
45 participants, 41 écoles représentées sur 68. 
62 membres officiels (6 aucun) pour le comité de parents 2020-2021, quorum d’un tiers est de 22 nous avions 41. 

Procès-verbal de la séance du  
7 février 2022  

 

001-Adrien-Gamache Mickaël Perreault 027-Hubert-Perron Mariannick Archambault 

275-André-Laurendeau 
Geneviève Lamoureux 
Olivier Bourreau (s) 

169-Jacques-Ouellette ABSENT 

276-Antoine-Brossard 
Gaëlle Goutier 
Stéphanie Lacroix (s) 

280-Jacques-Rousseau Stéphane Simard 

002-Armand-Racicot Joanie Dostie (s) 030-Joseph-De Sérigny ABSENT 

165-Bel-Essor ABSENT 033-Lajeunesse Aline Mututeri (s) 

005-Bourgeoys-Champagnat ABSENT 035-Laurent-Benoît ABSENT 

006-Carillon Tyna Phaneuf 038-Lionel-Groulx ABSENT 

007-Charles-Bruneau ABSENT 059-Marcelle-Gauvreau Seam Quach 

008-Charles-LeMoyne Samira Cherrak 039-Marie-Victorin (Brossard) Judith Bradette-Brassard (s) 

009-Christ-Roi Nicola Grenon 040-Marie-Victorin (Longueuil) Jean-François Morin 

010-Du Curé-Lequin Nicolas Calderon Asselin 041-Maurice-L.-Duplessis ABSENT) 

017-D’Iberville Nicolas Brosseau 284-Mgr.A.-M.-Parent ABSENT 

032--De La Mosaïque ABSENT 042-Monseigneur-Forget Francis Rodrigue 

026-De la Rose-des-Vents Angélique Paquette 086-Nouvelle école Greenfield Park Alicia Davila Monterrey 

013-De Maricourt Julie Nadeau 043-Paul-Chagnon ABSENT 

014-De Normandie ABSENT 044-Paul-De Maricourt Valérie Bourgie (s) 

003-Des Mille-Fleurs ABSENT 045-Pierre-D’Iberville Thomas Chevalier 

063-Des Petits Explorateurs Jean-Philippe Gingras 046-Pierre-Laporte Stéphane Karl Farmer 

004-Des Quatre-Saisons Dominique De Lierre 048-Préville Julie Dufresne 

016-Des Saints-Anges ABSENT 049-Rabeau ABSENT 

028-Du Jardin-Bienville Nathaniel Liberge 099-Sacré-Coeur ABSENT 

060-Du Tournesol Cyrille Tagne Wafo 054-Sainte-Claire (Brossard) Alina Iorga 

031-ÉI de Greenfield Park ABSENT 055-Sainte-Claire (Longueuil) Philippe Meunier 

079-ÉI du Vieux-Longueuil Carlos Andres Pelaez 287Saint-Jean-Baptiste AUCUN 

240-Éi Lucille-Teasdale ABSENT 050-Saint-Joseph Esther Aumont-Duchesne) 

076-École Mille-Sports Claudel Picard-Roy 110-Saint-Jude AUCUN 

193-Éc. rég. du Vent-Nouv. AUCUN 058-Saint-Laurent ABSENT 

271-Éc. sec. de l’Agora Manon Fortier 052-Saint-Romain ABSENT 

218-École sec. Saint-Edmond ABSENT 056-Samuel-De Champlain Julie Latreille 

168-École spec.des Remparts AUCUN 071-Tourterelle Daniel Côté 

020-Félix-Leclerc Jérôme Savaria-Carrière 064-Vauquelin 
Audrey Desgagnés 
Alejandra Odgers (s) 

021-Gaétan-Boucher Maxime Bleau Personnel 

022-Gentilly-Boisé des Lutins AUCUIN Secrétaire administrative Geneviève Brochu 

023-George-Étienne-Cartier Marie-Pascale Giroux Autres participants 

024-Georges-P. Vanier Safia Bachard Représentant CCSEHDAA 
Nicolas Brosseau 
Shana Fortin-Gagnon 

278-Gérard-Filion AUCUN Directeur général adjoint Hugo Clermont 

025-Guillaume-Vignal Patrick Gauthier Autres participants du CSS Voir au point 4. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE/CONSTATATION DU QUORUM 

L’ouverture de la rencontre se fait à 19 h 20 et le quorum est constaté. 

2. PAROLE À LA PRÉSIDENCE / MOT DE BIENVENUE 

En ce début de février, le comité de parents tient à souligner la Semaine nationale des enseignantes et 
enseignants, qui se déroule sous le thème Entièrement engagé. Le président invite les parents à prendre le temps 
d’écrire un mot pour une enseignante ou un enseignant sur le site Facebook du comité de parents Marie-
Victorin. Toutes les mentions reçues seront distribuées auprès des destinataires dans les écoles. On termine le 
mot de bienvenue avec une citation de Nikos Kazantzakis « Les meilleurs professeurs sont ceux qui savent se 
transformer en ponts, et qui invitent leurs élèves à les franchir. »  

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution CP20220207-01 

L’ordre du jour est proposé par M. Olivier Brosseau appuyé par M. Maxime Bleau sans modification. 

Adoptée à l’unanimité 

4. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 

Le directeur adjoint du CSS Marie-Victorin M. Hugo Clermont prend un moment pour remercier le comité de 
parents, au nom de l’ensemble du personnel du CSSMV, pour la motion de remerciement transmis suite au 
dernier comité de parents. Ce geste fut très apprécié. 

À l’ordre du jour ce soir, le CSS consulte le comité de parents sur les districts. On est déjà à la veille d’élections 
pour trois postes d’administrateurs au sein du C.A. du CSSMV. En amont de ces élections, si on doit revoir les 
districts, il faut aller en consultation. Le CSSMV n’avait pas l’intention de procéder à un redécoupage des 
districts, mais comme de nouvelles écoles se sont ajoutées sur le territoire (les écoles Sacré-Cœur et Vauquelin), 
cela constitue une modification. On ne croit toutefois pas qu’il y ait d’enjeux majeurs à propos de la 
proportionnalité relative des districts. Le comité de parents devrait tenir des élections à la rencontre du 9 mai 
2022.  

5. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS (QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE) 

5.1 QUESTIONS DE PRÉCISIONS (RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2022-2023) 

La représentante de l’école Marcelle-Gauvreau se questionnait à propos de leur maternelle 4 ans. Il s’agit 
d’un changement au niveau du nombre de groupes, mais pas au niveau du changement de service. 

5.2 QUESTIONS REÇUES D’AVANCE 

Utilisation des écrans 
À la fin septembre, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux a conclu une consultation sur 
l’utilisation des écrans et la santé des jeunes. On demande si le CSSMV a reçu des consignes à ce sujet. Le 
Service des ressources éducatives (SRÉ) n’a pas reçu de suite mais la directrice du service Mme Dubé surveille 
de près cette annonce. 
 
Bibliothèques scolaires 
Plusieurs parents se questionnent sur le service de bibliothèques scolaires. Ils remarquent en effet 
beaucoup de pression sur les bénévoles ou sur le personnel de l'école. On aimerait connaître le nombre de 
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bibliothécaires ou de techniciens et si le CSSMV en compte suffisamment. Pour la direction générale, l’enjeu 
ne se situe pas au niveau du nombre d’employés, bien qu’on souhaiterait en avoir davantage comme dans 
n’importe quel domaine, mais au niveau des tâches des bibliothécaires et des techniciens. Les tâches des 
bibliothécaires et des techniciens consistent, en résumé, à l’achat de livres et à leur catalogage. Et ce sont 
les directions d’établissement qui établissent les tâches des bénévoles. Le président mentionne que 
quelques écoles ont souligné être en attente d’étiquetage de livres. La directrice du SRÉ répond que des 
systèmes de fonctionnement ont été mis en place pour diminuer les temps d’attente. Si une situation 
particulière se présente à une école, la direction doit communiquer avec le SRÉ. 
 
Programme sportif 
Des parents sont attristés par le fait que souvent les écoles qui portent certains programmes reconnus 
nationalement ou par des fédérations sportives sont davantage dans les écoles privées. On se demande ce 
que la CSSMV pourrait faire pour migrer ces programmes vers les écoles publiques. Le CSSMV offre les 
meilleurs services et une diversité de parcours grâce à son petit territoire. Les décisions de soutenir des 
programmes élites sont prises de concert entre les fédérations et le gouvernement. Il devient donc délicat 
pour le CSS de prendre position. Les parents peuvent faire des représentations auprès des différentes 
instances. Ceci dit, le CSSMV croit que les programmes sportifs et artistiques offerts dans ses écoles n’ont 
rien à envier au secteur privé. La directrice du SRÉ mentionne que le CSSMV offre des programmes de sport 
élite en basketball, en hockey féminin, en gymnastique, en soccer, en violon, entre autres. 
 
Formulaires 
Un représentant a demandé s’il était envisageable d’avoir un processus central pour tous les formulaires 
que les parents doivent signer. C’est effectivement un souhait du CSSMV mais dépend des développements 
technologiques de la GRICS. Le CSS a toujours en tête le besoin de l’utilisateur. Il y a actuellement un 
mouvement de fond au niveau gouvernemental qui va au-delà des écoles et du ministère de l’Éducation, 
soutenu par le Conseil du trésor. Tous les projets financés développement technologique/informatique 
visent la donnée unique pour le citoyen. L’école deviendrait donc un point de collecte de citoyen. 
 
Mozaïk-Alertes Push 
L’outil Mégafon a été installé de façon temporaire en attendant l’implantation de Mozaïk. La direction 
générale a bien hâte d’implanter les nouvelles tuiles dans Mozaïk qui permettront d’avoir des alertes. Tous 
les mécanismes de communication sont revus également. En attendant cette tuile, une demande de 
développement a été faite au fournisseur pour offrir aux parents, dès l’automne, la possibilité de s’inscrire 
à un circuit d’autobus en particulier. 
 
Plage horaire du service à la clientèle du SOTS 
Un représentant s’est demandé, comme il y a un employé du Service de l’organisation et du transport 
scolaire (SOTS) disponible jusqu’à la fin du dernier circuit, si le service pourrait être offert dès le début du 
premier circuit le matin. Un premier régisseur est présent à 7 h 30. La question sera analysée par la direction 
générale et le SOTS. C’est donc à suivre. 
 
Casiers partagés au secondaire 
Des élèves doivent rapporter leurs cahiers chaque soir par manque d’espace pour ajouter des casiers. Les 
écoles sont à pleine capacité. C’est une préoccupation qui sera soulevée auprès des directions des écoles 
secondaires afin qu’il y ait une réflexion. L’ajout des casiers doit également se faire selon les normes du 
bâtiment. La direction générale invite les parents à en parler au conseil d’établissement pour trouver des 
solutions dans les milieux où ça cause davantage problème. 
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Détecteurs de CO2 
En date d’aujourd’hui, 68 des 74 écoles ont des lecteurs de CO2 fonctionnels. Les lecteurs donnent une 
lecture en continue. Si le taux se situe en-deçà de 1 000 ppm, il n’y a rien à faire. Si le taux se situe entre 
1 000 et 1 500 ppm, on demande une ventilation normale (ouvrir les fenêtres, les portes). Si le taux monte 
au-dessus de 1 500 ppm, ce n’est pas alarmant pour une très courte période, mais on doit faire appel aux 
ressources matérielles pour une analyse. La procédure a été remise aux écoles qui ont les lecteurs. Une fois 
que les 74 lecteurs seront installés et fonctionnels, la direction générale transmettra la procédure suivie aux 
parents. Les lecteurs sont installés de façon permanente, ils lisent le CO2, la température et le taux 
d’humidité. Ce sont actuellement les enseignants qui prennent la lecture mais ce seront éventuellement les 
équipes du SRM avec un tableau de bord. Cette mesure n’a pas été instaurée avec le but de retirer les 
masques, mais pour la qualité de l’air. 
 
COVID-Suite pour la fratrie 
On demande à la direction générale de préciser la suite logique des événements de la fratrie d’un élève qui 
teste positif à la COVID. On doit suivre les recommandations de la Santé publique qui prévoit un isolement 
de 5 jours pour la fratrie. La campagne de rappel de la vaccination contre la COVID est en cours. Le CSSMV 
n’a pas encore reçu d’autotest pour les élèves du secondaire. 
 
SDG 
La direction générale fait un suivi de l’outil de communication pour récupérer les enfants en fin de journée 
au service de garde (SDG). Le CSSMV est actuellement en appel d’offre sur invitation. Trois soumissionnaires 
ont été sélectionnés. On souhaiterait que les SDG qui n’utilisent pas d’outil de communication actuellement 
puissent expérimenter le service d’ici la fin de l’année. Mais à la rentrée scolaire 2022-2023, toutes les 
écoles devraient être muni du même outil de communication. Il y aura plus de détails après la Semaine de 
relâche. 
 
Tarifs SDG sporadique 
Avant 2020, il y a eu standardisation des tarifs pour les fréquentations sporadiques du SDG. Le logiciel Avant-
Garde pouvait calculer le nombre de jours de fréquentation mais ne donnait pas l’information concernant 
les dates de fréquentation. Depuis la standardisation en 2020, le système ne peut pas calculer le nombre 
de jours et les dates, mais en attente d’un développement de la GRICS. 
 
Réinscription 2022-2023 
La période de réinscription est en cours jusqu’au 11 février 2022.  

5.3 AUTRES QUESTIONS 

Support à l’enseignante Mme Marie-Ève 
Le CP souhaiterait transmettre un message de soutien à l’enseignante Mme Marie-Ève et lui rappeler 
combien les parents avaient apprécié, lors des premiers temps de la pandémie, la générosité dont elle a fait 
preuve avec les enfants et les parents avec son offre de cours en ligne. Les parents s’en souviennent et ont 
vraiment beaucoup apprécié. 
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6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

6.1 10 JANVIER 2022 

Résolution CP20220207-02 

Sous la proposition de M. Jean-Philippe Gingras appuyé par M. Olivier Brosseau le procès-verbal du 10 
janvier 2022 est adopté tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

6.2 SUIVIS 

Protecteur de l’élève 
Le comité de parents a répondu au sondage de la FCPQ afin qu’elle intègre ses commentaires au mémoire. 
La FCPQ s’est rendue en commission parlementaire le 18 janvier pour justement présenter son mémoire. 
Le projet de loi tombe donc en étude pour le faire évaluer article par article. 
 
Prix reconnaissance du CP 
Le CP est en pleine campagne de nomination pour les prix reconnaissance. Le formulaire sera retourné dans 
le courriel de suivi. 
 
Rencontre des présidences 
Une rencontre des présidences et vice-présidences se tiendra le jeudi 17 février. Le lien sera retourné dans 
le courriel de suivi. 
 
Souper plénière du CP 24 mars 
Les représentants et substituts ont jusqu’au 15 mars pour s’inscrire aux tables de discussion. Le lien suivra 
dans le courriel de suivi de rencontre. 
 
Colloque de la FCPQ 
Tous les parents sont invités au colloque. Le lien vers le formulaire d’inscription sera dans le courriel de suivi 
de rencontre. 
 
Congrès de l’Institut TA 
Le CP a le budget de formation nécessaire pour participer à ce congrès. Si des représentants ou substituts 
sont intéressés, ils n’ont qu’à manifester leur intérêt à l’exécutif. Le congrès se déroulera du 23 au 25 mars 
en mode virtuel. Les participants auront un mois pour visionner les conférences. 
 
Révision du projet éducatif 
Beaucoup d’écoles travaillent sur la révision de leur projet éducatif. On rappelle aux représentants d’en 
parler en CÉ. 

7. CONSULTATIONS EN COURS 

7.1 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION SUR LA RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2022-2023 

Résolution CP20220207-03 

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2022-2023 

CONSIDÉRANT que, selon l’article 193, le comité de parents doit être consulté sur la répartition des services 
éducatifs; 
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CONSIDÉRANT la présentation du Service des ressources éducatives du Centre de services scolaire Marie-
Victorin sur le sujet lors de la rencontre du comité de parents du 16 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT les avis reçus par les membres du comité de parents; 

IL EST PROPOSÉ PAR MME GENEVIÈVE LAMOUREUX ET APPUYÉ PAR M. STÉPHANE FARMER QUE LE COMITÉ DE PARENTS MARIE-
VICTORIN : 

RECOMMANDE au conseil d’administration du Centre de services scolaire Marie-Victorin l’adoption de la 
« Répartition des services éducatifs 2022-2023 » telle que présentée. 

Adopté à l’unanimité 
7.2 DISTRICTS DU CSS MARIE-VICTORIN 

Trois mandats du Conseil d’administration du CSSMV arrivent à échéance. Comme spécifié au point 4, des 
élections auront lieu au CP du 9 mai 2022. L’avis d’élection doit être émis en avril. Il s’agit de mandats de 
trois ans qui débuteront dès 2022. Selon la LIP Les districts sont délimités par une listes d’école d’un secteur 
donné et le CP peut changer cette dite liste. Si tel est le cas, le CP doit en faire la recommandation à la 
direction générale avant les prochaines élections. Il faut donc se mettre d’accord sur la forme des districts 
et discuter des règles d’élection. Pour être éligible, il faut être représentant d’une école au CP. Le président 
répond à quelques questions de précision. 

8. RETOUR SUR LA PLÉNIÈRE DU CPMV DU 22 NOVEMBRE 2021 

Les résumés de M. Patrick Gauthier, qui a assisté aux tables Projet éducatif et Engagement volontaire seront 
joints au courriel de suivi. 

9. PAROLES 

9.1 AUX REPRÉSENTANTS DU CCSEHDAA 

M. Nicolas Brosseau résume la rencontre du 20 janvier. Il a entre autres été question de la situation COVID 
pour les élèves à besoins particuliers. Le comité a également soulevé sa préoccupation à propos de l’école 
Bel-Essor qui se trouve présentement plus qu’à pleine capacité. Le CSSEHDAA souhaiterait avoir une 
représentation du CP à ce propos. Il a aussi été question d’un projet pilote à l’école Saint-Romain pour 
encourager les professionnels à rester. 

9.2 AUX RESPONSABLES DE DOSSIERS À L’EXÉCUTIF 

FCPQ 
Le Conseil général se tiendra samedi. La FCPQ a procédé au lancement de sa plateforme Tonif pour parents 
engagés à travers le Canada : https://www.fcpq.qc.ca/actualite-lancement-capsules-parents-engages/. Une 
représentante souhaiterait que les délégués adressent une question à la FCPQ quant à l’impact du projet 
de loi 15 (primauté parentale) sur les prérogatives des parents dans la prise de décision liée à la scolarité de 
leur enfant. 
 
Transports 
M. Olivier Bourreau a déposé le rapport de la rencontre du mois de décembre. La prochaine réunion aura 
lieu au mois d’avril. 

  

https://www.fcpq.qc.ca/actualite-lancement-capsules-parents-engages/
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C.A. 
Mme Geneviève Lamoureux résume la rencontre du dernier C.A. du 11 janvier. Il a été question du suivi des 
grands projets. Le prochain C.A. aura lieu le 22 février. 
 
Formations 
M. Jean-Philippe Gingras informe les représentants des prochaines formations à venir à la FCPQ :  
 8 février - Tools to Support Your Child in Their Orientation (en anglais) 
10 février – Les fonctions exécutives 
16 février – Le CCSEHDAA 
22 février - The SNAC : Making Sure Schools Cather to All Children’s Needs! 
24 février - AIMER : Pour l’épanouissement positif de mon enfant 
2 mars - Accompagner son enfant dans la progression de ses apprentissages 
9 mars - Réussir ses examens et ses présentations sans stress ni anxiété 
17 mars - Le projet éducatif : bien préparer le renouvellement 
Pour s’inscrire : https://formation.cpmv.ca/ 
 
Culturel 
Il n’y a pas eu de rencontre du comité depuis le dernier CP. 
 

9.3 AUX RESPONSABLES DE COMITÉS 

Communications 
Le comité s’est rencontré. Bilan de fonctionnement éditorial. Pas de problème noté. Publication spéciale 
pour la semaine des enseignants. Contact avec une firme spécialisée pour aider le comité de parents à 
finaliser son site Internet. 
 
Frais aux parents 
Les travaux reprennent ce mois-ci. Présentation du cadre légal. Date à établir avec un membre du personnel 
du CSSMV pour faire la présentation de ce cadre légal. 
 
Cyber* 
Discussion et invitation d’un intervenant pour répondre aux questions des parents. 
 
Calendriers et horaires 
Rencontre en avril avec le SOTS pour présenter les recommandations du rapport du sous-comité. 
 
Comité ad hoc admission au secondaire 
Deux dates sont proposées par le SOTS. Suivi auprès des membres qui se sont portés volontaires à participer. 

9.4 AU TRÉSORIER 

Le trésorier M. Bourreau n’a pas de commentaire. 

9.5 AU SECRÉTAIRE 

Le secrétaire M. Bourreau n’a pas de commentaire. 

  

https://formation.cpmv.ca/
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9.6 AUX MEMBRES (REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES) 

Le représentant de l’école Pierre d’Iberville mentionne que 600 livres attendent d’être catalogués à son 
école faut de service du CSS. On fera suivre la question à la direction générale. 
 
Le représentant de l’école Jacques-Rousseau souligne les grands changements administratifs à son école, 
changement de direction et secrétaire de direction prend sa retraite. Il invite les représentants d’école 
secondaire à entrer en communication avec lui pour discuter des différents enjeux. D’autre part, il est 
heureux d’entendre l’intérêt des parents pour les bibliothèques. 
 
Le représentant de l’école D’Iberville propose que le CP prépare une motion de remerciement pour le 
personnel enseignant dans le cadre de la semaine des enseignants. 

Résolution CP20220207-04 

MOTION DE REMERCIEMENT 

CONSIDÉRANT la rencontre du comité de parents du lundi 7 février 2022, première journée de la Semaine 
nationale des enseignantes et des enseignants; 

CONSIDÉRANT le dévouement, la patience et l'investissement des enseignantes et enseignants auprès de 
nos enfants, particulièrement au fil de la crise sanitaire et de ladite 5e vague; 

CONSIDÉRANT la volonté des parents du CSS Marie-Victorin de souligner ces efforts incroyables des 
enseignantes et des enseignants de notre CSS; 

SUR PROPOSITION DE M. MAXIME BLEAU ET APPUYÉ PAR M. MICKAËL PERREAULT, IL EST RECOMMANDÉ QUE LE COMITÉ DE 

PARENTS MARIE-VICTORIN MANDATE SON EXÉCUTIF POUR 

QUE celui-ci fasse parvenir à l'ensemble des enseignants du CSS Marie-Victorin leurs sincères 
remerciements et fasse valoir leur reconnaissance quant aux efforts et à la qualité du 
service offert dans ces circonstances difficiles; 

QUE soient mandatés les représentants auprès de chaque école du Comité de parents afin de 
promouvoir la participation à l'activité de reconnaissance diffusée sur notre fil Facebook. 

Adopté à l’unanimité 

9.7 AU PUBLIC 

Pas de public. 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La prochaine rencontre se tiendra le 14 mars 2022. Sur épuisement de l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 
22 h 10. 

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

 
 
 
 
 

Nicola Grenon 
Président 

 Olivier Bourreau 
Secrétaire 

 


