos documents partagés. 

• https://fb.cpmv.ca/ pour notre page Facebook. 

• http://calendrier.cpmv.ca/ pour le calendrier dynamique Google. 

• http://cpmv.ca/ qui sera en développement pour centraliser l’information. 

Centralisation des Questions/Réponses 

L’ensemble des questions/réponses est centralisé dans la racine de notre dossier de partage, dans un 

fichier Excel organisé afin de rendre la recherche simple et facile. 

Reconnaissance des bénévoles 

Le CP a envers et malgré tout porté jusqu’à son terme le processus afin de souligner l’importance et le 

travail acharné des bénévoles qui donne tellement à notre réseau. Toutes les écoles ont pu faire des 

recommandations et le CP les a honorés et leur fera parvenir leur prix. Bien sûr, la cérémonie en 

présence a dû être reportée : nous verrons ce que nous pourrons organiser à ce propos dans le futur. 

Rencontre des présidences de CÉ 

Excellent outil qui a permis à tous ceux qui y ont participé d’apprendre beaucoup et de faire du 

réseautage afin de trouver de nouvelles idées et ressources. Trois fois par année, avec des thématiques 

précises, ces rencontres sont très appréciées par les participants. La demande principale des 

participants est de rendre plus facile la participation à ces rencontres en publicisant davantage leur 

tenue. 

Souper des représentants 

Tenu le 5 décembre 2019, à l’École d’hôtellerie de la Montérégie, les représentants y ont eu l’occasion 

de se regrouper en tables de travail et de présenter par la suite le fruit de leur réflexion au CP.

• Transport scolaire 

• Horaires et calendrier scolaire 

• Fonctionnement des CÉ 

• Fonctionnement du Comité de parents 

• Structure scolaire (CS, élections, taxes) 

• Projet éducatifs (élaborations, idées, …) 

• Implication des parents dans l’école 

(bénévolat, OPP, …) 

• Financement 

(activités éducatives, fondation, …) 

• Aménagements 

(cours d’école, intérieur, environnement) 

• Cyberintimidation 

• Processus de plaintes à la CS 

 

mailto:info@cpmv.ca
http://partage.cpmv.ca/
https://fb.cpmv.ca/
http://calendrier.cpmv.ca/
http://cpmv.ca/
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À suivre… 
L’Exécutif a à cœur les besoins exprimés par les parents qui nous sont rapportés par les représentants 

des différentes écoles. Parmi les sujets que nous suivons, mentionnons : 

Communication avec le ministre. 

Le CP avait préparé une correspondance à envoyer au ministre faisant état de nos besoins particuliers 

maintenant que la donne avait changé à la suite de l’adoption de la loi 40. Cependant, dans le contexte, 

nous avons préféré reporter l’envoi d’une telle missive dans le contexte de la pandémie. 

Envoi à la ville concernant la police communautaire. 

À nouveau, nous avions préparé un message afin de souligner l’importance, pour les parents, d’un sain 

financement des services de police communautaire, mais le contexte nous a retardé. 

Commentaire à la FCPQ. 

Afin de donner suite aux difficultés vécues au sein de la FCPQ et à un besoin ressenti d’une amélioration 

quant à la transparence et au processus de consultations, nous avions également préparé une 

résolution qui a été mise de côté dans le contexte. 

Ces trois éléments qui ont dû être retardés quelque peu sont, pour nous, encore d’importance et il sera 

utile de revoir les dossiers à poursuivre dans cette liste lors de la rentrée d’automne. 

L’aménagement des cours d'école. 

Récemment des nouveaux budgets ont été octroyés par le ministère quant au développement et à la 

restauration des cours d’école qui ont, pour le dire gentiment, bien souvent besoin de beaucoup 

d’amour. Nous ferons donc un suivi des projets en cours de réalisation et continuerons d’assister les CÉ 

dans leurs démarches. 

Politique de remboursement du CP et trésorerie. 

De manière récurrente au fil des dernières années, la trésorerie a eu d’importants problèmes avec le 

service des finances de la commission scolaire. Des demandes de paiement sont restées en suspens 

sans que nous en soyons informés, nos politiques de remboursement, bien qu’appuyées par la LIP 

comme étant de notre ressort, sont limitées et contingentes aux décisions du service des finances, etc. 

Au moment d’entrer en confinement, une rencontre entre la trésorerie, la présidence, la direction 

générale et le service des finances était prévu. Hélas, le tout a été reporté. Nous verrons donc comment 

faire avancer ce dossier dès que le confinement ne sera plus aussi problématique. 

Enseignement « en ligne ». 

Nous devrons évidemment nous pencher sur les nouvelles réalités d’enseignement à distance selon le 

contexte qui prévaudra à l’automne ou à tout le moins en rétrospective.  
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Conclusion 
Malgré cet été bien spécial qui s’annonce, 

l’Exécutif se joint à moi pour vous souhaiter un 

repos bien mérité et des moments de quiétude, 

bien loin des soucis et des tracas soulevées dans 

les dernières semaines… 

L’année prochaine en sera à nouveau une de 

grands changements, de grandes nouveautés.  

Nous devrons y faire un suivi et tirer les leçons des 

derniers mois passés en confinement et nous 

assurer d’en tirer des leçons pour l’avenir. Ceci 

sans compter le fait que nous devrons rester 

vigilants et prêts, advenant une seconde vague ou 

de nouvelles mesures visant à freiner la contagion, 

ce qui pourrait grandement influencer la réalité de 

l’école et la façon de recevoir des cours pour les 

élèves. 

Il faudra faires un suivi détaillé de tous les projets 

de rénovations, d’agrandissements et de 

constructions et voir comment les retards seront 

compensés et les mesures qui seront mises en 

place advenant le besoin. Suivront ensuite 

plusieurs projets de réorganisation du plan 

d’organisation scolaire tant au primaire qu’au 

secondaire, afin de redistribuer les territoires des 

écoles en fonction des nouveaux espaces. 

Nous devrons bien entendu suivre avec attention 

la mise en place du nouveau conseil 

d’administration qui suivra de près les élections 

importantes de ses premiers membres parents le 

5 octobre. Nous aurons à réaffirmer notre mandat 

face au nouveau Centre de service scolaire et bien 

positionner l’importance de l’opinion des parents 

dans ce nouveau paradigme. 

Mais, malgré tout, cette année en fut une riche et 

passionnante! Nous avons l’occasion de faire des 

rencontres toujours plus instructives, des 

échanges toujours plus dynamiques et de donner 

à notre organisation une vision plus humaine et 

proche de son milieu… et ça il y a de quoi en être 

très fiers. 

Je vous remercie personnellement aussi, chers 

représentants, de votre indéfectible support, 

tellement apprécié. Je vous laisse en insistant sur 

la voix que selon moi nous donnons aux parents 

lorsque nous nous investissons ainsi, car, c’est 

vraiment grâce à vous tous qu’on « … donne une 

voix aux parents! » 

 

 

Nicola Grenon, président 

  

 

 

 

« … donne une voix aux parents! »  
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Annexe A : Résolutions 
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Annexe B : Acronymes 
AG  Assemblée générale  

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 

CS Commission scolaire 

CSMV  Commission scolaire Marie-Victorin 
http://csmv.qc.ca/ 

CTCC Comité de travail du conseil des commissaires 

FCPQ  Fédération des comités de parents du Québec 
http://www.fcpq.qc.ca/ 

FCSQ  Fédération des commissions scolaires du Québec 

IMSE Indice de milieu socio-économique (plus l’IMSE est élevé, plus le milieu est 
défavorisé, de 1 à 10) 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/indices-de-defavorisation/ 

LIP  Loi sur l’instruction publique    
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3 

OPP Organisme de participation des parents 

PEVR  Plan d’engagement vers la réussite 
https://www.csmv.qc.ca/plan-dengagement-vers-la-reussite/pevr-de-la-csmv/ 

POS Plan d’organisation scolaire (nouvelles écoles, changement de territoires, 
agrandissements) 
https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/administratif/organisation-et-transport-
scolaire/pos-primaire-2016/ 

PTRDI Plan triennal de répartition des immeubles 

SDG Service de garde 

Pour les noms des classes spécialisées telles que : 

 Stimulation précoce, Développement et DGA   (au primaire) 

 Relation, Kangourou, Phénix, Communication, CASA (TC)  (primaire et secondaire) 

 DIL, DM et DIM       (déficiences) 

Vous pouvez vous référer au : 

 https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/eleves-handicapes-ou-en-difficulte-dadaptation-ou-dapprentissage/les-classes-specialisees-au-primaire/ 

http://csmv.qc.ca/
http://www.fcpq.qc.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/indices-de-defavorisation/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/indices-de-defavorisation/
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
https://www.csmv.qc.ca/plan-dengagement-vers-la-reussite/pevr-de-la-csmv/
https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/administratif/organisation-et-transport-scolaire/pos-primaire-2016/
https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/administratif/organisation-et-transport-scolaire/pos-primaire-2016/
https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/eleves-handicapes-ou-en-difficulte-dadaptation-ou-dapprentissage/les-classes-specialisees-au-primaire/
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Annexe C : Sondage de fin d’année 
Comité de parents 
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Votre exécutif 
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La commission scolaire 
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Vous 

 

 

Moyenne: 3,11
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… pour une moyenne de 6,76 

 

 

… pour une moyenne de 7,64 
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Apport 

Rester au courant des nombreux développements au niveau scolaire et de pouvoir exprimer mon 
point de vue sur de nombreux sujets. 

Meilleure connaissance des enjeux scolaires en VIP 

Connaître les différents points de vue 

Meilleure connaissance des sujets important 

Une meilleure compréhension du système scolaire 

Les gens qui assistent à ces réunions aiment beaucoup s'entendre parler. Je trouve que les futilités 
prennent beaucoup trop de place, que les réunions sont trop longues et que les sujets importants ne 
sont pas traités. Ce qui pourrait faire une différence dans la vie de nos jeunes et complètement 
occulté par les parents qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Très déçue de ces rencontres. 

Mieux comprendre les enjeux globaux et spécifiques 

Des réponses 

Cette participation me permet d'être au courant des différents enjeux ou initiatives en cours. J'ai pu 
partager des items que nos parents/école vie afin de trouver des solutions pour le bien-être de nos 
enfants. 

 

Suggestions (sujets) 

Horaire des écoles secondaires globalement défavorisées commençant trop de bonne heure. 

Le droit des enfants, ressources et accessibilité. 
Je comprends qu’on laisse parole Au membre, mais c’est souvent beaucoup de perte de temps... 
La sécurité autour des écoles. 
Les horaires de fréquentation scolaire au secondaire. Les heures de cours offertes ne sont pas adaptées au 
cycle de sommeil des ados ce qui peut contribuer au décrochage. Le sous-comité qui traite de cette question 
traîne en longueur et aucune décision concrète n'est prise pour faire avancer les choses. 
École à distance. 
Un élément qui revient tout le temps surtout dans le contexte actuel, la communication centralisée via une 
plateforme unique afin de mieux rejoindre l'ensemble des parents. 

 

Suggestion (fonctionnement) 

Excellent travail du Conseil exécutif - très impliqué! Continuez! Très apprécié! Bravo! 

Longueur des séances. 

J’adore l’information qui est partagé, mais les débats entre les parents sont littéralement 
interminables et souvent sur des sujets sur lesquels nous n’avons pas de pouvoir. 

Que les périodes de questions soient planifiées et plus encadrées et que la raison même de 
l'existence du comité de parents soit revue afin de mieux atteindre ses cibles. 

Offrir parfois des échanges à distance malgré un déconfinement. 

 

 


