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Capsules d’information  de votre commissaire scolaire 

 
 
Volume 3 – Numéro 12 
Le jeudi 22 avril 2010 

Des brèves électroniques vous informant sur des faits 
et des gestes qui font la fierté du commissaire scolaire 

qui vous représente au sein de la plus importante 
institution scolaire du Québec. 

 
Tantôt des faits dignes de mention, tantôt des 

préoccupations qui méritent d’être partagées, ou 
encore des décisions qui sont prises pour le bénéfice 

de l’ensemble des élèves, mais aussi de celles et ceux 
qui, quotidiennement, font l’école. Dans une institution 

publique qui voit aussi loin que l’on puisse voir! 

 
Daniel Bélanger

Circonscription scolaire 20 
Ville-Émard – Côte-Saint-Paul

 
 
 
Chers lecteurs, 
 
C’est avec plaisir que je vous livre ce plus récent lot de capsules scolaires. 
 
J’attire votre attention sur l’élection partielle qui aura lieu dans la circonscription Les Faubourg (associée au quartier Centre‐Sud) le 
16 mai prochain. 
 
Par ailleurs, les parents pourraient être particulièrement intéressés par le calendrier des examens de fin d’année présenté. Comme 
c’est un moment important pour les enfants, vaut mieux se préparer en famille afin de maximiser les chances de réussite. 
 
Je vous propose également un regard intéressant sur les services scolaires de la CSDM en milieu hospitalier et bien d’autres capsules 
qui sauront, ou non, capter votre attention et vous donner une meilleure idée des dossiers de l’heure de notre commission scolaire. 
 
Bonne lecture. 
 
 
Sur la route… 

Le  19 mars  dernier,  j’ai  participé  au  colloque  des  assises  régionales  sur  la  persévérance  scolaire  ayant  pour  thème  principal  la 
formation professionnelle. J’ai particulièrement apprécié l’atelier offert par le réseau Réussite Montréal visant à valoriser ce type de 
parcours de formation tant auprès des jeunes, des parents et du monde des affaires. 

Le 24 mars, c’était soir de séance du Conseil des commissaires. Nous avons eu droit à une dictée conviviale sous un mode coopératif 
afin de souligner la semaine du français. 

Le  lendemain,  la CSDM avait  invité  la communauté à un rendez‐vous de réflexion sur  le civisme à  la Maison Théâtre (dont  je vous 
avais fait mention dans mon dernier numéro). La conférence  interactive de même que des saynètes appuyées par un  jeu adroit de 
comédiens nous ont permis de mieux comprendre les fondements du civisme et son application dans notre vie scolaire et sociale. 

Le 26 mars,  je mettais mon  tablier de chef pour  rendre visite à  la Maison d’Entraide située sur  la  rue Angers dans  le cadre de  la 
semaine des cuisines collectives.  Je vous  rappelle que  la Maison d’Entraide offre maintenant  la possibilité de  faire  son épicerie à 
raison d’une fois par mois à 30 $ quelque soit le coût total de la facture. Ceci, assurer une meilleure sécurité alimentaire à ceux qui 
ont un peu plus de difficultés à boucler leur budget. 

Le 27 mars, c’est avec  joie que  j’ai  retrouvé  les clubs Optimistes  locaux dans  le cadre du concours annuel  régional qui se  tenait à 
l’école secondaire Honoré‐Mercier. Il est étonnant, un samedi de voir autant de jeunes et de nombreux parents s’adonner à la dictée, 
à la poésie, aux échecs, etc.  
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En après‐midi, j’ai participé, à l’invitation du comité d’action sur la persévérance scolaire du Sud‐Ouest, à des ateliers ayant pour but 
d’aider les parents à mieux prendre leur place au sein de l’école comme partenaires de la réussite de leurs enfants. 

Le  30 mars,  les membres  de  la  Table  de  concertation Ville‐Émard–Côte‐Saint‐Paul,  dont  je  fais  partie  en  tant  que  commissaire, 
étaient conviés à l’élaboration du plan stratégique permettant de bien cibler nos prochaines actions dans la communauté. 

Le 7 avril, les commissaires scolaires du Mouvement pour une école moderne et ouverte (MÉMO) à la CSDM se sont rencontrés pour 
une séance de travail. 

Le 9 avril, j’ai participé à une réunion avec d’autres partenaires pour reconduire la Coopérative jeunesse de service sous l’égide de la 
Maison de Jeunes de Ville‐Émard. Il s’agit d’un beau projet d’été qui permet à des jeunes du quartier d’allier plaisir, travail et vie en 
groupe. 

Enfin, le 12 avril, les partenaires du projet Aces football se sont rencontrés pour souligner le cinquième anniversaire et le lancement 
des  activités de  la  saison 2010.  Fait  à noter,  l’école  secondaire Honoré‐Mercier  comptera une équipe  supplémentaire par  l’ajout 
d’élèves des niveaux secondaire I et du II. On voit également à l’organisation d’équipes de hockey‐balle durant la saison estivale. 

 
 
La démocratie scolaire 

1166  mmaaii,,  éélleeccttiioonn  ssccoollaaiirree  ddaannss  LLeess  FFaauubboouurrggss  

Il y aura une élection scolaire partielle dans la circonscription 15—Les Faubourgs de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) le 
dimanche 16 mai 2010 afin d’élire une ou un nouveau commissaire scolaire. Parce qu’un vote, ça compte! 

Pour plus d’information, faites le 514 596‐6311 (télécopieur : 514 596‐3373) ou allez sur le site de la CSDM. La présidente d’élection 
de cette partielle est Me France Pedneault,  secrétaire générale de  la CSDM. On peut  la  rejoindre en composant  le 514 596‐6000, 
poste 6012 (télécopieur 514 596‐7451) ou par courriel à pedneault.f@csdm.qc.ca. 

 

AAggnnèèss  CCoonnnnaatt,,  ccaannddiiddaattee  dduu  MMÉÉMMOO  ddaannss  LLeess  FFaauubboouurrggss  llee  1166  mmaaii  

C’est au cours de notre cocktail bénéfice qui avait  lieu  le  jeudi 8 avril dernier que nous avons officiellement 
présenté notre candidate à  la partielle qui aura  lieu  le dimanche 16 mai 2010 dans  la circonscription scolaire 
des Faubourgs de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). 

Il  s’agit de madame Agnès Connat, présentée par notre présidente, madame Diane De Courcy,  comme une 
personne qui, par l’expérience et la passion qu’elle porte pour l’éducation, a tous les atouts pour défendre avec 
vigueur une école de qualité et une école accessible qui met tout en œuvre pour favoriser  la réussite de nos 
élèves au cœur de la ville. 

Madame Connat a expliqué vouloir joindre l’équipe des commissaires du Mouvement pour une école moderne et ouverte (MÉMO) 
qui  dirige  la  CSDM  parce  que  nous  défendons  une  vision  d’une  école  ouverte  sur  le  milieu  de  vie  des  enfants,  une  école 
communautaire, où la réussite éducative est une préoccupation partagée, et une école où l’on prend soin les uns des autres. 

http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/Elections.aspx
pedneault.f@csdm.qc.ca
http://memoqcca.wordpress.com/2010/04/06/le-16-mai-election-scolaire-dans-les-faubourgs/
http://www.memo.qc.ca/article92.html
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.memo.qc.ca/rubrique116.html
http://www.memo.qc.ca/rubrique25.html
http://www.memo.qc.ca/
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« Aujourd’hui, c’est avec un grand enthousiasme que je me présente comme commissaire scolaire dans Les Faubourgs. Avec l’équipe 
de Diane De Courcy, je serai disponible pour écouter et pour donner une voix aux familles et à la communauté. Pour ceux et celles 
qui veulent offrir à nos jeunes les écoles de qualité qu’ils méritent, je serai une voix qui porte! Je me présente parce que j’aime l’école 
au cœur de la ville! », a‐t‐elle plaidé devant la centaine de supporteurs qui s’étaient déplacés au Musée du fier monde (l’ancien Bain 
Généreux) 

 Communiqué de presse 

 Qui est Agnès Connat?  
 
 
Pour les parents 

SSooiirrééee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  bbéénnéévvoolleess  22001100  ddee  llaa  CCSSDDMM  

C’est le mercredi 28 avril 2010, à compter de 18 h, que nous rendrons hommage à nos parents‐bénévoles marquant en cette année 
scolaire 2009‐2010, en présence de notre présidente, madame Diane De Courcy. C’est grâce à leur dévouement, à leurs gestes et à 
leur aide que nous pouvons réaliser pleinement notre mission éducative, soit la réussite de nos élèves. 

L’événement aura lieu à l’Hôtel Auberge Universel, située au 5000, rue Sherbrooke Est, à Montréal. 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez‐pas à communiquer avec madame Lisane Blanchard, du Service 
des communications de  la Commission scolaire de Montréal (CSDM), en composant  le 514 596‐6118, poste 1846, ou par courriel à 
blanchard.li@csdm.qc.ca. 

  

CCoonnfféérreennccee  ppoouurr  lleess  ppaarreennttss  ::  ««  HHyyppeerraaccttiivviittéé  eett  ttrroouubblleess  
ddee  ll’’aatttteennttiioonn  »»  

Le Comité central des parents de  la CSDM propose  la conférence « Hyperactivité et troubles de  l’attention », donnée 
par  le  neurologue Michel Vanasse,  le  jeudi  29 avril 2010  à  19 h  à  l’auditorium  de  l’école  Joseph‐François‐Perrault, 
située au 7450, rue François‐Perreault, dans la circonscription scolaire de Saint‐Michel‐Sud. 

Le TDAH est  le  trouble de comportement  le plus souvent diagnostiqué chez  l’enfant. On évalue que 3 à 5 % de  la population est 
atteinte de ce trouble. Ainsi,  il n’est pas exagéré de penser que dans chaque salle de classe, un ou deux enfants sont atteints d’un 
TDAH. Bon nombre de ces enfants présentent des difficultés d’apprentissage ainsi que des problèmes de comportement sous forme 
d’hyperactivité, d’impulsivité et de conduite opposante qui entraînent souvent des conflits avec  leurs parents,  leurs enseignants et 
leurs camarades. 

Dans le cadre de cette conférence, il sera question de l’ensemble des symptômes du TDAH et de leur impact sur l’apprentissage de 
même que sur les relations sociales et familiales. 

De plus, on y présentera une mise au point sur  le traitement, surtout du point de vue médical, mais on abordera aussi  les autres 
modalités de traitement (neurofeedback, behaviorale, etc). 

 

http://tighturl.net/uvTo
http://www.ecomusee.qc.ca/histoire_bain.html
http://www.memo.qc.ca/article1192.html
http://www.memo.qc.ca/rubrique116.html
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/ConseilCommissaires/CommissairesCirconscription/Circonscription03.aspx
http://maps.google.ca/maps/place?cid=7115762376850607857&q=5000,+rue+Sherbrooke+Est,+Montr%C3%A9al&hl=fr&cd=1&cad=src:pplink&ei=xUK_S__qGIaMzgSJleGLBQ
http://www.csdm.qc.ca/
mailto:blanchard.li@csdm.qc.ca
http://www2.csdm.qc.ca/CCP/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/860262.aspx
http://www.memo.qc.ca/article63.html
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On peut s’inscrire par  téléphone en composant  le 514 596‐6000, poste 6388 ou par courriel à ccp.formation@csdm.qc.ca. Laissez 
votre nom, votre numéro de téléphone et le nom de l’école que votre enfant fréquente. Vous serez automatiquement inscrit. 

 

LLaa  FFCCSSQQ  ppaarrttaaggee  ll’’aavviiss  dduu  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ssuurr  lleess  ddeevvooiirrss  àà  
ll’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  

La  Fédération  des  commissions  scolaires  du Québec  (FCSQ)  souscrit,  dans  l’ensemble,  à  l’avis  du  Conseil 
supérieur de l’éducation « Pour soutenir une réflexion sur les devoirs à l’école primaire ».  

Le  Conseil  suggère,  entre  autres,  que  chaque  école  primaire  entame  une  réflexion  sur  ses  pratiques  en 
matière de devoirs et de services d’accompagnement scolaire qui y sont associés. 

Cela nous apparait comme une avenue intéressante dans le contexte où un sondage réalisé par la Fédération 
des comités de parents du Québec (FCPQ) révèle que 90 % des parents se disent en faveur des devoirs et des leçons. 

Les établissements et les parents peuvent donc compter sur le soutien des commissions scolaires dans le cadre de cette réflexion sur 
le bon déroulement des devoirs et des leçons dans le meilleur intérêt de la réussite des élèves et dans le respect de la spécificité des 
milieux. 

Le rôle des parents est très important pour favoriser la persévérance scolaire et l’accompagnement aux devoirs et aux leçons est l’un 
des moyens à leur disposition pour valoriser l’éducation aux yeux de leur enfant. 

Le communiqué de la FCSQ 

 

SSooiirrééee  ddeess  EExxttrraass  22001100  ddee  llaa  CCSSDDMM  

À l’occasion de ce rendez‐vous annuel qu’est la Soirée des Extras, nous rendons hommage aux élèves du secondaire 
qui se sont distingués par leur réussite scolaire, la qualité de leur français et leur engagement dans les activités de 
l’établissement qu’ils fréquentent. Au total, plus de 90 prix et 26 bourses seront distribués. 

La  soirée des Extras 2010 de  la Commission  scolaire de Montréal  (CSDM)  se  tiendra  le mercredi 26 mai 2010, à 
18 h 30,  à  la  salle  Jean‐Deslauriers  de  l’école  Le  Plateau,  située  au  3700, avenue  Calixa‐Lavallée,  dans  la 
circonscription scolaire du Plateau‐Mont‐Royal. Les  invités seront conviés à un cocktail qui sera suivi de  la remise 
des prix et des bourses.  

 

JJoouurrnnééee  CCSSDDMM  ––  IIMMPPAACCTT  ddee  MMoonnttrrééaall  llee  88  mmaaii  

Pour la cinquième année consécutive, il y aura une journée CSDM – IMPACT de Montréal. Elle aura cette fois‐ci lieu le 
samedi 8 mai 2010, à 14 h 30, au stade Saputo. À cette occasion, l’Impact recevra le NSC Minnesota Stars. 

mailto:ccp.formation@csdm.qc.ca
http://www.fcsq.qc.ca/
http://memoqcca.wordpress.com/2010/03/18/pour-soutenir-une-reflexion-sur-les-devoirs-a-lecole-primaire/
http://www.fcpq.qc.ca/fr/docs/Communiqu%C3%A9%20Sondage%20devoirs%20et%20le%C3%A7ons%20%28final%29.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/fr/index.cfm
http://www.fcsq.qc.ca/Presse/Communiques/VoirCommuniques.asp?ID_Communique=406
http://www.csdm.qc.ca/Secondaire/HonneursMeritesFinissants.aspx
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement.aspx?recherche=nomecole&nom=&niveau=SE
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/820090.aspx
http://www.memo.qc.ca/article88.html
http://tighturl.net/8NhX
http://www.impactmontreal.com/index.aspx?language=FR
http://www.onzemontreal.com/2010/04/la-ligue-cette-saison-2010-nsc.html
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Cette année, 4000 places sont mises exclusivement à notre disposition. Une telle offre de la part d’une équipe jeune, dynamique et 
gagnante tentera sûrement les élèves, jeunes et adultes, leurs parents, ainsi que le personnel des établissements de la CSDM. 

Prix des billets : 5 $  (jeunes et adultes).  Il est à noter que  les élèves seront priorisés dans  la vente des billets. Dans  la semaine du 
29 mars, nos établissements ont reçu les étapes à suivre pour diffuser l’information et commander des billets. 

On peut communiquer avec madame Charline Michaud par courriel à michaudch@csdm.qc.ca ou par  téléphone à 514 596‐6000, 
poste 1116, pour avoir plus d’information. 

 

113366  331111  $$  ppoouurr  HHaaïïttii  

La  collecte de  fonds pour Haïti, organisée au début de  l’année au  sein des 
établissements  et  des  réseaux  administratifs  de  la  CSDM,  a  rapporté 
136 311 $. Les sommes amassées ont été acheminées à la Croix‐Rouge. 

Par ailleurs, afin de soutenir des projets en éducation, la CSDM se joindra à la 
Fondation Paul Gérin‐Lajoie, avec qui nous avons déjà collaboré à des projets 
en Haïti. 

Rappelons que la CSDM compte plus de 2 500 élèves d’origine haïtienne, ce qui correspond à près de 4 % de ses élèves.  

Vous trouverez le détail sur la campagne pour Haïti, les initiatives de la CSDM et les projets dans les établissements dans le cadre de 
cet événement d’aide humanitaire en cliquant ici. 

 

PPoolliittiiqquuee  aalliimmeennttaaiirree  ::  àà  pprriixx  ééggaall,,  llee  pprroodduuiitt  qquuéébbééccooiiss  eesstt  rreetteennuu  

Les  produits  alimentaires  locaux  représentent  70 %  des  achats  des  services  alimentaires  de  la  Commission  scolaire  de Montréal 
(CSDM) et ce taux est en hausse constante. 

Considérant que  la Politique d’acquisitions de biens et de services de notre Plan vert vise, notamment, à protéger l’environnement 
(réduction, réutilisation et recyclage) et à sensibiliser au commerce équitable ainsi qu’à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (transport, verdissement des cours d’écoles etc.), notre commission scolaire va jusqu’à offrir une marge préférentielle de 10 % 
aux  entreprises  soumissionnaires  soucieuses  des  programmes  en  environnement  et  contribuant  à  l’achat  de  produits  locaux.  La 
politique est claire : à prix égal, le produit québécois sera retenu. 

Ainsi, les producteurs et distributeurs de produits locaux doivent concevoir des produits en accord avec les normes de la CSDM et à 
un coût abordable. Ils doivent aussi pouvoir répondre de façon constante à notre volume de consommation pendant toute l’année. 

Les enjeux de la CSDM.   

 
 
 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.croixrouge.ca/article.asp?id=000006&tid=003
http://www.fondationpgl.ca/
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/MessageImportant/Haiti.aspx
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Environnement/~/media/PDF/Politique/Politique_environnementale.ashx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/MoisNutrition.aspx
mailto:michaudch@csdm.qc.ca
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Nouvelles institutionnelles 

CCaalleennddrriieerr  ddeess  eexxaammeennss  dduu  sseeccoonnddaaiirree  ppoouurr  llaa  ffiinn  
dd’’aannnnééee  22000099--22001100  
 
Jeudi 29 avril 
Remise aux élèves du cahier de préparation pour 
français 132520.  
 

En mai 
Anglais – interaction orale 134510 (épreuve unique du MELS).  
 

En mai et juin 
Anglais 134208 et 136208 (épreuves imposées de la CSDM), 
136304 (épreuve facultative de la CSDM) 
Sciences‐techno. 055208 (épreuve facultative de la CSDM), 
Sciences – comp. 1+ 3 : 055404 et 057406 (épreuves facultative 
de la CSDM).  
 

Jeudi 6 mai, de 9 h à 12 h 15 
Français – écriture 132520 (épreuve unique du MELS).  
 

Du 6 au 18 mai 
Activités préparatoires pour français 132216 écriture.  
 

Du 10 au 13 mai 
Activités préparatoires pour E.L.A. – lecture.  
 

Vendredi 14 mai, de 9 h à 12 h 
E.L.A. – lecture 612520 (épreuve unique du MELS).  
 

Du 17 au 19 mai 
Remise aux élèves du cahier de préparation pour E.L.A. – 
production.  
 

Mercredi 19 mai, de 9 h à 12 h 
Français 132216 – écriture (épreuve obligatoire du MELS).  
 

Jeudi 20 mai, de 9 h à 12 h 
E.L.A. – production 612530 (épreuve unique du MELS).  
 

Mardi 1er juin, de 9 h à 11 h 
Mathématique – comp. 1 : 064406 et 065406 (épreuves 
d’appoint du MELS), 063306 (épreuve facultative de la CSDM), 
064506 et 065506 (épreuves prototypes du MELS).  
 

Mardi 1er juin, de 13 h à 15 h 
Mathématique – comp. 1 : 063212 (épreuve facultative de la 
CSDM). 
 
Mercredi 2 juin, de 9 h à 11 h 
Anglais – prod. écrite 134530 (épreuve unique du MELS).  
 
Vendredi 4 juin, de 9 h à 11 h 
Mathématique – comp. 1 : 063404 (épreuve d’appoint du MELS) 
et 063504 (épreuve prototype du MELS).  
 
Lundi 14 juin, de 9 h à 11 h 
Mathématique – comp. 2 : 064406 et 065406 (épreuves 
d’appoint du MELS), 064506 et 065506 (épreuves prototypes du 
MELS).  
 
Mercredi 16 juin, de 9 h à 11 h 
Mathématique – comp. 2 : 063404 (épreuve d’appoint du MELS), 
063306 (épreuve facultative de la CSDM) et 063504 (épreuve 
prototype du MELS).  
 
Mercredi 16 juin, de 13 h à 15 h 
Mathématique – comp. 2 : 063212 (épreuve imposée de la 
CSDM).  
 
Jeudi 17 juin, de 9 h à 12 h 
Histoire – comp. 2 : 087404 (épreuve d’appoint du MELS).  
 

Jeudi 17 juin, de 13 h à 16 h 
Anglais – compr. 134520 (épreuve prototype du MELS).  
 

Vendredi 18 juin, de 9 h à 12 h 
Sciences – comp. 2 : 055404 et 057406 (épreuves d’appoint du 
MELS).  
 

Lundi 21 juin, de 9 h à 12 h 
Chimie 051504 (épreuve prototype du MELS).  
 

Mardi 22 juin, de 9 h à 12 h 
Physique 053504 (épreuve prototype du MELS). 

Horaire : L’heure du début ne peut être avancée ni retardée de plus de 30 minutes. 

Durée  : Cinq minutes  supplémentaires par heure doivent être accordées, en  sus de  la durée  indiquée  ci‐haut, pour  les épreuves 
ministérielles. 
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RRééggiimmee  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  

La  Commission  scolaire  de Montréal  (CSDM)  participe  avec  les  autres  commissions  scolaires  de  l’île  de Montréal  au  Régime  de 
gestion des risques du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal (CGTSIM). Ce régime couvre la responsabilité civile 
générale de la commission scolaire jusqu’à concurrence de 5M$ par année dans les cas où la responsabilité de la commission scolaire 
peut être engagée.  

Il est important de noter qu’il s’agit d’une assurance en responsabilité civile et non pas d’une assurance‐accident. Toute réclamation 
donne lieu à une enquête du CGTSIM pour déterminer la responsabilité de la CSDM. Si la responsabilité de la CSDM est engagée, il y 
a paiement, et ce, selon les recommandations du CGTSIM.  

 

LLaa  ppaalleettttee  ddee  ccoouulleeuurrss  ddee  llaa  CCSSDDMM  

Quand on est un réseau de deux cents établissements, quand on sait que plus de 50 millions seront investis au cours de la présente 
année en rénovations de toutes sortes, que plus de sept cents millions le seront sur une période de quinze ans, on comprendra qu’il 
importe d’avoir de l’ordre dans ce que l’on fait et de comment on le fait. 

L’un des éléments importants de tous ces travaux est la peinture. Le volume de peinture qui s’étend sur les murs de la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM) chaque année est impressionnant et le constat fait a été que tout cela ressemblait à un joyeux arc‐en‐
ciel multidirectionnel.  

Sympathique, certes, mais difficilement gérable quand vous avez une quinzaine de teintes de bleus différents dans l’ensemble de la 
commission. Essayez de trouver le « bon » bleu pour faire les retouches ou refaire le bout de mur plus abîmé! Et avec tous les travaux 
annoncés, le volume à peindre est en forte expansion. 

Avec  l’aide d’une spécialiste,  les gens de nos services concernés ont donc décidé d’ordonner tout cela. Ils ont d’ailleurs travaillé en 
étroite collaboration avec nos peintres, les premiers experts dans le domaine.  

C’est ce qui a donné la fameuse palette de couleurs de la CSDM. Dorénavant il y aura neuf couleurs pour nos murs. Et, si vous adorez 
le bleu, ce sera le « bleu Jasper » qui égaiera votre milieu de travail.  

Est‐ce que, concrètement, cette nouvelle palette vient dorénavant réduire la liberté de choisir « sa » couleur? Indéniablement. Mais 
nous sommes un réseau scolaire, pas une accumulation d’entités indépendantes, et des choix centraux peuvent et doivent être faits. 

Des recommandations sont également données quant aux agencements à privilégier entre les couleurs d’une même pièce, entre les 
murs et le plancher, entre les casiers, les escaliers, etc., de façon à maximiser la lumière et à garder propres et attrayants les espaces 
repeints. 

Tant au plan des économies à faire avec une centralisation des couleurs qu’au plan écologique avec beaucoup moins de fonds de pots 
de peinture à traiter, cette palette de couleurs a du sens. Elle est pertinente. La spécialiste engagée pour conseiller nos services a 
couté 2 500 $. À l’évidence, elle ne s’appelle pas Clotaire… 

Parler de « dérapage bureaucratique » comme certains  l’ont fait est, à notre sens,  largement excessif. Décidément, quand certains 
regardent la CSDM, ils ne voient que du noir. Dommage : on a une si belle palette pourtant! 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www.cgtsim.qc.ca/pls/htmldb/f?p=105:99:0::NO::P99_IM:168
http://www.cgtsim.qc.ca/pls/htmldb/f?p=105:34:0::NO:::
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/MilieudeVie/GrandsChantiers.aspx
http://www.csdm.qc.ca/
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LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  aadduulltteess  eenn  ccoonnggrrèèss  àà  MMoonnttrrééaall  

Plus  de  700  personnes  sont  attendues  au  quatrième  congrès  de  l’Association  québécoise  des 
intervenantes et  intervenants en  formation générale des adultes  (AQIFGA), qui se  tiendra à Montréal, 
les 22 et 23 avril 2010, sous le thème « Un réseau en mouvement ». 

Pour  cette  quatrième  édition,  une  équipe  de  travail  du  Réseau  des  établissements  de  la  formation  générale  des  adultes  de  la 
Commission  scolaire  de Montréal  (CSDM)  a  accepté  le mandat  de  l’organisation  du  congrès  qui  aura  lieu  à  l’hôtel Grand  Plaza 
Montréal Centre‐ville. 

Le  conférencier d’ouverture  sera Dan Bigras, un  artiste  engagé  socialement dans de nombreuses  causes pour  venir  en  aide  aux 
jeunes, moins jeunes et exclus de notre société, qui s’investit depuis dix‐neuf ans dans l’organisation du Show du refuge. 

 

LLaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  22000099--22001100  ddeess  ééccoolleess  sseelloonn  lleeuurr  iinnddiiccee  ddee  ddééffaavvoorriissaattiioonn  

Le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal (CGTSIM) vient de rendre publique la 
Classification  des  écoles  primaires  et  classification  des  écoles  secondaires  selon  leur  indice  de 
défavorisation – inscriptions au 18 novembre 2009. 

Un indice de défavorisation est attribué à chacune des écoles en fonction du niveau de défavorisation socio‐économique du lieu de 
résidence des élèves qui y sont inscrits. Les écoles sont classées par ordre décroissant d’indice de défavorisation. 

Cette classification est importante, car elle déterminera le niveau et les mesures d’aide qui viendront soutenir l’école montréalaise au 
regard de ses élèves défavorisés. 

L’école  la plus défavorisée occupe  le 1>ere<  rang. On  comprendra donc que plus  le  rang est  élevé, moins  l’école  est  considérée 
comme défavorisée. 

 

CCoonnccoouurrss  ««  ÉÉccoollee  aaccttiivvee  22001100  »»  

De manière  à  augmenter,  chez  les  jeunes,  les  occasions  d’être  physiquement  actifs  et  d’acquérir  de  saines 
habitudes  alimentaires,  Kino‐Québec,  partenaire  de  la  CSDM,  invite,  encore  une  fois  cette  année,  les 
établissements scolaires à soumettre un projet dans le cadre du concours « École active 2010 ».  

En tout, sur tout le territoire de l’île de Montréal, 20 150 $ seront distribués dans les écoles primaires (bourses 
de 500 $ à 2 000 $ pour des projets qui  touchent une  cour d’école active ainsi qu’une  saine alimentation) et 
secondaires (bourses de 1 000 $ à 2 000 $ pour des projets qui touchent le leadership des élèves dans la pratique 
d’activités physiques sécuritaires ainsi qu’une saine alimentation). 

De plus, nouveauté cette année à la CSDM, des prix de participation seront accordés par tirage au sort parmi les écoles ayant déposé 
un projet : 

 

http://www.aqifga.com/spip/
http://www.csdm.qc.ca/
http://tighturl.net/uUor
http://www.tou.tv/le-show-du-refuge
http://www.cgtsim.qc.ca/pls/htmldb/f?p=105:34:0::NO:::
http://www.cgtsim.qc.ca/pls/htmldb/adu?p=79248425024896169
http://www.kino-quebec.qc.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/ecoleactive2010/
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 L’Association québécoise des distributeurs de fruits et légumes offrira un banquet fruité ainsi que la venue d’une conférencière et 
d’une mascotte dans trois écoles primaires; 

 Sports Experts octroiera des chèques‐cadeaux d’une valeur de 1 250 $ à deux écoles primaires et deux écoles secondaires; 

 Certaines écoles recevront la caravane du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL).  

Prenez note que seules les inscriptions en ligne seront acceptées (pour les écoles primaires ici et pour les écoles secondaires ici), et 
que la date limite pour déposer un projet est le dimanche 16 mai 2010. 

Si vous souhaitez en savoir davantage, communiquez avec madame Johanie Pelletier, conseillère  

 

LL’’ééccoollee  JJeeaannnnee--MMaannccee  ooffffrriirraa  llee  pprrooggrraammmmee  iinntteerrnnaattiioonnaall  

Carole  le  Hirez  (Le  Plateau)  –  Dès  la  prochaine  rentrée,  l’école  secondaire  Jeanne‐Mance  offrira  le  programme  d’éducation 
internationale.  Une  belle  avancée  pour  cet  établissement  qui  a  souvent  été  pointé  du  doigt  par  le  passé  pour  ses  piètres 
performances. 

Depuis  son  arrivée  à  la  tête  de  l’établissement,  il  y  a  un  an  et  demi,  la  nouvelle  directrice, Andrée Marquis,  s’est  retroussé  les 
manches pour redresser cet établissement en perte de vitesse. 

Unique  école  secondaire  sur  le  Plateau‐Mont‐Royal,  Jeanne‐Mance  peinait  à  répondre  aux  attentes  des  familles  nouvellement 
installées sur le territoire. Pour preuve, la majorité des élèves inscrits proviennent de l’extérieur de l’arrondissement. 

Le vent a commencé à  tourner. Depuis plus d’un an,  la direction a  insufflé un nouvel élan. Cela a commencé par  l’apparence de 
l’école. On a nettoyé  les graffitis et  les  fresques désuètes sur  les murs. À  l’intérieur, plusieurs  locaux ont été  réaménagés et on a 
investi dans de l’équipement informatique.  

 La suite de cet article de Carole le Hirez sur le site du journal Le Plateau.  
 Deux nouveautés à l’école secondaire Jeanne‐Mance.  

 

SSeerrvviicceess  ssccoollaaiirreess  eenn  mmiilliieeuu  hhoossppiittaalliieerr  

Notre commission scolaire offre des services scolaires en milieu hospitalier aux patients âgés de 4 à 21 
ans  qui  séjournent  à  l’hôpital  plus  d’une  semaine  ou  qui  s’y  rendent  régulièrement  pour  des 
traitements. 

L’objectif est de permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité tout en respectant son plan de traitement 
et de faire le suivi des apprentissages auprès de son école d’origine. 

Ainsi, l’enseignement est offert dans les établissements suivants : 

 Hôpital Sainte‐Justine 
 Centre de réadaptation Marie‐Enfant 
 Hôpital de Montréal pour enfants 

http://www.legdpl.com/fr/
http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/ecoleactive2010/index.asp?page=primaire_f
http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/ecoleactive2010/index.asp?page=secondaire_f
mailto:carole.lehirez@transcontinental.ca
http://www.leplateau.com/article-445434-Lecole-JeanneMance-offrira-le-programme-international.html
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement.aspx?recherche=nomecole&nom=Jeanne-Mance&niveau=
http://www.leplateau.com/article-445434-Lecole-JeanneMance-offrira-le-programme-international.html
http://memoqcca.wordpress.com/2010/02/19/deux-nouveautes-a-lecole-secondaire-jeanne-mance/
http://www.chu-sainte-justine.org/
http://www.crme-sainte-justine.org/
http://www.hopitalpourenfants.com/
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 Hôpital Sacré‐Cœur, pavillon Albert‐Prévost 
 Centre hospitalier de soins de longue durée Marie‐Rollet  

Les hôpitaux suivants peuvent recevoir le service scolaire sur demande : 

 Hôpital Maisonneuve‐Rosemont 
 Hôpital général juif de Montréal 
 Hôpital Royal‐Victoria  

Les parents qui désirent  faire appel à ce service doivent en  faire  la demande auprès du personnel clinique de  l’unité de soins de 
l’hôpital. 

On peut aussi joindre notre directeur des services scolaires en milieu hospitalier, monsieur Pierre Dionne, en composant le 514 596‐
8459, poste 8294, ou madame Simone Giroux, au poste 8292. 

Le détail en cliquant ici. 

 

PPoolliittiiqquuee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ppoouurr  nnooss  ééllèèvveess  aayyaanntt  ddeess  bbeessooiinnss  ppaarrttiiccuulliieerrss  

Certains  élèves  de  la  Commission  scolaire  de Montréal  (CSDM)  éprouvent  des  difficultés  d’adaptation  ou  d’apprentissage,  des 
troubles envahissants du développement ou des troubles d’ordre psychopathologique, ou encore sont handicapés par une déficience 
intellectuelle, physique, auditive ou visuelle (EHDAA). 

En vertu de la Loi sur l’instruction publique du Québec, la CSDM a adopté une politique relative à l’organisation des services éducatifs 
pour nos élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

Cette politique vise à rendre accessibles ces services éducatifs spécialisés, de qualité optimale et disponibles dans un milieu le plus 
naturel possible. 

Consultez le Centre de documentation du site Internet de la CSDM pour trouvez des liens pertinents et des ressources externes. 

 
 
À inscrire à votre agenda 

AAccttiivviittééss  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  dduu  mmooiiss  dd’’aavvrriill  22001100  
 

 Journée pédagogique institutionnelle pour le personnel de la CSDM le 16 avril 2010 

 Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril 

 Semaine des secrétaires du 19 au 23 avril 

 Séance  du  Conseil  des  commissaires  au  centre Gabrielle‐Roy,  situé  au  8699,  boulevard  Saint‐Michel,  dans  la  circonscription 
scolaire de Saint‐Michel‐Nord, le 21 avril 2010 

 Activité de reconnaissance des bénévoles le 28 avril  

http://www.hscm.ca/coordonnees/nous-joindre-au-pavillon-albert-prevost/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/CHSLDMarieRollet.aspx
http://www.maisonneuve-rosemont.org/
http://www.jgh.ca/
http://cusm.ca/royalvic/dashboard
http://www.csdm.qc.ca/EcolesSpecialisees/ServiceScolaireMilieuHospitalier.aspx
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/Secondaire/BesoinsParticuliers.aspx
http://www.csdm.qc.ca/~/media/PDF/Politique/Politique_services_eleves_handicapes_difficulte_dadaptation_dapprentissage.ashx
http://www.csdm.qc.ca/CentreDocumentation/BesoinsParticuliers.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/ConseilCommissaires/OrdreJourProcesVerbal.aspx
ubu0
Barrer 

ubu0
Texte de remplacement 
Cette activité a été reportée à l'automne prochain.

http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/890340.aspx
http://www.memo.qc.ca/article54.html
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************** 
 
 
À bientôt! 
 
Daniel Bélanger 
Commissaire scolaire 
Ville‐Émard–Côte‐Saint‐Paul 
 
Commission scolaire de Montréal 
www.memo.qc.ca/belanger 
 
 

Si vous souhaitez me suggérer d’autres destinataires, cesser de recevoir ce bulletin, réagir au contenu ou encore me transmettre des 
renseignements pour que je les reprenne dans le prochain numéro, n’hésitez surtout pas à m’en faire part par retour de courriel : 

daniel.belanger@memo.qc.ca. 
Vous avez manqué des numéros? Ils sont archivés sur : http://memo.qc.ca/belanger‐infolettre. 

Vous pouvez me joindre par téléphone en composant le 514 596‐7790. 

 

http://www.memo.qc.ca/belanger
mailto:belanger@memo.qc.ca
http://memo.qc.ca/belanger%E2%80%90infolettre

