
VOLET I : CONSULTATION PUBLIQUE PAR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 

Hypothèse I : Nouvelle offre de services à Brossard, dont une école PÉI pour tout le 
territoire de la CSMV* 

• Hypothèse I-A : Fermeture de l’école Pierre-Brosseau et ouverture d’une école dédiée au 
Programme d’éducation internationale (PÉI) (art. 240 LIP) 

• Hypothèse I-B : Fermeture de l’école Pierre-Brosseau et ajout d’une annexe à l’école 
Antoine-Brossard 

• Hypothèse I-C : Mise en place de deux écoles secondaires de secteur à Brossard offrant 
l’enseignement du 1

er
 et du 2

e
 cycle 

* Ces hypothèses supposent la disparition de l’école de cycle. 

Hypothèse II: Avenir de l’école innovatrice au secondaire 

• Hypothèse II-A : Fermeture de l’école Participative l’Agora 

• Hypothèse II-B : Maintien de l’école Participative l’Agora et relocalisation au 3875, 
Grande-Allée à Saint-Hubert, en cohabitation avec l’école secondaire Mgr-A.-M.-Parent 

Hypothèse III : Offre de services continue pour les élèves ayant un trouble grave du 
comportement, de l’adaptation ou en santé mentale 

• Hypothèse III-A : Fermeture de l’école Le Déclic; fermeture de l’école Hélène-De 
Champlain et ouverture d’une nouvelle école spécialisée 

• Hypothèse III-B : Déménagement de l’école primaire spécialisée  
Le Déclic au 2115, rue Gamache à Longueuil. 

 

VOLET II : OFFRE DE SERVICES AU SECONDAIRE DÉTERMINÉE 

                      PAR LES ÉCOLES - PISTES DE TRAVAIL 
En parallèle à la consultation publique, les directions d’école  
réalisent, en collaboration avec leur équipe-école, une démarche  
d’analyse et de réflexion qui les mènera à proposer à leur conseil  
d’établissement une offre de services unique, pertinente et vraie  
autour des pistes de travail suivantes : 

• École de secteur avec programme de musique reconnu par le MELS et concentration musique; 

• École de secteur avec concentration 4 arts; 

• École de secteur avec programme Sport-Études reconnu par le MELS et concentration sport; 

• Écoles de secteur avec concentration sport; 

• École de secteur avec concentration langues et communication (appellation à préciser); 

• École de secteur avec concentration science et technologie; 

• École de secteur avec concentration médiatique; 

• Initiatives permettant de considérer la classe ordinaire comme un lieu privilégié de réussite; 

• Toute autre piste de travail proposée par l’équipe-école. 
Vous voulez en savoir plus sur les projets en cours dans les écoles secondaires?  
Renseignez-vous auprès du conseil d’établissement de l’école. Pour connaître les coordonnées,  
consultez le répertoire des établissements sur le site Internet de la CSMV au www.csmv.qc.ca. 

 

VOLET III : AUTRES CHANTIERS 

 

 
VUE D’ENSEMBLE DU PROJET DE  

PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE AU SECONDAIRE 
UN P ROJE T E N 3  VOLET S POUR B ÂTI R UNE   

OF FRE  DE  SER VICE S U NI QUE ,  PER TI NEN TE  ET  V R AIE  !  

• Évaluation de la mise en 
place d’une école des 15-18 
ans (art. 240 LIP) 

• Analyse de la faisabilité de 
mettre en place une école 
hôtelière reliée au Centre de 
formation professionnelle 
Jacques-Rousseau. 

 

POUR S’INFORMER SUR LE PROJET DE PLAN : 

• Rencontre d’information le 23 avril à 19 h  
Lieu : Auditorium de l’école Antoine-Brossard, située au 3055, boul. Rome       
à Brossard. Le contenu de la rencontre sera disponible sur le site Internet 
de la CSMV. 

POUR DONNER SON OPINION SUR CES HYPOTHÈSES : 

• Pour demander d'être entendu en audience publique : Transmettre votre 
demande par courriel (jacqueline_lauze@csmv.qc.ca) ou par la poste au 
plus tard le 23 mai 2012, à 16 h, à l'attention de Me Marylène Drouin, 
secrétaire générale, Commission scolaire Marie-Victorin, 13, rue Saint-
Laurent Est, Longueuil (Québec), J4H 4B7. Il faut également transmettre 
un avis écrit exprimant son opinion. 

• Pour transmettre un avis écrit :  

par courriel (martine_rochon@csmv.qc.ca), par la poste ou déposer au 

siège social, au plus tard le 29 mai 2012, 16 h, à l'attention de Pierre 
Vocino, directeur du Service de l'organisation et du transport scolaire, 
Commission scolaire Marie-Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil 
(Québec), J4H 4B7. On peut déposer un avis écrit sans demander d'être 
entendu en audience. 

Pour plus de détail sur les volets II et III, référez-vous aux annexe II du 
document de consultation. Bien que ces volets ne soient pas soumis 
à la consultation publique, nous vous invitons à nous faire part de vos 
commentaires ou suggestions entourant l’un ou l’autre des éléments 
qu’ils contiennent à l’adresse courriel suivante : 
pos_secondaire@csmv.qc.ca. 
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