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.

Bref récapitulatif de notre année 2014-2015 à NDG - Westmount
•

Consultations et séances d’information pour le redécoupage des territoires, auprès de
toutes les écoles du quartier;

•

Appel d’offres et octrois du contrat pour la construction de Saint-Raymond;

•

Séances d’information et consultation pour la relocalisation de Sainte-Catherine-deSienne pour les travaux de réhabilitation du bâtiment;

•

Consultation pour le Plan triennal d’immobilisation (PTI);

•

Annexion des écoles Judith-Jasmin et Anne-Hébert;

•

Adoption des nouveaux territoires pour la circonscription NDG - Westmount;

•

Ajout d’unités modulaires aux écoles Judith-Jasmin et Sainte-Catherine-de-Sienne;

•

Nomination de deux nouvelles directions : Mme Marie-Josée Normandin à l’école LesEnfants-du-Mnode et M. Éric Dion à l’école Marc-Favreau;

•

Présentation des enjeux scolaires CSDM auprès des élus municipaux, provinciaux et
fédéraux;

•

Demande d’ajout d’agrandissement de l’école Judith-Jasmin auprès du MEESR (en
attente d’une réponse);

•

Demande d’ajout d’unités modulaires aux écoles Judith-Jasmin et Les-Enfants-du-Monde
pour la capacité d’accueil 2015-2016 (refus par le MEESR);

•

Demande d’ajout d’espace auprès du MEESR pour la capacité d’accueil de Saint-Léonde-Westmount – Agrandissement du bâtiment et ajout d’une nouvelle (petite) école au
centre-ville;

•

Discussion avec la Commission scolaire anglaise de Montréal (English Montreal School
Board – EMSB -) pour d’autres espaces dans le quartier.

Comité de quartier
•

Financement d’activités pour le passage primaire / secondaire (revue musicale et science
en tournée);

•

Financement des camps de francisation (primaire et secondaire);

•

Financement du travailleur de milieu;

•

Financement du tournoi de soccer;

•

Financement partiel des Intervenantes Communautaires Scolaires (ICS);

•

Discussion sur l’offre de service des activités parascolaires;

•

Présentation de la capacité d’accueil.

