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Comme je le fais tous les automnes, je soumets ce court rapport d’activités de l’année
2015-2016. Dans un premier temps, je présente un bilan de l’action que j’ai menée
conjointement avec mes collègues commissaires. Dans un deuxième temps, je m’arrête à
certaines actions spécifiques menées dans mon quartier.
Je précise que le quartier et la ville que j’ai l’honneur de représenter sont un milieu où le
bilinguisme et les différentes cultures se côtoient au quotidien, avec dix établissements
d’enseignement primaires et secondaires. Ces établissements scolarisent plus de
6 800 élèves. J’entretiens donc des relations avec dix directions d’école, autant de conseils
d’établissement et presque autant d’organismes de participation des parents ou
fondations, des dizaines d’organismes communautaires, cinq conseillers municipaux, un
maire d’arrondissement, un maire, trois députés provinciaux et deux députés fédéraux!
Plus encore, des milliers de parents peuvent aussi communiquer avec moi. Cela signifie
plusieurs dizaines d’appels téléphoniques et courriels par semaine… et davantage en
septembre et en juin.

Marie-Josée
Mastromonaco

1. L’action à l’échelle montréalaise

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. Initié par
l’ex-ministre François Blais, repris par l’ex-ministre Pierre Moreau… puis par l’actuel
ministre Sébastien Proulx… 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
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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
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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. Il
nous fallait aussi multiplier les efforts pour que le ministère nous octroie l’argent nécessaire
pour rénover l’école Sainte-Catherine-de-Sienne ainsi que d’autres écoles primaires que
nous avons fermées pour des raisons de contamination.
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, aide 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.
J’ai aussi siégé au comité KPMG, qui avait pour objectif la réorganisation de la Commission
scolaire. Cinq rencontres productives avec la firme ainsi que la Direction générale nous ont
permis d’orienter nos actions afin que la Commission scolaire puisse avoir une saine gestion
à long terme.
En cas de conflit ou de différend avec la CSDM, les parents peuvent faire une demande de
révision de décision auprès de la Commission scolaire. Un comité de trois commissaires est
alors formé afin d’entendre le parent et l’administration. Une décision est ensuite
acheminée au Conseil des commissaires. J’ai eu le privilège de siéger à plusieurs de ces
comités afin d’entendre et d’accompagner des parents.
2. L’action locale
Toutes les écoles de la circonscription scolaire de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, que
je représente, sont bondées ou en situation de surpopulation. Cette hausse de population
est constante. Pour cette raison, les actions entreprises pour les écoles du quartier doivent
être maintenues afin de pouvoir résorber notre déficit en capacité d’accueil. Annuellement,
la CSDM dépose des demandes d’agrandissement et de construction d’école. La demande
pour l’agrandissement de l’école Judith-Jasmin a été acceptée et l’école comptera sept
classes de plus à la rentrée 2018.
Je ne peux pas passer sous silence l’inauguration de l’école Saint-Raymond. Après plus de
trente années sans école primaire francophone dans le secteur de Saint-Raymond, j’ai eu
l’honneur d’inaugurer la première construction d’une nouvelle école à la Commission
scolaire de Montréal depuis plus de vingt ans. Il y a 38 ans, l’école francophone du quartier
de Saint-Raymond avait été fermée et une portion du bâtiment construit en 1954 avait été
vendue à la Ville afin de permettre la construction d’une résidence pour personnes
retraitées. En 1979, les enfants du quartier ont donc été dirigés vers trois autres écoles et
ont dû quitter le beau secteur de Saint-Raymond pour fréquenter leur école, ce qui laissait
le quartier sans la joie que nous apportent les rires et les cris de joie des enfants tout au
long des journées de la semaine. Depuis son ouverture, plusieurs familles du quartier font
le choix de se rendre à l’école du quartier à pied. Ainsi, une vie de quartier, d’ici quelques
années, sera remise en place.
Lorsque des événements exceptionnels se produisent dans les écoles, il est de mon devoir
d’être présente afin que les parents puissent me questionner et que l’information puisse
circuler le plus rapidement possible. Pour cette raison, des rencontres d’informations se
sont tenues à différentes écoles. À l’école Sainte-Catherine-de-Sienne, lors d’une rencontre
sur l’avenir du bâtiment, les parents ont exprimé unanimement leur volonté d’aller vers la
démolition, la reconstruction et l’agrandissement de l’école. À l’école Saint-Léon-deWestmount, à une rencontre sur le déplacement des classes du troisième cycle, les parents
se sont prononcés contre cette option. À l’École internationale de Montréal, les parents qui
se sont prononcés contre la suppression de postes ont eu gain de cause pour le volet
d’enseignement d’une troisième langue. À l’école des Cinq-Continents, une rencontre a
porté sur la présentation du plan de l’agrandissement de l’école.
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