Bilan des commissaires
Cette année, les commissaires scolaires de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) feront un bilan
commun puisque c’est ensemble qu’ils ont mené de front, et à un rythme effréné, de nombreux dossiers.
•

Dès leur entrée en fonction, en novembre 2014, les commissaires scolaires de la CSDM ont dû
composer avec des annonces ministérielles prévoyant la partition du territoire de leur commission
scolaire. Ils ont effectué de nombreuses rencontres, ont discuté avec les parents et les partenaires,
afin de mettre en relief les risques importants, pour les élèves montréalais, liés à ce projet
gouvernemental.

•

Les commissaires ont aussi, tout au long de l’année, suivi de près l’élaboration du plan de retour à
l’équilibre financier élaboré par l’administration de la Commission scolaire, dans un contexte où
de nouvelles coupes budgétaires ont été annoncées par le Ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) en cours d’année. Ce difficile exercice a
conduit à l’élaboration d’un plan d’effectifs, puis d’un budget, en juin 2015, qui contiennent des
coupes importantes dans différents services de la CSDM (services centraux, mais aussi transport,
aide alimentaire, activités parascolaires, etc.).

•

Les commissaires ont aussi dû composer avec un rapport, rendu public en mars 2015, concernant
la situation financière de la CSDM (rapport Raymond Chabot Grant Thornton – RCGT -). Ils ont
donné suite à ce rapport en octroyant un contrat à une firme externe (KPMG) qui accompagnera
jusqu’en juin 2016 la CSDM dans la transformation de ses pratiques de gestion.

•

Les commissaires ont par ailleurs, malgré ce contexte politique et financier exigeant, travaillé à
l’élaboration, conjointement avec l’administration et avec les représentants des différentes
instances de la CSDM (syndicats, associations et parents), d’un rapport qui vise à renouveler
l’offre de services de la Commission scolaire.

•

Enfin, comme ils ont l’habitude de le faire dans le cadre de leurs fonctions, les commissaires ont
pris part à de nombreuses rencontres de consultation et de discussion avec les parents et les
citoyens (notamment au sujet des projets d’ouverture et d’agrandissement d’écoles); ils ont
participé aux rencontres des conseils d’établissement, des comités de quartier et des tables de
concertation de leur secteur; ils ont siégé aux comités de travail institutionnels (transport, éthique
et gouvernance, révision, qualité des services éducatifs, etc.); ils ont travaillé en étroite
collaboration avec les élus municipaux sur des dossiers de sécurité aux abords des écoles et de
transport actif; ils ont rencontré des acteurs du monde des affaires pour développer de nouveaux
projets dans les écoles; ils ont été en contact avec le milieu communautaire pour veiller à
l’arrimage des projets scolaires et des projets sociocommunautaires (notamment en matière de
lutte au décrochage scolaire)…

•

En somme, les commissaires scolaires ont travaillé d’arrache-pied, tout au long de l’année 20142015, afin de continuer à construire une école riche, solidaire, ouverte sur sa communauté, apte à

répondre aux attentes des familles montréalaises, mais surtout, à l’écoute des besoins des élèves
et capable d’y répondre au meilleur de ses capacités.

Plus spécifiquement pour la circonscription de Rosemont
Voici donc un résumé de mon implication auprès des écoles de Rosemont et de diverses instances au
cours de la dernière année.

École Sainte-Bibiane
Depuis plusieurs années, un chantier de rénovations majeures se préparait pour l’école Sainte-Bibiane
souffrant d’un grave déficit d’entretien et aux prises avec des problèmes de qualité de l’air. Comme les
travaux ne pouvaient se faire tant que le bâtiment était occupé, nous avons décidé de déménager
temporairement l’école Sainte-Bibiane à l’école Sans-Frontières, qui vient de finaliser son
agrandissement, et de procéder dès que possible aux travaux de réhabilitation.
J’ai participé à plusieurs rencontres du comité de vigie et du conseil d’établissement ainsi qu’à une
assemblée d’information pour informer la communauté de Sainte-Bibiane, entendre les préoccupations
des parents et répondre à leurs questions.
Afin d’assurer une gestion du dossier en toute transparence, je me suis assuré que tous les rapports
d’expertise soient rendus publics sur le site Web de l’école, que les experts de la CSDM viennent
répondre aux questions des parents. J’ai aussi demandé que la direction de la santé publique soit saisie du
dossier et donne son avis sur les risques pour la santé des occupants, tant dans le bâtiment de SainteBibiane que dans les locaux d’accueil à l’école Sans-Frontières. J’ai participé à l’organisation du
déménagement à l’école Sans-Frontières et ai fait des représentations auprès des élus municipaux pour
sécuriser l’intersection des boulevards Rosemont et Saint-Michel, où un brigadier scolaire a été ajouté.
Je me suis assuré que les parents et les citoyens soient informés de l’évolution du dossier par des
publications internes, des communiqués, des publications sur les médias sociaux et des entrevues dans les
médias locaux.

École Sainte-Bernadette-Soubirous
En 2012, le ministère de l’Éducation accordait un financement à la CSDM pour réaliser un projet
d’agrandissement de l’école Sainte-Bernadette-Soubirous comptant 16 locaux et un gymnase double. Le
projet devait être réalisé pour l’automne 2016.
Le projet d’agrandissement, développé en collaboration avec l’arrondissement a dû être arrêté à l’automne
2014 à la suite d’une demande de référendum de la part de citoyens inquiets de la nature même du projet
et insatisfaits du processus de consultation.

Une soirée d’information a été organisée pour présenter le projet et entendre les préoccupations des
citoyens et des parents de l’école. J’ai ensuite entamé un processus de médiation entre les citoyens et les
représentants de la CSDM afin de trouver un terrain d’entente et de permettre la réalisation du projet.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les diverses parties au cours de l’année et le projet a été modifié en
tenant compte des demandes des citoyens tout en respectant les besoins des élèves et les règles
d’urbanisme de l’arrondissement.
Par contre, le coût du nouveau projet excédant le financement initialement accordé en 2012, le Ministère a
refusé d’accorder un financement supplémentaire pour sa réalisation. Le projet est donc de retour sur la
table à dessin et il faudra tenter d’en réduire les coûts.
Étant donné les retards dans le projet d’agrandissement, nous avons dû trouver des solutions de rechange.
Nous avons alors décidé de transférer les élèves de 1re année dans un bâtiment annexe nouvellement
libéré et situé à une douzaine de rues de l’école Sainte-Bernadette-Soubirous. J’ai participé à une
assemblée d’information pour les parents afin d’entendre leurs préoccupations au sujet du déménagement.

Écoles Marie-Rollet et Saint-Jean-Vianney
En 2013-2014, le conseil des commissaires de la CSDM adoptait une résolution recommandant la fusion
des écoles Marie-Rollet et Saint-Jean-Vianney dans le but d’améliorer la réussite des élèves et d’offrir un
meilleur service aux familles.
Au cours de la dernière année, j’ai rencontré les conseils d’établissement des deux écoles à plusieurs
reprises pour entendre leurs préoccupations, répondre à leurs questions et les accompagner dans la
réalisation de l’analyse de faisabilité. Les deux conseils d’établissements pourront ainsi présenter un avis
éclairé lors de la consultation publique qui aura lieu à l’automne 2015.

Sécurité aux abords des écoles
Depuis que j’ai été élu commissaire en 2007, la sécurité des élèves a toujours été un sujet prioritaire pour
les parents et j’ai milité auprès des élus municipaux pour la mise en place de mesures d’atténuation de la
circulation automobile près des écoles.
L’année dernière, je me suis impliqué auprès du comité sur la sécurisation de la rue Beaubien réunissant
des parents des écoles Marie-Rollet, Saint-Jean-Vianney et Rose-des-Vents. Nous avons rencontré le
conseiller municipal afin de lui présenter des solutions pour réduire la vitesse des voitures sur la rue
Beaubien et améliorer la sécurité des piétons.
Quelques semaines plus tard, l’arrondissement de Rosemont − La Petite-Patrie mettait en place des bornes
de protection afin de sécuriser les traverses piétonnières et annonçait la réduction de la vitesse à 30 km/h
près des écoles et des parcs sur les rues Beaubien, Saint-Zotique et le boulevard de l’Assomption.

Comités
•

Comité de quartier scolaire de Rosemont

Le comité de quartier scolaire est un lieu de concertation réunissant les présidences de conseil
d’établissement et les directions des écoles ainsi que les partenaires du quartier. Nous y élaboration aussi
des projets en lien avec les priorités du quartier et visant à favoriser la réussite des élèves.
Au cours de l’année dernière, nous avons échangé sur les problématiques de capacité d’accueil des écoles
ainsi que sur l’impact des coupures. Nous avons aussi choisi de reconduire les projets tels que la ligue de
soccer inter-écoles, les activités de psychomotricité et l’intervenante communautaire scolaire. Nous nous
sommes enfin questionnés sur l’avenir du comité de quartier puisque le financement du comité permettant
la réalisation des projets a dû être aboli pour l’année 2015-2016.
•

Comité des finances

Au cours de l’année dernière, j’ai eu le privilège de présider le comité des finances de la CSDM. J’ai
animé les rencontres du comité au cours desquelles nous avons suivi la situation budgétaire de la CSDM
et participé à l’élaboration de pistes d’optimisation budgétaires.
Comme le Ministère a laissé bien peu de marge de manœuvre à la CSDM en imposant les coupures
recommandées par le rapport de vérification de la firme comptable RCGT, nous avons été contraints
d’adopter des pistes d’optimisations budgétaires incohérentes au regard du plan stratégique et des
orientations politiques de la CSDM. Le comité des finances s’est par contre assuré de signaler les effets
concrets des coupures budgétaires imposées à la CSDM.
•

Comité de vérification

Au cours de la dernière année, j’ai aussi eu l’honneur de présider le comité de vérification de la CSDM.
Ce comité qui réunit des commissaires, la Direction générale, l’Audit interne et des membres externes a
pour mandat de veiller à la saine gestion de la CSDM en assurant le contrôle de l’information financière,
la supervision des systèmes comptables, des systèmes de contrôle interne et de la gestion des risques.
Nous y examinons la conformité aux exigences des lois, règlements et politiques en vigueur et effectuons
une reddition de compte au conseil des commissaires.
•

Comité de Gestion de la Taxe scolaire de l’île de Montréal (CGTSIM)

Depuis quelques années, je suis l’un des deux commissaires représentant la CSDM au CGTSIM. Cet
organisme unique au Québec effectue la perception de la taxe scolaire pour les 5 commissions scolaires
de l’île de Montréal et regroupe plusieurs services financiers afin de leur permettre d’économiser des
millions de dollars qui sont ensuite réinvestis dans les milieux défavorisés.
Au cours de la dernière année nous avons réaménagé les locaux du CGTSIM afin d’augmenter les
revenus de location et aussi publié deux communiquées de presse visant à démystifier la taxe scolaire et
informer les citoyens Montréalais de l’impact d’un taux de taxe unique pour le Québec.

Je vous invite à consulter le rapport annuel du CGTSIM disponible sur son site Web
au www.cgtsim.qc.ca, pour découvrir cet organisme méconnu, mais extrêmement efficace!

Accompagnement
Au cours de l’année dernière, j’ai accompagné un grand nombre de parents dans leurs démarches auprès
de la CSDM ou des écoles afin de clarifier certaines situations, traiter des plaintes ou demander des
services adaptés aux besoins de leurs enfants.

Reddition de comptes
Au cours de la dernière année, j’ai participé à 7 assemblées générales et visité chaque conseil
d’établissement des écoles de ma circonscription. Ces rencontres sont l’occasion pour moi d’échanger
avec les milieux et de rendre compte de mes activités.

Représentation
J’ai aussi représenté les citoyens de ma circonscription lors de galas, collations des grades, concerts,
événements de financement et fêtes dans plusieurs écoles. J’ai siégé à la table des élus de Rosemont ainsi
qu’au Concerto qui regroupe les organismes et les élus du quartier.
Au cours de la dernière année, j’ai participé à 233 réunions ou événements et j’ai traité plus de
2196 courriels liés à mes fonctions de commissaire scolaire.

