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AVANT-PROPOS 

 

L’éducation de nos enfants, leur santé, leur sécurité et leur épanouissement général est sans 
doute ce que nous avons de plus chers comme parents. Pour s’en assurer, nous avons besoin 
qu’il existe une relation de confiance avec les personnes qui sont amenées, à un niveau ou à un 
autre, à intervenir auprès d’eux dans le cadre de leur éducation. Ceci passe par l’information, la 
transparence et la communication avec l’ensemble des parties prenantes du milieu scolaire. Le 
Conseil d’établissement d’une école est l’une des principales instances qui permette aux parents 
de participer à la vie scolaire et à la mission éducative. De pouvoir être informés, consultés et de 
décider sur une variété de sujets qui touchent directement l’éducation de nos enfants et leur 
qualité de vie. Le rapport annuel qui suit a pour objet de proposer un bilan des activités du 
Conseil d’établissement de l’École Ste-Catherine-de-Sienne pour l’année 2014-2015. 

Depuis l’assemblée annuelle des parents de septembre 2014, le Conseil d’établissement (CÉ) de 
l’École Ste-Catherine-de-Sienne a tenu plusieurs réunions, a participé et co-organisé plusieurs 
réunions publiques et a été à l’origine de toutes une série d’actions afin de défendre les intérêts 
des enfants, des parents et de l’équipe-école. Alors que les résultats détaillés de travaux du CÉ 
sont normalement accessibles via le site web de l’école http://ste-catherine-de-
sienne.csdm.ca/ecole/structure/, le présent rapport vise à résumer les faits saillants de l’année 
2014-2015, et à identifier certains enjeux majeurs pour la prochaine année.  

L’année 2014-2015 a été profondément marquée par une décision de la CSDM : fermer notre 
école à la fin de l’année scolaire. Cette décision a été suivie d’un contexte d’incertitude sans 
précédent. Le CÉ, et notamment les parents élus, ont été à l’origine d’une importante 
mobilisation des parents et d’une quantité d’actions afin de faire toute la lumière sur cette 
décision et ses impacts en vue d’informer les parents et que les décisions qui devaient suivre se 
prennent dans la transparence et la collaboration pour l’intérêt des enfants, des parents et de 
l’équipe-école. La relocalisation de l’école a été une épreuve difficile et éprouvante pour les 
enfants, les parents, l’ensemble de l’équipe-école et les membres parents du CÉ. De plus, 
l’année s’est déroulée dans un contexte de haute turbulence du milieu scolaire au Québec, à 
Montréal et à NDG en particulier (élections scolaires et absence d’opposition à la CSDM le 2 
novembre, projet de modification au territoire de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), 
problématique du manque de places dans les écoles francophones, vétusté des établissements, 
rumeurs et changement de ministre de l’Éducation et austérité budgétaire). 

Je souhaite remercier les parents du CÉ, les membres enseignants, la direction de l’école, le 
personnel de soutien et du service de garde, la représentante de la communauté et les parents 
pour leur engagement, leur patience et leur appui. 

 
Louis Simard 
Président 
Conseil d’établissement 2014-2015 
stecsienne.ce@csdm.qc.ca 
Le 17 septembre 2015
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1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2014-2015 

Prévu par la Loi sur l’instruction publique (LIP), le conseil d’établissement est composé d’un 
nombre égal de parents et de représentants du personnel de l’école. Sans droit de vote, la 
direction de l’école et un membre de la communauté appuient les travaux du CÉ et participent à 
ses réunions. 
 
Isabelle Benoit, Responsable service de garde  
Nataly Chantal, parent (Secrétaire) 
Pierre Déry, enseignant 
Carole Elliot, enseignante 
Anne Gaudreau, Directrice 
Brigid Glustein, Membre de la communauté  
Gilles Hickson, parent 
Kobi Mohsseni, parent 
Diana Olteanu-Smarandache, parent (Déléguée au Comité de parents de la CSDM) 
Geoffrey Saint-Pierre, enseignant 
Louis Simard, parent (Président)  
 
 

2. RÔLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS  
 

Extrait du site web du Ministère de l’Éducation du Québec : 

 http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/conseil-detablissement/questions-et-reponses/conseil-detablissement-dune-
ecole/fonctions-et-pouvoirs/ 

La Loi départage les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement et du directeur ou de la 
directrice de l’école. De façon générale, le conseil d’établissement détient des pouvoirs 
importants dans le domaine des orientations tandis que le directeur ou la directrice veille à la 
qualité des services éducatifs rendus, assure la direction pédagogique et administrative et gère 
les ressources mises à la disposition de l’établissement par la commission scolaire. 

Par ailleurs, l’article 64 de la Loi sur l’instruction publique précise que « toute décision du conseil 
d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves ». 

Quelques définitions  

Le conseil d’établissement adopte : 

    Le conseil d’établissement dispose des pleins pouvoirs sur certaines propositions du fait qu’il 
les adopte. 

    Adopter une proposition, un projet, un document signifie qu’on peut le modifier, l’amender 
ou le recevoir tel qu’il a été soumis initialement.  

Le conseil d’établissement approuve : 
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    Le conseil exerce un droit de regard sur certaines propositions du fait qu’il les approuve. 

    Approuver une proposition veut dire donner son accord. Si le conseil exprime des réserves, il 
ne peut modifier une proposition. Celle-ci doit alors être revue et soumise de nouveau au conseil 
d’établissement.  

Le conseil d’établissement est consulté et informé : 

    La Loi sur l’instruction publique prévoit également que la direction de l’école et la commission 
scolaire ont l’obligation d’informer et de consulter le conseil d’établissement sur certains 
éléments de la vie pédagogique et administrative de l’école. 

    Ainsi, le conseil d’établissement donne son avis à la commission scolaire sur toute question 
qu’elle est tenue de lui soumettre, sur toute question propre à faciliter la bonne marche de 
l’école et sur tout sujet propre à assure une meilleure organisation des services dispensés par la 
commission scolaire. 

    Par ailleurs, le conseil d’établissement doit être consulté par la commission scolaire sur la 
modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école ainsi que sur les critères de 
sélection du directeur ou de la directrice de l’école. 

Fonctions et pouvoirs détaillés :  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/Affiche_ConseilEtablissement_s.pdf 

 

3. FAITS SAILLANTS 

3.1 Synthèse du dossier de la fermeture et de la relocalisation de l’école 

La fermeture de notre école a été annoncée aux parents du CÉ à la fin d’une réunion 
spéciale organisée le 12 novembre 2014 par la CSDM. L’école devait fermer ses portes 
en raison des moisissures qui mettaient la santé des élèves en danger. L’école avait 
lancé en janvier 2014 une analyse du bâtiment, suite à plusieurs plaintes au cours des 
années et des cas documentés concernant des membres du personnel suivi par la CSST. 
Au mois d’août suite aux premiers résultats de l’analyse faite par une firme spécialisée 
(Patenaude Trempe Van Dalen Inc.), la CSDM décide de décontaminer deux classes et de 
procéder à des travaux sur l’enveloppe extérieure sans en informer le CÉ. Des parents 
découvrent par hasard les ouvriers à l’œuvre, le dimanche avant la rentrée des élèves, 
lors du tournoi de soccer du quartier derrière l’école. Une dizaine d’ouvriers en 
combinaisons blanches munis de masques s’affairent à gratter la matière isolante, qui à 
ce moment est emportée par le vent et recouvre le sol de la cours d’école. Nous 
sommes à trois jours de la rentrée 2014-2015.  

Le 12 novembre, la CSDM convoquait les parents du CÉ pour lui annoncer la fermeture 
de l’école en juin 2015, suite au dépôt de la version préliminaire du rapport d’analyse. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/Affiche_ConseilEtablissement_s.pdf
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Pendant des semaines, nous avons demandé une copie du rapport. Des pourparlers ont 
été lancés avec les responsables du cabinet du ministre afin de faire la lumière sur le 
dossier car la CSDM ne collaborait pas de manière satisfaisante avec les parents élus du 
CÉ. S’en ait suivi toute une saga afin d’obtenir l’information, de pouvoir être consulté et 
impliquer dans la solution : trouver une autre école car au moment de l’annonce de la 
fermeture, la CSDM n’était pas en mesure de nous dire où les 300 enfants iraient en 
septembre 2015 car les écoles de la CSDM du quartier débordent.  

Un des scénarios possibles était que l’on nous déplace dans une école secondaire à Ville-
Émard pour trois ans, en cohabitation avec des élèves du secondaire. Une solution autre 
était préférable : emprunter l’école St-Ignatius située à 50 mètres de la nôtre, et dont la 
cours d’école est adjacente à celle de Sainte-Catherine-de-Sienne. Cette école 
appartenant à la Commission Scolaire English Montreal (CSEM) d’une capacité de 320 
élèves n’en compte qu’environ 40. Échanges avec les plus hautes instances de la CSDM, 
de la CSEM, une pétition parmi les parents de SCdS, site web, articles aux journaux, 
entrevues dans les médias, discussions régulières avec le cabinet du ministre. Nous 
avons dû déployer toutes nos énergies et notre temps afin de nous faire entendre des 
différentes instances et notamment de la part de la CSDM.  

Suite à la réunion publique organisée par la CSDM le 18 décembre, les parents du CÉ ont 
poursuivi leurs efforts afin de faire entendre la voix des parents. Comme convenu lors de 
la rencontre publique, un sondage a été réalisé pour connaitre les préférences des 
parents concernant la relocalisation de l’école. Nous avons reçu 151 réponses suite à 
trois courriels (une première invitation et deux rappels). Les résultats ont été les 
suivants :  

Scénario A : St-Ignatius-de-Loyola (CSEM) : 72% en accord avec ce scénario, 66% 
fortement. (avec la condition que l’école soit dans un état sécuritaire) 

Scénario B : St-Raymond : 66% en accord avec ce scénario, 41% fortement.  

Scénario C : division entre Enfants du Monde/Judith Jasmin : 60% en désaccord, 50% 
fortement. 

Scénario D : Honoré-Mercier (Ville Émard) : 83% en désaccord, 76% fortement.  

Scénario E : St-John Bosco (CSEM, Ville Émard) : 78% en désaccord, 73% fortement. 

Scénario F : Marymount (CSEM): 78% en désaccord, 71% fortement.  

Ces résultats, ainsi que des commentaires supplémentaires recueillis lors du sondage 
ont été communiqués à la CSDM. Cette dernière, s’est montrée malheureusement 
incapable de porter le message d’une majorité de parents qui souhaitaient obtenir de la 
CSEM le prêt de l’école St-Ignatius, le temps de remettre à niveau notre école. La CSDM 
n’a pas été en mesure de sensibiliser suffisamment le ministre de l’Éducation pour qu’il 
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appuie les parents dans leur premier choix. La solution donc retenue par la CSDM a été 
l’école St-Raymond, leur deuxième choix. Une école située à l’autre extrémité de la 
circonscription. Cette école visait initialement à soulager les écoles qui débordent depuis 
des années à NDG et impliquait un nouveau découpage du territoire pour une nouvelle 
répartition des élèves. En conséquence nos 300 enfants devront se rendre à l’autre 
extrémité du quartier et en revenir chaque jour pendant deux à trois ans1 pour aller à la 
nouvelle école (St-Raymond) qui ouvert ses portes au mois d’août 2015. La circulation 
risque d’être problématique en raison de la démolition de l’échangeur Turcot, la 
fermeture du bld St-Jacques et l’intensification des déplacements dans le secteur en 
raison de l’ouverture du CSUM au cours de cette période.  

De plus le lien qui existait avec l’organisme communautaire (Centre Loyola) qui 
organisait des activités sociales mais également offrait des services d’intégration et 
d’appui aux devoirs sera vraisemblablement perdu en raison de la relocalisation. Les 
élèves les plus dans le besoin perdront cette ressource significative.  

En mars 2015, c’est le dossier de la qualité de l’air de l’école qui pose une fois de plus la 
question de la transparence et de la collaboration de la part de la CSDM envers le CÉ. 
Suite à l’installation d’un système de ventilation d’appoint en janvier 2015 afin de gérer 
le risque de contamination fongique et de rétablir une qualité acceptable de l’air dans 
l’école, aucune analyse n’avait été réalisée à la fin du mois de mars et était prévue 
contrairement à ce qui avait été annoncée, afin de vérifier l’efficacité du système. Ni la 
CSDM, ni la DSP n’avait jugé nécessaire de réaliser cet engagement. Les parents du CÉ 
ont alors contacté directement le Dr. Jacques de la DSP qui a procédé à l’enquête à 
notre demande. Bien que la CSDM avait les résultats de l’enquête en main le 15 mai, et 
malgré de multiples demandes de la part du CÉ afin d’être informé des résultats, c’est 
seulement  le 11 juin que le CÉ a été mis au fait de ceux-ci. L'enquête menée auprès du 
personnel enseignant  sur la base de 19 questionnaires complétés sur une possibilité de 
30 (personnes à temps plein ou partiel) a montré des résultats très clairs et inquiétants :  

« Selon cette enquête, environ deux tiers des répondants (68%) ou au minimum 43 % du 
personnel (de l'école) aurait un ou des problèmes de santé probablement ou 
possiblement reliées à la qualité de l'air de l'école" (p. 2). (...) "Ceux-ci (les problèmes de 
santé) s'expliqueraient plutôt par l'exposition aux contaminants produits par les 
microorganismes (moisissures) qui se sont développés en raison des infiltrations d'eau 
répétées" (p. 4 du rapport).  

Ces résultats ont été communiqués aux parents sans délais et également au bureau du 
ministre. Dans les jours qui ont suivi, les parents du CÉ ont informé la DSP que la CSDM 
prévoyait mener des activités de déménagement avant la fin des classes en présence 
des enfants. Devant les risques de prolifération et de remise en circulation de poussières 
contaminées, la DSP a communiqué un avis invitant les parents à garder les enfants à la 

                                                        
1 C’est le temps prévu par la CSDM pour remettre à niveau l’école SCdS. 
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maison pour les deux dernières journées d’école du 21 et 22 juin 2015.  

Concernant le service de garde et le transport scolaire, après consultation des parents 
en assemblée, et représentations des parents du CÉ, la CSDM a opté pour un service de 
garde de proximité à l’école Judith-Jasmin. Les parents ont ainsi le choix entre un service 
de garde à l’école St-Raymond ou à l’école Judith-Jasmin. Ils ont aussi le choix d’un 
transport scolaire pour St-Raymond de leur domicile (sans service de garde) où à partir 
du point de Service de Garde à Judith-Jasmin matin et soir. 

Durant l’été, les parents du CÉ ont fait des démarches auprès de la CSDM afin que 
l’école St-Raymond soit livrée à temps pour la rentrée. Le jour de la rentrée, l’école 
n’était pas terminée, beaucoup restait à faire. Une demande auprès de l’arrondissement 
de la ville de Montréal a été faite la journée même afin que le changement de 
signalisation pour le stationnement des autobus soit effectif et que les enfants puissent 
descendre et monter à bord à partir du trottoir et non dans la rue. Les jours qui ont 
suivi, une demande a également été faite à la CSDM afin que le chantier de l’école St-
Raymond se termine dans les meilleurs délais compte tenu du retard accumulé et 
notamment la non-fonctionnalité du système de ventilation depuis la rentrée.  

Enfin, des questions ont été posées à la CSDM afin que les travaux de rénovation de 
l’école SCdS s’enclenchent le plus rapidement possible, notamment en demandant des 
informations sur le budget et les permis nécessaires. 

 

Les principales actions du Conseil d’établissement, au cours de l’année 
2014-2015, en lien avec le dossier de la fermeture et de la relocalisation 

 
Le CÉ s’est réuni presque que 2 fois plus souvent que prévu au cours de l’année 2014-2015 avec 
près d’une dizaine de réunions formelles (24 septembre, 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 
4 février, 18 mars, 14 avril, 29 avril, 11 juin). À plusieurs occasions, ces réunions ont eu lieu en 
présence de la commissaire scolaire et de représentants de la CSDM. La dernière a également eu 
lieu en présence d’un représentant de la Direction de la santé publique de Montréal. 
 
La fermeture et la relocalisation de l’école a donné lieu à 3 réunions publiques : 1) annonce de la 
décision de fermeture et explications ; 2) présentations des options et ; 3) scénarios pour le 
transport et les services de garde. Plus d’une centaine de parents ont participé activement à 
chaque fois. Les médias étaient parfois présents à ces réunions avec l’accord des parents. 
 
Afin de défendre l’intérêt des enfants, des parents et de l’équipe école, les parents du CÉ ont 
organisé une série d’actions afin de faire connaitre les enjeux de la fermeture et de la 
relocalisation de l’école en plus des travaux courants en réunion du CÉ.  
 

- Le lancement d’une pétition afin de faire connaitre les préférences des parents auprès 
des autorités publiques. Le texte de la pétition était le suivant : « Suite à l'annonce de la 
fermeture de Ste-Catherine-de-Sienne en juin 2015, nous exigeons que l’équipe-école et 
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les élèves puissent rester ensemble dans les limites territoriales de l'école Ste-Catherine-
de-Sienne pendant la durée des travaux ». Cette pétition a été signé par près de 300 
personnes ; 
 

- La création d’un site Web afin de rendre accessibles les documents importants et la 
couverture médiatique du dossier http://ste-catherine-de-sienne-ce.jimdo.com/; 

 
- Dépôt de la pétition auprès de la CSDM, de la CSEM et du ministre de l’Éducation du 

Québec ; 
 

- Représentations auprès des CÉ des écoles de la circonscription Notre-Dame-de-
Grâce/Westmount. 

 
- Représentations auprès des médias locaux et provinciaux (journaux, télévision, radios, 

électroniques) : lettres, articles, courriels, entrevues ; 
 

- Création d’une liste d’adresses courriels des parents ;  
 

- Correspondances avec les parents afin de leur communiquer les informations 
essentielles au dossier, répondre à leurs questions et les consulter ; 

 
- Lettre signée par l’ensemble des Présidences de CÉ des écoles de la circonscription 

Notre-Dame-de-Grâce/Westmount pour appuyer le CÉ de l’école Ste-Catherine-de-
Sienne et ses préférences pour la relocalisation. 

- Administration d’un sondage pour connaitre les préférences des parents sur les options 
envisageables et communication des résultats. 

- Représentation auprès du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire English-
Montreal (CSEM) afin de le sensibiliser au dossier et de faire valoir l’option de 
relocalisation à l’école St-Ignatius ; 
 

- Représentations afin d’obtenir une copie complète du rapport de la firme PTVD sur 
lequel la CSDM a basé sa décision de fermer l’école SCdS. 

 
- Représentations auprès de la CSDM afin que des réunions publiques soient organisées 

afin de consulter les parents sur les options de relocalisation, de transport scolaire et 
service de garde. 

 

- Représentations afin que les parents puissent pleinement participer à la décision 
concernant le transport scolaire et le service de garde. 

 
- Demande pour la mise en place d’un service de garde de proximité dans le quartier 

(écoles Judith-Jasmin et /ou Les enfants du monde). 
  

- Demande pour l’obtention d’un transport scolaire adapté à la situation et le plus 
généreux possible (journées pédagogiques). 
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- Représentations auprès de la CSDM et de la Direction de la Santé publique afin que 
l’enquête sur la qualité de l’air prévue soit réalisée suite à l’installation d’un système de 
ventilation d’appoint. 

 
- Représentations afin d’obtenir le rapport d’enquête de la DSP sur la qualité de l’air. 

 
- Diffusion auprès des parents du rapport d’enquête de la DSP sur la qualité de l’air. 

 
- Obtention du rapport Gesfor (réalisé en août 2012) qui documente la présence de 

multiples foyers majeurs de moisissures au sein de l’école. 
 

- Représentations auprès de la CSDM afin que l’école St-Raymond soit livrée à temps pour 
la rentrée. Demande auprès de l’arrondissement de la ville de Montréal afin que le 
changement de signalisation pour le stationnement des autobus soit effectif. Demande à 
la CSDM afin que le chantier de l’école St-Raymond se termine dans les meilleurs délais 
compte tenu du retard accumulé et notamment la non fonctionnalité du système de 
ventilation depuis la rentrée. 

 
- Démarche auprès de la CSDM afin que le chantier pour la rénovation de l’école SCdS 

s’enclenche le plus rapidement possible, notamment en demandant des informations 
sur le budget et les permis nécessaires. 

 
 

3.2 Autres faits saillants 
 

 Les unités préfabriquées 
 
Les unités préfabriquées qui ont été installées à grands frais en contexte d’austérité cet 
hiver, et malgré la fermeture annoncée de l’école, n’ont pas été utilisées faute d’entente 
sur les critères de livraison de l’infrastructure entre le contracteur et la CSDM. 
 

 Réussite scolaire 
 
L’évaluation du Plan de réussite 2013-2015 de l’établissement a été présentée et 
approuvée. Les enseignantes et la direction ont fait un excellent travail pour atteindre 
les objectifs planifiés dans le Plan de réussite. 
  

 Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école  
 
Conformément aux exigences de la Loi sur l’instruction publique, le Conseil 
d’établissement a approuvé le Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et 
la violence de l’école. 
 

 Une personne ressource en appui aux parents 
 
Pendant l’année, les parents de l’école ont pu compter sur une personne ressource qui 
avait pour mandat de venir en appui aux parents qui rencontraient des défis particulier, 
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notamment aux niveaux de l’intégration, de la discipline ou de la réussite scolaire de 
leur(s) enfants(s). 
 

 Codes de vie 
  

Le code de vie a été approuvé avec de légères révisions notamment concernant une 
procédure concernant les absences à l’école. 

 

 Journées pédagogiques du service de garde, année scolaire 2015-2016 
  
Le calendrier des journées pédagogiques 2015-2016. A été approuvé par le CÉ. Il 
propose un mélange équilibré d’activités ludiques et pédagogiques. 

 

 Frais demandés aux parents pour des sorties scolaires en 2015-2016 
  
Ils ont connu un très faible ajustement à la hausse afin de tenir compte de 
l’augmentation des prix, de la qualité des sorties et des moyens des parents. 
 

• Participation au Comité de quartier des écoles de l’Ouest de la CSDM 
 
À la suite des élections scolaires de novembre 2014, l’École Ste-Catherine-de-Sienne a 
été invitée à participer aux rencontres au Comité de quartier des écoles de l’Ouest, qui 
regroupe l’ensemble des présidents de Conseil d’établissement et des directions 
d’écoles de la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce/Westmount. L’organisation de 
ces rencontres a semblé poser certains défis logistique et de contenu à la CSDM.  
 

• Participation au comité de concertation Ouest du CP et du Comité de parents de la 
CSDM 

 
Durant toute l’année la représentante au Comité de parents de la CSDM a assisté 
régulièrement aux réunions du comité de parents de la CSDM et au Comité de 
concertation Ouest du comité de parents afin d’informer le CÉ de l’école des enjeux à 
l’échelle de la Commission scolaire et de notre secteur (Ouest) et de porter nos positions 
et demandes à ces instances. 
 
 

3.3 Ressources financières 
 

 Budget pour 2015-2016 
 
Le modèle d’organisation et d’allocation des ressources au sein du système d’éducation 
laisse peu de place à des ressources sous contrôle de l’établissement. Malgré ce peu de 
marge de manœuvre, la lecture difficile et très peu accessible de la mise en forme des 
documents, Conseil d’établissement doit assurer le suivi budgétaire sur la base de la 
reddition de compte de la direction. Le budget 2015-2016 de la CSDM s’est bouclé dans 
un état de précipitation sans précédent, l’information de la prévision budgétaire 2015-
2016 n’ayant été transmise à la direction que quelques jours avant la réunion du CÉ. Le 
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budget de l’école n’a pas été diminué malgré le contexte d’austérité. Il a été adopté par 
le CÉ. 

 

4. PERSPECTIVES 2015-2016 
 
L’année qui débute sera une année de transition pour la communauté de l’école SCdS. 
En conséquence une série d’enjeux peuvent déjà être identifiés et pour lesquels le CÉ 
devra apporter une attention toute particulière :  
 

- Suivi de l’école St-Raymond : s’assurer que les travaux en cours se terminent dans les 
meilleurs délais et que les engagements faits par la CSDM soit tenus. 
  

- Suivi du chantier SCdS (Somerled) : s’assurer que les travaux de mise en état de l’école 
se fassent sans délai et en informant les parents du calendrier, des étapes à franchir et 
en faisant participer les parents le plus possible dans les décisions à prendre. 

 
- Lien avec les organismes communautaires. Il est important de trouver des ressources 

pour appuyer les familles qui ont des besoins particuliers. 
 

- Augmentation des places francophones disponibles dans la circonscription 
NDG/Westmount. Cette dernière connait en fait une problématique très particulière : 
les écoles anglophones se vident alors que les écoles francophones débordent. Les 
données à cet égard sont alarmantes quand on compare le taux d’occupation des écoles 
entre la CSDM et la CSEM. La CDSM devra sans plus tarder trouver des solutions à cet 
enjeu récurrent et urgent et faire les représentations qui s’imposent auprès du ministre 
de l’Éducation. 

 
- Participation au mouvement contre l’austérité et les coupes en éducation. Compte tenu 

de relocalisation de l’école, il est plus difficile d’organiser des actions pour appuyer le 
mouvement pour défendre l’école publique. Néanmoins le CÉ devrait, dans le mesure du 
possible, chercher à participer aux actions afin de protéger certains principes et acquis 
qui sont menacés et qui mettent à risque l’éducation de nos enfants et les conditions de 
travail des enseignants. 
 

 
 

 


