
        

 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 6 juin 2016 

Adrien-Gamache Tatiana Roméus (S) Hubert-Perron Véronique Paquin 

André-Laurendeau  Jacques-Ouellette  

Antoine-Brossard  Jacques-Rousseau Jacques Seminaro 

Armand-Racicot Louis Pellerin (S) Joseph-De Sérigny  

Bel-Essor Nicolas Brosseau Lajeunesse AUCUN 

Bourgeoys-Champagnat Maxime Cantin Laurent-Benoît  

Carillon Binah Looky (S) Lionel-Groulx  

Charles-Bruneau Patrick Côté (S) Marie-Victorin (Brossard) Frédéric Martin 

Charles-LeMoyne  Marie-Victorin (Longueuil) Sophie Thibault 

Christ-Roi 
Nicola Grenon 

Roxane Beauchemin (S) 
Maurice-L.-Duplessis Marie Legault 

Curé-Lequin, Du Yanick Cyr Mgr.A.-M.-Parent Normande Caron 

D’Iberville  Monseigneur-Forget  

De La Mosaïque Danny Hill Paul Chagnon  

De Maricourt Stéphane Riopel Paul-de-Maricourt AUCUN 

De Normandie Roselyne Laliberté Pierre-D’Iberville  

De la Rose-des-Vents  Pierre-Laporte  

Des Mille-Fleurs Marie-Ève Fortier Préville Suzanne Rousseau 

des Petits Explorateurs  Rabeau Pierre-Olivier Simard 

Des Quatre-Saisons 
Valérie Plourde 

Émilie Bouchard (S) 
Sainte-Claire (Brossard)  

Des Saints-Anges Valérie St-Laurent Sainte-Claire (Longueuil)  

Du Jardin-Bienville Catherine Sauvé Saint-Jean-Baptiste Lynne Crevier 

Du Tournesol AUCUN Saint-Joseph  

Du Vent-Nouveau Serge Lefebvre Saint-Jude  

Intern. Greenfield-Park Hélène Garon Saint-Laurent Pascal Richard 

Intern. Lucille-Teasdale  Saint-Romain Marie-Claude Morin (S) 

secondaire de l’Agora  Samuel-De Champlain  

secondaire Saint-Edmond Bruno Marcoux Tourterelle  

spécialisée des Remparts AUCUN Autres membres 

Félix-Leclerc  Comité ÉHDAA 
Ida Francoeur 

N. Brosseau (S) 

Gaétan-Boucher David Jean Valcke Personnel 

Gentilly Stéphane Simard Secrétaire administrative Marlène Girard 

George-Étienne-Cartier Maryse Villeneuve Autres participants 

Georges-P.-Vanier Sylvain Pouliot Présidente Carole Lavallée 

Gérard-Filion Ida Francoeur Directrice générale adjointe Sylvie Caron 

Guillaume-Vignal  Directeur général adjoint Anthony Bellini 
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1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Jacques Seminaro souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h15.  

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution N◦CP-0606-2016-01 

Sur proposition dûment faite par Serge Lefebvre et appuyée par Nicola Grenon, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour, tel que présenté.  

Adoptée à l’unanimité. 

3) PAROLE AU PUBLIC 

Personne du public ne prend la parole. 

4) PAROLE À LA PRÉSIDENCE 

Jacques Seminaro fait part aux membres de la présence de la présidente de la CSMV, madame Carole 
Lavallée. 

5) PAROLE À LA PRÉSIDENTE DE LA CSMV, MADAME CAROLE LAVALLÉE 

Madame Lavallée remercie M. Seminaro d’avoir accepté de lui accorder quelques moments pour s’adresser 
aux membres en cette fin d’année. Suite à sa lecture de la récente publication du rapport d’activités 2015-
2016 du Comité de parents, elle félicite les membres pour leurs accomplissements. Ce bilan de l’année sera 
partagé au sein des membres du Conseil des commissaires.  

Madame Lavallée poursuit en référant au mémoire de la CSMV déposé devant la commission 
parlementaire dans le cadre du projet de loi 86 et confirme l’intention du Conseil des commissaires d’être 
partenaire avec les parents dans cet exercice. Les structures du réseau de l’éducation, dans son sens large, 
ont besoin d’être rafraîchies pour s’adapter à l’école de l’avenir. Par exemple, les parents devraient avoir la 
possibilité de conserver leur siège au conseil d’établissement et au Comité de parents lorsqu’ils sont élus au 
Conseil scolaire au lieu de couper leurs liens comme le projet de loi les y oblige. Actuellement, les parents 
ont au moins un pouvoir d’influence très grand parce que quatre commissaires-parents sont issus du 
Comité de parents où ils siègent toujours et lui sont redevables. A-t-on pensé qu’on pourrait donner un réel 
pouvoir aux parents en nommant le président du Comité de parents au Conseil scolaire ? Pourquoi ne pas 
leur donner le droit de vote ? Ceci étant, ça prend du changement. Ce qui s’avère une opportunité à saisir 
avec prudence et imagination : le réseau de l’éducation est à repenser… cela devrait susciter 
l’enthousiasme. Des changements sont nécessaires. Tout changement doit impérativement répondre 
d’abord au principe de la réussite éducative et non pas d’abord au système de gouvernance. Ainsi, s’il faut 
revoir la gouvernance, que ce soit le résultat d’une consultation où la réussite de l’élève est au centre de la 
réflexion. 

Les membres remercient madame Lavallée pour son appui. 
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6) PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Madame Sylvie Caron, directrice générale adjointe, reprend les propos de Mme Lavallée pour remercier et 
féliciter les membres du Comité de parents de leurs accomplissements et laisse la parole à Monsieur 
Anthony Bellini, directeur général adjoint qui présente aux membres une mise à jour de l’évolution du plan 
de l’organisation scolaire au primaire 2016.  

Grâce à ce plan, monsieur Bellini rappelle que la CSMV souhaite mettre en place une offre de services au 
primaire qui répondra aux besoins et aux intérêts de nos élèves actuels et à ceux des générations futures. 
Son application débutera dès la rentrée 2016 et se poursuivra sur plusieurs années, et ce, en raison 
d’importants projets de construction et d’agrandissement d’écoles qui sont en cours ou qui le seront dans 
les prochaines années. Le Comité de parents et les conseils d’établissement des écoles visées par les 
hypothèses soumises seront consultés à la fin du mois de novembre.  

Ainsi, à compter du 1er juillet 2016, on retrouvera sur le territoire de la CSMV un deuxième point de service 
pour le programme primaire du baccalauréat international dans la nouvelle école située au 2301, 
boulevard Fernand-Lafontaine dans le Vieux-Longueuil. Le plan d’organisation scolaire au primaire 2016 
prévoit d’autres étapes importantes puisque son implantation s’échelonnera sur plusieurs années, en lien 
avec la construction de cinq écoles primaires, à l’agrandissement de deux écoles primaires existantes et à 
l’acquisition d’un bâtiment. Plusieurs membres soulèvent des questions sur les différents projets en cours 
tels que : École du Jardin Bienville, École de Maricourt, École Marie-Victorin (Longueuil), de Normandie, 
etc. Pour en savoir plus sur le Plan d’organisation scolaire au primaire 2016, les membres sont invités à 
consulter le site Internet de la CSMV : http://www.csmv.qc.ca/la-csmv/organisation-et-transport-
scolaire/projet-de-pos-primaire-2016/ 

Catherine Sauvé, représentante de l’École Jardin Bienville, se questionne à savoir si, dans le cadre de la 
Journée des Amis à l’annexe d’Iberville, le transport et le service de garde ont été bien expliqués ? Mme 
Caron va faire un suivi relativement à cette question. 

Madame Caron termine en soulignant la participation aux Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies de quatre élèves qui ont eu la chance de prendre part à ces compétitions qui avaient lieu les 
6 et 7 juin au Colisée de Moncton.  Une formidable réussite ! L’événement rassemblait plus de 500 
finalistes de différents programmes d’études et en provenance des dix provinces et des trois territoires. 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le communiqué via le lien suivant : 
https://www.csmv.qc.ca/blog/2016/06/longueuilloise-et-eleve-au-cfp-jacques-rousseau-de-la-csmv-
daphne-heroux-representera-le-canada-au-mondial-des-metiers/ 

7) FCPQ – REMISE DES PRIX ET DISCOURS DE LA PRÉSIDENTE CORINNE PAYNE 

Madame Corinne Payne, présidente de la FCPQ débute en invitant les membres à consulter le communiqué 
de presse émis par la FCPQ suite à l’intervention du ministre de l’Éducation lors du 40e Congrès annuel. « Je 
vous ai entendus » a dit le ministre aux 500 parents réunis 
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Communications/Communiques/2016-
2017/20160606%20AGA%20juin%202016.pdf 

Madame Payne poursuit avec la remise officielle aux récipiendaires des prix Reconnaissance de la FCPQ, 
soit le prix « Engagement » pour monsieur Jean-Luc Lafleur et une mention spéciale du prix « Réussite » 
pour un projet rassembleur à madame Jane Roundell. 

Madame Payne souligne que la FCPQ reconnaît la qualité de l’engagement des parents au sein des 
structures scolaires et souhaite rendre tangible cette reconnaissance en offrant le Prix « Engagement », qui 
rend hommage à un parent dont l’engagement et le travail soutenu ont contribué, de manière importante, 
à favoriser l’engagement parental au sein du système éducatif. Madame Payne souligne également que la 
FCPQ reconnaît la valeur d’un projet qui a contribué au développement de l’implication parentale au sein 

http://www.csmv.qc.ca/la-csmv/organisation-et-transport-scolaire/projet-de-pos-primaire-2016/
http://www.csmv.qc.ca/la-csmv/organisation-et-transport-scolaire/projet-de-pos-primaire-2016/
https://www.csmv.qc.ca/blog/2016/06/longueuilloise-et-eleve-au-cfp-jacques-rousseau-de-la-csmv-daphne-heroux-representera-le-canada-au-mondial-des-metiers/
https://www.csmv.qc.ca/blog/2016/06/longueuilloise-et-eleve-au-cfp-jacques-rousseau-de-la-csmv-daphne-heroux-representera-le-canada-au-mondial-des-metiers/
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Communications/Communiques/2016-2017/20160606%20AGA%20juin%202016.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Communications/Communiques/2016-2017/20160606%20AGA%20juin%202016.pdf
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du système éducatif et qui a favorisé la collaboration avec la communauté pour la réussite éducative des 
élèves. La FCPQ remercie toutes les personnes qui ont fait preuve de générosité dans le cadre de ce projet. 

Monsieur Serge Lefebvre est également invité à recevoir un hommage tout spécial dans le cadre de la fin 
de son mandat au sein de la FCPQ à titre de vice-président. Madame Payne tient à souligner l’implication 
exemplaire de monsieur Lefebvre depuis de nombreuses années non seulement au sein de la Fédération 
mais également au sein de multiples comités en lien avec la réussite éducative et la persévérance scolaire. 
Jacques Seminaro tient également à remercier Serge de ses bons conseils et à préciser la présence de 
Serge « dans toutes les batailles ». 

Des échanges ont lieu ainsi que des prises de photos et madame Payne termine son intervention en 
remerciant tous les membres pour leur engagement.  

8) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CP DU 9 MAI 2016 

Résolution N° CP0606-2016-02 

Sur proposition dûment faite par Bruno Marcoux et appuyé par Ida Francoeur, les membres conviennent 
d’adopter le procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 9 mai 2016 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité. 

9) ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU COMITÉ DE PARENTS 2016-2017 

Résolution N° CP0606-2016-03 

Sur proposition dûment faite par Nicolas Brosseau et appuyé par Serge Lefebvre, les membres conviennent 
d’adopter le calendrier des séances du comité de parents 2016-2017 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité. 

10) SUIVIS  

10.1 État du surplus d’élèves de l’École Jardien Bienville 

Catherine Sauvé, représentante de l’École Jardin Bienville, informe les membres de l’accord en vue 
d’utiliser la bibliothèque pour la relocalisation des élèves de la maternelle en surplus, suite au dépôt de la 
résolution du Conseil d’établissement et du Comité de parents en appui à la situation critique de l’école. 

 

10.2 Mémoire du sous-comité ÉHDAA portant sur le transport des élèves avec des besoins particuliers au sein 

de la CSMV 

Les membres ont reçu copie du mémoire du sous-comité ÉHDAA portant sur le transport des élèves avec 
des besoins particuliers au sein de la CSMV. Nicolas Brosseau informe les membres de la présentation faite 
par le sous-comité Transport ÉHDAA lors de la récente rencontre du Comité Transport. Un suivi sera assuré 
par le sous-comité ÉHDAA. 

 

10.3 Sondage ÉHDAA 

Au nom du sous-comité Sondage formé de Yasmine Tahi, Ida Francoeur et lui-même, Monsieur Frédéric 
Bourget, vice-président – CCSÉHDAA présente les résultats, les recommandations et les conclusions du 
sondage émis auprès de tous les parents dont les enfants ont un plan d’intervention. 775 parents ont 
répondu sur 1500 invitations envoyées par courriel. Le sondage était scindé en plusieurs thèmes, dont le 
plan d’intervention, l’intégration, un regard sur les succès, l’option transitoire et le cheminement particulier 
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(cette section fut présentée par Ida Francoeur) et les services, a permis de récolter une manne 
d’informations qui permettra de faire des recommandations pertinentes car les pistes d’amélioration sont 
claires. Le document sera envoyé à tous les membres.  

Les membres sont fort impressionnés par la qualité de cette analyse et remercient vivement M. Bourget. 

11) MÉMOIRE DU SOUS-COMITÉ COMMUNICATION-PARENTS 

Les membres conviennent d’adopter la résolution suivante suite à la présentation faite au Comité de 
parents lors de la séance tenue le 9 mai dernier par le sous-comité – Communication-Parents du Mémoire 
portant sur la communication et la participation des parents au sein de la Commission scolaire Marie-
Victorin (CSMV) 

Résolution N° CP0606-2016-04 

Mémoire portant sur la communication et la participation des parents au sein de la Commission scolaire 

Marie-Victorin (CSMV) 

CONSIDÉRANT la présentation faite au Comité de parents par les représentants du sous-comité – 
Communication-parents; 

CONSIDÉRANT le mémoire présenté par ceux-ci;  

IL EST PROPOSÉ par Hélène Garon et appuyé par Frédéric Martin 

QUE le Comité de parents adopte les recommandations dudit mémoire portant sur la communication et la 
participation des parents au sein de la Commission scolaire Marie-Victorin. 

Adoptée à l’unanimité. 

12) LIEN ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE ET LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DES MUNICIPALITÉS 

Les membres conviennent d’adopter la résolution suivante dans le but d’établir un lien de discussion entre 
la Commission scolaire et les municipalités quant au schéma d’aménagement de celles-ci. 

Résolution N° CP0606-2016-05 

Lien entre la Commission scolaire et les municipalités 

CONSIDÉRANT l’apparente difficulté soulevée par plusieurs parents à ce que soit pris en compte, au 
moment où la ville prévoit l'aménagement de nouveaux quartiers, le besoin réel en termes de nombre de 
places dans les établissements scolaires qui auront à desservir ledit quartier, 

Il EST PROPOSÉ par Bruno Marcoux et appuyé par Marie Legault 

QUE le Comité de parents RECOMMANDE à la Commission scolaire d'établir un lien de discussion avec les 
municipalités où celles-ci seraient mieux informées des besoins réels tels que déterminés par ses outils de 
planification démographique AVANT l'adoption des futurs projets d'aménagement du territoire. 

Adoptée à l’unanimité. 

13) RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 DU COMITÉ DE PARENTS 

Jacques Seminaro parcourt brièvement le rapport annuel des activités du Comité de parents pour l’année 
2015-2016 tout en précisant que le bilan financier suivra sous peu. Nicola Grenon mentionne également 
que les résultats du sondage sur la satisfaction des membres en lien avec le déroulement des séances du 
Comité de parents ainsi que sur le choix et la pertinence des sujets abordés seront également inclus à 
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l’Annexe « B ».  Nicola expédiera aux membres le lien donnant accès au document suite à la rencontre. 
L’adoption du rapport d’activités sera à l’ordre du jour de la rencontre prévue en octobre 2016. 

Résolution N° CP0606-2016-06 

Réception du rapport d’activités 2015-2016 du Comité de parents de la Commission scolaire Marie-

Victorin 

Il EST PROPOSÉ par Frédéric Martin  et appuyé par Sylvain Pouliot 

QUE le Comité de parents REÇOIVE le rapport d’activités 2015-2016 du Comité de parents de la 
Commission scolaire Marie-Victorin. 

Adoptée à l’unanimité. 

14) PAROLE AUX DÉLÉGUÉS DE LA FCPQ 

Certains membres inscrits au Congrès annuel de la FCPQ qui s’est tenu les 3 et 4 juin derniers livrent leurs 
commentaires suite à leur participation.  Tous ont apprécié le déroulement de cet événement.  

Nicola Grenon expédiera aux membres les liens donnant accès à diverses suggestions de ressources émises 
par les participants (Abracadabra, Allô Prof, Avec toi, Les étiquettes Griffe, la technologie et les élèves 
HDAA et le modèle RAI (en réponse à une intervention). 

Ida Francoeur souligne la publication du volet 2 de la mesure 30810 visant à soutenir financièrement les 
commissions scolaires dans l’achat d’aides technologiques nécessaires aux apprentissages scolaires des 
élèves. La démarche menant à l’achat et à l’attribution de l’aide technologique prend en considération les 
besoins pédagogiques de l’élève à l’école, et lorsque cela s’avère possible et pertinent, ceux à la maison. 
Une somme entre 7M $- 20 M $ est prévue à cet effet. 

Serge Lefebvre indique également qu’une consultation sur une future politique nationale de l'éducation 
est en cours. Afin de permettre à la Fédération des comités de parents du Québec de construire les bases 
des positions qu’elle défendra au nom des parents lors d’une éventuelle consultation ministérielle en vue 
de l’adoption d’une politique nationale de l’éducation, la FCPQ sollicite l’avis des membres des comités de 
parents sur les principaux enjeux pouvant faire l’objet des discussions à venir entre les différents 
intervenants du réseau de l’éducation.  À cette fin, suite à la rencontre, Nicola Grenon fera parvenir le lien 
vers le questionnaire qui doit être complété avant le 31 août 2016. 

15) PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES 

Aucun commentaire. 

16) PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA  

Serge Lefebvre indique que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a promis un projet de 
loi avant la fin de la semaine. Les règles budgétaires indiquent l’attribution d’une somme de 200 M $ afin 
d’augmenter la flexibilité pour les choix locaux. Ce sont les conseils d’établissement qui vont gérer ces 
nouvelles sommes. 

17) PAROLE AU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE TRANSPORT 

Aucun commentaire. 
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18) PAROLE AUX MEMBRES 

Aucun commentaire. 

19) PAROLE AU PUBLIC 

Aucun commentaire. 

20)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée. 

 

 

 

Ce procès-verbal a été rédigé par Marlène Girard, 
secrétaire administrative du Comité de parents de la CSMV. 

 

 

 

 

 

Jacques Seminaro, président  Nicola Grenon, secrétaire 

      


