
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 

Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 23 février 2010 à 20 h 15 à la salle 

Flore laurentienne située au siège social de la Commission scolaire Marie-

Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil. 

 

 

73-CC-2009-2010 
 
PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE – FPEA 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) a été 

particulièrement active dans la poursuite de sa mission auprès des secteurs de 

l’éducation des adultes et de la formation professionnelle, et que des efforts 

concertés avec ses partenaires ont permis de bien répondre aux divers besoins 

exprimés; 

 

CONSIDÉRANT que la croissance de la clientèle est très importante et que la 

CSMV désire répondre aux besoins de formation de la population ainsi qu’à la 

qualification de la main-d’œuvre; 

 
CONSIDÉRANT qu’en janvier 2010, deux hypothèses ont été lancées en 

consultation auprès des instances concernées afin de trouver une solution; 
 
CONSIDÉRANT que la période de consultation s’est déroulée du 14 janvier 2010 

au 15 février 2010;  
 
CONSIDÉRANT que les instances consultées ont eu l’occasion de faire valoir leur 

position et ont pu déposer des avis écrits;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des commissaires au terme de la 

consultation; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Normand Héroux: 
 

1
o QUE le Conseil des commissaires retienne l’hypothèse B, parmi les deux 

 hypothèses soumises à la consultation, telle que modifiée comme suit : 

• de localiser le Centre d’éducation des adultes des 16-18 ans au 1940, 

boulevard Marie dans l’arrondissement de Saint-Hubert, et de 

 modifier, en conséquence, son acte d’établissement à compter du  

 1
er

 juillet 2010; 

• de maintenir le Centre Le CAP dans son bâtiment actuel; 

• de modifier, à compter du 1
er

 juillet 2010, l’acte d’établissement du 

 Centre d’éducation des adultes LeMoyne-D’Iberville afin d’y annexer 

 l’immeuble sis au 2101, rue Lavallée à Longueuil; 

• de modifier, à compter du 1
er

 juillet 2010, l’acte d’établissement du 

 Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard afin d’y annexer 

 l’immeuble sis au 274, rue Hubert à Longueuil;  

• d’offrir des programmes de santé du Centre de formation profession- 

nelle Gérard-Filion dans l’immeuble sis au 2101 rue Lavallée à Longueuil, 

minimalement pour l’année scolaire 2010-2011, et de modifier, en 

conséquence, son acte d’établissement à compter du 1
er

 juillet 2010; 
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• de déménager le programme de tôlerie de précision, dans le but de  

 faire du Centre de formation professionnelle Gérard-Filion, un centre 

 de santé, dès l’année scolaire 2011-2012; 

• d’analyser la faisabilité d’avoir une école hôtelière au Centre de 

 formation professionnelle Jacques-Rousseau; 

• d’analyser la solution la plus avantageuse entre une location à long 

 terme au 2525, rue Fernand-Lafontaine à Longueuil ou un agrandis- 

sement du Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy pour 

répondre aux besoins de formation dans les métiers de la construction; 

 

2
e
  QUE des mesures d’accueil et d’intégration soient prévues pour les élèves 

 et le personnel lors de la mise en application de ce plan d’organisation 

 scolaire. 

 

M. Sylvain Lévesque, propose en amendement  au 1
er

 paragraphe proposé      

(4
e
 puce), de remplacer « à Longueuil » par « dans l’arrondissement de 

Greenfield Park, de la Ville de Longueuil ». 

 

M. Normand Héroux accepte d’intégrer cette proposition d’amendement à sa 

proposition principale. 

 

La proposition principale, telle qu’amendée, est adoptée à l’unanimité. 

 

Par conséquent,  il est résolu : 

 

1
o  QUE le Conseil des commissaires retienne l’hypothèse B, parmi les deux 

 hypothèses soumises à la consultation, telle que modifiée comme suit : 

• de localiser le Centre d’éducation des adultes des 16-18 ans au 1940, 

boulevard Marie dans l’arrondissement de Saint-Hubert, et de modifier, 

en conséquence, son acte d’établissement à compter du 1
er

 juillet 2010; 

• de maintenir le Centre Le CAP dans son bâtiment actuel; 

• de modifier, à compter du 1
er

 juillet 2010, l’acte d’établissement du 

Centre d’éducation des adultes LeMoyne-D’Iberville afin d’y annexer 

l’immeuble sis au 2101, rue Lavallée à Longueuil; 

• de modifier, à compter du 1
er

 juillet 2010, l’acte d’établissement du 

Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard afin d’y annexer 

l’immeuble sis au 274, rue Hubert dans l’arrondissement de Greenfield 

Park, de la Ville de Longueuil;  

• d’offrir des programmes de santé du Centre de formation professionnelle 

Gérard-Filion dans l’immeuble sis au 2101 rue Lavallée à Longueuil, 

minimalement pour l’année scolaire 2010- 2011, et de modifier, en 

conséquence, son acte d’établissement à compter du 1
er

 juillet 2010; 

• de déménager le programme de tôlerie de précision, dans le but de faire 

du Centre de formation professionnelle Gérard-Filion, un centre de santé, 

dès l’année scolaire 2011-2012; 
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• d’analyser la faisabilité d’avoir une école hôtelière au Centre de formation 

professionnelle Jacques-Rousseau; 

• d’analyser la solution la plus avantageuse entre une location à long  terme 

au 2525, rue Fernand-Lafontaine à Longueuil ou un agrandissement du 

Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy  pour répondre aux 

besoins de formation dans les métiers de la construction; 

 

2
e QUE des mesures d’accueil et d’intégration soient prévues pour les  élèves 

 et le personnel lors de la mise en application de ce plan d’organisation 

 scolaire. 

 

Fait et donné à Longueuil, ce vingt-quatrième jour du mois de février deux mille 

dix. 

 

 

 

Me Marylène Drouin 

Secrétaire générale 

 


