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MOT DE LA PRÉSIDENTE    

Cette année fut marquée par ma première implication à titre de présidente du comité 

de parents de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV). L’année 2016-2017 a été 

synonyme de transparence et de collégialité, guidée par la recherche de ce qu’il y a de 

mieux pour chacun des élèves de la Commission scolaire. 

 

De beaux dossiers sont arrivés sur notre table et je ne suis pas peu fière de la manière 

dont ceux-ci ont été menés par chaque personne impliquée. Les représentants et les 

membres de l’exécutif ont tous réfléchi à des solutions visant le consensus afin d’assurer 

un service auprès des parents des différentes écoles de la meilleure manière 

envisageable.  

 

Je tiens à souligner le travail extraordinaire de chacun des représentants du comité de 

parents. Il n’est pas toujours facile de se retrouver avec la responsabilité d’apporter 

dans notre conseil d’établissement des idées ou des opinions bien propres aux parents.  

 

Quant aux membres de l’exécutif, ils ont agi avec authenticité et intégrité. Ils ont sacrifié 

de nombreuses heures personnelles, en plus de celles déjà consacrées aux Comité de 

parents, afin d’aider celui-ci dans ses prises de décision. Je tiens à souligner leur travail 

colossal et à les en remercier personnellement.  

 

Je ne soulignerai jamais assez le travail admirable de soutien de la part de la direction 

adjointe de la CSMV, et tout spécialement de Madame Sylvie Caron, qui répond à toutes 

nos questions, non seulement en Comité de parents, mais également à bien d’autres 

moment et ce, sans jamais sourciller.  Sans son aide, nous n’aurions jamais réussi à 

émettre nos recommandations de manière si éclairée. 

 

 

Un grand merci à tous pour votre dévouement et votre engagement! 

   

 

Catherine Valotaire  

Présidente du comité de parents de la CSMV 2016-2017 
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FONCTIONS DU COMITÉ DE PARENTS  

Selon l’article 192 de la Loi sur l’instruction publique, les fonctions du comité de parents 

sont de:  

 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 

la commission scolaire;  

 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 comité 

consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA);  

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

lui soumettre.   

  

 
 
MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS  

Le comité de parents de la CSMV est composé de 63 représentants d’écoles (3 écoles 

de la CSMV n’ont pas élu de représentants pour l’année 2016-2017) et d’un 

représentant du comité consultatif des élèves handicapés et en difficulté d’adaptation 

ou d’apprentissage (CCÉHDAA).  
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Présidente  
Catherine Valotaire, École du Jardin-Bienville 
 
Vice-présidente  
Ida Francoeur, École Gérard-Filion  
 
Secrétaire de l’exécutif 
Nicola Grenon, École Christ-Roi   
  
Trésorier 
Joseph Diémé, École d’Iberville1  / Nicola Grenon, École Christ-Roi1   
  
Comité consultatif du transport 
Micaël Monette, École Charles-Le Moyne 
  
Représentants FCPQ 
Ida Francoeur, École Gérard-Filion  
Représentante FCPQ 
Micaël Monette, École Charles-Le Moyne 
 
Directrice  
Tyna Phaneuf, École Carillon  
Directrice  
Marcia Da Silva Santos, École secondaire Mgr.-A.-M.-Parent 
Directeur  
Sébastien Guyon, École Joseph-De Sévigny 
Directeur  
El Mostafa Boudraa, École de La Mosaïque 
 
Parent-commissaire PRIMAIRE 
Yanick Cyr, École Saint-Jude  
Parent-commissaire SECONDAIRE 
Bruno Marcoux, École secondaire St-Edmond   
Parent-commissaire ÉHDAA 
Michel Rocheleau    
Parent-commissaire sans désignation 
Nicolas Brosseau, École Bel-Essor  

 

  
                                                             
1  Joseph Diémé ayant démissionné comme membre de son conseil d’établissement en décembre 2016, Nicola Grenon a assumé  

cette fonction à partir du 16 janvier 2017.   
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CALENDRIER 2016-2017 DES SÉANCES 

L’assemblée générale et les séances régulières du comité de parents se tiennent au 

Centre Marie-Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil, salle Flore Laurentienne 

à 19 h 15 (1er étage). Les séances du comité exécutif se tiennent dans la salle Aster 

au 3e étage, à 19h15. 

 

 

Séances du comité de parents  

Salle Flore Laurentienne – 1er étage  

Séances du comité exécutif Salle 

Aster – 3e étage  

 15 septembre 2016 

17 octobre 2016 (Élections)  3 novembre 2016 

14 novembre 2016  1er décembre 2016 

12 décembre 2016  9 janvier 2017  

16 janvier 2017  6 février 2017  

13 février 2017  6 mars 2017  

13 mars 2017  30 mars 2017  

10 avril 2017  8 mai 2017  

15 mai 2017  1er juin 2017 

12 juin 2017 - 
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DOSSIERS STATUTAIRES 

Conformément à l'article 193 de la Loi sur l’instruction publique, le comité de parents a 

été consulté sur certains sujets pour lesquels il doit émettre son avis, notamment:  

 Le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSMV;  

 La répartition des services éducatifs;  

 Les critères d’admission de l’École internationale du Vieux-Longueuil;  

 Les calendriers scolaires 2017-2018 au primaire et au secondaire;  

 La politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves de 

la formation des jeunes dans les écoles de la CSMV pour l’année 2016-2017;  

 

De plus, le comité de parents a été consulté sur le plan d’organisation 

préscolaire/primaire concernant trois secteurs différents. Ces consultations, qui 

impliquent plusieurs écoles et territoires, ont exigé beaucoup de travail et une grande 

implication de la part des différents intervenants au comité de parents, en plus de 

nécessiter de grands efforts de négociation et de recherche d’information. Les trois 

secteurs visés sont :  

 Les territoires des écoles St-Romain et Gentilly : un redécoupage est devenu 

nécessaire à la suite de l’agrandissement de l’école St-Romain; 

 Le territoire de Greenfield Park : un avis était nécessaire concernant le projet de 

construction d’une nouvelle école sur le terrain de l’école Pierre-Laporte 

pouvant abriter l’école secondaire de l’Agora et l’école Tourterelle;  

 Le territoire de St-Hubert : la détermination de la vocation de l’école située sur 

le rue Gervais, école laissée vacante suite au déménagement de l’école du 

Jardin-Bienville. 
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AUTRES DOSSIERS D’IMPORTANCE  

Le comité de parents 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 exécutif et ont été par la suite discutés avec la CSMV ainsi qu’en comité de 

parents au besoin.  Parmi ces sujets mentionnons notamment : 

 La politique concernant les élèves transgenre; 

 La ligne téléphonique d’assistance liée au transport scolaire; 

 La sécurité relative au service de transport scolaire; 

 La sécurité autour des écoles; 

 Les classes sans fenêtres; 

 L’outil disponible aux directions relativement à la préparation des budgets; 

 Certains points à ajouter à l’application en ligne permettant l’inscription dans 

les différentes écoles à projet pédagogique particulier; 

 La facturation des effets scolaires en constante augmentation; 

 La gestion des problématiques de classe si aucune plainte ne veut être déposée 

par le parent; 

 La nomination d’un représentant de parent en cours d’année à la suite d’une 

démission (si aucun substitut n’a été nommé ou que celui-ci a également 

démissionné); 

 L’état des bâtisses de la CSMV. 

 

FORMATIONS 

Après avoir sondé les parents afin de connaître leurs intérêts en matière de formation, 

l’exécutif a organisé la prestation de trois formations à l’intention de tous les membres 

des conseil d’établissement ainsi qu’à tous les parents intéressés, soit : 

 

1. Les conseils d’établissement / Présider un conseil d’établissement (31 janvier 

2017) 

2. Gestion de projets (20 mars 2017) 

3. L’organisme de participation des parents (29 mai 2017) 

 

Le comité de parents a également mis en place un partenariat avec le comité de 

parents de la Commission scolaire des Patriotes afin que les représentants des parents 

de cette dernière puissent assister aux formations de l’autre, et vice-versa. Le 

partenariat est déjà actif, mais se concrétisera davantage pour l’année scolaire 2017-

2018. 
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AUTRES ACTIONS OU IMPLICATIONS   

Parmi les autres actions ou implication en 2016-2017 du Comité de parents, notons:   

  

 La création d’une page Facebook ayant pour but d’informer les parents de la 

CSMV notamment sur les sujets impliquant le comité de parents; 

 La préparation et le dépôt d’un document concernant la consultation du MEES 

sur la politique nationale sur la réussite éducative; 

 La mise en valeur des bons coups dans les différentes écoles afin d’inspirer les 

autres écoles; 

 La préparation des aide-mémoires relatifs au fonctionnement des conseils 

d’établissement ainsi qu’aux assemblés générales afin d’apporter une aide aux 

représentants dans leurs tâches (en cours); 

 Le financement et la participation de 11 représentants du comité de parents au 

Colloque national de la FCPQ ayant pour thème « Le projet éducatif : au cœur 

de la communauté »; 

 Les représentants du comité de parents au CCSÉHDAA nous ont tenu informés 

sur les problématiques et les réalités des élèves ÉHDAA ainsi que sur les services 

offerts par la CSMV pour soutenir cette clientèle; 

 Dans le cadre des prix Reconnaissance de la FCPQ :  

 

Le comité de parents a remis des certificats de reconnaissance aux deux candidatures 

présentées par les conseils d’établissement soit Mmes Martine Nobert et Céline Tétrault 

que nous félicitons à nouveau pour leur implication remarquable, sans oublier tous les 

autres parents s’étant impliqués. Madame Norbert a également reçu une 

reconnaissance de la FCPQ, suite à la recommandation du comité de parents à cet 

effet. 
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CONCLUSION 

L’adoption de la loi 105 cette année et l’entrée en vigueur de certains de ses articles 

pour l’année scolaire 2017-2018 apportera de nouveaux défis au comité de parents l’an 

prochain. Les conseils d’établissement verront des changements dans leur manière de 

fonctionner, notamment en ce qui a trait à l’élection de substituts et au projet éducatif. 

Le comité de parents devra les assister dans l’application de ces nouveaux principes. 

L’année qui vient sera donc capitale quant à l’implication des parents dans la réussite 

scolaire.  

Le Comité de parents est, je le crois, un endroit de choix pour que soient discutés des 

sujets auxquels il est parfois difficile d’obtenir réponse au sein des conseils 

d’établissement. À ce sujet, il apporte une aide et des outils inestimables aux parents 

dans le cadre de leur implication.  

 

Une personne ne change certainement pas le monde, mais j’ai la naïveté de 

croire que l’action collective de tous les parents a le potentiel de changer la 

vie de bien des enfants. 

 

Mille mercis pour cette belle année.   
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ANNEXE « B » - BILAN FINANCIER 

 
Le bilan financier final sera joint à la version archivée de septembre. 

 

 

 

 


