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Mot de la présidence 
Chers parents et partenaires, 

C'est toute une année hors norme que nous 

venons de vivre. Jamais, depuis le temps que nous 

nous impliquons dans la gouvernance et la 

démocratie scolaire, nous aurions pu imaginer un 

jour vivre une année entière à distance pour les 

rencontres du Comité de parents. Heureusement, 

la vive et belle collaboration entre le Centre de 

services scolaire et son Comité de parents a à 

nouveau transparu et nous avons pu tenir des 

rencontres efficaces, intéressantes et 

constructives. C'est donc avec la fierté d'avoir su 

maintenir le cap et d'avoir ainsi pu fournir au plus 

grand nombre soutien, information de qualité et 

représentativité dynamique que nous complétons 

cette année sans pareille. 

Le contexte a bien entendu exacerbé certaines 

difficultés au niveau de la communication et de 

l'implication des parents. Les directions d'école et 

la direction générale en avaient clairement plein 

les bras, que ce soit avec la pandémie et la gestion 

sanitaire à proprement parler ou avec la mise en 

place des nombreuses mesures de remédiation 

qui sont venues mettre un baume, à tout le moins 

en partie, sur les difficultés et inquiétudes vécues 

par les parents. À ceci s'est ajoutée l'intégration 

enthousiaste, mais pas toujours simple, de la 

nouvelle gouvernance scolaire et les multiples 

défis soulevés au fil des mois au sein de nos 

écoles, tels que les inquiétudes sur la qualité de 

l'air ou de l'eau et les encore une fois encore très 

nombreux projets d'agrandissement ou de 

construction d'écoles. 

Grace à notre équipe réactive de parents 

bénévoles au sein du Comité de parents et de son 

Exécutif, nous sommes allés chercher les 

réponses, su représenter et défendre le point de 

vue des parents sur une quantité impressionnante 

de sujets. 

Parmi ceux-ci, nommons le redécoupage de 

plusieurs territoires d'école à la suite 

d’agrandissements ou de nouvelles constructions, 

le suivi de notre budget, l'avancement en continu 

de notre coordination avec la direction générale 

du CSS, les discussions sur le Plan Triennal de 

Répartition des Infrastructures (PTRDI) et la 

répartition des services éducatifs. Nous avons 

apporté des options à l'écoute des parents et des 

équipes-écoles qui ont été retenues quant au 

calendrier scolaire de l'année prochaine, reçu de 

l'information quant aux dépôts du CSS auprès du 

Plan Québécois des Infrastructures tout en faisant 

le suivi de notre situation au niveau de l'utilisation 

des locaux polyvalents dans les écoles comme des 

locaux de classes surnuméraires et discuté des 

normes et modalités d'évaluation suite aux 

changements amenés en cours d'année par le 

Ministère. En outre, le suivi effectué au sujet de la 

sécurité autour des écoles nous a permis 

d'apprendre la mise en place, par le CSS, d'un 

nouveau système de réception des commentaires 

quant à la sécurité (ou autres) directement 

accessible depuis l'accueil du site web du CSS et 

permettant un important suivi de ces situations 

problématiques auprès des villes partenaires. Le 

Comité s'est penché et a fait valoir ses valeurs de 

bienveillance et de solidarité lors du processus de 

consultation sur la politique de dîneurs et nous 

avons accueilli un échange sur les projets de deux 

écoles du CSS de se doter d'une structure en vertu 

de l'article 240 de la LIP. 

Nous avons eu l'occasion de faire valoir une de nos 

bénévole auprès de la FCPQ dans le concours 

national des prix reconnaissance, avons envoyé 

près de 50 parents au congrès de la fédération et 
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offert 3 places à des parents au congrès de 

l'Institut sur les Troubles d'Apprentissage (ITA) de 

même qu'une multitude de formations par 

webinaire tout au long de l'année. Par 

l'implication de ses membres, le Comité a été tenu 

au fait et s'est impliqué dans le Comité culturel du 

CSS, au Comité consultatif sur les transports, au 

Comité Consultatif sur les Services aux élèves 

EHDAA et a pris toute la place qui lui revenait au 

sein du Conseil d'administration. 

Parallèlement, nous avons réussi, malgré des 

circonstances pour le moins complexes, à tenir 

avec un vif succès notre soirée annuelle plénière 

afin d'avancer des discussions sur plusieurs sujets 

d'intérêt pour les parents tels que les transports, 

la gouvernance, le fonctionnement des CÉ, du CP 

ou du CA, l'implication des parents dans les écoles, 

par les OPP, etc. Des comités au sein du CP ont 

réfléchi et fait avancer des projets sur les 

calendriers et horaires scolaires, sur les effets de 

la Covid et comment y remédier, sur la 

cyberintimidation, la cyberdépendance ainsi que 

la cyberéducation. Des travaux ont progressé sur 

la rédaction de la politique de frais chargés aux 

parents et sur nos outils de communication en 

tant que CP. 

Nous avons également, collectivement, mené à 

bien un tout nouveau processus électoral, clair et 

transparent, à l'aide de notre nouvelle régie 

interne, afin de renouveler l'équipe de l'Exécutif 

et nommer nos 5 premiers représentants au 

Conseil d'administration du CSS. Le tout sans 

oublier l'hommage rendu à feu Madame Carole 

Lavallée, ex-présidente de la Commission scolaire 

Marie-Victorin et le moment de reconnaissance 

offert aux anciens commissaires qui nous avaient 

rejoints lors de notre soirée reconnaissance pour 

l'ensemble des bénévoles reconnus et honorés 

par les Conseils d'établissement. 

Tout ceci en suivant de près l'actualité entourant 

les écoles, les soucis liés à la Covid-19 et les 

multiples ajustements au calendrier, aux normes 

et modalités, aux bulletins et aux autres 

impératifs de notre réseau scolaire public. 

Je tiens donc à remercier vraiment du fond du 

coeur les membres du Comité de parents, car 

chaque représentant et substitut, faisant 

bénévolement et généreusement le lien avec la 

communauté de son école, nous a permis une 

vigie efficace et constructive. Il va sans dire que je 

tiens aussi à remercier l'Exécutif du Comité, 

toujours aussi vigilent et dynamique. Milles 

mercis à Olivier, vice-président et trésorier, Ida, 

secrétaire exécutive, Geneviève, Nicolas, Gérard, 

Stéphane et Stéphanie qui ont représenté les 

parents au sein du Conseil d'administration, de 

même que Sheila, Jean-Philippe et Martin, 

conseillers et porteurs de nombreux dossiers, sans 

oublier Guylaine notre représentante en 

provenance du Comité CCSEHDAA et notre 

Geneviève adorée qui nous a soutenu tout au long 

de l'année. 

Le Comité de parents Marie-Victorin a de quoi 

être fier de tout ce travail accompli dans un esprit 

de bienveillance, de transparence et avec une 

impressionnante rigueur. 

Au plaisir de vous revoir très bientôt! 

 

 

Nicola Grenon, président 

 

mailto:ngrenon@cpmv.ca
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Membres du Comité de parents 
Établissement Représentant Substitut 
Adrien-Gamache Jason-Yves Caron-Michaud Nadia Ben Lazrag 

André-Laurendeau Olivier Bourreau Brigitte Archambault 

Antoine-Brossard Gaëlle Gouthier Robert Jr Samson 

Armand-Racicot Jean-François Caisse Julie Pelletier 

Bel-Essor Sybel Forget Martine Quévillon 

Bourgeoys-Champagnat  Nadia Taillefer Chantal Bélisle 

Carillon Mélina Allard Aucun 

Charles-Bruneau Zahra Moungid Hugo Brossoit 

Charles-LeMoyne Michel Nadon Aucun 

Christ-Roi Nicola Grenon Fanfan Phanor 

du Curé-Lequin Nicolas Calderon Asselin Aucun 

D’Iberville Nicolas Brosseau Amélie Forget 

de la Mosaïque  Sébastien Haspect Stéphanie Vallée 

de la Rose des-Vents Samia Maatouk Aucun 

De Maricourt Élise Martinez Carine Ringuette-Champagne 

de Normandie  Simon Morin Valérie Deslauriers 

des Mille-Fleurs Khady Sembene Maxime Cadieux 

des Petits-Explorateurs Jean-Philippe Gingras Aucun 

des Quatre-Saisons Geneviève Lamoureux Stéphanie Dugas 

des Saints-Anges Martin Proulx Aucun 

du Jardin-Bienville Nathaniel Liberge Karine Rondeau-Lavaute 

du Tournesol Valere Benoit Djiomou Deuno Aucun 

École internationale de Greenfield Park  Hélène Garon Alexandre Carle 

École internationale du Vieux-Longueuil Émilie Champoux Martine Vézina 

École internationale Lucille-Teasdale Gérard Pierre Aucun 

École régionale du Vent-Nouveau  Alberto Palomino Aucun 

École secondaire de L’Agora  Anie Desforges Nancy Michaud 

École secondaire Saint-Edmond Anne-Elsa Mercure Dominique Lebeau 

École spécialisée des Remparts  Aucun Aucun 

Félix-Leclerc Maxime Bargiel Tatiana Roméus 

Gaétan-Boucher Maxime Bleau Maude Boulay 

Gentilly – Boisé des Lutins  Stéphanie Quirion Alejandra Odgers Ortiz 

George-Étienne-Cartier Marie-Pascale Giroux Noémi Savoie 

Georges-P.-Vanier Safia Bachard Jean-Simon Lemieux 

Gérard-Filion Ida Francoeur Caroline Bourdages 

Guillaume-Vignal Valérie Boilard Denise Mayen 

Hubert-Perron Caroline Bédard Mariannick Archambault 

Jacques-Ouellette Isabelle Boutin Julie Charbonneau 

https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/adrien-gamache/
https://www.csmv.qc.ca/secondaire/nos-ecoles/andre-laurendeau/
https://www.csmv.qc.ca/secondaire/nos-ecoles/antoine-brossard/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/armand-racicot/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/bel-essor/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/bourgeoys-champagnat/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/carillon/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/charles-bruneau/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/charles-lemoyne/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/christ-roi/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/du-cure-lequin/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/diberville/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/de-la-mosaique/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/de-la-rosedesvents/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/de-maricourt/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/de-normandie/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/des-mille-fleurs/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/ecole-des-petits-explorateurs/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/des-quatre-saisons/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/des-saints-anges/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/du-jardin-bienville/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/du-tournesol/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/ecole-internationale-de-greenfield-park/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/nouvelle-ecole-internationale-du-vieux-longueuil/
http://www.csmv.qc.ca/secondaire/nos-ecoles/ecole-internationale-lucille-teasdale/
https://www.csmv.qc.ca/secondaire/nos-ecoles/ecole-regionale-du-vent-nouveau/
https://www.csmv.qc.ca/secondaire/nos-ecoles/ecole-secondaire-de-lagora/
https://www.csmv.qc.ca/secondaire/nos-ecoles/ecole-secondaire-saint-edmond/
http://www.csmv.qc.ca/secondaire/ecoles-specialisees/ecole-specialisee-des-remparts/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/felix-leclerc/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/gaetan-boucher/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/gentilly/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/george-etienne-cartier/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/georges-p-vanier/
https://www.csmv.qc.ca/secondaire/nos-ecoles/gerard-filion/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/guillaume-vignal/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/hubert-perron/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/jacques-ouellette/
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Jacques-Rousseau Stéphane Simard Ledoux Sopie Woumedi 

Joseph-De Sérigny Alcides Santopietro Paola Diaz 

Lajeunesse  Karine Picard Lucie Bouffard 

Laurent-Benoît Pascal Cyr Claudia Lafrance 

Lionel-Groulx Karyne Lacoste Mélanie Morin 

Marcelle-Gauvreau  Seam Quach Aucun 

Marie-Victorin (Brossard)  Céline Morellon Aucun 

Marie-Victorin (Longueuil) Amélie Grammatico Rébéka Martel 

Maurice-L.-Duplessis Maggie-Audrey Bélanger Cédric Dika 

Monseigneur-A.-M.-Parent  Maryse Villeneuve Michel Yergeau 

Monseigneur-Forget  Francis Rodrigue Aucun 

Mille-Sports Claudel Picard-Roy Frédérick Stanley Gauthier 

Nouvelle École de Greenfield Park Alicia Davila Monterrey Étienne Patenaude 

Paul-Chagnon Aucun Aucun 

Paul-De Maricourt Sheila Ellien Valérie Bourgie-Côté 

Pierre-D’Iberville Sara Atti Thi-Linh Ha 

Pierre-Laporte Valérie Crépeau Christine Desnoyers 

Préville Isabelle Gendron Chantal Mercier 

Rabeau  Ann-Marie Ryan Alexandre Girard 

Sainte-Claire (Brossard) Alina Iorga Aucun 

Sainte-Claire (Longueuil) Edith Delsemme Allard Chantal Parenteau 

Saint-Jean-Baptiste Aucun Aucun 

Saint-Joseph Julien Archambault Audrey Gingras 

Saint-Jude Benjamin Richard Aucun 

Saint-Laurent Olivier Léogane Mia-Kim Ouimet 

Saint-Romain Isabelle Giannaralli Marie-Ève Otis 

Samuel-De Champlain Normand Dubreuil Julie Latreille 

Tourterelle Sébastien McKenzie-Faucher Aucun 

Comité ÉHDAA Guylaine Charron Sheila Ellien 

  

https://www.csmv.qc.ca/secondaire/nos-ecoles/jacques-rousseau/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/joseph-de-serigny/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/lajeunesse/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/laurent-benoit/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/lionel-groulx/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/nouvelle-ecole-primaire-du-secteur-c/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/marie-victorin-brossard/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/marie-victorin-longueuil-pavillon-le-jardin/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/maurice-l-duplessis/
https://www.csmv.qc.ca/secondaire/nos-ecoles/mgr-a-m-parent/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/monseigneur-forget/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/nouvelle-ecole-primaire-de-larrondissement-de-saint-hubert-a-vocation-sportive/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/paul-chagnon/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/paul-de-maricourt/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/pierre-diberville/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/pierre-laporte/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/preville/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/rabeau/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/sainte-claire-brossard/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/sainte-claire-longueuil/
https://www.csmv.qc.ca/secondaire/nos-ecoles/saint-jean-baptiste/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/saint-joseph/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/saint-jude/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/saint-laurent/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/saint-romain/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/samuel-de-champlain-brossard/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/nos-ecoles/tourterelle/
https://www.csmv.qc.ca/vie-democratique/comite-ehdaa/
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Le comité exécutif 
Nicola Grenon, président/district B 

École Christ-Roi 

Olivier Bourreau, vice-président/trésorier/comité consultatif sur les transports 

École secondaire André-Laurendeau 

Ida Francoeur, secrétaire exécutive 

École secondaire Gérard-Filion 

Nicolas Brosseau, district D (EHDAA)/représentant FCPQ/revue de presse 

École d’Iberville 

Stéphanie Quirion, district A (octobre/novembre) 

École Gentilly 

Stéphane Simard, district A (novembre et après) 

École Jacques-Rousseau 

Geneviève Lamoureux, district C/rapports du C.A./second FCPQ/formation (second) 

École des Quatre-Saisons 

Gérard Pierre, district E 

École internationale Lucille-Teasdale 

Sheila Ellien, conseillère/comité culturel/substitut au CCSEHDAA/substitut transports 

École Paul-De Maricourt 

Jean-Philippe Gingras, conseiller/comité culturel/responsable des formations 

École des Petits-Explorateurs 

Martin Proulx, conseiller/revue de presse (second) 

des Saints-Anges 

Guylaine Charron, représentante au CCSEHDAA 

 

Assistés de Geneviève Brochu, secrétaire administrative du Comité de parents.  

mailto:ngrenon@cpmv.ca
mailto:obourreau@cpmv.ca
mailto:ifrancoeur@cpmv.ca
mailto:nbrosseau@cpmv.ca
mailto:satti@cpmv.ca
mailto:satti@cpmv.ca
mailto:satti@cpmv.ca
mailto:sellien@cpmv.ca
mailto:rbombo@cpmv.ca
mailto:epatenaude@cpmv.ca
mailto:gcharron@cpmv.ca
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Quelques mots de l’exécutif 
Une nouvelle année se termine au comité de 
parents et c'est toujours pour moi un grand plaisir 
de travailler en collaboration avec les anciens 
comme les nouveaux membres. Cette année 
encore le CP a su influencer positivement les 
décisions du CSS et ce toujours dans le respect et 
surtout pour le bien de tous nos enfants. 

A titre de Trésorier, je n'ai, cette année, rencontré 
aucun problème. La collaboration avec le CSS était 
plus simple que lors des années antérieures et la 
ratification de nos règles de remboursement par 
le CA devrait nous permettre de travailler encore 
plus sereinement l'année prochaine. 

Comme lors des années antérieures, j'ai aussi été 
responsable du dossier des transports, j’avoue 
être impressionné par ce département du CSS qui 
a dû composer, cette année encore, avec des 
situations complexes tout en assurant un service 
de qualité et sécuritaire pour nos enfants. Pensez 
un peu à la masse de travail et d'organisation à 
laquelle ce département est en train de faire face 
afin de s'occuper de transporter nos enfants 
auprès des divers centres de vaccination tel que 
demandé par le ministère et le tout avec une 
semaine d’avis !!! Tout n'est peut-être pas parfait, 
mais sincèrement leurs défis sont extrêmement 
difficiles à relever et ils s'en sortent très bien. 

Enfin, j'ai eu le plaisir d'assumer le rôle de Vice-
Président cette année et de pouvoir supporter 
notre président lorsque cela était nécessaire... 
mais il se débrouille très bien tout seul et mène 
notre barque tel un capitaine expérimenté dans 
les méandres et tempêtes de l'administration 
scolaire. Donc ce fut pour moi une nouvelle année 
d'apprentissages fructueuse. 

Au plaisir de retrouver toute l'équipe l'année 
prochaine comme simple représentant ou peut 
être davantage !!! 

- Olivier Bourreau 

En ce temps de pandémie, en tant que parents, 
nous sommes tous, à notre façon, des héros. Je 
suis tellement fière d'avoir pu partager et 
débattre avec vous pendant une décennie entière. 
Il est maintenant temps pour moi de laisser ma 
place. 

Je tiens à remercier plus personnellement les 
membres de l'Exécutif, particulièrement notre 
dévoué trio : Nicola Grenon notre président, 
Olivier notre vice-président et Nicolas Brosseau. 
Merci à vous trois! 

J'ai gardé pour la fin notre secrétaire 
administrative, Geneviève (n.d.l.r : Brochu), notre 
ange de l'Éducation, merci pour tout ton travail, tu 
es extraordinaire ! 

- Ida Francoeur 

Chers parents,  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai joint 
en début d’année l’aventure du Comité de parents 
ainsi que celle de son exécutif. J’y ai découvert des 
gens passionnés, patients, ouverts, mobilisés. Une 
très belle communauté. Je termine cette première 
année avec satisfaction. Heureux d’avoir pu 
contribuer à ma manière, d’avoir offert mon 
soutien pour les inscriptions aux formations de la 
FCPQ, de m’être impliqué au sein du Comité 
consultatif culturel. Les défis des prochaines 
années dans le milieu de l’éducation seront 
nombreux, les conséquences de cette pandémie 
sur la scolarisation de nos enfants seront 
importantes. Tous les acteurs du milieu de 
l’éducation devront se mobiliser ensemble pour le 
bien-être et le développement du plein potentiel 
de chaque élève. Les parents joueront un rôle clé 
dans l’établissement des orientations et des 
valeurs guidant le CSS et c’est dans ce contexte à 
mon avis que le Comité de parents prend toute 

son importance.   

- Jean-Philippe 
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Ouf! Quelle année encore une fois! Vous sentez-
vous à bout de souffle vous aussi? Pandémie, 
grève, changement de gouvernance, il s'en sera 
passé des choses cette année.    

À titre de parent, je n'ai pas souvenir d'avoir vécu 
une année aussi demandante. Nos enfants ont été 
brave de passer à travers tous ces changements. 
Particulièrement ceux du secondaire. Et sans 
l'ombre d'un doute, l'année a été 
particulièrement difficile pour le milieu de 
l'enseignement aussi, autant pour les directions 
(autant celle du CSS que celle de nos écoles) que 
pour les professionnels. Bref, ce fût une année 
extrêmement éprouvante pour tous.  

Et à juste titre, je crois que nous méritons tous une 
bonne main d'applaudissement et une bonne tape 
dans le dos, car je n'ai aucun doute dans mon 
esprit que nous avons trous travaillé fort et que 
plus que jamais nous avons tous aussi besoin d’un 
grand repos.  

Je vous invite donc tous à profiter de cet été pour 
vous reposer, pour vous amuser, et pour revenir 
en forme, car même sans la pandémie, nous allons 
avoir encore beaucoup de pain sur la planche au 
Comité de parents l'année prochaine. En espérant 
pouvoir se revoir en personne! 

Bon été! 

- Nicolas Brosseau 

Cette année mon élection comme membre du 
conseil d'administration du CSS a fait en sorte que 
les réunions se sont multipliées tout au long de 
l'année. Alors j'ai eu l'occasion de travailler avec 

des gens impliqués et soucieux de faire un travail 
exemplaire. Nous sommes tous bénévoles, nous 
avons des enfants et malgré cela plusieurs ne 
comptent pas les heures dans leurs implications. 
Alors je tiens à manifester ma reconnaissance 
envers ces membres. À tous ceux qui se 
reconnaissent en lisant ces lignes, prenez le 
mérite qui vous revient et merci.   

- Geneviève Lamoureux 

Pour ma part c'était une première expérience au 
sein du comité exécutif du CPMV.  Ce fut donc 
pour moi, une année de découvertes et 
d'apprentissages.  Bien que les circonstances 
découlant de la pandémie aient teinté le cours des 
événements et de la gestion scolaire, j'ai eu la 
chance de côtoyer une équipe expérimentée et 
totalement dédiée à la cause des enfants, de leur 
milieu scolaire et des parents. Si ma participation 
en termes de fréquence et de qualité de mes 
interventions aura été assez limitée, je dois 
souligner la rigueur et la qualité de l'engagement 
du « quatuor » formé de Mme Francoeur, et de 
MM Brosseau, Bourreau et Grenon, formant le 
socle de ce comité et de M. Gingras qui s'est vite 
engagé dans le sillon. 

Les enjeux sont déjà nombreux et la pandémie 
aura ajouté aux préoccupations des différents 
intervenants du milieu y compris des parents. Le 
comité exécutif a fait preuve de beaucoup 
d'écoute mais a su aussi agir comme une courroie 
de transmission sensible et efficace entre les 
parents et le CSSMV et vice-versa. 

- Martin Proulx
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Calendrier des rencontres 
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Budget 
Le budget du CP est calculé et estimé en début d’année selon les dépenses de l’année précédente. Il 

est réajusté à la toute fin de l’année pour donner les dépenses réelles encourues durant celle-ci. 

Voici donc le budget de l’année 2020-2021, tel qu’adopté lors de la séance du 16 novembre 2020. 

 

Notes 

Le taux de remboursement au km est autorisé à 58 ¢/km par le CP, cependant, à la suite d’une 

divergence d’interprétation de la loi, le CSS limite ce remboursement à 47 ¢/km. Les billets d’autobus 

sont également remboursés. 

La quantité de remboursement transport (10), correspond au nombre de rencontres du CP par année. 

On évalue à 650 $ le coût par réunion pour l'ensemble des membres. (Il est utile de noter que nous 

avions alors prévu un budget en fonction de rencontres en présence, ce qui ne s’est pas avéré.) 

Secrétariat : la personne est payée au mois, on considérait 10 mois dans l'année. Le contrat de 

secrétariat a été par la suite ajusté avec la résolution CP20201005-11, lors de la réunion de Comité de 

parents du 5 octobre 2020, en ajoutant le mois d’août au contrat. 

Le montant évalué pour les formations (2 000 $) est le montant maximum qui ne sera possiblement pas 

atteint. 

Le montant évalué pour les prix reconnaissance (300 $) est le montant maximum incluant des petits 

cadeaux symboliques. 
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Consultations 
Conformément à l'article 193 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) le comité de parents a été consulté 

sur certains sujets pour lesquels il doit émettre son avis, notamment:  

• le plan triennal de répartition des immeubles (PTRDI) du CSSMV; 

• les calendriers scolaires 2021-2022 du primaire et du secondaire; 

• la répartition des services éducatifs 2021-2022; 

• différents ajustements, notamment aux critères d’admission aux programmes sportifs et au 

calendrier scolaire en cours, afin de permettre au CSS de s’adapter à la pandémie; 

• le redécoupage des secteurs desservant plusieurs écoles à la suite de projets 

d’agrandissement ou de construction, à savoir pour la nouvelle École du secteur Vauquelin, le 

territoire de l’École Georges-P.-Vanier et la nouvelle École du secteur Sacré-Cœur; 

• la mise à jour de la politique de frais chargés aux dîneurs. 

• (Ainsi que deux consultations, en vertu de l’article 240 de la LIP, à savoir pour les écoles Mille-

Sports et Internationale du Vieux-Longueuil.) 

Le CP n’a pas été directement consulté sur les projets de dépôt au PQI (Plan Québécois 

d’Infrastructure), mais le CSS a néanmoins présenté la liste des projets en cours au Comité de parents. 

Également, une mise à jour du processus de gestion des plaintes a été présentée en Comité et nous 

avons pu apporter des commentaires et suggestions sur ce projet. 

Présentations demandées 

Le CP a demandé au CSSMV de faire quelques présentations sur des sujets interpellant particulièrement 

les parents : 

• Le suivi des locaux polyvalents 

Nous nous sommes entendus avec la direction générale afin qu’il y ait année après année un 

suivi de l’état d’utilisation de ces locaux comme classes supplémentaires afin que nous puissions 

suivre la situation et voir si et quand les écoles allaient récupérer ces espaces pour leur vocation 

première. 

• Sécurité autour des écoles 

Nous avons fait un retour avec le CSS sur le dossier (et la résolution de l’hiver 2020) à ce sujet. 

L’objectif étant de voir à la mise en place d’un processus permettant de regrouper les plaintes 

touchant la sécurité quand il y en a plusieurs afin que le CSS puisse faire un suivi auprès des 

villes touchées. 

• Classes extérieures 

Le CSS a présenté la façon dont peuvent procéder les CÉ lorsqu’ils veulent mettre de l’avant un 

projet de classe extérieures et l’accompagnement disponible pour y parvenir. 

• Le plomb détecté dans l’eau potable et la qualité de l’air (CO2) 

Tout au long de l’année nous avons eu plusieurs suivis au sujet des tests, analyses et mesures 

de remédiation liées à la qualité de l’eau et de l’air. 
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• Suivi des travaux en lien avec la rentrée 

À notre demande, l’équipe du Centre de services est venue présenter l’état des lieux afin de 

permettre aux parents de voir si l’avancement des travaux allait toucher la rentrée scolaire pour 

certaines écoles et, dans le cas d’un retard, comment le CSS allait procéder pour en mitiger les 

effets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentations 
Le Comité de parents, par des membres délégués de l’Exécutif qui le représente, fait partie de divers 

comités locaux et nationaux : 

Conseil d’administration  

Au conseil d’administration du Centre de services scolaire Marie-Victorin, l’an 2020-2021 fut une année 

de changement et d’adaptation. Nous y avons 5 parents en provenance du Comité de parents sur 15 

en tant que membres. Cette année, nous nous y sommes rencontrés via des réunions virtuelles, un 

nouveau mode de travail. Cependant, les efforts et l’engagement des membres n’a pas été freiné par 

ces changements. Tous les membres du CA ont suivi une formation pour bien comprendre leurs rôles 

et obligations. Notre travail en tant que membres du CA nous amène aussi à nous investir dans des 

comités de travail pour le CA. Nous sommes une belle équipe, avons de l’écoute et notre expérience 

individuelle apporte à la collectivité. Bientôt, une nouvelle année sera là, celle-ci sera sûrement bien 

différente avec des réunions qui nous l’espérons se feront en présence, ce qui viendra sûrement 

apporter une nouvelle dynamique. 

Comité consultatif sur les transports 

Regroupant des membres du Comité de parents, de la direction générale du CSS, du SOTS (Le service 

d’organisation du transport scolaire), des écoles privées, du RTL (Réseau de transport de Longueuil) et 

des transporteurs privés, ce comité s'est rencontré à trois occasions cette année pour discuter des 

budgets et des modalités liés au transports tout en faisant état des problématiques vécues et des 

manières d’y remédier. 
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Comité consultatif culturel du CSSMV 

Le Comité consultatif culturel s’est réuni à deux reprises afin d’effectuer le bilan des actions 2020-2021 

et mettre à jour le plan d’action 2020-2023. Trois orientations ont été retenues pour ce plan d’action :  

• accroître et favoriser l’accès à la culture, 

• valoriser la culture et 

• faire connaître la culture québécoise d’hier et d’aujourd’hui pour construire celle de demain. 

Comité consultatif sur les services aux élèves EHDAA (Le CCSEHDAA) 

Ce comité du CSS a pour membres des parents d’élèves ayant un plan d’intervention au CSSMV, un 

représentant de la direction générale, une direction d’école, des représentants des enseignants au 

primaire et au secondaire, des représentants du soutien et des professionnels et deux représentants 

de la communauté. Un représentant parent et un substitut sont, une fois élus, d’office membre du 

Comité de parent. 

Ce comité s'est réuni à 5 occasions cette année (une rencontre reste à venir) pour discuter des mesures 

liées à l’adaptation des services aux élèves EHDAA, aux budgets associés et aux problématiques les 

concernant plus spécifiquement. 

Fédération des Comités de Parents du Québec 

En tant que Comité de parents membre de la fédération, nous envoyons à chaque conseil général et 

aux assemblées générales deux de nos membres pour nous y représenter, faire part de nos 

préoccupations et récolter l’information pertinente pour votre CP au niveau national. 

 

 

Il est intéressant de noter qu’également, quelques-uns de nos membres ont été invités à : 

• Participer au jury des Bourses Lucie-Désilets. 

• Participer à la nomination des membres du comité travaillant sur le PEVR : le CEPR (Comité 

d’Engagement Vers la Réussite). 

• Participer à un comité de cohabitation. 

• Participer à des assemblées générales de parents. 
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Comités de travail 
Communications 

Ce comité permanent a pour mandat d’étudier et développer les moyens de communication du CP avec 

ses membres et les parents qu’il représente. Il chapeaute en outre la gestion du fil Facebook, mandat 

auquel s’est ajouté cette année le développement de notre site web et le développement d’une 

formule de diffusion de nouvelles régulières destinées à l’ensemble des parents du CSS en utilisant le 

nouveau pouvoir octroyé au CP par la loi 40. 

Calendrier et horaire scolaire 

Ce comité a déposé cette année le résultat de ses travaux des dernières années sur des projets à 

développer en partenariat avec le CSS et les écoles quant à des nouvelles façons de voir et d’organiser 

le calendrier et l’horaire des écoles. Le CSS a reçu ce rapport adopté unanimement par le CP et entend 

organiser avec nous une rencontre afin de déterminer et échanger sur les éléments à développer, ceux 

qui sont déjà en implémentation et ceux qui sont pour le moment plus difficilement envisageables. 

CyberDIS (cyberdépendance, cyberintimidation et cyberéducation) 

Le comité a activement travaillé cette année afin de définir ses priorités et a sondé l’ensemble des 

parents afin de faire ressortir la compréhension des enjeux liés au numérique pour les parents et voir 

quelles seront nos priorités d’action au fil des prochaines années en termes de mesures à prendre pour 

accompagner les familles, former les parents ou aider à circonscrire certaines problématiques vécues. 

Frais chargés aux parents 

Ce comité ad-hoc verra son travail s’échelonner sur deux années. Issu du mandat donné aux comités 

de parents d’élaborer eux-mêmes la politique du CSS quant aux frais chargés aux parents, ce comité a 

pour cette première année travaillé à circonscrire son mandat en épluchant tous les frais assumés 

directement par les parents et échange à ce jour avec le CSS afin de déterminer ceux qui sont à assujettir 

à ladite politique. En attendant l’avis légal à ce sujet, les membres du comité ont profité de la fin 

d’année pour sonder les parents et préparer un sondage pour les directions afin de déterminer les bons 

et mauvais côtés de la politique actuelle. 

Covid 

Ce comité traitant spécifiquement des impacts de la Covid et des façons d’y remédier a principalement 

tenu des échanges en sous-groupe afin de cerner les préoccupations et les besoins des parents et des 

élèves en lien avec la présente situation. Soumis à un feu roulant de changements et d’ajustements, le 

comité n’a pas déposé de rapport à proprement parler, mais a néanmoins enrichi nos échanges pour le 

suivi des préoccupations des parents discutés en CP et avec le CSS. 
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Formations et congrès 
En termes de formations, nous avons eu une offre de service variée par webinaires grâce à notre 

collaboration avec la FCPQ, mais nous avons pu envoyer également plusieurs parents aux congrès de la 

FCPQ (Fédération des Comités de Parents du Québec) et de l’ITA (Institut des Troubles 

d’Apprentissages) 

Formation en CP 

• Le comité de parents et le conseil d’établissement (par la FCPQ). 

Formations en webinaire 

(pour un total de 240 parents ayant pu assister gratuitement à des formations!) 

• Coéducation à l’ère du numérique 

• Le conseil d’établissement 

• La Loi sur l’instruction publique 

• Anxiété et stress vécus par les élèves en pandémie 

• Le comité de parents 

• Accompagnement parental en lecture-écriture 

• Définir ses règles de vie numérique 

• Régie interne et fonctionnement 

• Les devoirs : apprendre à apprendre pour la réussite 

• Suivi du projet éducatif 

• La douance 

• Le comité EHDAA 

• Traitement des plaintes et protecteur de l’élève 

• Les fonctions exécutives 

• La facture-école 

• Apprendre en famille à l’ère du numérique 

• Budget des établissements 

• Les transitions scolaires 

• Apprendre avec une dyslexie-dysorthographie 

• Mathématiques: Soutenir votre enfant ayant un trouble d'apprentissage 

• Mobilisation et assemblée annuelle des parents 

• Susciter la mobilisation et l'engagement parental en éducation 

Congrès de la FCPQ 

Nous avons inscrit 39 parents du CSSMV au congrès virtuel de la FCPQ se déroulant du mardi 25 mai au 

samedi 29 mai 2021. 

Congrès de l’ITA 

Nous avons offert l’inscription au congrès du mois d’avril à 3 représentants du Comité de parents. 
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Autres actions et outils 
Au fil du temps, nous améliorons la qualité de notre offre d’information en développant divers outils. 

Voici quelques rappels sur les outils mis en place sur lesquels nous travaillons de plus en plus : 

Centralisation des outils et simplification des adresses. 

En utilisant un nouveau nom de domaine (cpmv.ca), nous avons maintenant plusieurs liens faciles à 

mémoriser. 

• info@cpmv.ca et les autres adresses du CP. 

• http://partage.cpmv.ca/ pour l’ensemble de nos documents partagés. 

• https://fb.cpmv.ca/ pour notre page Facebook. 

• http://calendrier.cpmv.ca/ pour le calendrier dynamique Google. 

• http://cpmv.ca/ qui est notre site web en développement pour centraliser l’information. 

Centralisation des Questions/Réponses 

L’ensemble des questions/réponses est centralisé dans la racine de notre dossier de partage, dans un 

fichier Excel organisé afin de rendre la recherche simple et facile. Nous y avons ajouté des onglets 

spéciaux pour la Covid et les Transports. 

Reconnaissance des bénévoles 

Le CP a remis lors d’une cérémonie virtuelle 13 prix reconnaissance à des bénévoles remarquables à 

titre individuels ainsi que 4 prix à des groupes s’étant illustrés par leur implication. Lors de la même 

cérémonie, le CP a tenu à rendre hommage aux anciens commissaires de la CSMV afin de souligner leur 

apport au fil des années au sein de notre organisation. 

Rencontres des présidences de CÉ 

Bien qu’organisées par les présidences de CÉ elles-mêmes, soulignons cette excellente initiative qui a 

permis à tous ceux qui y ont participé d’apprendre beaucoup et de faire du réseautage afin de trouver 

de nouvelles idées et ressources. Trois fois par année, avec des thématiques précises, ces rencontres 

sont très appréciées par les participants. 

Plénière des représentants 

Tenue en virtuel cette année le 11 avril, les représentants y ont eu l’occasion de se regrouper en sous-

groupes pour discuter de plusieurs sujets. Nous nous servirons de leurs notes pour orienter nos travaux 

au cours des prochaines années. La soirée virtuelle ayant été un vif succès, nous en tiendrons 2 en 

virtuel et une en présence l’année prochaine.

• Aménagements intérieurs et extérieurs 

• Covid19 et remédiation 

• Cyberintimidation et dépendance 

• Implication parentale 

• Fonctionnement des CÉ et CP 

• Horaire et calendrier scolaire 

• Projet éducatif 

• Transport scolaire 

• Structure scolaire 

 

mailto:info@cpmv.ca
http://partage.cpmv.ca/
https://fb.cpmv.ca/
http://calendrier.cpmv.ca/
http://cpmv.ca/
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Outils et entraide pour les CÉ 

Le CP a offert cette année différents documents d’aide aux CÉ et a soutenu un partage d’informations 

entre les parents des CÉ quant au contenu des bilans annuels et aux sujets abordés pour les 

consultations des CÉ envers les élèves tout en promouvant, comme toujours, le partage des « bons 

coups » inspirant toujours un peu plus les CÉ vers les meilleures pratiques. 

Sommet sur la réussite éducative 

Le Comité a présenté, à la suite de consultations par sondage et d’une plénière sur le sujet, un avis au 

ministère sous la forme d’un mémoire à l’occasion du sommet dur la réussite éducative. 

Lettre ouverte aux parties prenantes à la négociation du secteur public 

Comprenant les prémisses patronales de saine gestion financière et syndicales de condition d’emploi 

et de ressources nécessaires à la réussite éducative, mais néanmoins las des effets délétères sur les 

élèves des multiples grèves dans un contexte où plusieurs journées de classe avaient déjà été perdues 

de par le contexte sanitaire, les parents ont voulu faire savoir aux parties, tant patronales que 

syndicales, leur inquiétude et le stress induit par la situation, leur demandant de travailler à trouver un 

consensus avec une plus grande ouverture afin d’éviter de devoir utiliser de tels moyens de pressions. 

Reconnaissance des parents impliqués 

Le CP remet depuis quelques années des épinglettes à l’image du logo du CPMV à ses membres. Cette 

année, nous avons également remis une épinglette « bronze » à tous les récipiendaires de prix 

reconnaissance, mais également une épinglette « argent » à tous les parents impliqués dans un CÉ (peu 

importe lequel) depuis 5 ans ou plus. De même, nous avons fait parvenir des épinglettes « or » à ceux 

qui s’impliquent dans la démocratie scolaire depuis 10 ans ou plus!  
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À suivre… 
L’Exécutif a à cœur les besoins exprimés par les parents qui nous sont rapportés par les représentants 

des différentes écoles. Parmi les sujets que nous suivons, mentionnons : 

Suivi des négociations du secteur public 

Nous aurons sans doute à rester collectivement vigilant afin de continuer de requérir des parties une 

négociation basée sur plus d’ouverture afin de limiter les effets sur les élèves. 

Suivi des mesures liées à la pandémie 

Que ce soit sur la gestion sanitaire elle-même et les impacts sur les activités éducatives, les services de 

garde ou le parascolaire, nous aurons à suivre attentivement ce qui se passera et sera annoncé dans les 

prochains jours au sujet de la rentrée 2021 et de l’année scolaire 21-22. Vaccination, masques et 

distanciation seront au cœur des préoccupations, mais également les modulations aux normes et 

modalités (nombre de bulletins, resserrements des sujets vus en classe, etc.). Le temps viendra 

également de suivre et de demander au besoin des outils pour aider les élèves à rattraper leur retard 

académique. Il y aura en outre le suivi du tutorat et autres programmes, mais d’autres avenues sont 

également envisageables. 

Implication à la FCPQ 

Comme toujours nous sommes présents à la FCPQ et participons activement aux débats nationaux. La 

FCPQ ayant vécu quelques tourments au fil des dernières années, gageons que nous aurons sans doute 

à nous positionner sur des politiques et des manières de faire au fil des prochains mois. Mentionnons 

par exemple la révision du processus de consultation de la FCPQ et les règles de régie interne de celle-

ci. 

Politique de remboursement du CP et trésorerie 

De manière récurrente au fil des dernières années, la trésorerie a eu d’importants problèmes avec le 

service des finances de la commission scolaire. Bien que le climat se soit amélioré sensiblement et que 

nous ayons développé des manières de procéder plus simples et efficaces sur la plupart des sujets, il 

reste néanmoins le dossier épineux de notre politique de remboursement interne, toujours litigieuse 

auprès du CSS et c’est pourquoi nous avons à nouveau demandé une révision de la politique générale 

de remboursement du CSS auprès du comité de gouvernance et d’éthique. 

Districts scolaires 

Nous avons également demandé à la direction générale de réévaluer le découpage des districts afin 

que ceux-ci puissent inclure une meilleure représentativité des membres parents au Conseil 

d’administration, assurant une présence d’un parent primaire, d’un parent secondaire et d’un parent 

EHDAA à tout le moins parmi les 5 postes. Ce dossier sera donc à suivre. 

Représentation des parents du CSS 

Nous poursuivrons l’année prochaine nos démarches afin d’être présents lors des activités 

communautaires dans les différentes organisations de notre milieu, par exemple le Club des Petits 

Déjeuners, OseEntreprendre, La soirée du livre, etc.  
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Conclusion 
De tout cœur, ce qui nous semble le plus 

important aujourd’hui en Exécutif, c’est de vous 

souhaiter un bon et bel été, tranquille et apaisant. 

L’année que nous venons de vivre est allé 

chercher jusqu’au tréfonds de nos ressources 

parentales et a bien souvent stressé la dynamique 

familiale. Alors reposez-vous et prenez soin de 

vous et des vôtres. 

L’année prochaine portera bien des défis quant au 

suivi pédagogique chez les jeunes, mais nous 

l’espérons résolument tournée vers un avenir plus 

positif sur lequel nous pourrons plus aisément 

construire dans un contexte de sortie de 

pandémie. À tout le moins, les efforts des derniers 

mois nous aurons permis de conserver le meilleur 

de nos avancées et de poursuivre sur les dossiers 

essentiels, ce qui devrait nous laisser la chance de 

travailler, l’année prochaine, en développement 

plutôt qu’uniquement en rattrapage. 

Nous aurons à faire des suivis détaillés sur tous les 

projets de rénovations, d’agrandissements et de 

constructions tant au primaire qu’au secondaire 

et voir si nous parvenons à rattraper le déficit de 

classes afin de redonner aux écoles leurs locaux 

polyvalents. Nous savons par ailleurs déjà qu’en 

début d’année nous aurons à nous pencher sur 

des propositions de redécoupage de plusieurs 

territoires. 

Plusieurs politiques du CSS seront en révision 

l’année prochaine et, tant au CP, afin de donner 

notre perspective et nos recommandations, qu’au 

Conseil d’administration, nous aurons à rester 

vigilants afin que les valeurs que nous défendons 

soient entendues. 

Somme toute, cette année fut riche en 

rebondissements de toutes sortes, mais soyons 

positifs en soulignant que nous ne nous sommes 

certes pas ennuyés! Nos échanges au Comité de 

parents et avec nos partenaires du CSS étaient 

toujours empreints de convivialité, de bonne 

humeur et de respect. Un terreau fertile donc à 

des échanges dynamiques et instructifs. Je crois 

que nous pouvons être fiers et heureux de 

parvenir ainsi à maintenir cette saine 

collaboration. 

Je vous remercie toutes et tous, chers 

représentants, de votre volonté indéfectible, de 

votre disponibilité et de votre passion… toutes ces 

qualités tellement appréciées. 

Et en terminant, j’insisterai une fois encore sur la 

voix que selon moi nous donnons aux parents 

lorsque nous nous investissons de la sorte : c’est 

grâce à cette présence et cette volonté que tous 

ensemble, on « … donne une voix aux parents! » 

 

 

Nicola Grenon, président  
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N.B. : Cette résolution a été modifiée par la suite par la résolution CP20210614-05 ci-bas. 
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Annexe B : Acronymes 
AG  Assemblée générale  

CA  Conseil d’administration 

CCSEHDAA  Comité consultatif sur les services aux enfants handicapés en difficultés 
d’adaptation et d’apprentissage. 

CÉ  Conseil d’établissement 

CP  Comité de parents 

CSSMV  Centre de services scolaire Marie-Victorin 
http://csmv.qc.ca/ 

FCPQ  Fédération des comités de parents du Québec 
http://www.fcpq.qc.ca/ 

FCSSQ  Fédération des centres de services scolaire du Québec 

IMSE Indice de milieu socio-économique (plus l’IMSE est élevé, plus le milieu est 
défavorisé, de 1 à 10) 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/indices-de-defavorisation/ 

LIP  Loi sur l’instruction publique    
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3 

OPP Organisme de participation des parents 

PEVR  Plan d’engagement vers la réussite 
https://www.csmv.qc.ca/plan-dengagement-vers-la-reussite/pevr-de-la-csmv/ 

POS Plan d’organisation scolaire (nouvelles écoles, changement de territoires, 
agrandissements) 
https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/administratif/organisation-et-transport-
scolaire/pos-primaire-2016/ 

PTRDI Plan triennal de répartition des immeubles 

SDG Service de garde 

ST Séance de travail du conseil d’administration 

Pour les noms des classes spécialisées telles que : 

 Stimulation précoce, Développement et DGA   (au primaire) 

 Relation, Kangourou, Phénix, Communication, CASA (TC)  (primaire et secondaire) 

 DIL, DM et DIM       (déficiences) 

Vous pouvez vous référer au : 

 https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/eleves-handicapes-ou-en-difficulte-dadaptation-ou-dapprentissage/les-classes-specialisees-au-primaire/ 

http://csmv.qc.ca/
http://www.fcpq.qc.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/indices-de-defavorisation/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/indices-de-defavorisation/
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
https://www.csmv.qc.ca/plan-dengagement-vers-la-reussite/pevr-de-la-csmv/
https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/administratif/organisation-et-transport-scolaire/pos-primaire-2016/
https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/administratif/organisation-et-transport-scolaire/pos-primaire-2016/
https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/eleves-handicapes-ou-en-difficulte-dadaptation-ou-dapprentissage/les-classes-specialisees-au-primaire/
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Annexe C : Sondage de fin d’année 
Comité de parents 
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Votre exécutif 
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Le centre de services scolaire 
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Vous 

 

 

Moyenne : 2,50 
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Moyenne : 6,75 

 

Moyenne : 7,21 
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Apport 

Pouvoir apporter ma couleur et mes préoccupations par rapport aux sujets abordés et à la réalité scolaire du 
CSSMV 

Être le pont de communication entre mon école et le CSS, comme parent 

Information du CSS à partager dans mon CÉ. Je trouve que je venais aider le manque de communication 
entre le CSS et l'école, ce qui n'est pas normal. 

Une meilleure compréhension du système 

Échange avec la direction générale, permet de descendre de l'information au CÉ 

De m'impliquer plus dans la vie scolaire de mes enfants oui mais dans le développement éducatif de la 
société de demain. C'est enrichissant comme expérience 

Une vue globale 

Meilleure connaissance du fonctionnement. 

Rien. Ce comité ne devrait plus exister. Il n'est qu'une apparence consultative des parents et un gaspillage 
énorme de ressource à travers la province. 

Une meilleure compréhension des institutions et de ses rouages. 

Je trouve que le Comité est vraiment important parce que cela donne d’information pertinente sur ce qui se 
passe dans les écoles, les projets et puis ce que l’exécutif est en train de préparer. De mon côté 
malheureusement je ne trouve pas bcp de valeur, pour proposer des idées et puis de mieux supporter l’école 
et avoir plus s’effectuait on. On n’a pas bcp d’autonomie pour faire avances d’autres initiatives et je trouve 
que cela empêche écoles de plus innover. En tout cas vous faites un excellent travail, cela prend bcp des 
efforts pour mobiliser toute une communauté 

J’ai aimé être au courant des sujets qui touchent l’ensemble des écoles du CSS. 

Un peu plus d'information sur le fonctionnement du CP mais honnêtement l'apport était très limité. 

Les parents ont une voix ... 

En tant que substitut et non représentent: Une meilleure compréhension de la façon de fonctionner et de 
prendre des décisions du CSSMV, une meilleure compréhension des différents enjeux liés à l'éducation, une 
meilleure idée de comment participer aux prises de décisions et de m'impliquer dans l'école de mes enfants, 
etc. Plus de clarté au moment de prendre des décisions lors du CE ou en tant que parent. 

Une meilleure compréhension du fonctionnement et des enjeux. 

Avoir de l’information juste et pertinente. 

Les parents sont davantage informés 

Apprentissage du fonctionnement du CP et des divers intervenants et instances du milieu. Rappels 
pertinents concernant la LIP. Idées et suggestions pour favoriser le fonctionnement de notre CE. 

Cela m'a permis de mieux comprendre le processus de prise de décision et les implications de la nouvelle 
structure des CSS 

 

Suggestions (sujets) 

Douance 

Comment partager l’information entre écoles pour diminuer les différences qui peuvent « punir » la qualité 
d’apprentissage ou encourager les élèves 

La sélection des personnes en poste au CA du CEE et au CA du CP devrait avoir des encadrements mieux 
définis afin qu'une seule personne ne puisse pas avoir plusieurs titres. Ceci permettra d'avoir un maximum 
de personnes impliquées et d'enrichir les discussions. 

L'inclusion 

La surpopulation dans les écoles est vraiment problématique 



« … donne une voix aux parents! » 

Rapport annuel 2020-2021  59 

Les mesures sanitaires 

Comment fonctionne classes EHDAA. 

Plus que de suggestions, je trouve qu’il est important que tout ce qui entoure les écoles soit moins lourd et 
puis que la collaboration et l’innovation fassent partie. Pour l’instant de ce que je vois c’est juste du partage 
de validation (informer) plutôt que vraiment ouvrir la porte à la cocréation et au travail en équipe sans trop 
de gouvernance. 

Non. 

Les nouveaux arrivants 

Sachant qu'il y a des nouvelles écoles qui devront se construire dans les prochaines années, pouvoir 
s'impliquer dans le processus, dans le FCPQ il y a eu une conférence sur l'école de l'avenir, il a été question 
surtout du point de vue architectural (et c'était très intéressant l'information du Ecolab), mais ça a permis 
aussi à la réflexion sur l'école de l'avenir du point de vue du programme, su contenu "Comment veut-on 
former les jeunes pour des emplois qui n'existent pas encore? Quelles compétences doivent-ils développer? 
etc.". Et aussi, (encore une fois) comment faire pour ouvrir plus de places (ou d'écoles) alternatives pour 
permettre à des nombreux parents qui veulent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants de pouvoir le 
faire. 

Identifier les situations qui nécessitent l'utilisation du télé enseignement. La réfection de la cour d'école a 
été reportée à de nombreuse reprise depuis les dernières années même si l'argent était disponible. Trouver 
un moyen de corriger cette situation. Consulter des professionnels pour qu'ils étudient des moyens 
d'augmenter la sécurité autour des écoles. 

Je pense que tout est couvert, merci beaucoup! 

 

Suggestion (fonctionnement) 

Bravo sur l’effort de contrôler le temps des rencontres. Svp continuez vos efforts. Ils sont appréciés !! 

Les réunions sont beaucoup trop longues. Il faut définitivement couper selon moi. 

Laisser les parents s'exprimer sur les sujets avec les représentants du CSS, nommer les enjeux partiellement 
n'aide pas aux échanges entre les parents et le CSS. De manière régulière, les parents sont restreints dans la 
prise de parole lors des présentations du CSS. Lorsque les vrais échanges débutaient, il fallait passer au 
prochain sujet par manque de temps. Et au final, on avait le CSS qui revient parler du même sujet 2-3 fois au 
CP, en répétant et toujours en restant au même niveau, et la même histoire se répète la parole aux parents 
est coupé par manque de temps. Ouf quelle perte d'efficacité et de pertinence. Le code Morin est un cadre 
et non une prescription. Il sert à permettre la discussion de chacun et non à la restreindre. Le gros doit 
encore servir dans son utilisation. Le code Morin est un super outil, encore faut-il se rappeler que ce n'est 
qu'un outil. L'utilisation du code Morin afin de gérer le temps des sujets est un faux pas important. 

Non 

J'aimerais qu'on puisse traiter du plus de sujets possibles, car en tant que parents, tous les sujets nous 
touchent mais pour cela il faudrait augmenter le nombre de rencontre pour éviter une lourdeur des 
rencontres 

Il y a des débordements parfois lors des interventions, qui rallongent la réunion. Cela pourrait être plus 
concis. Réunion qui dure plus de 3 heures c’est trop long’ 

Trop de sujets dans une rencontre. Je propose de prioriser les sujets et puis les répartir ou faire sonder avant 
les sujets avec les représentants pour les engager et pour les impliquer plus. 

Les réunions sont beaucoup trop longues. Avoir su que c’était plus de trois heures chaque fois, je n’aurais 
pas été volontaire. Je passe mes journées à l’ordinateur et sur Teams en réunion alors en rajouter 3-4 heures 
de plus en une journée, c’est trop pour moi. De plus, je n’ai pas senti que tous les représentants avaient une 
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voix égale au sein du comité. Finalement, j’ai parfois ressenti de la complaisance dans les échanges; soit avec 
les représentants du CSS, soit entre les représentants des CE. 

De réunions plus courtes. 3 heures de réunion c'est bin trop. Le résumé par courriel après les rencontres est 
bienvenu mais quand je le lis, j'ai l'impression que certains sujets n'avaient pas été discutés lors de la 
réunion. Je trouve que les sujets des réunions ne sont pas très pertinents. Beaucoup d'information juste 
pour informer le monde (ce qui peut être fait par d'autres moyens asynchrones) et très peu d'information 
qui attire l'intérêt de l'école que je représente. Je trouve aussi que quand le sujet est d'intérêt, il est traité de 
façon trop détaillée. Je vois la passion et l'engagement des personnes impliquées, ce qui est excellent, mais 
les réunions devraient être plus directes au point. 

Sauf pour l'ordre du jour et les PV, je me perds (parfois) dans le Google drive. Si on manque une réunion (ou 
une partie de réunion) parfois les suivis ne nous donnent pas toute l'information dont nous aurions besoin 
pour par exemple parler dans nos CE sur certains sujets. Serait-il possible (surtout si sont par zoom) de les 
enregistrer et pouvoir les écouter plus tard. Par exemple l'information apporté par le CSS du début de 
réunion. J'ai mentionné les réunions comme avec une durée adéquate parce que j'ai vu qu'il a beaucoup des 
points à traiter, mais parfois vers la fin de la réunion c'est trop long, on est fatigués, donc peut être que pour 
certains points il y aurait avantage à les présenter dans un document écrite (joint à l'orée du jour, par 
exemple), et les présenter lors de la réunion seulement s'il y a quelque chose super importante à partager 
ou discuter. 

Trouver un moyen pour réduire la durée des réunions et continuer d'offrir la possibilité d'assister aux 
réunions à distance (par Zoom) 

Parfait! 
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Annexe D : Idées issues de la plénière du CPMV du 26 avril 
Calendrier et horaires scolaires 

• Dans la majorité des écoles secondaires, les cours débutent trop tôt. 

• Les parents ne sont pas certains que l'élève est au cœur des décisions en ce qui concerne les 
horaires au secondaire. 

• Le transport scolaire semble régir les horaires ce qui ne devrait pas être. Il faut trouver des 
solutions. 

• Le RTL pourrait possiblement venir en renfort. 

• Il y aurait de la réticence de la part des enseignants à débuter plus tard et terminer plus tard. 

• Pourtant, une meilleure concentration des élèves ainsi que la baisse du taux de décrochage 
serait positif pour les enseignants. 

• Les enfants de nos jours ont des horaires chargés dès le plus jeune âge. Peu de place à l'ennui. 

• Un horaire sur 7 ou 9 jours au primaire pourrait être intéressant, mais demanderait beaucoup 
de vigilance de la part des parents pour se rappeler quand est le cours d'éducation physique 
par exemple. 

• Finalement, félicitations au sous-comité horaire et calendrier pour l'excellent travail. 
Espérons que cela fera bouger les choses. 

Covid19 

• Offrir des ateliers de soutien psychologique post covid? 

• Atelier par le prof? 

Implication parentale 

• Écoles alternatives : elles demandent un certain nombre d'heures que doivent offrir 

bénévolement les parents à l'école. 

• Suggestion : Dans certaines écoles, la présidence du CÉ fait le tour des classes lors de la 

rencontre des parents pour leur parler de l'assemblée générale et de l'importance des parents 

dans le CÉ et dans l'OPP. 

• Formule gagnante : utiliser les rencontres de parents comme journée d’AG. 

• Alternativement, nous avons aussi remarqué qu'une AG virtuelle semble attirer plus de monde 

qu'une AG en personne. 

• De quelle façon il serait possible de donner une voix au parent qui ne sont pas toujours 

disponible durant la soirée. Il faudrait se pencher sur des meilleures façons de rejoindre les 

parents dans les CÉ et leur partager de l'information. 

• Suggestion : rendre disponible une liste des tâches que les parents peuvent effectuer dans 

l'école à titre de bénévole. 

• Les enfants sont heureux quand ils voient leurs parents s'impliquer dans l'école durant la 

journée, ceci constitue un facteur de réussite chez plusieurs élèves. 
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Cyber* (intimidation et dépendance) 

• Suggestions : Mettre les ordinateurs visibles de tous à la maison, établir des horaires, couper 

le wifi à certaines heures, tous les téléphones dans un panier lors d’activités particulières 

comme les repas en famille. 

• Être moins contrôlant en période de pandémie. De revenir à des règles plus normalisées pour 

l’après pandémie. À moins qu’un besoin se fasse sentir. La technologie fait partie de leur vie et 

nous devons nous adapter. 

• Indices de problématique comme ; 

o Comportement du jeune. Devient-il plus agressif et etc… 

o Ses tâches sont-elles complétées ? 

o Fait-il moins d’exercice ? 

• Est-ce que l’école utilise vraiment les ressources technologiques pour l’enseignement de nos 

jeunes? 

• Les regroupements sociaux privés pour les jeunes : Liens qu’ils établissent entre eux tout en 

pouvant sélectionner les membres du groupe en question.  

• Comment aider nos enfants contre la cyberdépendance. On se voit mal restreindre son enfant 

alors que nous-même utilisons très régulièrement les mêmes technologies.  

• Certaines problématiques de réseaux sociaux explosent aux visages des parents car ses 

situations arrivent sans que les parents puissent en être avisés. 

• Stress des parents vs les conflits avec les enfants (en lien avec la gestion des technologie, 

dépendance et autres). 

• Projets existant comme le « sans écran » organisé dans un milieu scolaire. Il y en a plusieurs. 

• La télé fait-elle encore partie de la problématique ? 

• Comment intervenir et faire un suivi sans briser le lien de confiance en effectuant une 

surveillance à l’aide de logiciels espions ou autres. Par exemple, simplement stocker une photo 

nue reçue constituerait de la pornographie juvénile (…) 

Transports 

• Croissance annuelle très importante 

• Début d'année toujours un peu difficile 

• Amélioration notable de la communication et des services 

• Défis: suivre la croissance démographique 

• Gestion des écoles particulières 

• Utilisation du RTL (2x plus d'élèves qu'il y a 3 ans) et le RTL crée des routes spécifiques 

• L’implantation du réseau REM libérera ~50 autobus qui pourront être dédiés à la création de 

routes internes 

• Modification des horaires de déplacement hors de l'heure de pointe? 

• Manque de flexibilité pour le transport adapté? (Élèves autistes dans le RTL?) 

• Suivi laxiste sur les conducteurs de berlines (chauffeurs ave permis suspendus?) 

• Problème (?) avec la compagnie qui gère les berlines, vérification insuffisantes (?), chauffeurs 

de berline qui ne parlent pas français. 
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Structure et gouvernance scolaire 

• Le rôle réel des parents dans cette nouvelle gouvernance n'est pas très clair. L’écrit des lois et 

règlements, mais sur le terrain, la situation n'est pas toujours évidente et pour bien des 

nouveaux parents, l'étendue de leurs pouvoirs n'est pas claire. 

• Beaucoup de parents sentent comme s’ils avaient peu leur mot à dire et que les décisions sont 

prises par l'administratif. 

• Dans un contexte où les citoyens payent toujours des taxes scolaires, certains se demandent 

pourquoi à titre de payeurs nous n'avons pas les mêmes droits qu'au municipal où nous 

pouvons élire et nommer les décideurs. 

• Certains croient qu’il faudrait revoir la façon dont les districts ont été construit et sentent que 

la nomination d'un représentant ÉHDAA a rendu le processus confus pour plusieurs nouveaux 

membres parents du CP. 

• Quel impact aura le nouveau règlement qui viendra encadrer le devoir de loyauté des parents 

membres du CA? 

• Quelle est la ressource vers laquelle les parents membres de CÉ peuvent se tourner quand ils 

vivent un conflit avec les membres du personnel ou la direction? Un comité de travail du CP 

devrait-il être mis en place pour s'assurer que les préoccupations des parents sont entendues 

à ce sujet. 

• La présence des membres de la direction générale et du personnel pour répondre à nos 

questions lors des CP est un ajout très heureux, mais il faudra trouver une façon claire pour 

que les parents puissent amener leurs préoccupations face à ce qu'ils vivent dans leur école au 

CP pour voir si la situation n'est pas vécue ailleurs. 

 


