BILAN DES ACTIVITÉS DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL
ANNÉE 2015-2016

C’est avec plaisir que je vous informe sur mon travail de la dernière
année scolaire.
Dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique, les commissions
scolaires ont l’obligation de présenter, annuellement, une reddition de
comptes. À la Commission scolaire de Montréal (CSDM), cette
reddition de comptes prend notamment la forme d’un bilan des
activités de la présidente de la CSDM.

L’année qui vient de s’écouler a été marquée par une multitude d’enjeux, de dossiers et de
changements. Une première année complète s’est achevée depuis les dernières élections
scolaires de novembre 2014. Le Conseil des commissaires a pris plusieurs décisions importantes
en ayant à cœur l’intérêt des élèves.
C’est avec enthousiasme que je vous présente mon bilan pour l’année 2015-2016.
TOUT D’ABORD, NOTRE MISSION :
Organiser les services éducatifs.
Promouvoir et valoriser l’éducation publique.
Veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves afin d’atteindre le plus haut
niveau de scolarisation et de qualification.
Contribuer au développement social, culturel et économique de Montréal.
Assurer une formation de qualité, en tenant compte de la diversité culturelle, de la spécificité
montréalaise et de la disparité économique de la population scolaire jeune et adulte de son
notre territoire.
Nous contribuons aussi à forger l’identité montréalaise en accordant une importance
primordiale à la langue et à la culture.

Des enjeux de taille :
Mettre en valeur l’école publique montréalaise.
Favoriser la réussite du plus grand nombre, en portant une attention particulière à la qualité des
apprentissages et à la persévérance scolaire.
Promouvoir la formation professionnelle.
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle de tous nos élèves.
Répartir équitablement les ressources humaines et matérielles entre nos établissements.
Créer des liens plus étroits entre l’école et la famille de même qu’une plus grande collaboration
avec les partenaires de la communauté.
Titre de l’activité

Nombre

Entrevues aux médias (excluant les séances
du Conseil des commissaires)
Séances du Conseil des commissaires

79

Séances du comité exécutif

26

Comité de gouvernance et d’éthique

3

Rencontres administratives sur la
transformation organisationnelle
Visites d’école

6

Événements

80

Rencontres avec la ville ou avec les
arrondissements

16

Rencontres avec le ministre de l’Éducation

4

Rencontres avec des députés

15

Rencontres avec la Direction générale de la
CSDM

25

16

37

Titre de l’activité

Nombre

Rencontres économiques

14

Rencontres avec des partenaires

40

Rencontres avec des organismes
communautaires

30

Galas et remises de bourses

7

Rencontres dans le cadre de mon mandat
auprès de la Fédération des commissions
scolaires du Québec

20

•

Entrevues individuelles aux médias

En tant que porte-parole officielle de la Commission scolaire, j’ai donné plus de 79 entrevues
aux médias.
Voici quelques exemples de grands dossiers abordés : la persévérance et la réussite scolaire, la
vétusté des écoles, les grands chantiers (constructions et travaux), les lignes directrices sur les
élèves transgenres, le projet de loi 86 sur la gouvernance, l’équilibre budgétaire et l’accueil des
élèves réfugiés.
•

Conseil des commissaires

Le rôle du Conseil des commissaires est d’établir de grandes orientations, d’adopter des
résolutions et d’évaluer les mesures à prendre, de rendre compte de notre gestion et des
mesures prises pour atteindre nos objectifs, de prendre des décisions concernant les plaintes de
parents ou d’élèves.
La présidente et les commissaires sont chargés de trois grandes responsabilités afin d’assurer la
réussite des élèves :
1. Veiller à la qualité des services éducatifs;
2. Répartir de manière juste et équitable les ressources humaines et financières;
3. Mobiliser les communautés locales.
En 2015-2016, j’ai présidé douze séances ordinaires du Conseil des commissaires et quatre
séances extraordinaires.

•

Comité exécutif

Le comité exécutif est une instance décisionnelle qui exerce les fonctions et pouvoirs que le
Conseil des commissaires lui délègue par règlement. Il est composé de la présidence, de quatre
commissaires élus par leurs pairs, d’un commissaire-parent et d’un commissaire coopté.
Fonctions et pouvoirs
1. Pouvoirs généraux d’administration (appels d’offres, contrats, etc.);
2. Gestion des ressources humaines, financières et matérielles;
3. Application des lois et des règlements.
En 2015-2016, nous avons tenu vingt-deux séances ordinaires du comité exécutif et quatre
séances extraordinaires.
•

Rencontres du comité de gouvernance et d’éthique

Le comité de gouvernance et d’éthique a une fonction d’assistance auprès du Conseil des
commissaires. Il doit veiller à :
1. La sélection de personnes (commissaires cooptés);
2. L’élaboration et la mise à jour du code d’éthique et de déontologie;
3. La présentation de recommandations au regard de la désignation du protecteur de
l’élève.
D’autres tâches peuvent lui être confiées (L.I.P article 193.1).
Nous avons eu trois rencontres du comité de gouvernance et d’éthique.
•

Rencontres administratives sur la transformation organisationnelle

De septembre 2015 à juin 2016, la CSDM a poursuivi, à l’aide d’un accompagnement externe,
ses actions et la mise sur pied du bureau de projet concernant la transformation
organisationnelle. Le mandat a été poursuivi et l’échéancier a été respecté. Six rencontres ont
été tenues.
Visite des écoles
L’une des parties captivantes du travail de la présidente est de se retrouver sur le terrain avec
des élèves et le personnel des écoles. En 2015-2016, j’ai eu la chance de visiter
37 établissements : inaugurations, assemblées générales, rencontres de personnel, activités du
mouvement Je protège mon école publique, concerts, réunions d’information, etc.

•

Événements

Dans l’objectif de créer des liens dans la communauté et de participer au développement social,
culturel et économique de Montréal, j’ai assisté à plus de 80 événements : soirées-bénéfice,
concerts-bénéfice, conférences de presse, événements ministériels, événements de la Ville de
Montréal et autres.
•

Rencontres avec la ville et les arrondissements

J’ai eu seize rencontres avec les maires d’arrondissement, le maire de Montréal ou les
conseillers municipaux en lien avec différents sujets touchant à nos établissements scolaires et
nos mandats.
•

Rencontres avec le ministre de l’Éducation

J’ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises le ministre de l’Éducation pour lui faire part
de nos préoccupations sur plusieurs enjeux : financiers, capacité d’accueil ou en lien avec la
réussite et la persévérance scolaires.

