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3 300 membres du personnel de la CSMV réunis pour un grand rendez-vous 
pédagogique 

 
LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN MOBILISE SON 

PERSONNEL AFIN DE RÉDUIRE LE TAUX DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
 

Longueuil, le 31 janvier 2011 –  Le 31 janvier 3 300 membres du personnel de la 

Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) se sont réunis lors d’un grand rendez-vous 

pédagogique afin de trouver des pistes de solutions au décrochage scolaire. Avec cette 

rencontre d’une demi-journée, organisée dans le cadre d’une journée pédagogique, la 

CSMV a pour objectifs de trouver, avec tous ses intervenants en éducation, des 

solutions efficaces et de se donner les outils qui conviennent afin mieux répondre aux 

particularités des élèves pour ainsi les garder à l’école et contribuer à réduire le taux de 

décrochage scolaire.  

 

Ainsi, ce rendez-vous sera l’amorce d’une réflexion large et partagée sur la 

problématique du décrochage scolaire à la CSMV. Toutes les catégories de personnel 

de tous les secteurs d’activité de la CSMV auront l’opportunité d’échanger sur tout ce 

qui peut se faire dans nos établissements pour contrer le décrochage scolaire. « C’est 

avec beaucoup de fébrilité et d’enthousiasme que nous anticipons les résultats de cette 

réflexion collective d’environ 3 300 personnes de la CSMV », a déclaré M. André Byette, 

directeur général de la CSMV. 

 

Le décrochage scolaire : une priorité pour la CSMV 

Parmi les grandes orientations du plan stratégique de la CSMV, la lutte au décrochage 

scolaire est sans contredit une de ses priorités. Tout au long de l’année, la CSMV 

entreprend de nombreuses démarches dans le but de réduire le décrochage scolaire et 

on remarque que celles-ci ont porté des fruits.  En effet, on constate qu’au cours des dix 

dernières années, le taux de décrochage scolaire a connu une baisse importante de 

6,1 % passant de 29,7 % à 23,6%. M. André Byette, directeur général de la CSMV, a 

déclaré : « Ces résultats sont très encourageants, mais il reste beaucoup de travail à 

faire et c’est en synergie, avec tous les acteurs du milieu de l’éducation, que l’on pourra 



 

 

faire une différence. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »! Ainsi, au printemps 

dernier, est née l’idée de créer un comité représentatif de l’organisation, chargé de faire 

l’analyse complète de la situation du décrochage scolaire à la CSMV et d’élaborer des 

recommandations menant à l’élaboration d’un plan d’action.  

 

Constitué d’une trentaine de personnes, ce comité rassemble des directions 

d’établissement dans chacun des ordres d’enseignements, des directions de services, 

des enseignants de tous les ordres d’enseignement, des professionnels œuvrant auprès 

des décrocheurs, du personnel de soutien de même que tous les membres de la 

direction générale. Il bénéficie également de la présence de M. Roch Chouinard, vice-

recteur adjoint aux études supérieures et doyen de la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales de l’Université de Montréal. 

 

Le mandat du comité est d’analyser les données sur le décrochage scolaire qui 

caractérisent la CSMV afin de bien comprendre les raisons qui mènent le jeune à 

décrocher et d’identifier nos besoins réels, de regarder ce qui se fait ailleurs au Québec, 

au Canada et ailleurs dans le monde ainsi que de choisir les modèles les plus 

susceptibles de répondre à nos besoins. 

 

Pourquoi tenir une telle rencontre à la CSMV? 

Le comité sur le décrochage scolaire s’est réuni à quelques reprises et en est arrivé à 

une recommandation : tous les intervenants à la CSMV devraient être mis à contribution 

dans la mise en œuvre d’actions. Ainsi est née l’idée de ce grand rendez-vous 

pédagogique. En effet, le comité a conclu que le décrochage scolaire préoccupe tous les 

intervenants du milieu et croit qu’une telle rencontre peut mener à l’élaboration de 

solutions tangibles pour la CSMV. Aussi, chacun des intervenants possède une 

expérience et une expertise qui méritent d’être entendues et partagées afin d’identifier 

des actions concrètes. Enfin, il existe des façons de faire efficaces à la CSMV qui 

méritent d’être connues, mais également des modèles d’intervention appliqués ailleurs 

qui valent la peine d’être analysés. Cette rencontre vient donc mettre en commun tous 

ces éléments afin que la CSMV décide de ce qui est bon, pour le meilleur intérêt de ses 

élèves, et ce sur quoi elle veut travailler pour le futur. 

La CSMV tient à souligner la collaboration de la Ville de Longueuil  et la remercier pour 

la location d’équipement offerte gracieusement. 
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