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L’Agora du Conseil est une publication mensuelle du Secrétariat général qui
présente les principaux dossiers traités par le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire de Montréal.

Les dossiers dont il est question ci-dessous ont été traités à la séance ordinaire du Conseil du
24 mars 2010, qui s’est tenue au centre administratif.

•

•

Assermentation d’une nouvelle commissaire-parent représentant le secondaire
Par suite de la démission du commissaire-parent représentant l’ordre d’enseignement secondaire,
une nouvelle élection à eu lieu au Conseil central des parents (CCP), sous la supervision de
Me France Pedneault, secrétaire générale de la CSDM. La personne élue est Mme Linda Laurencelle,
ancienne présidente du CCP. À la séance du Conseil, celle-ci a été assermentée et accueillie
chaleureusement.
Présentation du projet éducatif de la nouvelle annexe de l’école Saint-Luc
Mme Maryse Tremblay, directrice de l’école Saint-Luc, M. Alain Provost, directeur adjoint à l’annexe
de l’école Saint-Luc, et Mme Michelle Forget, enseignante à cette même annexe, sont venus
présenter au Conseil des commissaire le projet éducatif conçu pour les élèves qui ont été déplacés
dans la nouvelle annexe de l’école Saint-Luc.
L’aménagement de l’annexe, qui a été inaugurée le 18 janvier dernier, est une réponse au
problème de surpopulation de l’école Saint-Luc. Après réflexion, c’est le secteur de l’adaptation
scolaire, comptant environ 200 élèves, qui a été choisi pour occuper ce nouveau milieu de vie, plus
petit, moins contraignant et donc très bien adapté pour ce groupe d’élèves.
Outre l’aménagement du bâtiment, comprenant notamment l’installation de matériel informatique
de pointe (tableau interactif dans chaque classe permettant, entre autres, la projection de vidéos
et d’animations en trois dimensions; logiciel de reconnaissance vocale; logiciel d’organisation des
idées; etc.), le projet éducatif comporte un suivi personnalisé (rendu plus facile grâce à la
dimension « humaine » de ce nouveau milieu), l’organisation d’activités parascolaires à l’heure du
dîner et en fin de journée (en collaboration avec plusieurs organismes communautaires du
quartier) ainsi que la création d’un conseil d’élèves.
Les trois représentants de l’école Saint-Luc ont remercié chaleureusement le Conseil des
commissaires d’avoir rendu possible la mise en œuvre de ce projet éducatif dont le succès
s’observe déjà par le nouvel enthousiasme des jeunes du secteur de l’adaptation scolaire.

•

•

Semaine québécoise des adultes en formation
Le Conseil des commissaires a souligné la tenue de la Semaine québécoise des adultes en
formation. Il a signalé, en particulier, l’excellence du spectacle intitulé FGArts, organisé et présenté
par des élèves inscrits en formation générale des adultes. Ce spectacle débordant d’émotion était
remarquable.
Dictée coopérative dans le cadre de la semaine institutionnelle du français
Dans le cadre de la semaine institutionnelle du français, Mmes Louise Boisvert et France Tremblay,
conseillères pédagogiques de français aux réseaux des établissements scolaires respectivement
Ouest et Centre, ont expliqué au Conseil des commissaires le concept de la « dictée coopérative ».

1 de 2

Stratégie innovatrice basée sur l’apprentissage et répondant au problème de stress extrême vécu
par certains enfants dans l’appréhension des dictées traditionnelles (stress expérimenté par les
membres du Conseil des commissaires qui savaient qu’ils allaient devoir faire une dictée ce soirlà!), la dictée coopérative vise l’entraide, la discussion, la recherche dans les ouvrages de référence
ainsi que le développement du raisonnement grammatical. Ainsi, en équipe de trois ou quatre, les
élèves engagés dans une dictée coopérative doivent comparer leurs textes et, pour chaque mot
orthographié différemment, ils doivent vérifier, argumenter et négocier en vue de ne remettre
qu’une seule dictée pour la correction. Selon une étude publiée récemment, ce genre de dictées
permet une plus grande amélioration de l’orthographe chez les élèves que les dictées
traditionnelles.
Forts de ces explications, les membres du Conseil des commissaires se sont eux-mêmes prêtés à
l’exercice, plongeant enthousiastes dans un extrait du Survenant de Germaine Guèvremont.

•

Projet de voyage au Maroc
Le Conseil des commissaires a pris connaissance d’un rapport exposant la poursuite du projet Juste
pour voir le monde du centre Saint-Paul. Ce projet, entrepris en 2007-2008, consiste en la
fabrication, par les élèves de ce centre de formation générale des adultes, de jouets et de matériel
didactique pour des enfants souffrant d’un handicap visuel, et en la remise de ces œuvres, d’une
part, à l’école Saint-Enfant-Jésus et, d’autre part, à une école primaire et à un orphelinat de la
région de Meknès, au Maroc. Dans ce dernier cas, certains des élèves participants sont allés au
Maroc avec leur enseignant pour présenter leur projet à la communauté.
L’expérience s’étant avérée très enrichissante, dans un contexte d’efforts pour soutenir la
persévérance scolaire en formation générale des adultes, il a été décidé de renouveler l’expérience
cette année en y ajoutant toutefois quelques objectifs. Ainsi, du 22 mai au 3 juin prochains, quatre
élèves et un enseignant du centre Saint-Paul se rendront au Maroc pour offrir aux enseignants de
centres de formation marocains des ateliers sur la fabrication du matériel et sur les particularités
de la gestion de ce type de projets, ainsi que pour participer à l’aménagement, dans une école
primaire, d’un mini-parc de jeux.

Nominations entérinées à la séance ordinaire du 24 mars 2010

•
•
•
•

Michel Robert a été nommé directeur adjoint à l’école primaire Saint-Noël-Chabanel. Il est
entré en fonction le 25 mars 2010.
Andrée Cloutier a été nommée directrice adjointe de soir de l’École des métiers des
Faubourgs-de-Montréal (EMFM). Elle est entrée en fonction le 17 mars 2010.
Daniel Mailhot a été nommé, de façon temporaire, directeur adjoint du centre Saint-Paul. Il est
entré en fonction le 1er mars 2010, pour une période indéterminée.
Martin Sawyer a été nommé directeur de l’école primaire Notre-Dame-des-Victoires. Il est
entré en fonction le 25 mars 2010.
Le Conseil des commissaires leur souhaite tout le succès possible dans l’exercice de leurs nouvelles
fonctions.
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