
26 écoles représentées sur 65. 
61 membres officiels (4 aucun) pour le comité de parents 2019-2020, quorum d’un tiers est de 20, nous avions 26. 

Procès-verbal de la séance du  
6 avril 2020  

 

Adrien-Gamache ABSENT Guillaume-Vignal Sylvain Lemieux (s) 

André-Laurendeau Olivier Bourreau Hubert-Perron ABSENT 

Antoine-Brossard Reine Bombo Jacques-Ouellette ABSENT 

Armand-Racicot ABSENT Jacques-Rousseau ABSENT 

Bel-Essor Nicolas Brosseau Joseph-De Sérigny ABSENT 

Bourgeoys-Champagnat Sheila Ellien Lajeunesse ABSENT 

Carillon  Laurent-Benoît Claudia Lafrance 

Charles-Bruneau ABSENT Lionel-Groulx ABSENT 

Charles-LeMoyne Geneviève Désilets Marcelle-Gauvreau ABSENT 

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

Du Curé-Lequin ABSENT Marie-Victorin (Longueuil) ABSENT 

D’Iberville Marie-Christelle Dufour Maurice-L.-Duplessis ABSENT 

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

De la Rose-des-Vents ABSENT Monseigneur-Forget ABSENT 

De Maricourt Élise Martinetz Paul-Chagnon ABSENT 

De Normandie Simon Morin Paul-De Maricourt Sheila Ellien 

Des Mille-Fleurs ABSENT Pierre-D’Iberville ABSENT 

Des Petits Explorateurs ABSENT Pierre-Laporte Soizic Blanchard 

Des Quatre-Saisons ABSENT Préville ABSENT 

Des Saints-Anges ABSENT Rabeau Ann-Marie Ryan 

Du Jardin-Bienville ABSENT Sainte-Claire (Brossard) ABSENT 

Du Tournesol ABSENT Sainte-Claire (Longueuil) Thierry Larrivée 

ÉI de Greenfield Park Hélène Garon Saint-Jean-Baptiste AUCUN 

ÉI du Vieux-Longueuil François X. Kemtchuain Tague Saint-Joseph ABSENT 

Éi Lucille-Teasdale Hélène Garon Saint-Jude AUCUN 

École Mille-Sports Claudel Picard-Roy Saint-Laurent Olivier Coulombe 

Éc. rég. du Vent-Nouv. ABSENT Saint-Romain ABSENT 

Éc. sec. de l’Agora Karine Eckert (s) Samuel-De Champlain ABSENT 

École sec. Saint-Edmond AUCUN Tourterelle ABSENT 

École spec.des Remparts AUCUN Personnel 

Félix-Leclerc Violaine Gasse Secrétaire administrative Geneviève Brochu 

Gaétan-Boucher Maxime Bleau Autres participants 

Gentilly ABSENT Directrice générale Marie-Dominique Taillon 

George-Étienne-Cartier Maryse Villeneuve Directeur général adjoint Hugo Clermont 

Georges-P. Vanier Sylvain Pouliot   

Gérard-Filion Ida Francoeur   
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Procès-verbal de la séance du  
6 avril 2020  

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE/CONSTATATION DU QUORUM 

L’ouverture de la rencontre se fait à 19 h 15 sur la salle virtuelle Zoom 579 792 191 et le président M. Nicola 
Grenon constate le quorum. 

2. PAROLE À LA PRÉSIDENCE/MOT DE BIENVENUE/FONCTIONNEMENT 

Le comité de parents de la Commission scolaire Marie-Victorin se rencontre pour une première fois de façon 
virtuelle en raison des mesures de distanciation sociale. Le président met en garde les participants qui utilisent 
Zoom de ne jamais cliquer sur les liens et de s’assurer d’avoir la dernière version de l’application mis à jour. 

Le vice-président M. Nicolas Brosseau cite Sénèque pour la pensée du jour : « La vie ce n’est pas d’attendre que 
les orages passent, c’est d’apprendre comment danser sous la pluie. » 

Le président envoie ses pensées aux représentants et souligne que cette rencontre ne servira qu’à l’échange 
d’informations. 

Pour la plus grande partie de la rencontre, les micros seront fermés mais un membre de l'exécutif lira les 
questions reçues en clavardage et on répondra à ce qui est possible une fois rendu à ce point. 

La directrice générale Mme Marie-Dominique Taillon et le directeur général adjoint M. Hugo Clermont 
s’adresseront aux représentants au point ajouté juste avant 5.1 dans l'ordre du jour. 

Le président rappelle que la décision de rouvrir ou non les écoles sera prise pour le premier mai, ce qui ne signifie 
pas la même chose que de dire que les écoles ouvriront le 1er mai. Ce n'est que la décision qui sera annoncée à 
ce moment. 

Dernières nouvelles au sujet du matériel dans les écoles : aucune personne ne peut se présenter pour récupérer 
du matériel, il s'agit là d'une directive du MEES, cela ne dépend pas des écoles ou des commissions scolaires. 
Les seules exceptions sont lorsqu'il s'agit d'un élément « vital » pour l'enfant. 

3. PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est présenté aux participants. 

4. PRIX RECONNAISSANCES DU COMITÉ DE PARENTS 

Ce n’est pas parce que les écoles sont fermées que cela empêcherait le CP de célébrer les bénévoles de cette 
année. Le président présente les candidatures reçues; tous seront honorés comme à l'habitude dès que le CP 
pourra se réunir pour le faire comme il se doit. Les représentants auront également la possibilité de faire leur 
choix quant au candidat qui représentera le CP Marie-Victorin au Gala reconnaissance de la FCPQ (reporté pour 
le moment). Le lien pour faire le choix sera donné en suivi de rencontre. 

 Dameon Chilcot (Inéligible FCPQ) École secondaire Antoine-Brossard 

 Annie Giroux, École secondaire Antoine-Brossard 

 Catherine Valotaire, École du Jardin-Bienville 

 Claudia Vachon, École George-Étienne-Cartier 

 Marie-Ève Bouchard, École Charles-Le Moyne 

 Valérie Tannier, École de Normandie 

 Annie Arsenault, École Pierre-Laporte 

 Cynthia Parent, École De Maricourt 

 Véronique Lapointe, École Monseigneur-Forget 
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5. INFORMATIONS 

5.1 COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 

La directrice générale Mme Marie-Dominique Taillon s’adresse aux représentants et explique le contexte 
dans lequel se trouve la Commission scolaire Marie-Victorin, et tout le système scolaire depuis le 13 mars 
2020. Quatre activités essentielles sont maintenues : services de garde d’urgence pour les parents 
occupants un emploi dit essentiel; services de paie et paiement des factures pour les employés; maintien 
et entretien des édifices afin d’en préserver l’intégrité; paiement des fournisseurs. Le centre administratif 
est ouvert mais l’ensemble du personnel travaille à distance. Elle précise que la décision de rouvrir les écoles 
se prendra quelques jours avant le 1er mai. 

Le directeur général adjoint M. Clermont prend ensuite la parole. Il est heureux de rencontrer les 
représentants du CP malgré la situation. Il soulève qu’en situation de crise, tout devient directive pour les 
différentes autorités et les consignes reçues changent de jour en jour. Tous les acteurs sont inquiets. Très 
peu de décisions organisationnelles sont prises. 

FRAIS ENGAGÉS AVEC DES SORTIES SCOLAIRES/ACTIVITÉS PARASCOLAIRES/AUTRES 
La directive c’est que les écoles sont fermées jusqu’au 1er mai donc pas d’activité pédagogique jusqu’à cette 
date. Les directions d’établissement sont invitées à la prudence et à annuler ce qui peut l’être. Chaque 
situation est particulière. L’équipe de juriste de la CSMV est mobilisée pour cette question. 

QUE FAIRE SI PAS DE RÉPONSE POUR ITEM RESTÉS À L’ÉCOLE 
La première directive du MEES n’était pas cohérente avec la directive de la Santé publique et il a dû se 
rétracter. Il est donc possible de ne pas recevoir de réponse de l’école, parce que la directive ministérielle 
est que les écoles sont fermées, mais les directions sont appelées au discernement. Plus la situation évolue, 
plus ça devient difficile et plus ça se complique. 

COORDINATION DES ACTIONS PORTÉES PAR LES ÉCOLES 
Un article de La Presse comparait les actions faites au privé versus au publique. On remarque une disparité. 
Le message que tient le ministre Roberge est que d’autre stress ne doit pas être infligé aux enfants et aux 
parents, ni aux enseignants, mais on ne peut empêcher un enseignant d’être mobilisé. Malgré les enjeux 
syndicaux, le syndicat local s’est mobilisé afin que les enseignants entrent en contact avec tous leurs élèves. 
La question de l’uniformité est un gain. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Il n’est pas possible de tenir des CÉ avec la directive actuelle. Si les écoles sont fermées jusqu’à l’an prochain, 
on attendra les directives ministérielles. 

REPRISES DES ACTIVITÉS SCOLAIRES 
L’année ne sera pas compromise. Les modalités restent à être établies. 

AGRANDISSEMENTS/RÉNOVATIONS/ETC. 
Toutes les démarches se poursuivent. Des contrats ont été octroyés la semaine dernière. Les travaux de 
constructions sont suspendus par la Santé publique mais devraient reprendre en premier. 

COMITÉS DE LA CS 
Les comités sont suspendus pour le moment, les services sont tournés vers les services essentiels. 

5.2 GÉNÉRAL 

Le président rappelle l’importance de s’informer aux bons endroits et de faire attention aux fausses 
nouvelles qui se propagent autant que le virus… (voir sites gouvernementaux reçus dans l'invitation et qui 
seront dans le suivi). 
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5.3 FCPQ 

Mmes Ida Francoeur et Reine Bombo résument les points soulevés par la FCPQ entourant le Covid-19 : 
• Écoles fermées jusqu'au 4 mai. Aucune récupération de matériel scolaire, sauf exception jugée au cas 

par cas; 
• Appel téléphonique des enseignants aux élèves et aux parents dans certains cas; 
• Trousse hebdomadaire de consolidation d'apprentissage envoyé pour chaque enfant dès le 6 avril. 

Devrait être personnalisée selon les besoins de chaque élève; 
• Plateforme ecoleouverte.ca; 
Outils FCPQ 
• Page Internet de la FCPQ au sujet de la COVID-19 : http://www.fcpq.qc.ca/fr/covid-19; 
• Page Facebook de la FCPQ; 
• FCPQ en direct une fois par semaine; 
• Une dernière formation (sur le TDAH) en format webinaire offerte gratuitement à tous (Zoom et en 

direct sur Facebook) le 21 avril 2020 à 19 h. 
Le Conseil général de la FCPQ a eu lieu samedi en visioconférence. Les représentants réfléchissent à une 
alternative pour la tenue des CÉ. L’adoption d’une résolution donne le pouvoir au comité exécutif de 
reporter le congrès du mois de mai à l’an prochain. Si le congrès est reporté, l’événement sera de niveau 
national ouvert à tous et le sujet choisi par les délégués, à l’automne. Une seconde résolution donne le 
pouvoir au comité exécutif de reporter le CG et l’AGA avant le 30 novembre 2020. 

Mme Francoeur souhaite recueillir l’avis des représentants entourant le plan stratégique de la FCPQ. Les 
représentants ont jusqu’au 8 avril pour répondre. 

5.4 COMITÉ DE PARENTS MARIE-VICTORIN 

Toutes les activités internes concernant l’implantation des dispositions de la loi 40 sont suspendues pour le 
moment. Le point qui préoccupe le plus le CP est l'élection des membres au C. A. 

Pour l’instant, un sous-comité du CP travaille sur la mise à jour de la régie interne. Si les activités reprennent 
en mai, une version plus courte sera disponible. Sinon, le sous-comité aura eu le temps de bien faire les 
choses et le CP pourra débattre de la nouvelle régie. 

6. QUESTIONS ET RÉPONSES 

6.1 CELLES QU’ON A DÉJÀ 

Est-ce que le curriculum pourrait être reporté au-delà du 24 juin? Non. 

Détail supplémentaires sur les élèves qui reprennent leur année? Pour le moment, tout le monde est encore 
en réaction à une situation qui évolue rapidement. 

Résultats sur la qualité de l’eau? La CSMV n’est pas là-dedans. Le sous-ministre a reporté les échéances. 

6.2 CELLES QUE VOUS POSEZ EN CLAVARDAGE 

Déjà répondu au point 5.1. 

7. PAROLES 

7.1 AUX REPRÉSENTANTS 

Le CP tient à remercier les élèves de secondaire 3, 4 et 5 qui travaillent comme bénévoles. 

On remercie également la CSMV pour le don de masques N95 aux établissements de santé environnants. 

On invite les représentants à rejoindre le groupe Facebook d’entraide pour Longueuil de la député Mme 
Catherine Fournier. 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/covid-19
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8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 50. 

 
 

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

 
 
 

Nicola Grenon 
Président 

 François Xavier Kemtchuain Taghe 
Secrétaire 

 


