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Négociation 2015 du réseau scolaire - Plus de 1000 membres 
du personnel de l'éducation de la CSQ dénoncent les 
demandes patronales de compressions !

LONGUEUIL, QC, le 22 juin 2015 /CNW Telbec/ - C'est une foule de plus de 1000 enseignantes et enseignants et 
membres du personnel de soutien scolaire, principalement en provenance du Syndicat de Champlain (CSQ), qui a 
manifesté aujourd'hui à Longueuil, près de la sortie du pont Jacques-Cartier et de la jonction de la route 132, pour 
dénoncer les demandes patronales dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions 
collectives. 

Cet événement s'est déroulé en présence du président du Syndicat de Champlain, M. Éric Gingras, de la présidente 

de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Mme Josée Scalabrini, du président de la Fédération du 
personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), M. Éric Pronovost, et du président de l'Association provinciale des 
enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT), M. Richard Goldfinch. 

Accompagnée d'une école géante et de très nombreuses banderoles rappelant que le personnel de l'éducation tient 
l'école à bout de bras depuis trop longtemps déjà, l'imposante délégation a exprimé son mécontentement et a signifié 
au gouvernement toute l'importance de protéger l'éducation en cette période d'austérité, en misant sur le 
développement du potentiel de tous les élèves et sur la qualité des services éducatifs. 

« Le personnel enseignant et le personnel de soutien scolaire sont en colère, et avec raison ! Les offres méprisantes 
du gouvernement présentées en décembre ont mobilisé les troupes, et tous ensemble nous avons l'intention de 
défendre la qualité de l'éducation dans nos écoles et nos centres, de même que nos conditions de travail, qui sont par 
ailleurs indissociables des conditions d'apprentissage des élèves. Les compressions qui sévissent depuis des années 
ont des conséquences réelles sur le terrain. Ça ne peut plus durer ! », a déclaré M. Éric Gingras, président du 
Syndicat de Champlain. 

« Les enseignantes et enseignants sont venus aussi nombreux pour signifier au gouvernement qu'ils portent notre 
système public d'éducation à bout de bras depuis des années, et qu'ils ont besoin qu'on les appuie. Trop d'entre eux 
sont épuisés. Ce n'est certainement pas en augmentant leur tâche, en augmentant le nombre d'élèves par classe et 
en diminuant les services aux élèves les plus vulnérables qu'on améliorera la situation ! Ce n'est pas acceptable ! Le 

gouvernement doit décidément avoir plus de vision à long terme que ça », ont ajouté Mme Josée Scalabrini, 
présidente de la FSE-CSQ, et M. Richard Goldfinch, président de l'APEQ-QPAT. 

« Dans les conditions actuelles et avec les perspectives peu encourageantes du gouvernement, peu de gens 
souhaitent travailler au sein d'une commission scolaire et en éducation. Nos conditions de travail ne représentent 
aucun attrait pour une relève potentielle. Qui voudrait travailler dans un milieu où la charge de travail augmente 
constamment, où le travail du soutien scolaire est considéré comme un secteur de second ordre et où une épée de 
Damoclès plane continuellement au-dessus de la tête des travailleuses et travailleurs ? Dans de telles conditions, la 
rétention du personnel dont les compétences et le professionnalisme sont incontestables est de plus en plus 
difficile », a ajouté M. Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. 

Profil du Syndicat de Champlain 

Le Syndicat de Champlain (CSQ) est le syndicat local qui compte le plus de membres avec 10 016 personnes issues 
du domaine de l'éducation, dont 8000 enseignantes et enseignants et 2000 personnels de soutien qui travaillent pour 
les Commissions scolaires des Patriotes, Marie-Victorin et Vallée-des-Tisserands.

Profil de la FSE-CSQ et de l'APEQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 35 syndicats représentant plus de 62 000 enseignantes et 
enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel 
enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale 
des adultes. Elle négocie en cartel avec l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec, qui 
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représente les 8000 enseignantes et enseignants des commissions scolaires anglophones du Québec. Ensemble, 
elles représentent plus de 70 000 enseignantes et enseignants. 

Profil de la FPSS-CSQ 

La Fédération du personnel de soutien scolaire est la seule fédération représentant exclusivement du personnel de 
soutien scolaire des écoles et des centres du Québec. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
et regroupe près de 27 000 membres travaillant dans les différentes commissions scolaires à travers le Québec. 

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Renseignements : Sylvie Lemieux, attachée de presse FSE, 418 563-7193, lemieux.sylvie@csq.qc.net
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Pour le RCSM : Assez, c’est assez ! 

Les commissions scolaires de la Montérégie dénoncent d’une seule voix 
les compressions dans le système public d’éducation 

 

Montérégie, le 23 juin 2015. Les sept commissions scolaires du Regroupement des 

commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) dénoncent et s’inquiètent des impacts 

des compressions cumulées des cinq dernières années qui totalisent près de 108 

millions $. 

Pour la seule année 2015-2016, les commissions scolaires des Hautes-Rivières, des 

Patriotes, de Saint-Hyacinthe, de Sorel-Tracy, des Trois-Lacs, du Val-des-Cerfs et de la 

Vallée-des-Tisserands ont à jongler avec des compressions totalisant 24 millions $.  

Sachant que près de 80 % du budget des commissions scolaires est investi dans 

l’engagement de ressources offrant des services directs aux élèves, il est illusoire de 

penser répondre à la commande gouvernementale, sans conséquence sur ces derniers. 

Dans un souci de répondre aux besoins des quelque 120 000 élèves, les élus scolaires 

réalisent le présent exercice budgétaire en tentant de minimiser les impacts sur les 

services aux élèves.  

Pour la présidente du RCSM et présidente de la Commission scolaire des Hautes-

Rivières, madame Andrée Bouchard, cette situation doit être dénoncée et il faut que la 

population sache que si les commissions scolaires coupent dans certains services, 

augmentent le compte de taxes scolaires ou les frais aux parents, c’est que le 

gouvernement du Québec ne cesse d’exercer une pression budgétaire. « Au Québec les 

commissions scolaires ont fait leur travail de réduction des dépenses administratives. 

Elles se situent en moyenne à 3,98 % pour le RCSM, un taux extrêmement performant 

quand on pense que celui d’autres organismes est d’environ 14 %, tel que mentionné 

dans le rapport Champoux-Lesage ». 

Pour les membres du RCSM, l’orientation gouvernementale est odieuse, car elle 

fragilise le système public actuel en plus de mettre en péril l’accès aux services pour les 



 

 

générations futures et des élèves qui ont besoin de services adaptés. Est-il nécessaire 

de rappeler qu'une commission scolaire ne pourrait pas décider d'exclure les services 

nécessaires à une catégorie d'élèves, faute de ressources ? L'obligation d'offrir des 

services de qualité à tous les élèves selon leurs besoins est une exigence de la Loi sur 

l'Instruction publique et les compressions attaquent directement l'organisation de ces 

services obligatoires. Cette mission devient un défi presqu’insurmontable si nous 

considérons que la responsabilité de la détermination des besoins devient de plus en 

plus l'affaire de tous.  

Dans les commissions scolaires, nombreuses sont les actions qui ont été mises en 

place depuis 2010 en conséquence directe à la diminution de leurs revenus. 

En même temps, nous assistons à des phénomènes qui contraignent davantage nos 

organisations et qui ont une incidence certaine sur le niveau des dépenses. 

- Agrandissements et constructions d’écoles causant une augmentation des 

effectifs (secrétaire, concierge, éducatrices,  gestionnaire, professionnels,…) 

-  Alourdissement des caractéristiques des élèves à besoins particuliers 

nécessitant un niveau de services plus élevé 

-  Augmentation importante du nombre d’élèves inscrits dans les services de garde 

- Retrait d’allocations pour lesquelles du personnel permanent a été engagé selon 

les prescriptions gouvernementales (bibliothécaires, animateurs de vie spirituelle 

et d’engagement communautaire, animateurs RÉCITS, professionnels en 

administration pour la mise en œuvre des PCGR, …) 

 

Des conséquences directes des coupures imposées : 

- Réduction et disparition des soutiens nécessaires à la mise en place de projets 

pédagogiques particuliers dans les écoles  

- Diminution importante d’ajouts de ressources ponctuelles pour soutenir les 

élèves et les enseignants 

- Non remplacement du personnel autre qu’enseignants 

- Réduction du nombre de professionnels tels qu’orthopédagogues, 

orthophonistes, psychologues, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés,... 

- Augmentation des frais chargés aux parents pour les activités non financées 

- Abolition de transports supplémentaires pour les élèves 



 

 

- Diminution d’activités administratives en soutien aux établissements 

- Augmentation importante des responsabilités sur les épaules des personnes qui 

demeurent en poste 

- Difficultés quant aux efforts liés à la persévérance scolaire, au suivi des résultats 

des élèves et à l’atteinte de nos cibles de réussite 

- Démobilisation du personnel en général 

 

Dans le contexte actuel, le gouvernement devrait, à tout le moins, considérer et 

respecter l’expertise développée sur le terrain pour identifier les modalités de mise 

œuvre de ses objectifs financiers.  Le manque de connaissances des réalités vécues sur 

le terrain et au quotidien du gouvernement en matière d’éducation compromet 

sérieusement le niveau minimal de services à organiser pour répondre aux besoins des 

élèves, jeunes et adultes.  La présidente du RCSM rappelle au gouvernement que 

« Notre système d’éducation est un investissement, pas une dépense et il est plus que 

temps de réinvestir afin de ne pas compromettre la réussite de nos élèves ». 

 

 

Le RCSM a été créé officiellement le 18 juin 1997. Il a pour but d’unifier la voix des commissions 

scolaires francophones de la région en vue de promouvoir les intérêts du réseau public 

d’éducation. Pour ce faire, il met en place et assure le suivi des mécanismes de concertation sur 

des dossiers d’intérêt commun, qu’ils soient d’ordres politique, pédagogique, administratif ou 

financier. Le Regroupement s’assure également que les commissions scolaires soient 

représentées au sein des organismes voués au développement régional et ce, dans toutes les 

sphères d’intervention. Finalement, le Regroupement fait valoir publiquement les positions 

communes des commissions scolaires francophones de la région. 

- 30 – 

Source :  Madame Andrée Bouchard 

  Présidente RCSM 

  Tél. : 450 210-0359 

  BouchardA@csdhr.qc.ca 
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Un professeur… bien aimé

La jeune instigatrice de l’hommage, Ève Langevin, et son professeur Éric Audet.
©Diane Lapointe
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ÉDUCATION. Les élèves d’une classe de 4e année de l’école aux-Quatre-Vents, à Sainte-Julie, 
aiment tellement leur professeur, Éric Audet, qu’ils lui ont concocté un bel hommage. 

Sous l’initiative d’Ève Langevin, 10 ans, les enfants ont conçu une vidéo dans laquelle ils expliquent pourquoi il 
l’apprécie autant, alors qu’une autre, Josianne Fournier, lui a interprété sa chanson favorite.  

La jeune organisatrice a personnellement invité le député Stéphane Bergeron, la mairesse Suzanne Roy et le 
représentant du journal pour assister à l’événement, le 16 juin dernier.

«Les élèves étaient tous d’accord avec moi pour qu’on lui fassent cette surprise. Sa façon d’enseigner et de nous parler 
fait de lui le meilleur prof. Avec lui, je m’amuse pendant que j’apprends», a expliqué Ève.

80 grands-mères partagent 
leurs souvenirs aux enfants
(/actualites/societe/2015/6/25/80-grands-
meres-partagent-leurs-souvenirs-aux-
enfants.html)
HISTOIRE. Quatre-vingts grands-mères 
partagent aux enfants de 4 à 7 ans leurs 
souvenirs d’enfance, recettes et anecdotes 
dans une trousse d’animation ludique et 
éducative. Conçues ici à Sainte-Julie, Les 
trésors de nos grands-mères de 1920 à 
aujourd’hui voyageront dans le temps et 
dans les écoles, CPE et garderies de la 
Montérégie Est.

Quoi faire ce week-end?
(/actualites/2015/6/25/quoi-faire-ce-week
-end-.html)
Vous ne savez trop quoi faire ce week-end 
et vous êtes fauché? Pourquoi ne pas 
visiter le nouveau circuit patrimonial, au 
cœur du Vieux-Village de Sainte-Julie.

Plus de 2000 personnes ont 
célébré la Fête nationale à 
Saint-Amable
(/actualites/2015/6/25/plus-de-2000-
personnes-ont-celebre-la-fete-nationale-a-
saint-ama.html)
Plus de 2 000 personnes qui étaient 
rassemblées au Parc Le Rocher, à Saint-
Amable pour célébrer la Fête nationale, le 
23 juin.
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Le dur combat de Marc-Olivier 
Proulx
(/actualites/societe/2015/6/25/le-dur-
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SANTÉ. Depuis qu’il a décidé de faire la 
guerre aux kilos en trop, il y a deux mois, 
Marc-Olivier Proulx a maigri de 28 livres. 
Son poids affiche maintenant 432 livres 
sur le pèse-personne. Mais selon son 
coach, ce n’est pas suffisant s’il veut 
vraiment atteindre son objectif de perdre 
200 livres en un an.

Célébrer la Fête nationale à 
Sainte-Julie
(/actualites/2015/6/23/celebrer-la-fete-
nationale-a-sainte-julie-.html)
Les Julievillois sont conviés à la pente à 
glisser aujourd’hui, le 23 juin, pour 
célébrer sous le thème 8 millions 
d’étincelles.
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Louise Tremblay 
Ferdais
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annonce-500723-louise-tremblay
ferdais.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 juin
2015, à l’âge de 68 ans, est décédée 
madame Louise Tremblay, épouse d
monsieur Henri-Paul Ferdais. Outre
époux, elle laisse dans le deuil ses fil
Chantal. Hélène, ses petits-enfants 
Antoine et Maxim, ainsi qu...
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À Mont-Saint-Grégoire, le 16 juin 20
l’âge de 74 ans, est décédée madame
Claire Tétreault, épouse de monsieu
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Remplir toutes les écoles de Boucherville avant d'e
construire une autre
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À lire aussi 

Les écoles en bordures des jeunes quartiers sont à pleine capacité. Dans le cas de l'école Les Jeunes Découvreurs, tous les locaux sont actuellement occupés.
©Photo: TC Media - Jean Laramée

Afin de permettre la construction ou l'agrandissement d'une école, le ministère de l'Éducation exige 
le manque d'un minimum de 125 places sur un territoire donné. Les écoles de Boucherville sont 
généralement au maximum de leur capacité, mais leur situation est encore tolérable, selon les 
règles en vigueur. 

La responsable des communications de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), Lyne Arcand, explique d'emblée 
qu'il n'y a pas de projet de nouvelle école à venir à Boucherville, puisque le manque de places exigé dans un rayon de 
20 km n'est pas encore atteint.

Mais une autre raison explique le statu quo dans ce dossier. «Depuis l'an dernier, le nombre d'enfants au primaire 
commence à légèrement diminuer. Selon les prévisions du ministère, au cours de 5 prochaines années, cette baisse 
devrait se poursuivre», explique Mme Arcand.

Au 30 septembre 2014, on comptait 2701 élèves inscrits au primaire à la CSP; on en prévoit 2643 pour la rentrée 
scolaire 2015, soit 58 enfants de moins. Cette lente chute devrait se poursuivre jusqu'en 2018, où l'on estime à 2541 le 
nombre d'inscriptions.

«On commence à remarquer une certaine baisse, mais de manière générale, c'est encore relativement stable, soutient 
Mme Arcand. Par contre, selon le ministère, on devrait vraiment percevoir une baisse plus marquée dès 2018. On voit 
une corrélation entre la hausse des inscriptions et l'arrivée politique des congés parentaux.»

Des écoles loin de leur clientèle

Selon la responsable des communications, Boucherville vit une situation particulière puisque ses écoles primaires ne 
sont pas situées dans les quartiers où vivent les jeunes familles. Les familles s'établissent dans les nouveaux quartiers, 
alors que les établissements scolaires sont situés dans les quartiers vieillissants.

Les écoles en bordures des jeunes quartiers sont à pleine capacité. Dans le cas de l'école Les Jeunes Découvreurs, tous 
les locaux sont actuellement occupés.

«C'est une école qui a des surplus d'élèves chaque année, mais en 2015, ce nombre est un peu moins élevé. On parle 
d'une trentaine d'élèves qui doivent être transférés», remarque Lyne Arcand.

Certaines écoles qui ont encore des places libres peuvent accueillir de 3 à 10 élèves supplémentaires, sans plus. Selon 
Mme Arcand, la majorité des écoles sur le territoire de la Ville sont combles.
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L'école primaire Les Jeunes Découvreurs déborde

L'école Les Jeunes Découvreurs n'arrive pas à desservir la clientèle de son territoire et doit annuellement transférer une trentaine d'élèves. 
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SURPOPULATION. Une trentaine d'élèves inscrits à l'école Les Jeunes Découvreurs doivent 
annuellement être transférés dans des écoles des alentours, faute de places. Le problème perdure 
et des parents inquiets réclament des actions de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). 

Mélissa Glaude demande aux commissaires de la CSP de trouver des solutions au manque de place pour l'école, située 
sur la rue Étienne-Brûlé. Tout comme une dizaine d’autres parents, la mère de famille considère que le volume d'élèves 
transférés chaque année dans d’autres écoles primaires est inacceptable et elle demande le rapatriement de la clientèle 
qui devrait normalement être desservie par cette école.

«Nous n'avons reçu aucune réponse à savoir pourquoi cette situation perdure depuis plusieurs années. Aucun 
document ou plan d'action nous permettant de constater les efforts concrets mis de l'avant pour enrayer cette 
problématique ne semble disponible», explique Mme Glaude, qui se dit déçue du manque de proactivité de la part des 
instances en causes.

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, assure que le conseil prend la situation au sérieux. Elle indique à Mme 
Glaude que même si elle le voulait, il est impossible pour la CSP de garder tous les enfants du quartier dans l'école des 
Jeunes Découvreurs. Le ratio d'élèves par classe, qui augmente selon le niveau scolaire, force l'établissement à envoyer 
des élèves à l'école de la Broquerie, qui se situe à près de 1,5 km.

Des transferts indésirables

Martine Isabelle dénonce de son côté les transferts d'enfants parce que souvent, ces derniers se retrouvent dans des 
classes multi-niveaux.

Son fils de 7 ans a fréquenté l'école de la Broquerie en raison d'une inscription tardive à la maternelle, mais a pu 
réintégrer l'école de son quartier, Les Jeunes Découvreurs, l'année suivante. Mme Isabelle craint maintenant qu'en 
raison du manque d'espace, on transfert à nouveau son enfant pour sa 3e année.

La présidente de la CSP rassure la mère en affirmant qu'une fois qu'un enfant est transféré d'école, il est assuré d'y 
rester.

La sélection des enfants qui sont envoyés dans d'autres écoles se fait d'abord selon la date d'inscription, ensuite la 
fratrie et finalement, par la proximité de leur résidence avec l'école.

Avec la collaboration de Karine Guillet.
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Afin de permettre la construction ou 
l'agrandissement d'une école, le ministère 
de l'Éducation exige le manque d'un 
minimum de 125 places sur un territoire 
donné. Les écoles de Boucherville sont 
généralement au maximum de leur 
capacité, mais leur situation est encore 
tolérable, selon les règles en vigueur.
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vous rassembler entre amis ou en famille, 
le temps d'une soirée.

(/actualites/economie/2015/6/25/le-fleuve
-est-trop-fort-pour-les-bateaux-des-
pompiers-de-longueu.html)

(/actualites/2015/6/24/remplir-toutes-les-
ecoles-de-boucherville-avant-d-en-
construire-.html)

(/actualites/2015/6/22/quoi-faire-a-la-fete-
nationale-du-quebec--.html)

Journal électronique

Consultez nos édition
spéciales

Cliquez ici (/editions-et-

publications.html) >

Avis de décès - La 
Seigneurie 

Propu
INMEMOR

(HTTP://INMEMORIAM.CA/INDEX.PHP?LA

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
493558-
jacques-
leclair.html)

Jacques Leclair

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-493558-jacques-leclair.h
C’est avec une grande tristesse que l
famille de Jacques Leclair annonce s
décès à l'Hôpital Général de Montréa
mai 2015, après un courageux comb
contre un cancer très agressif. Jacqu
était bien aimé par son épouse Jenni
ses enfants Mar...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
493553-
jeanne-d-arc
-morency-
bariteau.html)

Jeanne d'Arc Moren
Bariteau

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-493553-jeanne-d-arc-
morency-bariteau.html)

(/actualites/2015/6/24/l
-essentiel-de
-l-
information-
du-24-
juin.html)

L'essentiel de l'information du 24 j
(/actualites/2015/6/24/l-essentiel-
information-du-24-juin.html)

(/actualites/2015/6/24/remplir
-toutes-les-
ecoles-de-
boucherville
-avant-d-en-
construire-
.html)

Remplir toutes les éco
Boucherville avant d'e
construire une autre 

(/actualites/2015/6/24/remplir-tou
ecoles-de-boucherville-avant-d-en
construire-.html)

(/actualites/2015/6/24/l
-ecole-
primaire-les
-jeunes-
decouvreurs
-
deborde.html)

L'école primaire Les J
Découvreurs déborde
(/actualites/2015/6/24

ecole-primaire-les-jeunes-decouvr
deborde.html)

(/editions-et-
publications.html)



J’aimeJournal électronique (/editions-et-publications.html)

(/home.html) 21°c
Boucherville, 

vi l le S

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/2015/6/20/les
-vegetaux-des-plates-bandes-
disparaissent.html)
Des plantes qui disparaissent
(http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/2015/6/20/le
s-vegetaux-des-plates-bandes-
disparaissent.html)

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/2015/6/22/quelle
-est-la-merveille-de-la-monteregie--.html)
Votez pour LA merveille de la région
(http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/2015/6/22
/quelle-est-la-merveille-de-la-
monteregie--.html)

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/communaute/2015/6/16/
--pas-de-vehicule--pas-dargent--tu-veux-
faire-quoi----.html)
Une policière de Longueuil en Haïti
(http://www.la-
seigneurie.qc.ca/communaute/2015/
6/16/--pas-de-vehicule--pas-dargent-
-tu-veux-faire-quoi----.html)

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/2015/5/13/un
-camp-de-jour-dispendieux-et-des-
activites-gratuites-dans-les-.html)
Un camp de jour plus cher à 
Boucherville (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/2015/5/13
/un-camp-de-jour-dispendieux-et-
des-activites-gratuites-dans-les-

(http://www.l

seigneurie.qc.ca/sports/ba
-pelletier-devient-le-plus-j
ml.html)
Baseball majeur: Benjamin P
repêché (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/sports/base
5/6/18/benjamin-pelletier-dev
plus-jeune-joueur-repeche-d

(mailto:)
Publié le 25 juin 2015 

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.la-seigneurie.qc.ca/opinion/2015/6/25/l_avenir-de-la-

gouvernance-scolaire.html) (https://twitter.com/share?text=L%e2%80%99avenir+de+la+gouvernance+scolaire&url=http%

3a%2f%2fwww.la-seigneurie.qc.ca%2fopinion%2f2015%2f6%2f25%2fl_avenir-de-la-gouvernance-scolaire.html)

(https://plus.google.com/share?url=http://www.la-seigneurie.qc.ca/opinion/2015/6/25/l_avenir-de-la-gouvernance-scolaire.html)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.la-seigneurie.qc.ca/opinion/2015/6/25/l_avenir-de-la-

gouvernance-scolaire.html)

L’avenir de la gouvernance scolaire

OPINION. Le ministre de l’Éducation François Blais déclare qu’il faut moderniser la démocratie 
scolaire et mettre fin aux élections scolaires. Nous vivons pourtant une modernisation depuis le 2 
novembre dernier, avec l’entrée en vigueur des changements suivants: réduction du nombre de 
circonscriptions, élection de la présidence au suffrage universel et plus grand nombre de 
commissaires nommés par le Comité de parents, incluant un parent représentant les parents 
d’élèves handicapés ou avec des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. 

En se présentant aux élections scolaires, les douze élus scolaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) ont 
choisi de défendre une seule cause, l’éducation publique. Ce sont des personnes impliquées dans leur communauté et 
soucieuses de bien représenter leur milieu dans chacune des circonscriptions.

En plus des quatre parents nommés par le Comité de parents, les douze élus, dont six nouveaux, sont tous des parents 
qui avaient, ont ou auront des enfants qui fréquentent nos écoles. Si le ministre souhaite donner encore plus de 
pouvoirs aux parents, il n’a qu’à modifier la Loi sur l’instruction publique pour accorder le droit de vote aux quatre 
commissaires parents.

Cette nouvelle gouvernance vient à peine de prendre place pour un mandat de quatre ans.  Laissons-lui le temps de 
faire ses preuves. Pourquoi vouloir à tout prix faire ce brassage de structures alors que c’est d’un réinvestissement dont 
le système public d’éducation aurait besoin? Croyez-vous vraiment que ce soit pour améliorer le service aux élèves? Ne 
soyons pas dupes!

La CSP a un modèle de gestion très décentralisée qui répond à l’objectif du ministre de donner plus d’autonomie aux 
écoles. Nul besoin de changer la loi pour y arriver. Et nous avons le plus bas taux de frais administratifs parmi les 
commissions scolaires du Québec en plus d’avoir une note très enviable de 94,5% dans le rapport Lacroix.
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L’exercice de la démocratie doit être renforcé pour que la gouvernance de notre réseau d’écoles demeure entre les 
mains de citoyens élus par la population et complètement dédiés à l’éducation publique afin d’assurer des réponses 
adaptées aux particularités des milieux. Ces élus sont redevables à la population, ce qui ne serait pas le cas de 
personnes nommées par le ministre ou par divers groupes. Il est hors de question qu’un conseil d’administration gère 
nos écoles publiques. Les citoyens et citoyennes devraient se révolter contre cela!

Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes
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Les pompiers de Longueuil n’ont plus de bateaux pour répondre aux urgences sur 
le fleuve Saint-Laurent. Leurs deux seuls embarcations zodiacs Nautic & Art, de 
type NAV-16 Hypalon, considérés trop fragiles, sont interdits de navigation sur le 
fleuve cette année parce qu’ils ne sont plus sécuritaires. 
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Municipalisation de rues privées: la 
Ville songe à un référendum
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Le maire de Boucherville, Jean Martel, songe à 
tenir un référendum pour régler la question de la 
municipalisation de rues privées, une demande 
récurrente des syndicats de copropriété de projets 
intégrés, qui souhaitent que la municipalité 
prenne à sa charge l'entretien de leurs 
infrastructures. 
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Andrée Bouchard, présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières 
et du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie.
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Éducation: «Il est plus que temps de réinvestir»

Pascal Faucher
La Voix de l'Est
(Granby) Les coupes en éducation ont assez duré. «Assez, c'est assez», dénoncent les 
commissions scolaires de la Montérégie.

«Il est plus que temps de réinvestir afin de ne pas compromettre la réussite de nos élèves», 
soutient le Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie, qui réunit Val-des-
Cerfs, des Hautes-Rivières, de Saint-Hyacinthe, des Patriotes, de Sorel-Tracy et la 
commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands, à Beauharnois, une municipalité située à 
40 km au sud-ouest de Montréal.

Par communiqué, l'organisme affirme que la coupe est pleine. Ou plutôt, vide. En 
Montérégie, les commissions scolaires ont dû encaisser des compressions de 108 M$ en 
cinq ans et font face à de nouvelles coupes de 23 M$ en 2015-2016.

Or, «il est illusoire de penser répondre à la commande gouvernementale sans conséquence 
sur [les élèves]», dit le Regroupement. Les ressources de soutien (orthopédagogues, 
éducateurs spécialisés, etc.) sont réduites, les enseignants en ont davantage sur les épaules 
et les frais facturés aux parents augmentent en flèche.

Odieux

«Il faut que la population sache que si les commissions scolaires coupent dans certains services, augmentent le compte de taxes ou les frais aux parents, c'est que le 
gouvernement du Québec ne cesse d'exercer une pression budgétaire», indique Andrée Bouchard, présidente du Regroupement et de la commission scolaire des 
Hautes-Rivières (Montérégie-centre).

Selon Mme Bouchard, il s'agit d'une orientation «odieuse», car elle fragilise le système actuel et «met en péril l'accès aux services pour les générations futures et les 
élèves qui ont besoin de services adaptés», qui deviennent alors «un défi presque insurmontable».

Face aux détracteurs, les commissions scolaires disent avoir fait leurs devoirs et réduit leurs dépenses administratives à 3,98 %, en moyenne. «Un taux extrêmement 
performant quand on pense que celui d'autres organismes est d'environ 14 %, tel que mentionné dans le rapport Champoux-Lesage», ajoute Mme Bouchard.

Expertise

Au même moment, de nouvelles écoles sont construites, créant une pression supplémentaire sur les effectifs. Les élèves ont aussi de plus en plus de besoins particuliers 
et ils sont plus nombreux que jamais dans les services de garde.

«Dans le contexte actuel, le gouvernement devrait, à tout le moins, considérer et respecter l'expertise développée sur le terrain [par les commissions scolaires] pour 
identifier les modalités de mise en oeuvre de ses objectifs financiers», dit la présidente des Hautes-Rivières.

«Notre système d'éducation est un investissement, pas une dépense, et on a amplement fait notre part pour l'austérité.»
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Commission scolaire

Adoption du budget 2015-2016: les représentants des parents se joignent 
au conseil des commissaires pour dénoncer le manque de financement de 
l’école publique

Par Le Contre-courant ⋅ 26 juin 2015 ⋅Écrire un commentaire

À l’occasion de sa séance du mardi 23 juin 2015, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 



Patriotes (CSP) a adopté un budget prévoyant des dépenses et des revenus de 327 963 286 $ pour l’année 
scolaire 2015-2016. Rappelons que pour présenter ce budget, la CSP a adopté le 26 mai dernier, un plan de 
réductions des dépenses de 3 M$, et décidé de mettre en vente des bâtiments et terrains excédentaires lui 
appartenant. La CSP a l’obligation d’adopter un budget équilibré même si le gouvernement lui impose des 
compressions budgétaires récurrentes depuis 2010, portant maintenant celles-ci à près de 18 M$.

Dans son plan de réduction des dépenses, la CSP a dû faire des choix difficiles puisque 80 % de son budget est 
consacré aux salaires des employés et que 96 % de ceux-ci sont des personnes travaillant dans les écoles et offrant 
des services directs aux élèves. Pour la présidente de la CSP, Hélène Roberge, la présidente du comité de parents de 
la CSP, Marie-Hélène Talon, ainsi que Steve Bernier, président du Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) de la CSP, cette situation a 
assez duré. Avant même que les commissaires votent l’adoption du budget, les trois présidents ont dénoncé d’une 
seule voix les compressions budgétaires additionnelles imposées pour 2015-2016.

« Le réseau de l’éducation a fait sa part », a déclaré Mme Roberge. « Nous réclamons que le gouvernement du 
Québec prenne position en faveur de ses écoles et ses centres de formation publics. Il faut faire cesser toutes ces 
coupes et compressions, il faut offrir aux employés de l’éducation des conditions d’exercice optimales et ainsi 
permettre aux élèves d’avoir accès à une école publique de qualité répondant à leurs besoins, quels qu’ils soient. »

Mme Roberge a poursuivi en invitant les parents et les citoyens à signer la pétition en ligne sur le site de 
l’Assemblée nationale en faveur de la reconnaissance et du financement adéquat de l’école publique.

Le désinvestissement de l’état en éducation inquiète aussi les parents d’élèves engagés au sein des conseils 
d’établissement des écoles et des centres de la CSP. « En six ans, c’est plus d’un milliard de dollars en 
compressions qui est imposé aux commissions scolaires », poursuit Mme Talon. « Tous les parents membres des 
conseils d’établissement des écoles et des centres de la CSP se joignent à moi pour demander au ministre de 
l’Éducation de placer la réussite des élèves en tête de liste des critères qui guideront l’ensemble des décisions qu’il 
aura à prendre au cours des prochains mois. » La présidente du Comité de parents a profité de l’occasion pour 
rappeler que tous les citoyens peuvent se joindre aux milliers de parents qui se sont donné rendez-vous dans les 
écoles du Québec le 1er septembre prochain à 7 h 30 pour signifier leur soutien à l’école publique.

Le président du CCSEHDAA, Steve Bernier, s’inquiète aussi de la capacité des écoles à continuer à répondre aux 
besoins éducatifs des élèves handicapés et ceux en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. « Depuis 10 ans, le 
nombre d’élèves HDAA est en hausse; par conséquent, leurs besoins et les coûts qui y sont associés augmentent. 
Chaque année, la CSP réussit à investir quelque 10 M$ en plus des sommes qu’elle reçoit du ministère de 
l’Éducation pour répondre aux besoins des élèves HDAA. Il devient urgent que le gouvernement travaille de concert 
avec le réseau de l’éducation afin de répondre de façon juste et équitable aux besoins des élèves. »

Pour Mme Roberge, après cinq années de compressions répétées et avec un taux de frais administratif aussi bas, la 
CSP ne dispose plus de la marge nécessaire lui permettant d’effectuer des compressions additionnelles sans toucher 
aux services aux élèves. « Le gouvernement doit cesser les coupes en éducation. Comment peut-on continuer 
d’offrir à nos élèves tout le soutien dont ils ont besoin pour apprendre? Nous ne pouvons rester muets devant un tel 
désengagement de la part du gouvernement envers ses enfants, adolescents et adultes qui fréquentent nos écoles 
publiques. Il est temps de se mobiliser et dénoncer le manque de financement de l’école publique. Nous vous 
attendons le 1er septembre à 7 h 30 dans l’un des 66 établissements scolaires de la CSP! », a conclu Mme Roberge.
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Commission scolaire

Commission scolaire des Patriotes: baisse du taux de taxe 
scolaire pour l’année 2015-2016

Par Le Contre-courant ⋅ 25 juin 2015 ⋅Écrire un commentaire

La présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP), Hélène Roberge, informe la population que le taux de 
taxe scolaire pour l’année 2015-2016 a été adopté lors de la séance du Conseil des commissaires 
du 23 juin. Les comptes seront émis au cours du mois de juillet 2015.



Pour l’année 2015-2016, le taux de la taxe scolaire par 100 $ d’évaluation est fixé à 0,19740 $ pour 
les résidences, alors que celui pour les immeubles commerciaux est fixé à 0,20453 $. Il s’agit d’une 
diminution par rapport à l’année 2014-2015, alors que le taux était de 0,20019 $ pour les résidences et 
de 0,20685 $ pour les immeubles commerciaux. Bien que le taux soit inférieur à l’an dernier, il est 
possible que certains comptes de taxe augmentent, et ce, en raison de l’augmentation de la valeur des 
immeubles étalée sur 3 ans.

En effet, le produit maximal de taxe fixé par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche pour 2015-2016 est de 64,5 M$, alors qu’il était de 62,5 M$ en 2014-2015. Étant 
donné que la somme des valeurs foncières des immeubles du territoire s’élève à 32,7 milliards de 
dollars (30,8 en 2014-2015), la CSP doit limiter ses taux de taxe pour ne pas retirer de la taxation une 
somme supérieure au produit maximal de taxe.

La taxe scolaire sert à payer, notamment, l’entretien des équipements et des bâtiments, le chauffage et 
l’éclairage des bâtisses, environ 2/3 des coûts du transport scolaire ainsi que les activités de gestion 
des écoles et de l’administration générale. L’augmentation du nombre d’élèves à la CSP et l’ajout de 
locaux de classe contribuent à augmenter le produit maximal de taxe fixé par le ministère.

Rappelons que le Conseil des commissaires avait voté, le 7 mai 2013, en faveur de maintenir ses 
revenus de taxe scolaire pour assurer un niveau de service de qualité et d’uniformiser le taux de la 
taxe pour toutes les municipalités du territoire de la CSP, par souci d’équité pour l’ensemble des 
contribuables de son territoire.

Enfin, il sera encore possible de faire le paiement de son compte de taxe scolaire en deux versements, 
à condition que le compte de taxe soit égal ou supérieur à 300 $. Le premier versement est dû le 31e 
jour et le deuxième le 121e jour après l’expédition du compte. Tous les détails en lien avec la taxe 
scolaire sont disponibles au lien suivant.
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Commission scolaire des Patriotes

Le taux de la taxe scolaire est en baisse de 1,39 % à la Commission scolaire 
des Patriotes. En effet, celui-ci est fixé à 0,19740 $ du 100 $ d’évaluation 
résidentielle, et de 0,20453 $ pour les immeubles commerciaux (- 1,12 %). 

Le produit maximal de taxe fixé par le ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour 2015-
2016 est de 64,5 millions de dollars, alors qu’il était de 

62,5 millions de dollars en 2014-2015. Étant donné que la somme des valeurs foncières 
des immeubles du territoire s’élève à 32,7 milliards de dollars (30,8 en 2014-2015), la CSP 
doit limiter ses taux de taxe pour ne pas retirer de la taxation une somme supérieure au 
produit maximal de taxe.

Baisse du taux de taxe à la CSP



La taxe scolaire sert à payer, notamment, l’entretien des équipements et des bâtiments, le 
chauffage et l'éclairage des bâtisses, environ 2/3 des coûts du transport scolaire ainsi que 
les activités de gestion des écoles et de l'administration générale. L’augmentation du 
nombre d’élèves à la CSP et l’ajout de locaux de classe contribuent à augmenter le produit 
maximal de taxe fixé par le ministère.

Le taux de taxe scolaire pour l’année 2015-2016 a été adopté lors de la séance du conseil 
des commissaires du 23 juin. Bien que le taux soit inférieur à l’an dernier, il est possible que 
certains comptes de taxe augmentent, et ce, en raison de l’augmentation de la valeur des 
immeubles étalée sur trois ans.

Les comptes seront émis au cours du mois de juillet. Il sera encore possible de faire le 
paiement de son compte de taxe scolaire en deux versements, à condition que le compte 
de taxe soit égal ou supérieur à 300 $. Le premier versement est dû le 31e jour et le 
deuxième le 121e jour après l’expédition du compte. Tous les détails en lien avec la taxe 
scolaire sont disponibles au csp.ca/citoyens/taxe-scolaire. (OW)



Réseau Montérégie - Journal les Versants > Opinion > Tribune libre

Publié le 22 juin 2015

Le ministre de l’Éducation, François Blais, déclare qu’il faut mettre fin aux élections 
scolaires en invoquant le faible taux de participation à ces dernières en novembre 2014. 
Mais faut-il se surprendre de ce taux de participation? La position de l’ADQ puis de la CAQ, 
prônant l’abolition des commissions scolaires et les déclarations du gouvernement, dès le 
premier jour de la campagne électorale, à l’effet  que ces élections scolaires seraient un 
test, ont largement favorisé ce résultat.

L’effort mis par le ministère de l’Éducation et le directeur général des élections pour 
encourager véritablement les électeurs à s’intéresser à ces élections a été presque 
inexistant. Le chef de la CAQ incitait même les députés de son parti à boycotter les 
élections, ce qui a influencé des électeurs à faire de même.

Dans plusieurs autres provinces du Canada et ailleurs, les élections scolaires sont 
simultanées avec les élections municipales. Le rapport Champoux - Lesage sur le 
financement, l’administration, la gestion et la gouvernance des commissions scolaires 
recommande de faire la même chose au Québec. 

Le ministre Blais a déclaré à la présidente de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec que « le gouvernement actuel ne pouvait se présenter aux prochaines élections 
provinciales avec ce caillou dans sa chaussure ». Les véritables motivations sont 
clairement  d’aller chercher des votes de la CAQ en réalisant une partie de son programme.

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes prend les décisions 
pour maximiser les ressources dans les écoles et améliorer le service aux élèves. Les 
derniers indicateurs de gestion du ministère de l’Éducation démontrent que nous avons le 
plus bas taux de frais administratifs parmi les commissions scolaires du Québec et le 
rapport Lacroix sur l’efficience des commissions scolaires nous place en 5e position de 
celles-ci avec une note de 94,5 %, soit au-dessus de la barre de 90 %, ce qui signifie une 
gestion des plus efficientes.

Malgré les compressions de 14 millions de dollars depuis 2010, auxquelles s’ajouteront 
plus de 4 millions l’an prochain, nous avons réussi à augmenter le taux de réussite et 
diminuer le décrochage. Notre efficience démontre clairement que les décisions prises par 
des représentants de la population élus au suffrage universel servent bien les intérêts des 
citoyens qu’ils représentent. Ce n’est pas d’un brassage de structures dont le système 
d’éducation publique a besoin, mais d’un réinvestissement dans son réseau. Le 

Pourquoi un débat politique en 
éducation? 



gouvernement du Québec gagnerait à travailler de concert avec le réseau de l’éducation 
afin de répondre de façon juste et équitable aux besoins des élèves du Québec.

Alain Langlois

Vice-président Commission scolaire des Patriotes


