
48 participants, 41 écoles représentées sur 68. 
63 membres officiels (5 aucun) pour le comité de parents 2022-2023, quorum d’un tiers est de 22, nous avions 42. 

Procès-verbal de la séance du  
12 décembre 2022  

 

001-Adrien-Gamache 
Mickaël Perreault (p) 

Frédéric Marcotte (s) (p) 
027-Hubert-Perron Marc Villiard 

275-André-Laurendeau Geneviève Lamoureux 169-Jacques-Ouellette ABSENT 

276-Antoine-Brossard Gaëlle Goutier 280-Jacques-Rousseau ABSENT 

002-Armand-Racicot Nicolas Perreault 030-Joseph-De Sérigny Emilie Ghaleb (s) 

165-Bel-Essor ABSENT 033-Lajeunesse ABSENT 

005-Bourgeoys-Champagnat 
Nadia Taillefer 
Chantal Bélisle (s) 

035-Laurent-Benoît ABSENT 

006-Carillon Caroline Proulx 038-Lionel-Groulx ABSENT 

007-Charles-Bruneau ABSENT 059-Marcelle-Gauvreau Mina Souras 

008-Charles-LeMoyne Samira Cherrak 099-Marcelle-Robidoux Vanessa Viau 

009-Christ-Roi Nicola Grenon (p) 039-Marie-Victorin (Brossard) 
Évelyne Rosso 
Judith Bradette-Brassard (s) 

010-Du Curé-Lequin Nicolas Calderon Asselin 040-Marie-Victorin (Longueuil) Jean-François Morin 

017-D’Iberville Nicolas Brosseau 041-Maurice-L.-Duplessis Alfonso Gonzalez (p) 

032--De La Mosaïque Stéphanie Cyr 284-Mgr.A.-M.-Parent Maryse Villeneuve 

026-De la Rose-des-Vents AUCUN 042-Monseigneur-Forget ABSENT 

013-De Maricourt ABSENT 086-Nouvelle école Greenfield Park Jérôme Dongmo 

014-De Normandie Simon Morin 043-Paul-Chagnon Sandrine Wandj 

003-Des Mille-Fleurs ABSENT 044-Paul-De Maricourt Valérie Bourgie (s) (p) 

063-Des Petits Explorateurs Johannie Lévesque 045-Pierre-D’Iberville Estelle Lawrence 

004-Des Quatre-Saisons Stéphanie Dugas (p) 046-Pierre-Laporte Donald Gagnon 

016-Des Saints-Anges ABSENT 048-Préville Dominique Edwards 

028-Du Jardin-Bienville Nathaniel Liberge 049-Rabeau Sonia Tello-Rozas (s) 

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

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

079-ÉI du Vieux-Longueuil Karine Melo (s) 287Saint-Jean-Baptiste Jocelyn Bélanger 

240-Éi Lucille-Teasdale ABSENT 050-Saint-Joseph Aline Matsin (pas représentante ni substitut) 

076-École Mille-Sports Frédéric Gauthier 110-Saint-Jude ABSENT 

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

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

218-École sec. Saint-Edmond 
Karine Fleury  
Hélène Côté (s) 

056-Samuel-De Champlain Normand Dubreuil 

168-École spec.des Remparts AUCUN 071-Tourterelle Sébastien McKenzie-Faucher (s) 

020-Félix-Leclerc Thierry Faucher 064-Vauquelin ABSENT 

021-Gaétan-Boucher AUCUN Personnel 

022-Gentilly-Boisé des Lutins Félix Cauchy-Charest Secrétaire administrative Geneviève Brochu 

023-George-Étienne-Cartier Ghita Roussi (s) Autres participants 

024-Georges-P. Vanier Jany Fajardo Fernandez Représentante CCSEHDAA Julie Ross  

278-Gérard-Filion Rokhaya Seck Directeur général adjoint Hugo Clermont 

025-Guillaume-Vignal ABSENT 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 15 et le quorum est constaté. 

2. PAROLE À LA PRÉSIDENCE / MOT DE BIENVENUE 

Le président M. Nicola Grenon remercie tous les participants et toutes les participantes d’assister à cette 
dernière rencontre de l’année 2022 et leur souhaite de passer de bonnes et reposantes vacances de Noël. La 
rencontre de ce soir permettra de poursuivre les discussions entourant quatre consultations de la direction 
générale du CSSMV, soit celles sur le PTRDI, le POS-école Marie-Victorin Brossard, les calendriers scolaires 2023-
2024 et la politique pour contrer le harcèlement du CSSMV. La direction générale présentera également deux 
autres dossiers de consultation ce soir, soit celui de la répartition des services éducatifs 2023-2024 et un projet 
de changement de nom d’école. 

Le président est heureux d’annoncer que le CPMV, en collaboration avec le comité consultatif des services aux 
élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage (CCSEHDAA), a conclu une entente avec l’Institut des troubles 
d’apprentissage (ITA) permettant de donner accès à un grand catalogue de formations gratuite de l’ITA tout au 
long de l’année. 

M. Grenon termine le mot de bienvenue avec une citation de l’artiste et écrivaine Helen Keller : « Le meilleur 
aboutissement de l’éducation est la tolérance. » 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution CP20221212-01 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Sonia Tello-Rozas et appuyée par M. Nicolas Calderon-
Asselin, avec l’ajout du point 6.2. Suivis des procès-verbaux. 

Adoptée à l’unanimité 

4. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CSS MARIE-VICTORIN 

Le directeur général adjoint M. Hugo Clermont présente la directrice générale suppléante Mme Dominique 
Lachapelle. Mme Lachapelle a été sollicitée afin de supporter et d’accompagner les équipes de la direction 
générale du CSSMV dans la poursuite de leurs travaux. Ils sont accompagnés, entre autres, de Mme Sophie Dubé, 
la directrice du Service des ressources éducatives et nouvelle directrice générale adjointe, qui présentera la 
répartition des services éducatifs 2023-2024. 

4.1 RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

Mme Dubé débute en soulignant une petite correction à apporter (à la page 5, les surlignages jaune et rouge 
ne devraient pas déborder dans la colonne de droite). 

Le document présente la planification des différents programmes dans toutes les écoles du CSSMV. 

Ce qui est en rouge présente un service qui ne sera plus offert la prochaine année; ce qui est en vert annonce 
un service qui sera disponible dès l’an prochain et ce qui est en jaune annonce une modification d’un service. 

On demande aux représentants de présenter ce document dans leur CÉ pour vérifier la ligne de leur école 
respective. Le document final sera adopté par le C.A. vers le mois de mars 2023. 

Un représentant demande si les maternelles 4 ans font partie des projections du CSSMV et si le centre de 
services a des détails sur la façon dont le MEQ fait ses projections « pessimistes ». Les CÉ des écoles qui 
accueilleront des nouvelles classes de maternelle 4 ans sont consultées avant la production du projet de 
répartition des services éducatifs M. Christian Hinse, le directeur du Service de l’organisation et du transport 
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scolaire (SOTS), précise que l’ensemble des CÉ est consulté pour les maternelles 4 ans. Le MEQ demande, 
pour les maternelles 4 ans, d’y aller avec une prévision à 40 % des maternelles 5 ans, jusqu’à 2025-2026 où 
le service devra être offert sur l’ensemble des territoires. 

PTRDI conscient du manque d’espace : oui 

Un représentant se questionne sur l’absence de crochet pour le service Passe-Partout (intégration à l’école 
pour les enfants de 4 ans) et le service d’intégration et se demande si le CP peut mettre de l’avant une 
résolution faisant en sorte que les CSS ne soient pas en train de gérer les manques de services professionnels 
ou de financement et qu’ils puissent, à contrario, bonifier les services. Mme Dubé souligne qu’il y a moins de 
crochets pour le service Passe-Partout entre autres parce qu’il y a moins d’inscription pour ce service depuis 
l’arrivée des maternelles 4 ans. Elle précise aussi que l’absence de crochets aux projets d’intégration n’est 
pas un enjeu concernant le manque de personnel professionnel et explique que plusieurs écoles travaillent 
maintenant en inclusion scolaire avec un peu plus de services. Elle rappelle finalement que le nouveau projet 
d’inclusion du SRÉ fait en sorte que l’élève à besoins particuliers, qu’il soit en classe régulière ou en classe 
spécialisée, fait partie intégrante de l’école, avec une conception universelle des apprentissages. 

Une représentante demande pourquoi des classes d’accueil déménagent. Ces services sont appelés à 
déménager, le moins possible par contre, selon l’inscription de nouveaux arrivants. Les discussions se 
déroulent avec les directions d’établissement au préalable. 

Un représentant demande comment intégrer un programme d’anglais intensif et la différence avec un 
programme d’enrichissement en anglais. Le point doit être discuté en CÉ et la direction doit mener le dossier 
auprès de la direction générale. Le programme d’anglais intensif est un programme de demi-année et 
l’enrichissement en anglais est une bonification des cours d’anglais. 

4.2 CHANGEMENT DE NOM D’ÉCOLE – CHRIST-ROI 

Comme le point touche l’école du président M. Nicola Grenon, ce dernier cède la présidence au vice-
président M. Mickaël Perreault. 

La directrice de l’école Christ-Roi Mme Nathalie Pringle présente la chronologie des événements du projet 
de changement de nom de l’école. L’équipe souhaite profiter de l’agrandissement de l’école pour effectuer 
un changement de nom. 

À la suite de premières consultations, 5 noms ont été retenus : Christ-Roi, Claude-Lafortune, Raymond-
Lévesque, Jean-Béliveau et Jacques-Cartier. 

Le 12 juin, les résultats du vote ont été présentés : le nom École Claude-Lafortune a emporté 54,2 % des 
voix et le nom École Christ-Roi, 45,8% des voix. 

La directrice explique que comme une bonne partie des votants ont voté pour le statut quo (Christ-Roi), 
l’ancienne partie de l’école porterait le nom « Aile Christ-Roi » afin de promouvoir la mémoire historique 
de l’école. 

Mme Pringle dépose donc ce soir une demande de résolution de la part du comité de parents et le projet 
sera présenté ultimement au C. A. 

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

5.1 QUESTIONS D’ÉCLAIRCISSEMENTS SUR LES SUJETS DE CONSULTATION 

Les participants n’ont pas de questions entourant les quatre sujets de consultation (PTRDI, Calendriers 
scolaires 2023-2024, POS Marie-Victorin Brossard et Politique pour contrer le harcèlement). 
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5.2 QUESTIONS REÇUES D’AVANCE ET SUIVIS 

Mégafon 
Le directeur du SOTS M. Christian Hinse explique la stratégie de déploiement de Mégafon, l’application qui 
permet un suivi des trajets d’autobus. Les parents pourront, dès le 23 janvier, s’abonner aux circuits de leurs 
enfants, seulement, pour recevoir les notifications (peu importe le nombre et l’école de provenance). Les 
secrétaires et les directions sont abonnés puisqu’elles sont souvent les premières à mettre les dispositions 
en place s’il y a bris de service. 

Un représentant demande s’il serait possible de recevoir les avis de modification d’emplacement d’arrêt 
d’autobus avec une carte géographique en appui. M. Hinse en discutera avec son équipe. 

Pénurie de papier 
M. Hugo Clermont rassure les parents que la pénurie de papier n’a pas d’impact sur la pédagogie. Les enjeux 
en approvisionnement de papier ont amené les équipes-écoles à se responsabiliser quant à leur 
consommation. L’approvisionnement en papier couleur est plus problématique. On se demande aussi si la 
situation a un impact sur la facture scolaire car lorsque l’enfant dessine, écrit ou découpe (sauf évaluation), 
le papier est facturé aux parents. Ceci reste moins dispendieux que l’achat de cahiers d’exercices, mais il y 
aura certainement augmentation des frais chargés, car le prix du papier n’est pas sur le point de diminuer. 

Pénurie de main-d’œuvre et décrochage au secondaire 
Le comité de parents a questionné la direction générale du CSSMV sur l’impact de la pénurie de main 
d’œuvre sur le décrochage scolaire, car des élèves du secondaire pourraient être tentés de se diriger vers 
le milieu du travail. On demande au CSSMV ce qu’il pouvait faire en prévention pour supporter les familles. 
Mme Dubé affirme que c’est un enjeu important au secondaire. Des conseillers en orientation (CO) et des 
contenu en orientation scolaire et professionnelle (COSP) proposent des contenus pour adresser cette 
situation. Deux agents de développement travaillent aussi en prévention dans les centres professionnels de 
même qu’un programme pour contrer le décrochage avec un partenaire, en projet pilote, à Antoine-
Brossard. Il est important d’apporter le sujet en conseil d’établissement. La Maison Jonathan, qui soutient 
les jeunes qui ne sont ni à l’école ni au travail, est aussi un partenaire important pour le CSSMV. Les FPT, qui 
commencent à 15 ans, les FMS, qui permettent une alternance stage/étude et les Pré-DÉP, préparatoires 
aux DÉP, sont autant de programmes qui permettent aux jeunes de travailler et d’étudier en même temps. 
Autour de 3 % des élèves obtiennent une certification de ces programmes. 

5.3 AUTRES QUESTIONS 

Utilisation TEAMS 
Un représentant demande s’il y a une manière pour les parents de réinitialiser les mots de passe du compte 
TEAMS (Office 365) de leurs enfants. Les exigences en matière de cybersécurité sont de plus en plus grandes 
dans les organismes publics donc les mots de passe faciles pour les enfants sont portés à disparaître. Il est 
rassurant de savoir que le nouveau ministère du Numérique et de la Cybersécurité ne discrimine par les 
enfants. Une évaluation sera faite avec les différentes équipes du CSS. Un représentant propose une 
solution facile et sans coûts avec la politique de sécurité de la suite Office. 

Présence de Mme Dominique Lachapelle 
M. Clermont explique que Mme Dominique Lachapelle occupe le poste de directrice générale suppléante car 
une enquête administrative vise actuellement le DG M. Ghislain Plourde. 

Kooloo 
Une représentante mentionne que le système Kooloo ne fonctionne pas du tout dans son école. M. Hinse 
invite la technicienne de ce SDG à communiquer avec le coordonnateur du SOTS M. Migneault, 
puisqu’aucun problème du genre n’a été soulevé ailleurs. 
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Portrait de la qualité de l’air 
Un représentant demande si le CSS a un portrait actuel de la situation quant à la qualité de l’air dans les 
écoles. Des capteurs sont installés dans tous les établissements et un suivi est fait avec les données. Une 
alarme est déclenchée lorsque le seuil de 1500 ppm est atteint. Un autre représentant questionne la 
pertinence d’ouvrir les fenêtres même lorsque les températures sont basses. Les écoles devaient répondre 
à des règles sanitaires en période de Covid mais, actuellement, elles suivent les mesures de qualité de l’air. 
La question est cependant prise en délibérée par la direction générale. 

Baisse alarmante de l’activité physique 
Un représentant demande, suite à la lecture d’un article qui rapportait une baisse alarmante de l’activité 
physique chez les jeunes, si le CSS a fait une réflexion en matière d’activité pour contrer cette baisse. Le CSS 
détient une politique sur la saine alimentation. Sinon, en 2018, le MEQ a initié le programme de 60 minutes 
d’activité physique par jour, qui est aussi un objectif du PEVR. On a déjà atteint 87 % de cet objectif. 

Enfant perdu dans un autobus 
Un représentant a été surpris d’apprendre qu’on cherchait son enfant alors qu’il était parti en autobus; il 
n’y aurait pas moyen de rejoindre le chauffeur. Le président précise qu’il y a un répondant au SOTS tant 
qu’il y a des élèves dans le transport. M. Clermont soutient quant à lui qu’il est possible pour les gens du 
SOTS de rejoindre les transporteurs. 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

6.1 7 ET 14 NOVEMBRE 2022 

Résolution CP20221212-02 

L’adoption du procès-verbal du 7 novembre est proposée par M.Félix Cauchy-Charest et appuyée par 
Mme Andreea Tataru, tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

Résolution CP20221212-03 

L’adoption du procès-verbal du 14 novembre est proposée par Mme Gaëlle Goutier et appuyée par Mme Julie 
Ross, tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

6.2 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 

Le président invite les représentants à faire connaître les prochaines conférences offertes par le comité de 
parents dont celle du Gamer Mentor le 26 janvier, une conférence sur le projet éducatif le 14 mars, une 
conférence sur le plan d’intervention en avril et à une soirée spéciale avec le Service des ressources 
éducatives qui répondra aux questions des parents concernant la pédagogie.  

M. Grenon est aussi fier d’annoncer une entente avec le CCSEHDAA permettant l’accès toute l’année à 
l’ensemble du bottin de formations de l’ITA et aux conférences offertes pendant le congrès de l’Institut TA 
du 22 au 24 mars 2023 pour les membres du CPMV et du CCSEHDAA. 

7. PLÉNIÈRES 

7.1 PTRDI 

Les représentants n’ont pas de questions  
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7.2 CALENDRIERS SCOLAIRES 

Les parents souhaiteraient que le 1er novembre soit une journée pédagogique. 
Une représentante soulève l’enjeu des journées pédagogiques « flottantes » devant être déterminées par 
chacune des équipes-écoles lorsque les parents ont des enfants fréquentant différentes écoles. Un autre 
représentante se demande la pertinence de discuter de l’emplacement des journées pédagogiques alors 
qu’il s’agit de journée de planification pour les enseignants. 

7.3 POS MARIE-VICTORIN BROSSARD 

On rappelle que le CÉ Marie-Victorin est le seul à promouvoir l’hypothèse C contrairement aux autres 
groupes qui préfèrent l’hypothèse A. La représentante de l’école Marie-Victorin vient éclaircir certains 
points soulevés par le SOTS lors de la présentation au CP du mois de novembre et explique plus précisément 
le choix de son école qui tient compte du taux d’immigration, de la migration de la métropole, de la 
densification et des difficultés des élèves. La représentante croit que si l’hypothèse A est retenue, l’école se 
retrouverait une fois de plus en surplus. L’hypothèse C vient donc soulager l’école Samuel-de-Champlain et 
les élèves impactés sont des marcheurs sur les deux territoires de Marie-Victorin et Préville. 
On demande aux représentants des écoles Samuel-de-Champlain et Préville de faire parvenir leur avis à 
l’adresse info@cpmv.ca. 

7.4 POLITIQUE HARCÈLEMENT 

Les représentants discutent de cette nouvelle politique et un représentant croit qu’il serait important qu’on 
y retrouve un dispositif pour protéger le personnel des acteurs externes à l’école. Un autre croit que les 
comportements du personnel en dehors des heures de travail est un vieux comportement et ne devrait pas 
être imposé par l’employeur. 

8. APPEL DE CANDIDATURES POUR LES PRIX RECONNAISSANCE 

Le président annonce que l’appel de candidatures pour les prix reconnaissance ouvrira en janvier. L’événement 
se tiendra conjointement avec le Gala des bénévoles du CSSMV. Les représentants sont invités à commencer à 
en parler en CÉ pour faire une proposition en janvier. 

9. PAROLES 

9.1 À LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA 

La représentante du CCSEHDAA Mme Julie Ross résume la rencontre du 28 novembre. Elle demande aux 
représentants qui entendent parler des parents de situations particulières de ne pas hésiter à les référer au 
comité. La prochaine rencontre se tiendra le 23 janvier 2023. 

9.2 AUX RESPONSABLES DE DOSSIERS À L’EXÉCUTIF 

FCPQ 
M. Nicolas Brosseau résume les différents sujets abordés lors du conseil général du 19 novembre. Il s’agit 
d’une belle occasion de discuter avec des parents d’autres CSS. Le prochain conseil se déroulera le 4 février 
2023 à Brossard. 

Transports 
M. Mickaël Perreault participera à la rencontre du comité demain. Si des représentants ont des questions, 
ils sont priés de les envoyer à M. Perreault qui les apportera au comité. 

C.A. 
Mme Geneviève Lamoureux résume brièvement la rencontre du 15 novembre. 
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Formations 
M. Nicolas Calderon-Asselin fera le suivi par courriel. Lien pour l’inscription https://formation.cpmv.ca/. 

Culturel 
Il n’y a pas eu de rencontre de ce comité encore. 

9.3 AUX RESPONSABLES DE COMITÉS 

Communication 
Mme Maryse Villeneuve poursuit la vigie de la page Facebook du CP et réitère l’invitation aux représentants 
qui souhaitent faire la promotion d’événements/levée de fonds/etc. de lui faire parvenir le lien pour les 
partager à l’ensemble des parents du CSSMV. 

Frais aux parents 
Une rencontre aura lieu en janvier. 

Admission au secondaire 
Une rencontre aura lieu à l’hiver, par invitation du CSSMV. 

Tableaux de bord 
Une rencontre aura lieu à l’hiver, par invitation du CSSMV. 

9.4 AU TRÉSORIER 

M. Woozageer est absent. Le comité de parent propose d’adhérer aux formations et au congrès de l’Institut 
TA en partenariat avec le CCSEHDAA 

Résolution CP20221212-04 

Inscription de groupe aux formations et au congrès de l’Institut des troubles d’apprentissage 

CONSIDÉRANT la présentation faite en séance du comité de parents sur la proposition d’entente 
particulière de l’Institut des Troubles d’Apprentissage; 

Il est proposé par M. Wael Bousselmi et appuyé par M. Simon Morin; 

QUE le comité de parents Marie-Victorin alloue un montant de 1 500,00 $ sur les 2 000,00 $ de 
l’entente pour financer un total de 75 inscriptions; 

Adoptée à l’unanimité 

9.5 AU SECRÉTAIRE 

M. Stéphane Simard n’a pas de point à ajouter. 

9.6 AUX MEMBRES (REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES) 

M. Dongmo a envoyé la résolution de son CÉ sur l’écoresponsabilité. Il en fait la lecture, la voici : 

Résolution No 62-CE-2021-2022 

Il est proposé par Mme Francesca Waltzing d'adopter la résolution d'écoresponsabilité pour 
le Centre de service et de mandater Mme Alicia Davila (représentante au comité de parent) de 
la présenter au CP. 

Adopté à l'unanimité 

L'objectif est que le Centre de services scolaires se dote d'une politique d'écoresponsabilité 
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Mme Geneviève Lamoureux, qui a voulu se présenter à une rencontre de CÉ comme public mais la date avait 
été changée, rappelle aux représentants que les modifications des horaires de CÉ doivent être mises à jour 
sur le site de l’école. 

La représentante de l’école Paul-de Maricourt demande s’il serait possible de mettre en place un service de 
garde durant la semaine de relâche. La technicienne du SDG doit demander si des écoles du secteur serait 
intéressées à mettre en place un SDG pendant la semaine de relâche. Il faut aussi savoir que les SDG ne sont 
pas subventionnés pendant la semaine de relâche. Pour qu’il le soit, il leur faudrait un minimum de 60 
élèves. 

9.7 AU PUBLIC 

Les membres du public n’ont pas de question. 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur épuisement de l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 22 h 05. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Nicola Grenon 
Président 

 Stéphane Simard 
Secrétaire 

 

 

  


