
37 écoles représentées sur 65. 
61 membres officiels (4 aucun) pour le comité de parents 2019-2020, quorum d’un tiers est de 20, nous avions 37. 

Procès-verbal de la séance du  
8 juin 2020  

 

Adrien-Gamache Jason Caron-Michaud Guillaume-Vignal ABSENT 

André-Laurendeau Olivier Bourreau Hubert-Perron ABSENT 

Antoine-Brossard Reine Bombo Jacques-Ouellette ABSENT 

Armand-Racicot Jean-François Caisse Jacques-Rousseau 
Ledoux Sopie Woumedi 
Guylaine Charron (s) 

Bel-Essor Nicolas Brosseau Joseph-De Sérigny ABSENT 

Bourgeoys-Champagnat Sheila Ellien Lajeunesse Étienne Patenaude 

Carillon Geneviève Fernet-Godcharles Laurent-Benoît Claudia Lafrance 

Charles-Bruneau ABSENT Lionel-Groulx ABSENT 

Charles-LeMoyne Geneviève Désilets Marcelle-Gauvreau ABSENT 

Christ-Roi Nicola Grenon Marie-Victorin (Brossard) ABSENT 

Du Curé-Lequin ABSENT Marie-Victorin (Longueuil) ABSENT 

D’Iberville Marie-Christelle Dufour Maurice-L.-Duplessis ABSENT 

De La Mosaïque Sébastien Haspect (s) Mgr.A.-M.-Parent Maryse Villeneuve 

De la Rose-des-Vents ABSENT Monseigneur-Forget Francis Rodrigue 

De Maricourt Élise Martinez Paul-Chagnon ABSENT 

De Normandie Simon Morin Paul-De Maricourt Sheila Ellien 

Des Mille-Fleurs Maxime Cadieux Pierre-D’Iberville Sarra Atti 

Des Petits Explorateurs ABSENT Pierre-Laporte Soizic Blanchard 

Des Quatre-Saisons ABSENT Préville Élise Hofer 

Des Saints-Anges ABSENT Rabeau Ann-Marie Ryan 

Du Jardin-Bienville ABSENT Sainte-Claire (Brossard) ABSENT 

Du Tournesol ABSENT Sainte-Claire (Longueuil) Thierry Larrivée 

ÉI de Greenfield Park Hélène Garon Saint-Jean-Baptiste AUCUN 

ÉI du Vieux-Longueuil François X. Kemtchuain Tague Saint-Joseph Christine Poisson 

Éi Lucille-Teasdale Hélène Garon Saint-Jude AUCUN 

École Mille-Sports Claudel Picard-Roy Saint-Laurent Olivier Coulombe 

Éc. rég. du Vent-Nouv. ABSENT Saint-Romain ABSENT 

Éc. sec. de l’Agora ABSENT Samuel-De Champlain Normand Dubreuil 

École sec. Saint-Edmond AUCUN Tourterelle ABSENT 

École spec.des Remparts AUCUN Personnel 

Félix-Leclerc Violaine Gasse Secrétaire administrative Geneviève Brochu 

Gaétan-Boucher Maxime Bleau Autres participants 

Gentilly 
Hernan Angulo 
Lara Teixeira Carneiro (s) 

Directrice générale Marie-Dominique Taillon 

George-Étienne-Cartier Maryse Villeneuve Directeur général adjoint Hugo Clermont 

Georges-P. Vanier ABSENT Directeur général adjoint Marc-André Petit 

Gérard-Filion 
Ida Francoeur 
Guylaine Charron (s) 

Autres participants du 
Centre de services scolaire 

Voir au point 2. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE/CONSTATATION DU QUORUM 

L’ouverture de la rencontre se fait à 19 h 15 et le quorum est constaté. 

2. PAROLE À LA PRÉSIDENCE / MOT DE BIENVENUE / FONCTIONNEMENT 

Le président M. Nicola Grenon souhaite la bienvenue à tous les membres et autres participants et explique le 
déroulement de cette dernière rencontre ordinaire du comité de parents Marie-Victorin. D’autres participants 
de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) se joignent à M. Clermont ce soir, afin de répondre le plus 
adéquatement possible aux questions des représentants : Mme Marie-Dominique Taillon, directrice générale, 
M. Marc-André Petit, directeur-général adjoint, M. Christian Hinse, directeur du Service de l’organisation et du 
transport scolaire; et Mme Chantale Lizotte, coordonnatrice du Service des ressources matérielles. 

Les membres sont invités à participer à une présentation en webinaire du rôle et des responsabilités des 
membres du CA du Centre de services scolaire offerte par le MEES demain soir. 

Finalement, bonne nouvelle, le sous-ministre de l’éducation a confirmé que les jeunes de 6e année ou de 
5e secondaire pourront se rendre à l’école pour se rencontrer. 

M. Nicolas Brousseau poursuit avec une citation de M. Martin Luther King :  

« Je rêve d'un jour où mes petits-enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de 
leur peau, mais par la valeur de leur caractère… » 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Les points 4.3. Consultation et 6. Questions de l’exécutif aux membres du comité de parents sont ajoutés à l’ordre 
du jour, les autres points sont décalés. 

Résolution No CP-20200608-01 

Il est proposé par M. Olivier Bourreau et appuyé par M. Nicolas Brosseau, d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. 

Adoptée à l’unanimité 

4. DIRECTION GÉNÉRALE 

Mme Marie-Dominique Taillon souligne que l’ensemble des opérations s’organise alors qu’on n’a aucun détail de 
comment se déroulera la rentrée scolaire 2020-2021. 

À quelques jours de la fin de l’année scolaire, suite à la demande du ministre de l’Éducation, les Centres de 
services scolaires ont dû mettre sur pied des camps pédagogiques. Plusieurs de ces camps ont débuté 
aujourd’hui dans plusieurs écoles de la CSMV sous différentes formes. La direction générale souhaite qu’il y ait 
un retour à temps plein dans toutes les écoles mais doit se préparer à toutes les options. 

4.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Le directeur adjoint M. Clermont a transmis aux membres du comité de parents les réponses aux questions 
reçues par écrit quelques heures avant la rencontre. La liste se trouve en annexe du procès-verbal. 

4.2 QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE (REÇUES D’AVANCE) 

M. Clermont souhaite quand même revenir sur certains points du dossier questions-réponses. 
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Centre-ville de Longueuil 
En plus de sa réponse donnée en annexe du PV, M. Clermont ajoute que la collaboration avec la ville va 
bien. 
 
Projet de loi 61 
À sa réponse offerte, M. Clermont commente qu’avec le projet de loi 61, on voyait un grand nombre de 
nouvelles constructions. Ce projet de loi ne vise pas les demandes faites au PQI 2018-2028. Cependant, le 
PL61 aiderait les CSS et autres parties prenantes à trouver des terrains plus facilement. 
 
Projets d’agrandissement École Greenfield Park 
En date d’aujourd’hui, Mme Lizotte soutient que les travailleurs accusent un retard de 47 jours à cause de la 
pandémie. Les mesures de distanciation et d’hygiène ralentissent également les travaux. Selon l’échéancier, 
le nouveau bâtiment de l’école Greenfield Park serait accessible le 30 septembre 2020. 
La directrice communique avec chacun des parents touchés par cette construction. 
M. Christian Hinse doit valider l’information pour les enfants qui seraient transférés à l’école D’Iberville. 
On fait le survol de la situation d’autres écoles : à Sainte-Claire Brossard, on ne prévoit pas de retard; à 
Georges-P. Vanier, un retard est prévu; pas de retard pour l’arrivée de groupes d’adaptation à l’école 
Marcelle-Gauvreau; un retard est prévu à l’école Laurent-Benoit mais aucun élève n’aura à être déplacé; on 
ne prévoit pas de retard pour l’installation de modulaires aux écoles primaires Hubert-Perron et Lionel-
Groulx, et aux écoles secondaires Saint-Edmond et André-Laurendeau. 
Le CSSMV devrait recevoir incessamment les annonces sur 16 demandes d’ajout d’espace. 
 
Fonctionnement des camps pédagogiques 
M. Clermont apporte une précision sur l’aspect facultatif de la chose et précise que les camps sont offerts 
sur invitation par les équipes-écoles. La plupart des écoles ont mis de l’avant des camps, sous différentes 
formes (une demie journée par semaine, exemple). Une douzaine d’école n’offre pas de camp. Certains 
éprouvent la crainte d’altérer l’offre éducative déjà mis en place. Ces camps visent les élèves vulnérables, 
qui n’ont pas accès à l’Internet, par exemple, ou qui ont moins de soutien à la maison. Ce qui différencie la 
fin de cette année et l’an prochain, c’est le caractère obligatoire. La priorité de tous les artisans de 
l’éducation est de terminer l’année scolaire en amenant le plus d’élèves possibles vers la réussite 
Le réseau de la santé et des services sociaux sollicite des locaux pour la mise en place de classes répit.  
 
Fonctionnement des CÉ 
En ajout à sa réponse en Annexe, M. Clermont reprécise que si le CÉ n’a pas adopté le budget initial en juin, 
il pourra l’être en novembre, lorsque le budget révisé sera présenté. 
 
Définition des critères de sélection des directions 
Annuellement, la direction générale envoie un document aux CÉ en décembre précisant les critères de 
sélection des directions. Ce document a été retravaillé, et devait être lancé le 8 avril dernier mais n’a pu 
atterrir en raison de la situation. Le nouveau profil sera donc lancé l’an prochain. 

4.3 QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE (PAR CLAVARDAGE, SELON LE TEMPS DISPONIBLE) 

Nouvelle école Greenfield Park 
Le représentant de l’école Lajeunesse demande si une rencontre est prévue avec les parents touchés par la 
nouvelle construction à Greenfield Park. Dans la stratégie de communication de la CSMV, on prévoit en 
premier lieu des appels personnalisés par la direction. Des groupes d’élèves sont transférés à l’école 
Lajeunesse et à l’école Pierre-Laporte. 
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Camp pédagogique 
Douze écoles primaires n’offrent pas de camp pédagogique. 
Les enfants qui n’ont pas accès dans leur école ne seront pas dirigés dans une autre école. M. Clermont 
répète que ces camps ne sont pas un droit au parent, mais une modalité supplémentaire mise en place. 
C’est la direction qui devrait être capable de défendre l’offre pédagogique et l’équipe-école est la mieux 
placée pour cibler les élèves vulnérables. 
 
Rentrée cet automne 
La rentrée 2020-2021 sera obligatoire. Ce qui est souhaité, c’est que tous les enfants soient présents à 
l’école. Sinon, on pourrait avoir recours à retour à l’école dans une formule hybride  
 
Transport scolaire 
Avec les mesures de distanciation, 12 ou 15 enfants peuvent siéger par autobus, 1 seul par berline, 

4.4 CONSULTATION 

La direction générale souhaite aviser le comité de parents que les modalités du processus d’admission pour 

les écoles à projet particulier seront différentes cette année. Ces modifications mineures ne devraient 

toucher que la forme et seront explicitées à l’Exécutif du Comité de parents dès qu’elles auront été établies. 

Chaque équipe-école est à repenser son processus d’admissions. Les directions seront rencontrées demain. 

Les CÉ pourront être impliqués. 

5. PROCÈS-VERBAUX DU 11 MAI 2020 

5.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Résolution No CP-2020608-02 
Il est proposé par M. Maxime Bleau et appuyé par Mme Ida Francoeur d’adopter le procès-verbal du 11 mai 
2020 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

5.2 SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

Les prix reconnaissance ont été envoyés par la poste. 
Une rencontre des présidences de CÉ s’est tenue par visioconférence Zoom le 31 mai. Le président du CP 
envisage de reproduire l’activité par Zoom. 

6. QUESTIONS DE L’EXÉCUTIF AUX MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS 

L’exécutif du comité de parents a préparé quelques questions sur lesquelles il a besoin de l’avis des 
représentants : 

CÉ en ligne 
La gestion du site Internet appartient à chaque direction, ce qui signifie qu’un membre du CÉ pourrait s’en 
occuper, mais les directives ministérielles étaient claires, le verbatim des rencontres virtuelles devait être 
disponible dans les heures qui suivent la rencontre. Le CÉ doit soit être public en direct, soit un verbatim doit 
être envoyé dans les heures qui suivent. 

Agrandissements 
La direction générale n’a transmis aucune communication à ce sujet et nous a indiqué plus tôt qu’il n’y avait pas 
d’autres retards. 
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Camps pédagogiques 
La majorité des élèves ou des parents n’étaient pas intéressés par l’offre. 

Rencontre extraordinaire du CP au mois d’août 
Une rencontre extraordinaire du comité de parents pourrait avoir lieu le 24 août 2020 afin de discuter des enjeux 
de la rentrée. La réponse est plutôt positive. 

7. SONDAGE ET BILAN 2019-2020 

Les représentants ont reçu le bilan 2019-2020. Le président révise rapidement les réponses au sondage en 
premier lieu puis présente sommairement le bilan. 

8. RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS 

Le président rappelle que l’année scolaire a débuté avec l’arrivée de loi 40 qui modifie la gouvernance scolaire. 
Les élections prévues en mai auront finalement lieu début octobre ce qui fait que les Assemblées générales des 
parents doivent obligatoirement avoir lieu avant ou le 18 septembre. L’avis d’élection pour le CA du CSSMV sera 
publié le 22 septembre. Les mises en candidature seront reçues entre le 22 et le 29 septembre. Un tableau 
récapitulatif des candidatures sera disponible le 1er octobre. Finalement, les élections se tiendront au comité de 
parents du 5 octobre. Cette nouvelle procédure force le comité de parents à adopter une nouvelle régie interne. 
Le président soulève une erreur de procédure pour faire amendement aux règles, et l’accord des représentants 
est demandé pour procéder. Si on n’a pas l’accord, une rencontre extraordinaire sera nécessaire pour procéder. 

Accord unanime de la salle pour procéder. 

La régie interne a été envoyée par courriel. Toutes les modifications majeures sont surlignées en jaune. 
L’exécutif ne s’entendait pas sur la question du cumul des postes entre les officiers de l’exécutif du CP et le CA. 

Pour débattre de cette question, le président explique le fonctionnement de la plénière. Des représentants 
croient que l’important est que la représentation parentale soit optimale, et que le cumul des rôles pourrait 
bénéficier au CA et au CP et apporter une richesse. 

8.1 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION 

ADOPTION DE LA RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS MARIE-VICTORIN 
 
Résolution CP20200608-03 
CONSIDÉRANT l’urgence d’adopter les nouvelles règles de régie interne pour permettre l’élection du 5 

octobre 2020, que l’adoption de celle-ci avaient été annoncée lors de la séance du 11 mai 
2020, que le présent processus d’adoption a été annoncé plus d’une semaine d’avance et 
qu’il y a eu consentement unanime des membres du CP présents lors de la rencontre du 8 
juin 2020 afin de procéder à la discussion et de permettre le vote sur cette résolution 
mettant en œuvre la nouvelle régie interne;  

CONSIDÉRANT la présentation reçue par courriel des modifications apportées à la régie interne et la 
publication des avis de ceux qui voulaient en partager;  

CONSIDÉRANT la difficulté de tenir un débat exhaustif dans un contexte de rencontre en ligne;  
CONSIDÉRANT que le ministère offrira une séance de formation par webinaire à tous les parents intéressés 

quant au rôle des membres du futur CA, mais que cette rencontre se tiendra le lendemain 
de la dernière rencontre du CP;  

il est résolu par le comité de parents Marie-Victorin, sur la proposition de M. Olivier Bourreau et appuyé 
par Mme Ida Francoeur :  
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QUE le CPMV adopte l’intégralité de la nouvelle régie interne telle que présentée et discutée au 
CP du 8 juin 2020;  

QU’ un vote en ligne soit tenu pour une période de 7 jours à compter du 10 juin 2020 invitant 
les membres à choisir, pour le second alinéa de l’article 3.2.2, entre les deux formulations 
suivantes : 
a) « Les représentants de district au C.A. ne peuvent occuper plus d’un poste de 
représentant de district à la fois ou 
b) « Les représentants de district au C.A. ne peuvent occuper plus d’un poste de 
représentant de district à la fois ou occuper un poste d’officier sur l’Exécutif du CP. »  

QUE le résultat de ce vote soit décisionnel, annoncé sans délai aux membres et mette en vigueur 
ledit alinéa de la régie interne. 

 
Mme Ida Francoeur propose, appuyé par M. Ledoux Sopie, un amendement : cumul possible si personne 
d’autre d’intéressé. 
Le vote est demandé 

Pour : 12 
Contre : 19 

Abstention : 6 
Amendement rejeté 

 
M. Nicolas Brosseau propose, appuyé par Mme Ida Francoeur, un amendement de reporter le débat 
entourant la règle 3.2.2, au mois d’août. 
Le vote est demandé. 

Pour :7 
Contre : 24 

Abstention : 6 
Amendement rejeté 

 
Le vote est demandé sur la proposition originale. 

Pour : 25 
Contre : 5 

Abstention : 7 
Adoptée à la majorité 

8.2 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L’ÉLECTION DU 5 OCTOBRE 
 
Résolution CP20200608-04 
CONSIDÉRANT la disposition 5.1.2 de la régie interne du Comité de parents Marie-Victorin et les élections 

prévues en date du 5 octobre 2020, soit la prochaine rencontre régulière du Comité de 
parents;  

CONSIDÉRANT que nous devons nommer deux (2) vérificateurs qui ne seront PAS candidats à l’élection afin 
de confirmer la transparence du processus de mise en candidature; 

• Ceux-ci pouvant être membres ou pas du CP, pouvant ou pas rester représentant s’ils 
sont membres ou substituts, ils s’engagent toutefois à effectuer ladite vérification et 
faire rapport verbal au CP avant l’élection; 
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• Ils auront accès en lecture en tout temps aux inscriptions au formulaire de mise en 
candidature afin de confirmer que le tableau qui sera fourni aux membres reflète 
adéquatement les candidatures reçues; 

• Ils s’engagent à respecter la confidentialité sur tout le processus de mise en 
candidatures sauf s’ils sont témoins d’une irrégularité, auquel cas ils en feront 
l’annonce dans leur rapport oral au CP de l’élection;  

Il est résolu par le comité de parents Marie-Victorin, sur la proposition de M. Olivier Bourreau et appuyé 
par Mme Ann-Marie Ryan :  
QUE M. Sébastien Haspect et Mme Maryse Villeneuve soient nommés vérificateurs du processus 

de mise en candidature pour l’élection du 5 octobre 2020. 
Adopté à l’unanimité 

9. PAROLES 

9.1 AUX REPRÉSENTANTS DE LA FCPQ 

Mme Ida Francoeur présente les points principaux de la rencontre virtuelle du 1er juin : 
- Lancement de la vidéo Bravo les parents! en collaboration avec la Fédération québécoise des organismes 

communautaires Famille et la Fondation Lucie et André Chagnon; 
- Reconnaissance des élèves du secondaire qui ont fait du bénévolat dans les services essentiels et 

reconnaissance des enseignants; 
- Retour sur le sondage de la FCPQ sur le retour à l’école des différents CSS; 
- Nouveautés formations en association avec d’autres partenaires. 

9.2 AUX REPRÉSENTANTS DU CCSEHDAA 

M. Nicolas Brosseau soulève les points de la dernière rencontre virtuelle du 1er juin. Le nombre de classes 
spécialisées a été présenté. La direction générale a exprimé sa volonté de mettre l’accent sur l’intégration 
en classe régulière. Une rencontre extraordinaire est prévue en août. 

9.3 AU TRÉSORIER 

Le trésorier M. Olivier Bourreau doit envoyer, au plus tard le 19 juin, toutes les demandes de 
remboursement. Pour le kilométrique, c’est réglé, il ne manque que les demandes de gardiennage. Pas 
besoin des pièces originales pour les demandes, seulement une télécopie. 
Le trésorier a demandé de lire le grand livre du CP pour s’apercevoir que plusieurs chèques de représentants 
n’ont jamais été encaissés. Il rappelle donc les frais qu’occasionnent la création de ces remboursements. 
M. Bourreau a également créé un fichier pour le suivi des remboursements parce que plusieurs factures 
n’ont pas été payées dans les temps. 
Le trésorier rappelle également que comme le budget n’a pas été consommé tel qu’il aurait dû l’être cette 
année, qu’exceptionnellement, on a l’opportunité de recevoir des factures d’activités du CP de l’an prochain 
sur le budget de cette année (Théâtre Parminou, FCPQ, etc.). 
Il est possible qu’un chèque de remboursement soit envoyé à l’école plutôt qu’à un représentant qui ne 
voudrait pas recevoir son remboursement. Ceux qui désirent procéder ainsi n’ont qu’à aviser le trésorier. 

9.4 AU TRANSPORT 

Une rencontre est prévue le 16 juin. 

9.5 AU SECRÉTAIRE 

Le trésorier s’assurera du suivi de rencontre. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=AcnbY0-_NwA&feature=emb_logo
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9.6 AUX REPRÉSENTANTS 

La représentante de l’École internationale Greenfield Park est heureuse d’annoncer que l’école a reçu une 
réponse positive à leur demande de subvention pour la rénovation de leur cour d’école et recevra le 
maximum, soit 50 000 $. 
 
Un représentant rappelle une question pour la représentante du comité de transport entourant le transport 
pour les enfants dont les parents sont séparés. 
 
Résolution CP20200608-05 
Le représentant de l’école Sainte-Claire Longueuil propose une résolution provenant de son école : 
Il est proposé par M. Thierry Larrivée et appuyé par M. Olivier Bourreau, de demander au comité de parents 
d’utiliser les canaux et instances appropriées pour interpeler le gouvernement, en amont, dans le but de le 
sensibiliser à la possibilité que les méthodes d’enseignement qui seront mises en place en septembre 
puissent engendrer des frais additionnels pour les parents. Le cas échéant, le gouvernement devrait prévoir 
une aide financière pour soulager les parents. 

Adopté à l’unanimité 
 
Le représentant de l’école secondaire Jaques-Rousseau demande si les élèves et les membres du personnel 
sont obligé de mettre des masques ou du gel hydroalcoolique. Les masques ne sont pas obligatoires. Par 
contre, toute personne qui entre dans un édifice du CSSMV doit suivre une liste de tâches, dont utiliser du 
gel hydroalcoolique à l’entrée. 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 30. 
 
 
 

Ce procès-verbal a été rédigé par Geneviève Brochu, 
secrétaire administrative du comité de parents Marie-VIctorin 

 
 
 
 
 
 

Nicola Grenon 
Président 

 François Xavier Kemtchuain Taghe 
Secrétaire 
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COMITÉ DE PARENTS - QUESTIONS-RÉPONSES 
(2020-06-08) 

  

CENTRE-VILLE LONGUEUIL 

La ville va de l'avant avec son projet de méga-tour au Centre-Ville (1200 logements pour commencer). Savez-
vous ce qu’il en est d’éventuels terrains réservés pour la CS dans ce 
projet? https://www.lapresse.ca/affaires/202005/21/01-5274548-devimco-veut-construire-1200-logements-
au-metro-longueuil.php 

Avant que ce projet soit rendu public, la ville avait déjà pris contact avec la CSMV pour analyser la 

situation. Il est à noter que ce projet d’habitation ne vise pas particulièrement les familles. La ville est 

toujours soucieuse d’intégrer des écoles dans son PPU (plan particulier d’urbanisme). 
  

NOUVEAUX PLANS D’INTERVENTION 

Pour les enfants qui n'ont pas encore de plan d'intervention, mais dont la problématique s'est développée cette 
année, comment seront-ils accompagnés? Les élèves étant moins « visibles » par les enseignants, nous craignons 
que ces premiers passent sous le radar, en plus de la possibilité qu'ils changent d'école. 
Les contacts hebdomadaires individualisés visent notamment à identifier ces élèves et à s’assurer de répondre à 
leurs besoins. Les professionnels et les orthopédagogues ont été impliqués dans la démarche de soutien pour les 
élèves reconnus vulnérables. 
  

DATE DES AG 

Nous aimerions des confirmations en séance que la date du 18 septembre doit absolument être respectée pour 
les AG. 
Oui. Une note à cet effet a récemment été acheminée aux directions d’établissement. 
  

COMMENT LES BUDGETS DES ÉCOLES SERONT ADOPTÉS? 

Le budget initial peut être adopté par le CÉ avant le 18 juin 2020. Toutefois, l’adoption officielle du 

budget de l’établissement peut être reportée au budget révisé. Des dispositions de la LIP permettent un 

certain niveau de dépense aux écoles en attendant l’adoption officielle du budget par le CÉ. Dans le 

contexte actuel, il est possible que le MÉES impose aux CS et aux établissements de faire adopter leur 

budget révisé. Ainsi, les établissements qui adopteraient leur budget initial devront probablement 

adopter également leur budget révisé. 
  

NOTES À LA BAISSE 

Est-ce que les notes ne peuvent être affectées à la baisse pour les élèves en cette troisième étape à distance? 

https://www.lapresse.ca/affaires/202005/21/01-5274548-devimco-veut-construire-1200-logements-au-metro-longueuil.php
https://www.lapresse.ca/affaires/202005/21/01-5274548-devimco-veut-construire-1200-logements-au-metro-longueuil.php
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Les élèves en réussite après les deux premières étapes ne pourront être en échec. Par ailleurs, les élèves 

qui étaient en échec pourront améliorer leurs résultats.  
  

BILAN, MATÉRIEL INFORMATIQUE 

Un bilan du matériel informatique disponible pour les élèves sans matériel (où nous en sommes en termes de 
matériel reçu/acquis versus les besoins) 

Environ 7 600 élèves n’auraient pas un accès exclusif à un ordinateur pour une période de 2-3 heures 

par jour à la maison. Environ 800 n’auraient pas accès à une connexion Internet haute vitesse fiable à 

la maison. À ce jour, près de 3 800 ordinateurs portables ont été prêtés à des élèves, de nombreuses 

tablettes de même que 450 IPad LTE (parmi les 800 élèves n’ayant pas d’accès à Internet). 1000 

nouveaux ordinateurs ont été commandés en mai et nous procèderons sous peu à une nouvelle commande 

massive, suite aux récentes annonces gouvernementales. 

 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Le manque de matériaux de construction décrit dans les médias affecte-t-il nos projets de 
rénovation/agrandissement? 

Présentement non, mais nous ne sommes pas à l’abri. 
  

TEMPS ÉCRAN 

La Société canadienne de pédiatrie recommande de ne pas dépasser deux heures de temps passé devant un 
écran par jour, comme le rapporte https://vifamagazine.ca/comprendre/role-du-parent/pour-la-sante-des-
jeunes-2-heures-d-ecran-maximum-par-jour/. Les parents tâchent le mieux possible d'encadrer les enfants toute 
la semaine pour le travail scolaire à la maison. À cet effet, ils restent attentifs à ce qu'ils ne dépassent pas, dans 
la mesure du possible, cette limite recommandée. Or si on additionne le temps d'écran passé en réunion à celui 
nécessaire pour compléter les exercices, regarder les vidéos, etc. qui font partie des travaux de la semaine, on 
arrive à un total plus élevé. Je souhaite donc savoir si d'autres options peuvent être envisagées pour terminer 
harmonieusement cette année scolaire, en maintenant l'engagement dans les apprentissages, sans entraîner un 
déséquilibre dans l'exposition quotidienne aux écrans. (Sans critique et en comprenant le contexte difficile, nous 
aimerions avoir l’avis de la CS sur ce point). 

Nous faisons actuellement face à une situation exceptionnelle. Les équipes-écoles tentent au mieux de 

répondre aux besoins des élèves avec les outils et les moyens disponibles. Il est évident qu’il est 

souhaitable de limiter le nombre d’heures face à un écran et de favoriser un équilibre avec d’autres 

types d’activités. Les services éducatifs ont déjà produit un guide à cet effet, qui permettra de donner des 

balises aux enseignants.  
  

RETOUR EN CLASSE (LE DEVOIR) 

Cet article du Devoir a troublé certains membres, est-ce que la CS a un avis ou un commentaire à ce sujet? 
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/579715/education-operation-ratee-a-l-ecole 

 Nous ne commentons pas les articles de journaux. 
  

https://vifamagazine.ca/comprendre/role-du-parent/pour-la-sante-des-jeunes-2-heures-d-ecran-maximum-par-jour/
https://vifamagazine.ca/comprendre/role-du-parent/pour-la-sante-des-jeunes-2-heures-d-ecran-maximum-par-jour/
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/579715/education-operation-ratee-a-l-ecole
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CAMPS DE JOURS. 

Comme nous le savons, certains camps n’ouvriront pas, d’autres oui, mais avec des contraintes d’espace, de 
personnel et d’équipement. Est-ce que la CS va offrir plus de locaux/d’espace. 

Nous offrons les locaux demandés par la ville et ce, gratuitement (dans la limite des travaux en cours). 

Nous répondons à tous leurs besoins en termes d’espèce. 
  
De même, plusieurs de ces camps sont gérés par des organismes communautaires à faibles moyens, pourriez-
vous offrir du matériel sanitaire à ceux-ci? (Dans les deux cas, pouvez-vous et allez-vous?) 

C’est la ville qui est responsable de l’application des mesures sanitaires dans les camps de jour. 

CAMPS PÉDAGOGIQUES 

Pouvez-vous nous parler des camps pédagogiques à la CSMV et ceux qui se poursuivront cet été s'il y a lieu? 

En lien avec l’annonce des camps pédagogiques dont nous vous avons fait part en début de semaine, 

nous tenons à vous informer d’une importante précision apportée par le ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Alors que nous ne disposions que de grandes 

lignes pour la mise en œuvre rapide de ces camps pédagogiques, nous savons désormais que ceux-ci 

seront autorisés par la Santé publique à partir du 8 juin prochain dans nos écoles primaires et 

secondaires, et offerts de façon non obligatoire par ces établissements. 

Il appartiendra à chaque équipe-école de décider de la pertinence d'offrir ou non à ses élèves un camp 

pédagogique, et ce, en fonction des besoins exprimés dans son milieu, des mesures déjà en place et si les 

ressources humaines et matérielles le permettent. 

Rappelons que la participation des élèves à ces camps pédagogiques se fera sur invitation de l'équipe-

école et aucune évaluation formelle ne sera effectuée. Les élèves concernés seront aussitôt avisés par 

l’école. 

Quoi qu’il en soit, l’ensemble de notre personnel travaille à pied d’œuvre pour assurer la réussite 

éducative de nos élèves. L’organisation de ce nouveau service vient donc s’ajouter au mouvement que 

nous avions entrepris vers l’enseignement à distance et les autres modalités de soutien à nos élèves 

déployées jusqu’à présent. Soyez assurés que la protection des interventions pédagogiques en cours 

demeurera une priorité pour l’ensemble de nos équipes-écoles.  

Comme la situation évolue constamment, nous continuerons de vous informer des développements par 

le biais de l’infolettre COVID-19 | Mise à jour de même que par notre page 

https://www.csmv.qc.ca/covid-19/ 
  

PROJET DE LOI 61 

Nous avons noté un seul projet à la CSMV "Construction d’une école primaire à Brossard (secteur Rome)", est-
ce bien le cas et que pouvez-vous nous annoncer? 

Le PL61 viendra aider à la réalisation du projet d’une nouvelle école à Brossard, approuvé dans le 

cadre du PQI 2019-2029.  En effet, les gestionnaires de la ville et de la CSMV ont identifié un terrain 

adéquat sur le boulevard Rome.  Une des intentions du projet de loi est d’accélérer ce type de processus 

et ainsi permettre la construction de notre école. 
  

http://suivi.lnk01.com/c/443/d4161929e4d45ee230a5f59987e5e8b869f23d94e0602d81f27d1af0452382ad
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NOUVELLE ÉCOLE DE GREEFIELDPARK 

Des membres du comité de cohabitation de Greenfield Park et des membres du CÉ de l'école Lajeunesse nous 
font part de vives inquiétudes suite aux récentes communications de la CSMV. La réorganisation de la répartition 
des élèves est rapportée comme chaotique et difficile à suivre. Pourriez-vous préciser la situation et s'il y a lieu 
de redéfinir le POS primaire à ce sujet? 

Contrairement à l’année scolaire 2019-2020, où les futurs élèves de l’école de la rue Springfield étaient 

inscrits aux écoles Lajeunesse et Pierre-Laporte, pour l’année scolaire 2020-2021, ces élèves sont déjà 

inscrits à l’école de la rue Springfield. Puisque cette école ne pourra les accueillir physiquement en 

début d’année scolaire, dû aux retards des travaux liés au contexte de la COVID-19, les groupes-classes 

(et leurs enseignants) devront temporairement être relocalisés dans bâtiments des écoles Lajeunesse et 

Pierre-Laporte. 

Cette situation entraîne trois impacts possibles pour les familles selon la localisation des groupes-

classes : enfants séparés d’une même famille, élèves déplacés par rapport à 2019-2020, élèves 

poursuivant sa scolarisation dans le même lieu que l’année dernière en attente de l’ouverture du 

bâtiment. 

La stratégie de communication personnalisée de la direction d’école vise, dans un premier temps, les 

enfants séparés d’une même famille. 

La prochaine rencontre du comité de cohabitation a été devancée. 

  

FORMATION AUX CÉ 

Avez-vous reçu davantage d’information sur l’éventuelle formation destinée aux CÉ (en lien avec les 
changements à la LIP) de la part du ministère? 

Non. 
 

TRAITEUR POUR LES DÎNER À LA RENTRÉE  

Allez-vous prendre le temps d'analyser une manière de permettre les services de traiteur pour les dîners à l'école 
en septembre, car il nous semble qu'il y aurait bien des façons pour rendre l'opération sécuritaire. 

Il appartient à chaque école d’organiser les services de traiteur. Au besoin, le responsable des mesures 

sanitaires au Service des ressources matérielles pourra accompagner les directions sur les façons de 

faire. 
  

RÉPITS 

Vérifier en ce qui concerne les "Répits" qui pourraient possiblement être offerts aux élèves avec des besoins 
particuliers durant l'été (comme c'est le cas présentement pour Bel-Essor et Vent-Nouveau) et vérifier en même 
temps si ces activités seront maintenues cet été. 

Selon les informations dont nous disposons, les services de répits seront organisés en collaboration avec 

le réseau de la santé et des services sociaux, qui seront responsables d’identifier les enfants qui pourront 

en bénéficier. 


