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Date de la présentation : 
 
 

Nom de l’organisme Commission scolaire Marie-Victorin 

Personne responsable 
(direction, coordination,…) 

Raynald Thibeault, directeur général 

Personne déléguée à la 
Table (si autre) 

Marc-André Petit, directeur adjoint 
Écoles Maurice-Duplessis et Pierre-Laporte 
 

Adresse 
 

13, rue St-Laurent Est, Longueuil 

Téléphone 450 670-0730 

Courriel Info@csmv.qc.ca 

 
 
Type d’organisation  
(OSBL, municipal, 
scolaire, institutionnel…) 

• Commission scolaire 
La Commission scolaire Marie-Victorin offre des services éducatifs à 
la population francophone des villes de Brossard, Saint-Lambert et 
Longueuil (arrondissements Greenfield Park, Saint-Hubert et Vieux-
Longueuil). 

Mission 
 

La commission scolaire a pour mission d’organiser, au bénéfice des 
personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus 
par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le 
gouvernement. La commission scolaire a également pour mission de 
promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire, de 
veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves 
en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de 
qualification de la population et de contribuer, dans la mesure 
prévue par la loi, au développement social, culturel et économique 
de sa région. 

Clientèles rejointes 
 
 

La Commission scolaire Marie-Victorin accueille chaque année plus 
de 33 000 élèves, ce qui la positionne parmi les cinq plus grandes 
commissions scolaires au Québec. 
La clientèle issue de l’immigration représente 35,9 % de la 
population scolaire et provient de 80 pays (au 30 septembre 2010). 

 
 
 
 



Activités régulières 
(brève description de 
l’activité, à qui elle 
s’adesse, vous pouvez 
mettre un G si l’activité 
est gratuite…) 

Activités 5-12 ans et 13-17 ans 
 
Éducation préscolaire 
Le programme du préscolaire 5 ans est offert à tous les enfants du 
territoire. Le programme du préscolaire 4 ans est accessible aux 
élèves vivant avec un handicap selon les critères définis par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Quant au programme 
Passe-Partout, celui-ci est offert selon différentes modalités définies 
par le ministère dans certaines écoles ciblées de milieux 
défavorisés. Notons que ce programme a une double mission soit 
d’accompagner les parents dans leur participation active à la 
réussite de leur enfant et d’aider les enfants à s’intégrer avec 
harmonie au milieu scolaire. 
 
Enseignement primaire et enseignement secondaire 
• 9 écoles secondaires 
• 47 écoles primaires 
L’enseignement primaire et l’enseignement secondaire général sont 
offerts à tous les élèves qui résident sur le territoire de la 
Commission scolaire Marie-Victorin. Cet enseignement est dispensé 
en conformité avec le Régime pédagogique de l’éducation 
préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire et les programmes prévus par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Nos écoles offrent un 
enseignement général ainsi qu’une variété de projets pédagogiques 
particuliers dans divers domaines (anglais, sport, musique, etc.). On 
trouve également des écoles aux fins d’un projet particulier 
desservant la clientèle sur tout le territoire de la Commission 
scolaire Marie-Victorin, des écoles de secteur avec un projet 
pédagogique particulier (école innovatrice) et des classes d’accueil 
pour les clientèles ayant des besoins particuliers en matière de 
francisation. Des écoles spécialisées font également partie de la 
Commission scolaire et parmi elles certaines ont une vocation 
régionale, c’est-à-dire qu’elles accueillent de la clientèle d’autres 
commissions scolaires ayant des besoins spécifiques. Notons que la 
CSMV offre également, aux élèves du secondaire, des cours d’été. 
 
Activités 18-21  
• 5 centres d’éducation des adultes  
La formation générale des adultes est offerte aux personnes âgées 
de 16 ans et plus. Différents services sont accessibles : 
alphabétisation et présecondaire, cours de niveau secondaire, 
francisation, études à distance, des formations visant l’intégration 
au marché du travail ou l’intégration sociale et de la formation pour 
les adultes ayant des besoins particuliers. 
 

• 3 centres de formation professionnelle  
La formation professionnelle est offerte aux personnes souhaitant 



obtenir une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou 
un diplôme d’études professionnelles (DEP). Près d’une quarantaine 
de programmes à temps plein sont offerts. La population peut 
également bénéficier de cours à temps partiel. 
 

Autres projets ou 
activités 

Autres services : 
La Commission scolaire Marie-Victorin offre également les services 
suivants : 
• SARCA : Service d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement à l’intention des adultes afin de les soutenir 
dans leur développement (intégration en emploi, retour aux études, 
bilan des acquis, etc.) ; 
• SERVICE AUX ENTREPRISES : services de formation adaptés aux 
besoins des entreprises et des organisations.  
 
Ses ressources humaines : 
La Commission scolaire Marie-Victorin regroupe près de 4 500 
employés, ce qui en fait le deuxième employeur en importance sur 
le territoire.  

Événements spéciaux 
annuels 
 
 

Chaque année, plus d’une vingtaine d’événements culturels 
rassembleurs s’offrent aux 33 000 élèves de la Commission scolaire 
Marie-Victorin. Que ce soit à travers un concert, une exposition, un 
festival de film ou de poésie, une soirée hommage ou un salon du 
livre ou d’arts visuels, la CSMV a à cœur de faire vivre, de partager 
et de célébrer l’incroyable richesse culturelle qui s’épanouit dans 
ses 71 établissements scolaires! 

Principaux partenaires 
(ceux avec vous offrez 
des activités en 
partenariat…) 
 

Les municipalités et l’ensemble des organismes communautaires 
situés sur son territoire qui oeuvrent auprès des  jeunes. 

 

 


