




Madame, 
Monsieur,

Le présent document établit un résumé des multiples décisions qui ont été prises au 
cours de 2004-2005 pour conduire à la réussite le plus grand nombre d’élèves jeunes 
et adultes. Ces succès, qui ont emprunté des chemins pédagogiques, culturels ou 
sportifs, nous ont permis de remplir la mission d’instruction, de socialisation et de 
qualifi cation qui nous est confi ée aux termes de la Loi sur l’instruction publique.

Outre les services offerts à la majorité des élèves du préscolaire, du primaire 
et du secondaire en classes ordinaires, une importante restructuration des 
services complémentaires offerts aux élèves EHDAA a permis d’améliorer la 
stabilité du personnel professionnel et l’effi cacité des interventions auprès de 
ces jeunes.  Il faut souligner une augmentation des services aux jeunes qui ont 
déserté le milieu scolaire traditionnel, de même qu’à la population immigrante 
qui s’avère de plus en plus présente dans notre milieu. C’est en tenant compte 
des transformations qui affectent la société québécoise telles que la dénatalité, 
l’accroissement de la pauvreté et les problèmes sociaux qui y sont reliés que 
le Conseil des commissaires a fait les choix pédagogiques, administratifs ou 
fi nanciers qui serviront au mieux la population de son territoire.  

Ainsi, en 2004-2005 la Commission a procédé à la vente de trois immeubles 
excédentaires qui n’étaient plus utilisés à des fi ns scolaires; le fruit de ces 
transactions aidera au maintien du parc immobilier vieillissant. 

En janvier 2005, le directeur général, monsieur Serge Lefebvre, prenait sa 
retraite. La riche expérience de M. Lefebvre, acquise au fil de trente-deux 
années en éducation, aura été bénéfi que à notre organisation. M. Lefebvre a piloté 
l’élaboration d’une planifi cation stratégique ambitieuse et mobilisatrice. Le Conseil 
lui est reconnaissant de son engagement et de son dévouement. Conséquemment, 
février 2005 marquait l’entrée en fonction de monsieur Denis Roy comme directeur 
général. Depuis, M. Roy s’est engagé avec détermination dans la poursuite de nos 
orientations organisationnelles.

Les membres du Conseil des commissaires mesurent les progrès accomplis pendant 
l’année 2004-2005 et sont satisfaits des résultats obtenus en fonction du budget 
équilibré qui est présenté. 

La présidente, 

Lucie Désilets

essage de a p és de teMessage de la présidente
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Message du directeur généralMessage du directeur général

Assumer la fonction de directeur général à la Commission scolaire Marie-Victorin 
après M. Serge Lefebvre, constitue un défi  important et aussi stimulant.  Le 28 février 
2005, je suis entré en fonction.

Le personnel de la CSMV dispense une qualité de services exceptionnelle à toute la 
population qui fréquente les écoles, les centres de formation professionnelle et les 
centres d’éducation des adultes du territoire.

Cette partie d’année passée avec les membres du Conseil des commissaires et les 
membres du personnel de la Commission scolaire Marie-Victorin m’a permis de 
prendre la mesure de tout ce qui a déjà été réalisé mais aussi de toutes les mesures 
qui devront être prises afi n de tenir compte de l’évolution de notre clientèle et de ses 
besoins.

C’est avec fi erté et humilité que je présente ce 
rapport annuel 2004-2005.

Je tiens à remercier le personnel et les 
commissaires pour leur accueil et la confi ance 
mani festée à mon égard.

Le directeur général,

Denis Roy
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La Commission scolaire Marie-Victorin est administrée par un Conseil composé
de 21 commissaires élus pour quatre ans et de deux commissaires parents délégués
annuellement par le comité de parents. Le directeur général, les trois directeurs

t généraux adjoints, des représentants des directions de service et d’établissement 
forment le comité consultatif de gestion.

La CSMV propose des services d’enseignement général et de formation professionnelle 
à plus de 37 000 élèves jeunes et adultes; elle assure des services complémentaires et des

services particuliers aux élèves handicapés ou souffrant de diffi culté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA) de l’âge de cinq ans jusqu’à la fi n du secondaire. 

t En 2004-2005, le secteur des jeunes accueillait 20 500 élèves au préscolaire et 
au primaire, et un peu moins de 13 000 au secondaire. Le secteur de l’éducation
des adultes offrait de la formation générale à environ 5 000 personnes âgées de
plus de 18 ans, pendant que la formation professionnelle préparait quelque 
5 500 travailleurs pour le marché du travail.

Pour fournir ces services, la CSMV compte sur plus de 4 200 employés réguliers,
soit 2 440 enseignants, 160 professionnels, 170 gestionnaires et 1 430 employés
de soutien en plus du personnel occasionnel et de suppléance, ce qui en fait un
employeur important dans la région.

Elle contribue aussi à l’économie locale en se procurant, dans la mesure
du possible, des biens et des services à proximité. Son budget annuel de
fonctionnement était de 283 millions de dollars en 2004-2005 comme vous
pourrez le constater dans les pages suivantes. Le secteur du transport scolaire,
dont le budget atteint 12 M $, gère le service de transport pour les établissements
publics et privés du territoire.

Présentation sommaire
de la Commission scolaire Marie Victorinde la Commission scolaire Marie-Victorin
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En présentant ce rapport d’activités la Commission scolaire Marie-Victorin souhaite 
informer la population des moyens qu’elle a mis en place pour améliorer les services 
éducatifs dans les écoles primaires, secondaires, les centres d’éducation des adultes et 
de formation professionnelle de son territoire.

Ce document fait état des principales décisions prises par le Conseil des commissaires 
entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 au regard des objectifs de la planifi cation 
stratégique 2003-2006. 

Dans la foulée de ce plan d’action, ce compte rendu fait aussi état des décisions et des 
actions signifi catives prises par les services, tant éducatifs qu’administratifs, et qui ont 
eu une infl uence sur le milieu de travail du personnel ou sur le déroulement de la vie 
scolaire des élèves et de leur famille.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Au cours de l’année 2004-2005, la Commission scolaire Marie-Victorin a scolarisé 
33 845 élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire. La formation professionnelle 
comptabilisait l’équivalent de 1 675 formations à temps plein alors que c’était 1 435 
à l’éducation des adultes.  

Pendant cette période, chacun des établissements réalisait son projet pédagogique 
à travers des activités scolaires, culturelles, artistiques ou sportives. Les parents, les 
élèves et les équipes écoles se sont mobilisés vers un objectif commun : soutenir le 
projet de réussite de chacun. 

Ce qui aura caractérisé 2004-2005

L’école secondaire Gérard-Filion est associée 
à un moment clé de l’histoire du Québec 
puisqu’en 1965, elle était parmi les premiers 
établissements instaurés par le tout nouveau 
ministère de l’Éducation du Québec. En 
2004-2005, l’école a donc voulu souligner 
avec fierté ses 40 ans d’activités dans son 
milieu. Les célébrations de clôture réunissaient 
beaucoup d’anciens élèves et des personnalités 
marquantes. 

Parmi les réalisations administratives les plus 
signifi catives de l’année il faut retenir le vaste 
réaménagement des services en éducation spé-
cialisée. De l’orthophonie à l’intégration des 
élèves handicapés en classe ordinaire, une nouvelle 
organisation des services professionnels au sein 
des établissements a été abordée avec deux 
préoccupations principales : souplesse accrue et 

stabilité du personnel. Dans les écoles de notre territoire, 5 000 élèves nécessitent des 
services complémentaires et particuliers. 

La formation professionnelle s’est démarquée à travers les honneurs importants 
décernés à des élèves. C’est une jeune diplômée de pâtisserie, Catherine Guillet,  
qui a mérité la médaille d’argent au Mondial des métiers d’Helsinki. Un autre 
sujet de fi erté revient à une élève, Mylène Gagnon, qui fut la première femme à se 
présenter aux olympiades canadiennes de la formation professionnelle en électricité 
de construction. Une élève de boulangerie artisanale formée à la Commission scolaire 
Marie-Victorin, Marie-Anne Blanchette, recevait un prix de la relève touristique 
décerné par l’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et 
hôtellerie (AQFORTH). Parmi les succès exceptionnels de notre milieu, il faut retenir 
la présence de deux équipes de football formées d’élèves du secondaire, au Bol d’or, 
le plus haut niveau de sport étudiant. 

Pouvoir. Réussir.
Soutenir le projet de réussite de chacun.Soutenir le projet de réussite de chacun.
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Une vaste mobilisation s’est organisée pour favoriser le retour en formation des 
jeunes décrocheurs tant scolaires que sociaux de 16 à 24 ans. La CSMV s’est attaqué 
à ce dossier avec détermination en y affectant des ressources professionnelles et en 
créant des partenariats effi caces avec plusieurs organismes du milieu. Ainsi, après 
CAPAB (Centre d’apprentissage personnel adapté aux besoins), un projet implanté 
à Longueuil pour les jeunes de la rue, une 2e entente se concrétisait à Saint-Hubert 
en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi : Alternative scolaire. Les centres 
d’éducation des adultes s’adressaient à des clientèles fragilisées avec des programmes 
comme Parent scolaire ( pour les jeunes mères au prise avec des problèmes sociaux et 
professionnels), OSER, et Français plus. 

Une analyse des résultats scolaires des élèves

Quand on souhaite interpréter et analyser les résultats des 
élèves de la CSMV aux épreuves du ministère de l’Éducation, 
il faut prendre en compte les facteurs spécifi ques à notre 
milieu qui ont une infl uence sur le rendement scolaire, tels 
le soutien socio-économique, le classement, l’intégration 
des élèves en diffi culté, le nombre d’élèves, etc. Les com pa-
raisons démontrent que nos élèves obtiennent des moyennes 
générales semblables à celles de l’ensemble du Québec, soit 
74 % par rapport à 73,4 % à l’échelle provinciale. Il en est 
de même avec le taux de réussite de 84 %.  Depuis quelques 
années, la CSMV organise rigoureusement des sessions 
d’été pour les jeunes désireux de se préparer aux examens de 
reprise du Ministère : une analyse subséquente des résultats 

obtenus par ces jeunes  démontre qu’il en résulte une augmentation 
très signifi cative du taux de réussite.

Ainsi, la réussite aux examens de reprise du mois d’août 2005 a 
permis d’améliorer le taux de réussite de 1,5 % jusqu’à 24,9 %, selon 
la matière. 

Au chapitre de la diplomation, les dernières données concernent la cohorte de 1999 
et elles démontrent que 50, 8 % des élèves de la CSMV ont complété le parcours du 
secondaire en cinq ans. Ces constatations seront prises en compte pour améliorer les 
interventions de la Commission qui visent la réussite de chacun.



8

Pouvoir. Agir.
Créer une synergie dans notre organisation 
dans le contexte de la décentralisation et de la responsabilisation.dans le contexte de la décentralisation et de la responsabilisation.

En révisant sa politique d’aide fi nancière aux familles, en juillet 2004, la Commission 
scolaire réaffi rmait qu’elle était sensible aux diffi cultés économiques que pouvaient 
rencontrer certains parents et qu’elle voulait contribuer à les soutenir. Plus équitable, 
la nouvelle politique tient compte de la taille de la famille mais aussi du revenu familial 
annuel en concordance avec les normes établies par le Conseil National du Bien-être 
social. Le budget attribué à l’aide aux familles représentait 120 000 $ pour l’année 2004-
2005. Plus de 2 300 élèves du secteur jeunes étaient jugés admissibles et recevaient un 
montant pour acheter du matériel renouvelable, tel les cahiers d’exercices, ou encore 
pour couvrir les coûts de transport ou de surveillance du midi.  

Surplus en transport 

À la fi n de l’exercice fi nancier précédent, un surplus certifi é de 
283 388 $ s’était dégagé au poste budgétaire du transport scolaire. 
Après avoir consulté ses partenaires scolaires, et en tenant compte 
des recommandations du Groupe de travail national sur les frais 
exigés des parents, le Conseil a résolu de redistribuer cette somme 
aux parents sous forme de réduction des coûts de transport et 
de surveillance du midi plutôt que de la reporter au budget de 
la Commission. Les utilisateurs des ces services au primaire, 
transportés matin et soir, recevront une facture réduite pour le 
transport et la surveillance du midi à la rentrée 2005-2006.

Les frais chargés aux parents 

Dès la fi n de l’année scolaire 2004-2005, le Conseil des com missaires 
signifi ait par résolution son intention de fournir un encadrement aux 
écoles à la suite des amendements apportés à la Loi sur l’instruction 
publique. Partant du principe que les frais chargés aux parents pour 

les cahiers d’exercices et le matériel didactique devaient rester le plus bas possible, la 
politique fera l’objet d’une vaste consultation auprès de toutes les instances concernées 
avant d’être ramenée au Conseil pour son adoption et son entrée en vigueur pour la 
rentrée scolaire 2006-2007. 

La téléphonie IP

Au cours de la période 2004-2005, le Service des technologies de l’information et 
des communications a entrepris l’implantation de la téléphonie IP dans l’ensemble 
des centres et des établissements. L’investissement de près de 900 000 $ était devenu 
nécessaire pour maintenir des transmissions rapides et effi caces entre les services 
administratifs, les 76 établissements et la population.
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Pouvoir. Grandir.
Soute e déve oppe e t des co péte ces de os essou ces u a es.Soutenir le développement des compétences de nos ressources humaines.

À sa séance du 25 janvier 2005, le Conseil des commissaires a adopté la PolitiqueÀ sa séance du 25 janvier 2005, le Conseil des commissaires a adopté la Politique
vvisant à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail.  Par cette politique,
la Commission scolaire Marie-Victorin indique avec vigueur qu’elle ne tolère aucune
forme de harcèlement ou de violence.  Elle considère que le harcèlement et la violence
constituent une violation des droits de la personne et une atteinte à la dignité et au
respect d’autrui.

f Le premier objectif de cette politique vise à assurer et à maintenir un climat éducatif
t propice aux apprentissages de l’élève et un milieu de travail sain, harmonieux et 

exempt de harcèlement ou de violence.

Un processus de traitement des
plaintes est prévu à cette politique
afi n de traiter effi cacement et avec
dignité toute personne qui se 
croit victime de harcèlement ou 
de vio lence en milieu de travail.

Programme d’accès à l’égalité en emploi

Le 22 mars 2005, le Conseil des commissaires a adopté le Programme d’accès à 
l’égalité à l’emploi lequel a été déposé à la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse.

Le programme d’accès à l’égalité en emploi vise à accroître la représentation des 
membres de groupes visés dans les emplois où une sous-représentation a été constatée.  
Les groupes visés sont les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
autochtones et les handicapés.

C’est ainsi que des mesures de redressement temporaires et des mesures d’égalité 
des chances ont été retenues.  Enfi n, des mesures de soutien accessibles à l’ensemble 
du personnel étaient déjà en place à la CSMV et d’autres ont été retenues.  Il est 
important de souligner que ces mesures de soutien sont facultatives.
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Pouvoir. Collaborer.
Réaffi rmer notre ouverture à la communauté
et pou su v e ot e co t but o au déve oppe e t du eu.et poursuivre notre contribution au développement du milieu.

La CSMV a renouvelé son adhésion à une entente régionale soumise par le 
t Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie visant le décrochage et 

la persévérance; outre les commissions scolaires, plusieurs partenaires de l’éducation,
de l’emploi et de la santé avaient élaboré, en concertation, une entente sur cette
problématique. En reconduisant cette entente, la Commission s’engageait à travailler
à la mise en œuvre d’interventions régionales pour sensibiliser les jeunes et leurs
parents à l’importance de poursuivre des études menant à un diplôme qualifi ant.

t L’augmentation du taux de diplomation s’avère une cible importante, que ce soit 
pour un diplôme d’études secondaires (DES), un diplôme d’études professionnelles
(DEP) ou une attestation de spécialisation professionnelle (ASP).

Dans ses actions et ses choix éducatifs, la Commission tient compte
des spécifi cités de son milieu. Si elle participe directement à 
la formation générale des jeunes 
qui veulent poursuivre des études
collégiales, elle fait en sorte de 
pré parer adéquatement ses élèves
de la formation professionnelle 
à rencontrer les exigences et les 
besoins du marché du travail.
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Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin a adopté le
rapport fi nancier lors de sa séance régulière du 25 octobre 2005. Avec des dépenses
de 281 640 682 dollars, excluant les dépenses en attente d’allocation, et des revenus 
de 283 480 577 $, l’année scolaire 2004-2005 se solde par un résultat net de 
1 839 895 $. 

Le document adopté montre un surplus cumulé de 11 306 957 M $; de cette 
somme 13 643 100 $ sont décentralisés et gérés par les écoles et les centres pour des
interventions ciblées. Cette année encore, la Commission scolaire Marie-Victorin 
arrive à maintenir ses frais d’administration à 5,08 % de son budget.  Malgré tout,
l’enveloppe centralisée présente un défi cit de 2 336 143 $.

La lettre de présentation du rapport concluait que  « L’amélioration progressive de 
la situation fi nancière positionne favorablement la Commission scolaire pour faire 
face aux enjeux futurs ». La décroissance appréhendée de clientèle, de même que le
vieillissement du parc immobilier, fi gurent parmi les grands défi s qui se dessinent à
l’horizon pour les administrateurs scolaires.

ÉTAT FINANCIER



12

49,95% 
Activités d’enseignement

19,63 % 
Activités de soutien à 
l’enseignement

9,51 %
Activités parascolaires

5,08 %
Activités administratives

9,34 %
Activités relatives aux biens

6,50 %
Activités connexes

Dépenses brutes par fonction

12

Résultats
pour l exercice terminé le 30 juinpour l’exercice terminé le 30 juin

ÉTAT FINANCIER

REVENUS 2005  2004

Subventions de fonctionnement du Ministère  199 761 183 $  198 802 370 $
Revenus tenant lieu de subventions
de fonctionnement du Ministère  585 256 $  757 245 $
Revenus des autres ministères
ou organismes gouvernementaux  831 482 $  778 284 $
Droits de scolarité
et revenus visant à fi nancer un cours  2 626 104 $  1 132 252 $
Taxes scolaires  41 428 051 $  40 495 435 $
AAutres revenus généraux de fonctionnement  1 129 548 $  1 600 142 $
Revenus spécifi ques de fonctionnement (annexe A)  27 377 359 $  25 345 591 $

Revenus de fonctionnement  273 738 983 $  268 911 319 $

Subventions d’investissements du Ministère  8 912 295 $  10 890 998 $
AAutres revenus généraux d’investissements  23 410 $  51 770 $
Revenus spécifi ques d’investissements (annexe A)  805 889 $  377 215 $

Revenus d’investissements  9 741 594 $  11 319 983 $

Revenus totaux  283 480 577 $  280 231 302 $

DÉPENSES

Enseignement et formation  137 645 526 $  134 445 236 $
Soutien à l’enseignement et à la formation  54 227 945 $  52 520 111 $
AActivités parascolaires  26 694 272 $  27 470 654 $
AActivités administratives  12 822 592 $  12 525 532 $
AActivités relatives
aux biens meubles et immeubles  19 205 904 $  19 111 019 $
AActivités connexes  18 222 762 $  16 555 061 $
Investissements  12 936 339 $  18 788 080 $

Dépenses totales  281 755 340 $  281 415 693 $

  1 725 237 $  (1 184 391) $

Dépenses dont le fi nancement à long terme
est à la charge de la commission scolaire
ou en attente d’allocations  114 658 $  - $

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 1 839 895 $  (1 184 391) $
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0,29 %
Revenus autres ministères

14,61 %
Taxes scolaires

0,93 % 
Droits de scolarité

9,94 % 
Revenus spécifi ques

0,41 % 
Autres revenus généraux

73,82 %
Subvention du Ministère

Revenus par sources
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Surplus (défi cit) cumulé 
pour l exercice terminé le 30 juinpour l’exercice terminé le 30 juin

ÉTAT FINANCIER

  2005  2004

SOLDE AU DÉBUT (avant analyse du Ministère)  8 972 974 $  9 450 178 $

Redressements affectés aux exercices antérieurs :

Exigés par le Ministère :
 Ajustement allocation formation jeune  (152 352) $  (105 257) $
 Ajustement allocation formation professionnelle  136 031 $  179 372 $
 Ajustement allocation formation adulte  935 $  (2 665) $

  (15 386) $  71 450 $

Solde après analyse  8 957 588 $  9 521 628 $

AAutres :
 Ajustement de la taxation antérieure  458 114 $  695 694 $
 Autres  51 360 $  (59 957) $

  509 474 $  635 737 $

Solde redressé  9 467 062 $  10 157 365 $

AAJOUTER
Résultat net de l’exercice  1 839 895 $  (1 184 391) $

SOLDE À LA FIN (avant analyse du Ministère) 11 306 957 $  8 972 974 $

REPRÉSENTÉ PAR : 
SURPLUS RÉSERVÉ  11 306 957 $  8 972 974 $
SURPLUS LIBRE (DÉFICIT CUMULÉ)  - $  - $

  11 306 957 $  8 972 974 $



AACTIF 2005  2004

Encaisse  - $  - $
Subventions de fonctionnement à recevoir  17 137 096 $  20 196 191 $
Taxes scolaires à recevoir  1 134 326 $  1 603 550 $
Subventions d’investissements à recevoir  69 820 797 $  42 424 887 $
Comptes débiteurs  4 193 962 $  4 255 668 $
Immobilisations  391 686 187 $  391 642 236 $
AAutres actifs  2 051 750 $  2 092 621 $

Total de l’actif  486 024 118 $  462 215 153 $

PASSIF

Emprunts à court terme  49 675 563 $  27 929 031 $
Taxes scolaires perçues d’avance  79 502 $  44 852 $
Revenus reportés  2 031 060 $  1 302 111 $
Comptes créditeurs  28 436 159 $  28 701 051 $
AAutres passifs  2 923 348 $  3 622 898 $

Total du passif  83 145 632 $  61 599 943 $

AAVOIR

Surplus libre  - $  - $
Surplus réservé  11 306 957 $  8 972 974 $
Capital permanent  391 571 529 $  391 642 236 $

Total de l’avoir  402 878 486 $  400 615 210 $

Total du passif et de l’avoir 486 024 118 $  462 215 153 $

POUR LE CONSEIL

                                    , présidente                                                  , directeur général

B a au 30 juBilan au 30 juin

ÉTAT FINANCIER
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 15 Carte du territoire de la CSMV

Page 3  Les jeunes artistes des écoles primaires et secondaires de Brossard qui ont mérité un 
prix au Salon des arts visuels de Brossard. Ils sont en compagnie des dignitaires et des 
comman ditaires de l’événement.

 4 Les élèves de l’école Tourterelle en spectacle à la soirée offerte au personnel ayant 25 ans 
de service dans le milieu de l’éducation.

 5  Photo prise en classe à l’école Jacques-Ouellette.
 6  À gauche : Un élève de l’école Bel-Essor dans le cadre du projet Action-Conservation.
  À droite : Catherine Guillet, élève du Centre de formation professionnelle Jacques-

Rousseau et récipiendaire de la médaille d’argent en pâtisserie au Mondial des métiers 
qui se tenait à Helsinky, Finlande.

 7 À gauche : Un membre de l’équipe des Sphinx de l’école secondaire Jacques-Rousseau 
portant la coupe du Bol d’or étudiant, catégorie Cadets AA.

  À droite : L’expo-sciences présentée à l’école secondaire Antoine-Brossard. 
 8 Le Jazz Band de l’école secondaire André-Laurendeau lors de sa prestation au Festival 

de jazz de Montréal.
 9 À gauche : La visite de l’athlète et championne olympique Chantal Petitclerc à l’école 

primaire Georges-P.-Vanier. 
  À droite : Des élèves de l’école Lionel-Groulx peignant à la manière de Jackson Pollock 

lors de la Semaine des arts et de la culture à l’école. 
 10 À gauche : Les représentants de l’école Jacques-Ouellette, école gagnante au national 

du Concours des jeunes entrepreneurs québécois, sont en compagnie du ministre de 
l’Éducation Jean-Marc Fournier. 

  À droite : Deux élèves du primaire ayant participé à la rédaction de romans publiés 
dans le cadre de la Fête du livre et de la lecture de Longueuil.

Légendes des photos








