
 
 

Avis écrit 
(Mémoire) 

 
 

PROJET DE PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE AU SECONDAIRE 
(volet I : consultation publique par le Conseil des commissaires) 

 
 

Présenté par  (Nom)  
Adresse et ville  
Pour vous joindre  � � 
Préciser  
groupe ou établissement 

 

 
 
 

Compléter et retourner au plus tard le 29 mai 2012 à 16 heures  
à l’attention de M. Pierre Vocino, directeur du  

Service de l’organisation et du transport scolaire  
par courriel (martine_rochon@csmv.qc.ca), par la poste 

ou en personne, à l’adresse suivante : 
Commission scolaire Marie-Victorin 

M. Pierre Vocino 
13, rue Saint-Laurent Est, 4e étage 

Longueuil, Québec   J4H 4B7 

 
 
Note : Il est possible de déposer un avis écrit sans demander d’être entendu en audience publique. 
Tout avis reçu, qu’il ait été présenté en audience publique ou non, sera considéré.



Synthèse des hypothèses concernées par le présent avis  
 
 

Veuillez cocher les hypothèses du projet qui sont concernées par le présent mémoire. 
 

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 secondaire Pierre-Brosseau (école de 1er cycle du secondaire) 

Ouverture d’une école dédiée au Programme d’éducation internationale (PÉI) 
pour tout le territoire de la CSMV (art. 240 LIP) 

� Hypothèse I-B Fermeture de l’école secondaire Pierre-Brosseau (école de 1er cycle du secondaire) 

et ajout d’une annexe à l’école secondaire Antoine-Brossard (le bâtiment de 
l’école Pierre-Brosseau deviendrait une annexe pour l’école Antoine-Brossard) 

� Hypothèse I-C Mise en place de deux écoles secondaires de secteur à Brossard offrant 
l’enseignement du 1er et du 2e 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 secondaire participative l’Agora 

� Hypothèse II-B Maintien de l’École secondaire participative l’Agora et relocalisation au 3875, 
boul. 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 spécialisée Le Déclic (primaire) 
Fermeture de l’école spécialisée Hélène-De Champlain (secondaire) 
Ouverture d’une école spécialisée de niveaux primaire et secondaire destinée 
aux élèves ayant un trouble grave du comportement, de l’adaptation ou en 
santé mentale 

� Hypothèse III-B Maintien de l’école spécialisée Le Déclic et relocalisation au 2115, rue Gamache 
à Longueuil, en cohabitation avec l’école Hélène-De Champlain  

 
 
 

Autres considérations (préciser) 
�  
�  
 
 

Pour plus de détails sur les différentes hypothèses, veuillez vous référer au Projet de plan 
d’organisation scolaire au secondaire disponible sur le site Internet de la Commission scolaire 
(www.csmv.qc.ca/secondaire). 

 
 

Pensez vert ! Supprimez les pages du document qui ne vous sont pas utiles.  
  



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  
OUVERTURE D’UNE ÉCOLE DÉDIÉE PÉI (ART. 240 LIP) 

 

� Transfert des élèves de secondaire 1, 2 et 3 ainsi que des élèves des classes spécialisées et des classes 

d’accueil de l’école Pierre-Brosseau vers l’école Antoine-Brossard; 

� Ouverture d’une école PÉI (art. 240 LIP) sise au 8 350, boulevard Pelletier à Brossard (sous réserve de 

l’autorisation du MELS); 

� Inscription en priorité des élèves du PÉI de l’école Antoine-Brossard vers la nouvelle école dédiée PÉI (art. 

240 LIP) pour la première année d’implantation; 

� Cette école sera accessible à tous les élèves du territoire de la Commission scolaire Marie-Victorin qui 

répondent aux critères d’inscription, et ce, en fonction de la capacité d’accueil. 

 
Pour cette hypothèse, veuillez indiquer votre position. 

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord 
� � � � 

 
Avis et commentaires (aucune limite de longueur de texte) 

 

  



Hypothèse I (nouvelle offre de services à Brossard, dont une école PÉI pour tout le territoire de la CSMV) 

 

HYPOTHÈSE I - B 

 

FERMETURE DE L’ÉCOLE PIERRE-BROSSEAU ET AJOUT D’UNE ANNEXE À L’ÉCOLE ANTOINE-
BROSSARD 
(LE BÂTIMENT DE L’ÉCOLE PIERRE-BROSSEAU DEVIENDRAIT UNE ANNEXE POUR L’ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD.) 

 

� Transfert des élèves de l’école Pierre-Brosseau vers l’école Antoine-Brossard; 

� Maintien des classes d’accueil et des classes spécialisées de l’école Pierre-Brosseau à l’annexe; 

� Transfert des élèves du PÉI et des classes spécialisées de l’école Antoine-Brossard vers l’annexe (le PÉI sera 

offert dans le cadre d’une concentration et non dans le cadre d’une école dédiée  art.240 LIP); 
 

 

Pour cette hypothèse, veuillez indiquer votre degré d’adhésion à la proposition. 

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord 
� � � � 

 
Avis et commentaires (aucune limite de longueur de texte) 

 

 
  



Hypothèse I (nouvelle offre de services à Brossard, dont une école PÉI pour tout le territoire de la CSMV) 

 

HYPOTHÈSE I - C 
MISE EN PLACE DE DEUX ÉCOLES SECONDAIRES DE SECTEUR À BROSSARD OFFRANT L’ENSEIGNEMENT 

DU 1ER
 ET DU 2E

 CYCLE 
 

� Modification de l’acte d’établissement de l’école Pierre-Brosseau en y ajoutant l’enseignement du 2e cycle, 

4e et 5e secondaire; 

� Attribution des écoles satellites primaires aux écoles Pierre-Brosseau et Antoine-Brossard en tenant 

compte du facteur de proximité. 
 

 

Pour cette hypothèse, veuillez indiquer votre degré d’adhésion à la proposition. 

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord 
� � � � 

 
Avis et commentaires (aucune limite de longueur de texte) 

 

 
  



Hypothèse II (avenir de l’école innovatrice au secondaire) 
 

HYPOTHÈSE II - A FERMETURE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE PARTICIPATIVE L’AGORA 

 

� Relocalisation des élèves à leur école de secteur.  

 

Pour cette hypothèse, veuillez indiquer votre degré d’adhésion à la proposition. 

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord 
� � � � 

 
Avis et commentaires (aucune limite de longueur de texte) 

 

 
  



 

Hypothèse II (avenir de l’école innovatrice au secondaire) 
 

HYPOTHÈSE II - B 
MAINTIEN DE L’ÉCOLE SECONDAIRE PARTICIPATIVE L’AGORA ET RELOCALISATION À L’ÉCOLE    

MGR-A.-M.-PARENT 

 

� Possibilité pour les élèves déjà inscrits de poursuivre leur parcours débuté à l’École secondaire participative 

l’Agora; 

� Établir de nouveaux critères d’admission en 1re secondaire afin de répondre véritablement aux besoins des 

élèves; 

� Tendre vers une capacité d’accueil maximale de 250 places/élèves.  

Pour cette hypothèse, veuillez indiquer votre degré d’adhésion à la proposition. 

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord 
� � � � 

 
Avis et commentaires (aucune limite de longueur de texte) 

 

  



 

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  
OUVERTURE D’UNE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE NIVEAUX PRIMAIRE ET SECONDAIRE DESTINÉE AUX 

ÉLÈVES AYANT UN TROUBLE GRAVE DU COMPORTEMENT, DE L’ADAPTATION OU EN SANTÉ 

MENTALE 
 

� Transfert des élèves des écoles Le Déclic et Hélène-De Champlain vers le 2115, rue Gamache à Longueuil. 
 

 

Pour cette hypothèse, veuillez indiquer votre degré d’adhésion à la proposition. 

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord 
� � � � 

 
Avis et commentaires (aucune limite de longueur de texte) 

 

 



 

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

 

HYPOTHÈSE III - B 

 

MAINTIEN DE L’ÉCOLE LE DÉCLIC ET RELOCALISATION À L’ÉCOLE HÉLÈNE-DE CHAMPLAIN      

(LES DEUX ÉCOLES COHABITERAIENT DANS LE MÊME BÂTIMENT) 

 

� Transfert des élèves de l’école Le Déclic vers Hélène-De Champlain. 
 

 

Pour cette hypothèse, veuillez indiquer votre degré d’adhésion à la proposition. 

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord 
� � � � 

 
Avis et commentaires (aucune limite de longueur de texte) 

 

 



  
 
 

ACCÈS À L’INFORMATION 
 

AUDIENCE PUBLIQUE SUR 
LE PROJET DE PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE AU SECONDAIRE 

 
Par la présente, les soussignés autorisent les mandataires de la Commission scolaire Marie-Victorin à 
remettre, à toute personne qui en fera la demande (tels représentants des médias, parents ou 
autres), une copie des avis écrits (mémoires) présentés dans le cadre des audiences publiques portant 
sur le projet de plan  d’organisation scolaire au secondaire. 
 
 
Signée ce __e jour de ______________________ 2012, à ___________________________. 
 Mois Ville 

 
 
 
Signature :   _____________________________    Établissement :  _______________________  
Nom (moulées) :               Groupe ou Organisme (s’il y a lieu) 
 
 
Signature :   _____________________________    Établissement :  _______________________  
Nom (moulées) :               Groupe ou Organisme (s’il y a lieu) 
 
 
Signature :   _____________________________    Établissement :  _______________________  
Nom (moulées) :               Groupe ou Organisme (s’il y a lieu) 
 
 
Signature :   _____________________________    Établissement :  _______________________  
Nom (moulées) :               Groupe ou Organisme (s’il y a lieu) 
 
 
Signature :   _____________________________    Établissement :  _______________________  
Nom (moulées) : Groupe ou Organisme (s’il y a lieu) 


