
33 participants, 29 écoles représentées sur 66. 
64 membres officiels (2 aucun) pour le comité de parents 2020-2021, quorum d’un tiers est de 21, nous avions 29. 

Procès-verbal de la séance du  
23 août 2021 

 

Adrien-Gamache 
Jason Caron-Michaud 
Nadia  Ben Lazrag (s) 

Guillaume-Vignal ABSENT 

André-Laurendeau Brigitte Archambault Hubert-Perron 
Caroline Bédard 
Mariannick Archambault (s) 

Antoine-Brossard Gaëlle Goutier Jacques-Ouellette ABSENT 

Armand-Racicot ABSENT Jacques-Rousseau Stéphane Simard 

Bel-Essor ABSENT Joseph-De Sérigny ABSENT 

Bourgeoys-Champagnat 
Nadia Taillefer 
Chantal Belisle (s) 

Lajeunesse Karyne Picard 

Carillon ABSENT Laurent-Benoît Pascal Cyr 

Charles-Bruneau ABSENT Lionel-Groulx ABSENT 

Charles-LeMoyne ABSENT Marcelle-Gauvreau ABSENT 

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

Du Curé-Lequin Nicolas Calderon Asselin Marie-Victorin (Longueuil) ABSENT 

D’Iberville Nicolas Brosseau Maurice-L.-Duplessis ABSENT 

De La Mosaïque Sébastien Haspect Mgr.A.-M.-Parent Maryse Villeneuve 

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

De Maricourt ABSENT Nouvelle école Greenfield Park Alicia Davila 

De Normandie Simon Morin Paul-Chagnon ABSENT 

Des Mille-Fleurs ABSENT Paul-De Maricourt ABSENT 

Des Petits Explorateurs ABSENT Pierre-D’Iberville ABSENT 

Des Quatre-Saisons Stéphanie Dugas (s) Pierre-Laporte ABSENT 

Des Saints-Anges ABSENT Préville ABSENT 

Du Jardin-Bienville Nathaniel Liberge Rabeau Ann-Marie Ryan 

Du Tournesol ABSENT Sainte-Claire (Brossard) ABSENT 

ÉI de Greenfield Park Hélène Garon Sainte-Claire (Longueuil) ABSENT 

ÉI du Vieux-Longueuil ABSENT Saint-Jean-Baptiste AUCUN 

Éi Lucille-Teasdale ABSENT Saint-Joseph Julien Archambault 

École Mille-Sports 
Claudel Picard-Roy 
Stanley Gauthier (s) 

Saint-Jude Benjamin Richard 

Éc. rég. du Vent-Nouv. ABSENT Saint-Laurent Olivier Léogane 

Éc. sec. de l’Agora ABSENT Saint-Romain Isabelle Giannarelli 

École sec. Saint-Edmond ABSENT Samuel-De Champlain ABSENT 

École spec.des Remparts AUCUN Tourterelle Sébastien McKenzie-Faucher 

Félix-Leclerc Maxime Bargiel Personnel 

Gaétan-Boucher Maxime Bleau Secrétaire administrative Geneviève Brochu 

Gentilly Alejandra Odgers (s) Autres participants 

George-Étienne-Cartier Marie-Pascale Giroux Directeur général adjoint Hugo Clermont 

Georges-P. Vanier ABSENT Autres participants du CSS Voir au point 4 

Gérard-Filion ABSENT   
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE/CONSTATATION DU QUORUM 

L’ouverture de l’assemblée se fait à 19 h et le quorum est constaté. 

2. PAROLE À LA PRÉSIDENCE / MOT DE BIENVENUE 

Le président du Comité de parents Marie-Victorin (CPMV) M. Nicola Grenon souhaite la bienvenue à tous les 
participants de cette dernière rencontre officielle de l’année scolaire 2020-2021. Il s’agit surtout d’une rencontre 
d’informations sur plusieurs sujets. Il encourage les membres à parler des élections du CPMV lors de leur 
assemblée générale des parents. 

M. Nicolas Brosseau termine la parole à la présidence avec une citation inspirante de Mark Twain : « Ils ne 
savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait! ». 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution CP20210823-01 

L’ordre du jour est proposé par Mme Marie-Pascale Giroux et appuyé par M. Maxime Bleau sans modification. 
Adopté à l’unanimité 

4. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CSS MARIE-VICTORIN 

Le directeur général adjoint M. Hugo Clermont prend la parole et indique que les membres de la direction 
générale du Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV) sont très fébriles à l’aube de la rentrée des 
enseignants ce mercredi 25 août et de tous les élèves mercredi prochain, le 1er septembre, qu’ils souhaitent la 
plus normale possible. Il en profite pour souhaiter une belle rentrée à tous les parents de l’assemblée. 

5. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS 

5.1 Questions sur les travaux d’été 

Travaux d’été 
Le directeur général adjoint M. Marc-André Petit résume l’état des travaux et des chantiers réalisés cet été, 
ou qui sont encore en cours. Des travaux ont été effectués dans plusieurs cours d’école au courant de l’été. 
En tout, les différentes équipes du CSSMV ont réalisé 139 projets majeurs totalisant 46M $, tout en faisant 
face à des pénuries de main-d’œuvre et de matériaux et à des prix de matériaux qui ont explosés. Des appels 
d’offres ont été retardés, faute d’avoir des soumissionnaires. Dix-sept projets se feront en présence des 
élèves dont dix cours d’école. 

M. Petit invite les membres à visiter et promouvoir la nouvelle page des infrastructures scolaires du CSSMV. 
Elle recense l’actualité des travaux des ressources matérielles. Entre autres, 400 arbres ont été plantés sur 
le territoire pour compenser l’utilisation des masques de procédure l’an dernier. 

Toutes les écoles ouvriront et seront sécuritaires, mais les enfants verront des ouvriers. Cela fera partie de 
la rentrée scolaire pour les prochaines années. 

Ajout d’Espaces 
M. Petit poursuit avec la liste des ajouts d’espace et des nouvelles constructions : 

 Marie-Victorin Brossard : il s’agit d’un chantier monstre d’excavation. Les travaux se poursuivront 
après la rentrée; 

 Sacré-Cœur : des ajustements (déficiences) sont à prévoir pour la prochaine année; 
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 Vauquelin : le nouvel échéancier est suivi et l’école devrait ouvrir en janvier 2022. Le projet présente 
une grosse complexité d’approvisionnement étant le premier et seul projet d’école en bois trois 
étages; 

 André-Laurendeau : installation du plus gros bloc d’unités modulaires de la CSSMV avec une aire 
étudiante; 

 Pierre-Laporte : on retire les unités modulaires pour refaire la cour d’école; 

 Jacques-Rousseau : huit nouveaux locaux pour la rentrée et nouveau toit. 

La Ville de Brossard a fait l’acquisition du très grand terrain de l’ancien marché Métro, sur le boulevard 
Milan. On demande si la direction générale a un intérêt d’acquérir ce terrain. M. Petit répond que les 
équipes analyseront en temps et lieux, mais surveillent de très près. D’ailleurs, la Ville de Brossard vient de 
donner un terrain d’une valeur de plus de 8M $, situé aux coins des rues Châteauneuf et du Quartier, à la 
CSSMV. 

5.2 Questions sur la situation sanitaire 

CO2 
Des lecteurs en continu de CO2 seront installés dans toutes les salles de classe. Il s’agit d’un appel d’offres 
de niveau provincial. Les équipes du CSSMV sont prêtes à les déployer. Par ailleurs, les ouvriers des 
ressources matérielles ont procédé à l’inspection, le remplacement et la réparation des filtres cet été. Un 
montant supplémentaire de 1,2M $ a été investi pour la ventilation. 

Le représentant de l’école du Curé-Lequin se demande pour quelle raison les travaux semblent ralentir 
pendant l’été. M. Petit explique les différentes raisons. Les travaux d’été se planifient en novembre, puis la 
direction priorise les travaux. Les appels d’offres sont publiés en février-mars. En s’apercevant des prix plus 
avantageux dans un secteur (exemple les entrepreneurs en toiture), on surcharge lesdits entrepreneurs de 
la région l’été venu, leur cahier de contrats étant rempli. On doit prendre en compte évidemment les deux 
semaines de la construction. Et finalement, il arrive aussi que des entrepreneurs n’offrent pas les travaux 
tels que convenus. 

La représentante de l’école Georges-Étienne-Cartier demande s’il y aura un nouveau débarcadère dans le 
stationnement puisqu’il y a actuellement des travaux de marquage. Le débarcadère sera effectivement 
réaménagé. 

Mesures d’hygiène 
On attend la conférence de presse de demain, mais à l’heure actuelle, il devrait y avoir moins de règles 
sanitaires. Le masque de procédure sera obligatoire dans les aires communes et dans le transport et la 
distanciation physique de 2 mètres entre les employés devra être respectée. On poursuit avec l’hygiène des 
mains. Les deuxièmes doses de vaccin contre la COVID se donneront dans les écoles secondaires. 

Le CSSMV suit exactement ce qui est demandé par la santé publique, au jour le jour, et ne devance pas les 
exigences. 

Relance du parascolaire 
Certaines écoles semblent freiner la relance du parascolaire. Chaque école est pourtant libre de procéder. 
La DG promeut le parascolaire. 

Confinement 
On questionne la direction générale à propos de ce qui est mis en place pour basculer en mode virtuel 
rapidement, entre autres pour les classes spécialisées. L’équipe COVID est toujours en place pour supporter 
les équipes-écoles (fermeture de classe, par exemple). Le processus sera le même que l’an passé. La 
directrice du Service des ressources éducatives, Mme Sophie Dubé, confirme que tous les processus, qui se 
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sont améliorés au courant de l’année dernière, ont été réactivés. Un peu plus d’équipement en classe est 
disponible pour faire le suivi pédagogique en classe en bimodale, dans un délai de 24-36 heures. Pour ce 
qui est des classes spécialisées, Mme Dubé rappelle que cela dépendra toujours de la situation. L’an passé, 
par moment, la DG avait de la latitude, mais l’intention du CSSMV était de garder les clientèles spécialisées 
en présence. 

Le ministère de l’Éducation a confirmé l’information en cas de fermeture complète d’une classe ou d’une 
école au secondaire, les élèves suivront leur horaire régulier complet et au primaire, le seuil minimal devra 
être respecté. 

Le CSSMV respecte les règles de la santé publique quant aux symptômes à surveiller. Le CSSMV n’a pas le 
taux de vaccination des enseignants par contre, il confirme que 48 pour cent des élèves sont adéquatement 
vaccinés. 

L'an dernier, les élèves de l’école primaire Félix-Leclerc devaient transporter tout leur matériel scolaire en 
cas de fermeture surprise, pour faciliter le passage en enseignement à distance du jour au lendemain. Par 
conséquent, les enfants portaient des sacs assez lourds, surtout pour les plus jeunes. Le représentant de 
cette école demande si le CSS a une position sur ce genre de pratique ou si les écoles sont libres de l'imposer 
aux enfants (avec ou sans l'accord des parents). Le CSS affirme que c’est à chaque école de prendre ces 
mesures. 

5.3 Questions reçues d’avance et autres 

Décrochage scolaire. 
On s’inquiète que la pandémie ait des incidences sur le décrochage scolaire. Si tel est le cas, on aimerait 
savoir ce qui a été mis en place pour y remédier. Mme Dubé présente les chiffres d’abandon du CSSMV des 
dernières années : 

 2017-2018 : 225 abandons, 

 2018-2019 : 247 abandons, 

 2019-2020 : 178 abandons, 

 2020-2021 : 190 abandons. 

On compte déjà 45 abandons pour cet été 2021. La directrice du SRÉ ne croit pas que la pandémie soit en 
cause, mais comme on observe plutôt une baisse des abandons, elle croit que c’est la mise en place des 
pratiques efficaces : la réussite en lecture, la collaboration avec les familles, le soutien aux milieux des élèves 
qui viennent de milieu défavorisé, etc. Le CSSMV collabore avec M. Éric Dion, chercheur et professeur au 
Département d'éducation et formation spécialisées à l’UQAM, qui s’intéresse particulièrement à l’abandon 
et au décrochage scolaire. On prévoit qu’environ un tiers des abandons sont difficilement prévisibles, et 
expliqués par la spontanéité des adolescents. Le ministre a aussi annoncé des mesures pour le décrochage 
scolaire. Avec ces sommes, le SRÉ, avec les écoles secondaires, l’éducation des adultes et la formation 
professionnelle, embauchera un agent de développement qui travaillera avec les conseillers en orientation 
sur le volet « raccrochage » et en amont. 

M. Grenon demande si le CSSMV prévoit un projet pour permettre une fréquentation partielle pour 
permettre aux étudiants du secondaire de travailler à mi-temps. Il n’est pas permis, dans les encadrements 
légaux de la LIP, de permettre cet accommodement, pour la fréquentation « jeune ». 

La représentante de l’école Georges-Étienne-Cartier se questionne sur la 1ère année scolaire en respect des 
orientations ministérielles visant le plein potentiel des élèves. Mme Dubé est surprise de cette question 
puisque l’atteinte du plein potentiel des élèves est un des objectifs du PEVR du CSSMV depuis plusieurs 
années : 80 % de l’accompagnement concerne des mesures universelles. 
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On se demande s’il y aura des changements dans les horaires des écoles secondaires. M. Petit mentionne 
que la DG a décidé d’attendre, suite à cette année avec la COVID et avec la venue prochaine du REM. Il y 
aura également une consultation publique sur le redéploiement de l’offre publique du RTL. On espère avoir 
au moins une école secondaire avec un nouvel horaire l’an prochain. 

Soutien en santé mentale 
Mme Dubé invite les parents à participer à un symposium ce mercredi 25 août ayant comme thème : 
« Ouvrons toutes grandes les portes du bien-être à l’école » : https://www.eventbrite.ca/e/billets-
symposium-de-la-rentree-scolaire-160056155269 

Situation du personnel 
M. Clermont explique que malgré le contexte de pénurie et de croissance, les équipes des ressources 
humaines se réinventent pour les stratégies de recrutement. Tous les besoins sont comblés pratiquement. 
À tout moment dans l’année des réquisitions peuvent survenir pour combler des besoins. Sinon, il manque 
neuf enseignants au primaire et trois au secondaire. 

Des catégories d’employés sont plus difficiles à recruter, notamment des surveillants de dîner et des 
professionnels, particulièrement des psychologues. 

Logiciels en français 
Un avis de l’OLF a forcé le CSSMV, en vertu de la loi 101, à ne plus utiliser le logiciel Seesaw, puisque le cadre 
de l’application est en anglais, au risque de payer des amendes pouvant atteindre 20 000 $. Le CSSMV a 
effectué une demande de traduction à Seesaw et tente de trouver des alternatives. On rappelle que la 
communication aux parents, même s’il s’agit du prof d’anglais, doit est être faite en français. 

École Mille-Sports 
Il semble y avoir une rumeur de déménagement de cette école. Le fond du dossier sera soumis pour 
consultation à l’automne. La DG du CSSMV a effectivement rencontré le CÉ de l’école Mille-Sports pour 
discuter d’un éventuel déménagement, comme elle manque déjà d’espace. L’école Mille-Sports se situe 
dans les locaux de l’ancienne école du Jardin-Bienville. Et la nouvelle école du Jardin-Bienville, manque déjà 
elle aussi d’espace! Il serait donc proposé de déménager l’école Mille-Sports dans un bâtiment plus central 
qui serait construit dans le Parc Des Glaïeuls. Ce qui permettrait enfin de placer tous les enfants du secteur 
Jardin-Bienville. 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

6.1 14 juin 2021 

Résolution CP20210823-02 

Sur la proposition de M. Maxime Bleau et appuyé par M. Stéphane Simard le procès-verbal du 14 juin 2021 
est adopté. 

Adopté à l’unanimité 

6.2 Suivis 

6.2.1. Fiche urgence santé et autorisation photo 

Le président demande aux représentants de communiquer avec le secrétariat du CPMV s’ils reçoivent 
encore des formulaires papier pour la fiche urgence santé et le formulaire d’autorisation des photos, 
pour leur enfant. Normalement, ces formulaires devraient être remplis sur Mozaïk-parents lors de 
l’inscription. 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-symposium-de-la-rentree-scolaire-160056155269
https://www.eventbrite.ca/e/billets-symposium-de-la-rentree-scolaire-160056155269
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7. PAROLES 

7.1 À la représentante du CCSEHDAA 

M. Brosseau souligne que la prochaine rencontre se déroulera lundi prochain avant la rentrée. 

7.2 Aux responsables de dossiers à l’Exécutif 

FCPQ  Transports  C.A.  Formations  Culturel 

FCPQ 
M. Brosseau invite les représentants à participer aux RDV-mobilisation de la FCPQ. Il s’agit de six 
soirées d’info (CÉ, OPP, engagement, etc.), du 26 août au 6 octobre, et c’est gratuit : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoDDmjeF2EzioH17xtpVUTlaWx2LtBBsgfjtSR4CV-
F2QrPg/viewform. 

Sinon, une rencontre est prévue en septembre pour l’élection d’un parent d’un district. Les règles 
générales seront également révisées. 

Transport 
Il n’y a aucune information particulière. 

C.A. 
M. Grenon résume sommairement les deux rencontres du C.A. qui se sont déroulées les 15 et 30 juin. 
Les sujets touchant davantage le CP seront insérés dans le courriel du suivi de rencontre. 

Formations 
Les formations habituelles par webinaire ne sont pas débutées. 

Culturel 
Le comité reprendra du service cette année. 

7.3 Aux responsables de comités 

Communications  Frais aux parents  Cyber*  Calendrier et Horaires  COVID 

Les sous-comité reprendront du service à la suite des élections. 
7.4 Au trésorier 

Le trésorier M. Bourreau est absent, mais il n’y a rien de particulier à signaler. 

7.5 À la secrétaire 

La secrétaire Mme Francoeur est absente, mais il n’y a rien de particulier à signaler. 

7.6 Aux membres (représentants des écoles) 

Mme Garon de l’École Internationale Greenfield Park souhaiterait que le comité de parents émette une 
recommandation pour que le changement d’horaire soit fait pour l’ensemble des écoles secondaires du 
CSSMV. Toutes les études démontrent que les adolescents gagnent à débuter l’école plus tard. C’est un 
sujet qui est discuté depuis déjà plusieurs années, à différents niveaux. Il est temps d’agir selon elle. Elle 
invite les représentants à prendre connaissance de l’article suivant : 
https://www.sleepfoundation.org/school-and-sleep/later-school-start-times. 

7.7 Au public 

Il n’y a pas de public. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoDDmjeF2EzioH17xtpVUTlaWx2LtBBsgfjtSR4CV-F2QrPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoDDmjeF2EzioH17xtpVUTlaWx2LtBBsgfjtSR4CV-F2QrPg/viewform
https://www.sleepfoundation.org/school-and-sleep/later-school-start-times
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8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur épuisement de l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 20 h 30. 
 

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

 
 
 

Nicola Grenon 
Président 

 Ida Francoeur 
Secrétaire 

  


