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150 personnes réunies pour discuter d’enjeux du milieu de l’éducation :
des partenaires engagés et des échanges constructifs
Les enjeux identifiés et les recommandations proposées feront l’objet de discussions
au Sommet national sur l’éducation les 31 mai et 1er juin 2012
Saint-Jean-sur-Richelieu, 12 0ctobre 2011 – Les représentants de cinq commissions scolaires situées sur le
territoire de la CRÉ Montérégie-Est se sont réunis à Saint-Jean-sur-Richelieu, le jeudi 6 octobre dernier, pour
entendre leurs partenaires des milieux politiques, socioéconomiques et communautaires s’exprimer sur les
grands enjeux du système public d’éducation. Des partenaires syndicaux se sont également joints aux
discussions.
Lors de ces échanges constructifs, deux thèmes principaux ont été abordés : le rôle des commissions scolaires
dans la réalisation de partenariats avec leur milieu ainsi que le rôle des commissions scolaires dans le partage
équitable des ressources entre les établissements de leur territoire. Chaque commission scolaire a la
responsabilité de s’assurer sur son territoire que chaque élève qui lui est confié ait des chances égales de réussir.
D’emblée, les partenaires sont d’avis que l’éducation des jeunes est une responsabilité qui ne revient pas qu’aux
commissions scolaires, mais une responsabilité partagée par toute la collectivité. C’est aussi avec un large
consensus que les partenaires ont réitéré l’importance de la concertation avec les commissions scolaires pour
optimiser les forces et les ressources mises à la disposition de la réussite des jeunes.
Ces mêmes partenaires se sont dits satisfaits du travail accompli par les commissions scolaires dans leurs milieux
respectifs, tout en reconnaissant que les rôles des commissions scolaires sont méconnus de la part du grand
public et des parents, et que la communication demeure un outil essentiel pour offrir une véritable vitrine à tout
ce qui se fait dans chacun des milieux.
« Ce que nous venons de vivre aujourd’hui, le rapprochement et la concertation avec tous les partenaires, est
très porteur pour l’avenir de tout le milieu de l’éducation », a tenu à préciser la porte-parole de la tournée
régionale, madame Andrée Bouchard, présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.

Rappelons que des rencontres similaires se tiendront dans toutes les régions du Québec d’ici la fin de l’année afin
d’identifier les défis du système public d’éducation pour qu’il réponde davantage aux attentes de la population.
Les enjeux identifiés lors de ces rencontres feront l’objet de discussions lors du Sommet national sur l’éducation
qui se tiendra les 31 mai et 1er juin 2012, à Québec.

Dans l’ordre habituel : madame Hélène Roberge, présidente de la
Commission scolaire des Patriotes, monsieur Denis Rajotte, président de
la Commission scolaire de Sorel-Tracy, madame Andrée Bouchard,
présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, monsieur Guy
Vincent, président de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, madame
Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions scolaires
du Québec et monsieur Richard Flibotte, président de la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe
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