Bilan 2015-2016
Mohamed Maazami, commissaire scolaire
Circonscription scolaire d’ Ahuntsic-Est–Saint-Michel
Comme je le fais chaque année, je vous soumets ce 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 et, dans un deuxième temps, mon action dans les dossiers locaux.
Les deux quartiers que j’ai l’honneur de représenter sont Ahuntsic-Est et Saint-Michel. Ils sont
composés de dix-neuf écoles, dont un centre pour adultes et deux écoles secondaires. À la
rentrée, j’ai assisté à quelques assemblées générales d’écoles et j’ai eu le plaisir de souhaiter la
bienvenue aux nouveaux parents ainsi qu’à leurs enfants. Je conserve un bon lien avec les
organismes de mon quartier et je m’implique dans la table de concertation du groupe Action
Jeunesse et la table de la persévérance scolaire. J’étais membre du comité de la réussite
éducative de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Durant l’année scolaire 2015-2016,
j’ai résolu plusieurs problèmes dans différents dossiers concernant des parents de plusieurs
écoles. J’accompagne aussi les directions d’école dans plusieurs questionnements qui touchent
la réussite scolaire des élèves.

1. L’action au plan montréalais
Une grande partie de l’année a été consacrée à mener une lutte au sujet du 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
M. François Blais, repris par l’ex-ministre M. Pierre Moreau, puis par l’actuel ministre M.
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 présenté à la Commission
parlementaire, s’investir dans le développement de stratégies de concertation avec d’autres
commissions scolaires, diverses associations et des syndicats.
Le conseil des commissaires est intervenu aussi sur la question des immeubles scolaires puisque
les écoles de la CSDM sont les plus vieilles au Québec et qu’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.
Un autre enjeu stratégique : 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, 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 significative en
comparaison avec les compressions substantielles des dernières années.

2. Les actions locales
La CSDM doit répondre à une augmentation de 1000 élèves par année pour les dix prochaines
années. Dans le quartier d’Ahuntsic, l’école Saints-Martyrs-Canadiens bénéficiera d’une
construction d’une école primaire sur le terrain de l’école au coût de 9 M$. Ce projet
d’agrandissement consiste à créer quatorze classes et un gymnase pour accueillir les nouveaux
élèves. Les parents sont contents de savoir que leurs enfants poursuivront leur parcours scolaire
dans un environnement adéquat.
Au printemps 2016, la présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon, le directeur général et
plusieurs élus politiques ont inauguré l’école Saint-Noël-Chabanel, qui est devenue la plus
grande école primaire de la CSDM, située dans le quartier Saint-Michel, ainsi que l’école de la
Visitation, dans le quartier Ahuntsic-Est.

Pour communiquer ensemble :
Site Web de la CSDM : csdm.ca
Mon adresse courriel : maazami.m@csdm.qc.ca
Téléphone : 514 596-7790

