12 avril 2012

OBJET : PROJET DE PLAN D'ORGANISATION SCOLAIRE AU SECONDAIRE

Madame,
Monsieur,
Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin a procédé, lors de sa
séance publique du 10 avril 2012, au lancement d’un projet majeur qui vise l’ensemble des
écoles secondaires de la CSMV : le projet de plan d’organisation scolaire au secondaire.
Ce projet de plan d’organisation scolaire, qui se veut novateur, vise à capitaliser sur les forces
vives des milieux afin de bâtir une offre de services riche et diversifiée au secondaire, qui sera en
vigueur pour la rentrée 2013.
Pour ce faire, ce projet comporte trois volets :
• Volet I - Une consultation publique réalisée par le Conseil des commissaires autour :
d’une nouvelle offre de services à Brossard - dont la création d’une école secondaire
dédiée au Programme d’éducation internationale (PÉI); de l’avenir de l’école
innovatrice au secondaire; et d’une offre de services continue pour les élèves ayant un
trouble grave du comportement, de l’adaptation ou en santé mentale.
•

Volet II : Une démarche d’analyse et de réflexion réalisée par les écoles secondaires
dans le but d’en arriver à ce que chaque école de secteur se dote d’un projet
pédagogique particulier unique et distinctif, qui sera ouvert à l’ensemble des élèves sur
le territoire de la CSMV.

•

Volet III : Des chantiers qui se travaillent en parallèle, dont l’évaluation de la mise en
place d’une école des 15-18 ans et d’une école Hôtelière.

Ainsi, notre école est visée par l’hypothèse II en consultation : « L’avenir de l’école innovatrice
au secondaire », qui soumet à la consultation deux propositions, soit la fermeture ou la
relocalisation de l’école. Nous vous invitons donc à profiter de la consultation publique pour
vous exprimer sur l’une ou l’autre de ces hypothèses.

RENCONTRE D’INFORMATION ANIMÉE PAR LA CSMV: LE 23 AVRIL 2012
Afin de connaître tous les détails entourant le projet de plan d’organisation scolaire, vous êtes
invités à une rencontre d’information qui se déroulera le 23 avril prochain, à 19 h, à
l’auditorium de l’école secondaire Antoine-Brossard. Si vous ne pouvez y assister, sachez que
vous pourrez visionner cette rencontre sur le site Internet de la CSMV.
NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE!
 Une soirée de consultation animée expressément pour nos familles se tiendra à l’école
secondaire Participative l’Agora vers la fin avril. Le conseil d’établissement de notre
école vous convoquera donc à une assemblée générale spéciale des parents au sujet
de l’avenir de notre établissement. La date vous sera communiquée dans les
prochains jours. Votre présence sera déterminante!
De plus, des soirées d’audiences publiques seront tenues en juin 2012. Pour demander d'être
entendu en audience publique, vous devez transmettre votre demande par courriel
(jacqueline_lauze@csmv.qc.ca) ou par la poste au plus tard le 23 mai 2012, à 16 h, à l'attention
de Me Marylène Drouin, secrétaire générale, Commission scolaire Marie-Victorin, 13, rue SaintLaurent Est, Longueuil (Québec), J4H 4B7. Il faut également transmettre un avis écrit exprimant
son opinion.
L'avis écrit doit être transmis soit par courriel (martine_rochon@csmv.qc.ca), soit par la poste
ou déposé au siège social, au plus tard le 29 mai 2012, 16 h, à l'attention de Pierre Vocino,
directeur du Service de l'organisation et du transport scolaire, Commission scolaire MarieVictorin, 13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec), J4H 4B7. On peut déposer un avis écrit
sans demander d'être entendu en audience publique. Tout avis reçu, qu'il ait été présenté en
audience publique ou non, sera considéré.
RENSEIGNEMENTS
Je vous invite à vous renseigner adéquatement sur le projet. Tous les documents d’information
et de consultation sont disponibles sur le site Internet www.csmv.qc.ca/secondaire. Pour
obtenir tout renseignement additionnel sur ce projet, vous pouvez laisser votre demande sur la
boîte vocale de la Commission scolaire Marie-Victorin (450) 670-0730, poste 2112 ou
transmettre votre demande par courriel à l'adresse suivante : pos_secondaire@csmv.qc.ca.
Recevez mes meilleures salutations.

Francine Désorcy
Directrice

