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 2014-2015, 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.

