Rapport annuel 2015-2016

La rentrée scolaire est derrière nous, la routine est bien installée, je vous présente donc
mon bilan annuel 2015-2016.

1- L’action montréalaise
Novembre
2016
Une grande partie de l’année a été consacrée à mener une lutte contre un projet de loi du
gouvernement du Québec visant à réduire les pouvoirs des commissions scolaires pour
accroître le pouvoir du ministère de l’Éducation et à abolir les élections scolaires. Ce
projet a finalement été abandonné. Mais avant que cela survienne, il a fallu en analyser
les tenants et aboutissants, rédiger un mémoire à présenter à la Commission
parlementaire, s’investir dans le développement de stratégies de concertation avec
d’autres commissions scolaires et diverses associations et syndicats… un temps fou et des
tensions inutiles.

Diane Beaudet
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L’ensemble des commissaires est intervenu aussi sur la question des immeubles scolaires;
les écoles de Montréal sont les plus vieilles au Québec et elles doivent être rénovées. Il
fallait amener le ministère à revoir ses normes de répartition du budget entre les
commissions scolaires, à prendre acte de la situation spéciale des écoles montréalaises.
Nous en sommes très conscients dans le quartier.
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Troisième enjeu stratégique, la grande bataille! Amener le ministère à prendre acte du
fait que, sans une augmentation substantielle du budget, nous allions devoir, encore cette
année, réduire les services que les écoles rendent aux élèves et réduire les services que la
commission scolaire rend aux équipes-écoles. Tous les commissaires ont participé à
plusieurs actions : envoi de lettres au ministre, conférence de presse, appui au
mouvement « Je protège mon école publique », mise en œuvre de stratégies de
concertation avec d’autres commissions scolaires, rencontres spéciales avec des
journalistes, des députés de

tous les partis, etc. Toutes ces démarches ont probablement contribué à l’augmentation
du budget de l’éducation et du budget octroyé à notre commission scolaire… mais cette
augmentation du budget est peu importante en comparaison avec les compressions
substantielles des dernières années.

2- L’action locale

L’année 2016-2017 permettra à plusieurs projets de voir le jour. Je qualifie cette année de
charnière.

En effet, l’école Saint-Nom-de-Jésus démarrera son projet alternatif dans le bâtiment de
l’école Édouard-Montpetit. Ce projet est la concrétisation d’un rêve de parents du
quartier qui, semaine après semaine, se sont réunis et ont réfléchi ensemble à une école à
leur image et à celle de leurs enfants. Je les ai accompagnés et un peu guidés dans cette
démarche. Je l’ai fait à plusieurs reprises et sur plusieurs tribunes, mais encore une fois, je
les félicite et les remercie au nom des enfants. Je suis très fière d’eux et très fière d’avoir
contribué à la réalisation de cette initiative citoyenne. Toujours dans le dossier de l’école
Saint-Nom-de-Jésus, nous verrons sous peu le début de la deuxième phase des travaux de
démolition et, par la suite, la reconstruction intérieure débutée dans le bâtiment de la rue
Adam. Par la suite, les élèves vont pouvoir réintégrer leur école, et ce, tant au volet
alternatif que dans les classes traditionnelles.
Finalement, si vous êtes passés sur la rue Adam dernièrement, vous avez sans doute vu
s’ériger la nouvelle école Baril. Cette dernière accueillera ses élèves au cours de l’année
2016-2017. Les travaux vont bon train.
La communauté de l’école Chomedey-De Maisonneuve travaille d’arrache-pied pour
redorer l’image de cette école secondaire. Le projet Un passeport pour ma vie de quartier
y a fait son entrée. Ce projet, émergeant de parents impliqués, mais repris par l’équipeécole, va permettre aux jeunes de 1re secondaire, dans un premier temps, de bénéficier
gratuitement de certaines installations dans le quartier. Les activités organisées avec les
partenaires du projet serviront bien sûr le projet éducatif de l’école, d’où l’importance de
l’implication de l’équipe-école. Encore une fois, j’ai accompagné ce groupe de parents, j’ai
été une facilitatrice et une partenaire de la première heure.

Les parents d’option Chomedey et du comité citoyen pour une école alternative dans
Hochelaga ont toute mon admiration. Le travail de collaboration portera ses fruits cette
année. J’espère vous avoir convaincu avec ces deux projets que tout est possible,
modulable certes parfois, mais possible. Si vous avez des idées, des projets en tête pour
aider la réussite du plus grand nombre, je suis curieuse de les entendre et de voir avec
vous comment les réaliser. N’hésitez pas!

Le dossier de l’école Irénée-Lussier a aussi fait des avancées importantes. Au printemps
dernier, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, est venu visiter le bâtiment principal
de la rue Hochelaga. Depuis, des rencontres entre le ministère et la CSDM ont eu lieu afin
de faire avancer le dossier. Il est bien entendu que cette école a de grands besoins et
qu’en compagnie de la communauté de cette formidable école, je vais poursuivre les
représentations politiques.

Un de mes engagements électoraux de novembre 2014 était de porter la voix de la
communauté, ce que je m’efforce de faire chaque jour. Par exemple, au printemps
dernier, un enjeu préoccupait les parents de mon quartier concernant la nouvelle
politique d’admission. Une rencontre d’information s’est tenue afin de répondre aux
questions de parents d’élèves, actuels ou futurs. Une cinquantaine de parents s’est
présentée; je considère donc qu’il y avait une préoccupation et qu’il s’agit de mon rôle de
demeurer à l’affût.

De plus, personnellement, je préside le comité des relations humaines, je siège au comité
consultatif EHDAA en tant qu’invitée et j’ai été nommée au comité exécutif de la CSDM en
juin 2016. Je prends ces responsabilités avec beaucoup de diligence et de vigilance.

Il s’agit du 2e bilan annuel d’un mandat de quatre ans pour lequel j’ai été élue le
2 novembre 2014.
Je suis reconnaissante de la confiance que vous avez m’avez témoignée. Nous réaliserons
ensemble de magnifiques projets pour les élèves, pour les familles d’HochelagaMaisonneuve, pour nos enfants.

Bonne fin d’automne à tous!

Diane Beaudet

