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pÉr¡roru

OUI au ma¡ntien de la démocatie scolaire

Sans débat public, sans manifester aurune considération pour les élèves, le ministre de l'Éducation, de

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. François Blais, au lieu de défendre le réseau scolaire contre les

coupures budgétaires en éducation, a décidé de priver la population d'exercer son contrôle local sur les services

offerts aux élèves dans les écoles publiques, en remplaçant les personnes élues au suffrage universel par un

conseil d'administration privé. Un glissement qui nuira aux intérêts des élèves.

JE SUIS CONTRE LE PROJET DU MIN¡STRE BLAIS PARCE QU'IL:

o n'améliore pas l'enseignement;
e enlève le droit à la population d'agir directement sur les décisions qui affectent la réussite des élèves et la

gestion des écoles publiques;
r risque d'entraîner une augmentation de la taxe scolaire si elle est perçue dorénavant de façon centralisée

par le gouvernement;
. ouvre la voie à toutes les interventions inimaginables de l'État dans la vie scolaire quotidienne;

¡ met en péril le partage équitable des ressources éducatives entre les écoles et l'égalité des chances pour

chaque élève;
¡ bafoue la démocratie locale, une valeur fondamentale que toute société se doit de préserver;

o renie les 781 élus scolaires nouvellement choisis par des centaines de milliers d'électeurs en novembre

201.4;

¡ discrédite la présence de quelque 300 parents élus au sein des conseils des commissaires.

NOUS DEMANDONS AU GOUVERNEMENT DU qUÉBEC

de maintenir des élus choisis par la population dans le meilleur intérêt des élèves, des parents et des

contribuables et de tenir, comme dans d'autres provinces, des élections scolaires et municipales simultanées,
pourfaciliter la participation citoyenne et diminuer les coûts reliés à l'organisation des élections.

Le gouvernement doit faire de l'éducation publique une priorité!
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Maintien de la démocratie scoraire

La démocratie est par définition un système politique ou forme de gouvernement
dans lequel la souveraineté émane du peuple. En d'autres mots c'est aussi le
régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir. Selon la célèbre formule
d'Abraham Lincoln (16e président des États-Unis de 1860 à 1865) prononcée lors
du discours de Gettysburg, la démocratie est < /e gouvernement du peuple, par
le peuple, pour le peuple >>.

Notre système d'éducation, tout en étant perfectible, permet à la population
d'exercer un contrôle local sur les services offerts aux élèves dans les écoles
publiques. Les commissaires élus connaissent bien leur milieu et par leur voix
s'assurent de la qualité des services offerts sur I'ensemble du territoire. À
l'écoute des parents de leur circonscription, cela permet à ceux-ci de faire part
des préoccupations et inquiétudes des parents, d'en tenir compte dans les
consultations et d'adopter des politiques.

Considérant que l'éducation symbolise plus que jamais I'avenir et la
construction de notre société ;

Considérant que notre système d'éducation en est un performant au niveau
mondial ;

Considérant que les frais administratifs ne sont que de 4,2o/o à travers le
Québec et que de 3.4o/o à la CSRDN ;

Considérant que la disparition des élus scolaires est une perte de pouvoir
inestimable pour les parents et la population ;

Considérant qu'avec des élus à sa tête, l'école publique appartient à la
population qui peut questionner à tout moment les orientations et les choix pris
par ses représentants dans la gestion des fonds publics alloués à l'éducation ;

Considérant que les élus scolaires sont des hommes et des femmes de tous les
horizons qui font le choix de s'engager en politique pour un seul objectif : la
réussite des élèves ;

Considérant que le projet de loi à venir semble proposer des nominations
gouvernementales et que dans cette perspective il nous semble que ces conseils
d'administration seront dans une fâcheuse position pour s'opposer à une
décision gouvernementale qui aurait un impact sur les services aux élèves ou
leur réussite ;



Considérant que la communauté s'adresse actuellement au Conseil des
commissaires pour présenter des projets stimulants pour le développement
régional en partenariat ;

Gonsidérant que dans notre région plusieurs projets structurants ont vu le jour
grâce à ce partenariat;

Considérant que I'expérience d'éliminer les élus scolaires a déjà été vécue au
Nouveau-Brunswick et que 4 ans plus tard les élus scolaires étaient de retour ;

Considérant que plusieurs provinces canadiennes tiennent des élections-
scolaires-municipales avec succès ;

Considérant que la Loi de I'instruction publique a été modifiée afin de réduire le
nombre d'élus scolaires et que I'expérience d'élections scolaires et municipales
en simultanée avant d'abolir une démocratie n'a pas été tentée ;

Considérant que la démocratie est une valeur fondamentale de la Société
Québécoise ;

Considérant que le rôle du conseil des commissaires est de répartir
équitablement les ressources afin que tous les élèves d'un territoire donné est
accès à la même qualité de services, qui de mieux que des élus scolaires pour
assurer une équité non partisane ;

Considérant que sur les conseils des commissaires la présence des parents est
déjà prévue, il serait simple de modífier la Loi de l'instruction publique en leur
donnant tout simplement le droit de vote sans tout bouleverser les structures ;

Considérant qu'un débat de structure n'aura aucun impact sur la réussite des
élèves, bien au contraire ;

Considérant qu'il est primordial de centrer les efforts sur la mise en place de
programmes de formation professionnelle favorisant la diplomation et ce, dans
toutes les régions du Québec ;

Gonsidérant qu'il est primordial de travailler à des passerelles entre les
diplômes d'études professionnelles et les diplômes d'études collégiales
nettement plus podeuses de réussite des élèves du Québec ;

ll est proposé par

de maintenir des élus choisis par la population dans le meilleur intérêt des
élèves, des parents et des contribuables et de tenir, comme dans d'autres



o

a

provinces, des élections scolaires et municipales simultanêes, pour
faciliter la participation citoyenne et ainsidiminuer les coûts liés à
I'organisation des élections ;

de demander au gouvernement de faire de l'éducation publique une
priorité;
de faire parvenir la présente résolution à M. Blais, ministre de l'éducation,
de I'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à M. Jean-Piene
Joubert, président de la CSRDN.


