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Ce mémoire est soumis au ministre de 
l'Éducation, M. François Blais, ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), en 
référence et en appui à sa proposition visant à 
abolir les élections scolaires au Québec. 

 

Le Comité du pouvoir parental en gouvernance 
scolaire (CPPGS) a été formé pour  étudier 
spécifiquement  la proposition mise de l'avant par 
le ministre François Blais. Le CPPGS est un 
sous-comité des Citoyens pour la démocratie 
scolaire (ACDSA). L'ACDSA  a été formé en 2001 
pour promouvoir une plus grande autonomie des 
écoles et  la  décentralisation de la gouvernance 
au niveau local. 
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Préambule 
Cette prise de position est fondée sur deux éléments importants: 
 

• l'annonce de la proposition du ministre d'abolir les élections de la commission 
scolaire; 
 

• une remise en question l'idée préconçue que "l'Association des commissions 
scolaires anglophones du Québec"  (ACSAQ) et ses commissions scolaires 
associées représentent la voix des anglophones du Québec. 
 

Bien que nous respectons les efforts mis de l'avant par le "Election Systems Panel 
Study" (ESSP) suite à l'invitation de l'ACSAQ en association avec d'autres groupes 
d'intérêt tels que l'Association des comités de parents anglophones (EPCA), le Quebec 
Community Groups Network (QCGN) et la Fédération québécoise des associations 
foyers-écoles du Québec (FQAFE), il importe de souligner que ces organisations sont 
étroitement liées et partagent des intérêts communs.  Effectivement, elles ont, à 
l’occasion, partagé des membres exécutifs communs. De nombreuses études de réseau 
de populations organisationnelles ont démontré que  ce genre d’interdépendance peut  
mener à des conséquences significatives.   Tout bien considéré, ces groupes ne 
représentent pas la diversité des points de vue des parents et des membres de la 
communauté anglophone. 
 
Cette proposition réfère à des documents et des données qui indiquent clairement que la 
majorité des Québécois francophones, anglophones et allophones ne s'intéresse pas 
aux élections scolaires. Conséquemment, nous soutenons, sans équivoque, l'abolition 
des élections scolaires sous leur forme actuelle. 
 
Bien que ce ne soit pas le but premier de ce document, tenant compte de  l'abolition 
prochaine des élections scolaires, nous  soumettons également au ministre de 
l'Éducation notre opinion concernant un modèle de gouvernance alternatif qui, nous le 
croyons, donnerait une plus grande autonomie aux écoles  tout en respectant le droit 
des parents de représenter leurs enfants. 

 
Essentiellement, nous croyons que les réformes en éducation au Québec 
devraient s'appliquer à tous les établissements d'enseignement, indépendamment 
de leur désignation linguistique. Nous anticipons avec impatience le jour où un 
système scolaire unifié sera accessible à tous les Québécois. 

  



	   3	  

Éléments considérés 
La prise de position du Comité du pouvoir parental en gouvernance scolaire est basée 
sur les éléments suivants: la Charte des droits et libertés - Constitution canadienne, le 
faible taux de participation aux élections scolaires, des sondages, la position des 
comités de parents anglophones. 
 

1. La Constitution canadienne 
L'article 23, garantit les droits des minorités linguistiques à l'éducation  mais elle ne 
mentionne pas, ne reconnaît ni ne garantit l'existence des commissions scolaires. 
En outre, la constitution canadienne reconnaît que la gestion de l'éducation est une 
responsabilité provinciale. (Annexe 1) 
    

2. Une tendance historique: le faible taux de participation aux élections 
scolaires         
Tel que rapporté par les médias lors des trois dernières élections scolaires et 
souligné par sept ministres de l'éducation successifs, les taux de participation aux 
élections scolaires ont été lamentables - une source d'embarras pour le processus 
démocratique. 
 
Au Québec, les taux de participation aux élections scolaires en 2003, 2007 et 2014 
étaient respectivement de 8,4%, 7,9% et 5,5%. De plus, on dénote de faible taux 
de participation aux réunions tenues par les commissions scolaires, ce à travers la 
province. Ces éléments permettent d'affirmer qu'il existe un écart considérable 
entre les commissions scolaires et le public qu'ils sont censés servir. 
 
De plus, malgré une présence médiatique, sans précédent, orchestrée par 
l'ACSAQ et  les avertissements répétés par l'ACSAQ et ses commissions scolaires 
associées qu'un faible taux de participation aux élections scolaires se traduirait par 
l'abolition des commissions scolaires, le taux de participation chez les anglophones 
a été un lamentable 16,8%. 

 
3. Les sondages des médias anglophones                                                                              

Deux sondages réalisés par CTV Montréal, une station de télévision très populaire 
auprès des anglophones du Québec, indiquent  que les anglophones sont d'accord 
avec la proposition du ministre de l'Éducation d'abolir les élections scolaires. 
 
ll convient de souligner que  le premier de ces sondages a eu lieu, quelques jours 
après que le président de l'ACSAQ, David D'Aoust,  ait annoncé que la 
communauté anglophone était prête à se rendre à la Cour suprême pour défendre 
ses droits. Le 17 avril  2015, CTV Montreal a mené un sondage auprès de ses 
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spectateurs majoritairement anglophones. Près de 67% des personnes sondées 
étaient  favorables  à l'abolition des élections scolaires. Encore, le 29 mai 2015, un 
second sondage a eu lieu. Une fois de plus,  la population anglophone sondée était 
en faveur de l'abolition des élections scolaires à 64%. 
 
Le 17 avril 2015 la question du sondage de  CTV Montreal “Talkback Montreal” 
était: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 mai 2015, CTV Montreal a sondé à nouveau la population, la question était: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Should Québec do away with school board elections?” 
 

Of the 1226 who took the time to register their vote, 67% were in favour of abolishing 
school board elections. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Est-ce que le Québec devrait faire disparaître les élections scolaires? 

67% des 1226 personnes sondées ont répondu oui. 

“Do you agree with ending school board elections?” 
 

The results of the 980 viewers who responded was 64% in favour of abolishing school 
board elections. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Êtes-vous en faveur de l'abolition des élections scolaires? 

                           64% des 980 personnes sondées ont répondu oui. 
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4. La position des comités de parents anglophones-le 27 août 2015 
Le comité central de parents (CPC) de la Commission scolaire English-Montréal, la 
plus grande commission scolaire anglophone du Québec, et le CPC de la 
Commission scolaire Eastern Townships ont affirmé publiquement qu'ils appuyaient 
l'abolition des élections scolaires. 

Somme toute, les quatre éléments que nous avons considérés indiquent clairement 
que la communauté anglophone,  contrairement à ce qui est affirmé par  l'ACSAQ 
et d'autres groupes d'intérêt,  ne voit ni l'importance ni la validité de tenir des 
élections scolaires coûteuses. En conséquence, nous soutenons fortement  
l'abolition des élections scolaires.  
 
En outre, selon notre expérience collective, il nous est évident que les parents 
entretiennent un lien étroit avec l'école que fréquentent leurs enfants. C'est 
pourquoi nous croyons que la gouvernance scolaire serait beaucoup mieux servie 
au niveau local. 
 

 
Conclusion 
Tenant compte des droits de la minorité anglaise en éducation au Québec, nous croyons 
qu'il existe des alternatives au suffrage universel pour administrer et contrôler nos 
écoles. Ainsi, nous sommes d'accord avec l'abolition des élections scolaires. 

Commentaires 
Bien que  le commentaire suivant va au-delà de la question des élections scolaires, étant 
donné l'importance de ce dossier,  nous aimerions porter à votre attention un dernier 
point. Selon nos expériences et  nos observations, nous croyons que le modèle de 
gestion actuel de l'école québécoise, soit le conseil d'établissement et l'organisation de 
participation des parents est inefficace. Les conseils d'établissement sont fortement 
guidés  par les membres du personnel et la direction. Dans les conditions actuelles les 
parents sont incapables d'exercer leur autonomie dans des domaines où ils devraient 
avoir leur mot à dire. Faute d'intérêt, plusieurs écoles n'ont pas d'organisation de 
participation parentale. 
 
À notre avis, les écoles québécoises ont besoin d'un modèle de gouvernance renouvelé 
où le mandat des parents tout en étant clair  permettrait à ces derniers de s'impliquer 
véritablement  et de prendre part aux processus de prises de décisions dans leur école. 
Les parents d'aujourd'hui sont plus instruits, mieux informés et ont plus facilement accès 
à l'information. Ils méritent d'avoir la chance d'être pleinement impliqués dans la 
gouvernance de leur école. 
 
Ce nouveau modèle serait composé d'un "conseil d'administration des parents" et un 
"conseil du personnel de l'école" composé d'administrateurs, d'enseignants et de 
membres du personnel de soutien. 
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Seuls les parents ayant un enfant inscrit à l'école pourraient siéger sur le "conseil 
d'administration des parents". Les représentants des parents seraient élus par 
l'assemblée générale des parents au début de chaque année scolaire. Le conseil se 
réunirait mensuellement pour aborder et gérer les questions reliées: aux finances,  aux 
installations, à l'entretien, à l'équipement, aux infrastructures de l'école, aux valeurs, aux 
affaires culturelles et sociales, à la mission de l'école, et cetera. 
 
Le "conseil d'administration des parents" compterait un représentant du personnel non-
administratif siégeant sur le "conseil du personnel de l'école" et un représentant de la 
municipalité, choisi au conseil de la ville.  
 
Le "conseil du personnel de l'école", composé des représentants du personnel, serait 
chargé des affaires académiques. 
 
Une fois par mois, le "conseil d'administration des parents" et le "conseil du personnel de 
l'école" se réuniraient  pour définir les orientations de l'école et faire des mises à jour. 
 
Finalement, La Presse du 2 juin 2015, annonçait que le ministre de l'Éducation songeait 
à remplacer les commissions scolaires par des conseils scolaires. Si tel est le cas, nous 
souhaitons que les nouveaux conseils scolaires réservent  plusieurs sièges aux parents 
et que ces derniers aient  le droit de vote. Nous attendons la publication officielle de la 
proposition du ministre de l'Éducation, à ce moment nous comptons rendre notre vision 
plus explicite. Nous sommes prêts à discuter et à expliquer notre proposition à 
l'Assemblée nationale, ou devant toute autre autorité si des audiences publiques ont 
lieu. 
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4 fils diplômés du système scolaire public. 
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Retraité de l'enseignement, il a enseigné pendant 37 ans. 
 
Il a servi plusieurs conseils: conseil du personnel enseignant; conseil d'administration; 
syndicat des enseignants. Depuis 17 ans, il assiste et participe aux réunions du Conseil 
de la commission scolaire Lester B. Pearson, en tant que bénévole. Il était un candidat à 
la présidence de la commission scolaire en novembre 2014. Il est le grand-père 
d'enfants qui fréquentent la Commission scolaire English Montréal (EMSB) et  la 
Commission scolaire Lester B. Pearson (CSLBP). 
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Annexe 1 

Article 23 - Droits à l'instruction dans la langue de la minorité 

1. Les citoyens canadiens: 
a. dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité 

francophone ou anglophone de la province où ils résident, 
b. qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au 

Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu 
cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, 
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux 
primaire et secondaire, dans cette langue. 
 

2. Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau 
primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire 
tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette 
instruction. 
 

3. Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire 
leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité 
francophone ou anglophone d'une province: 
a. s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce 

droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de 
l'instruction dans la langue de la minorité; 

b. comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire 
dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur 
les fonds publics This section of the Charter requires provincial governments to 
provide education to Canadians in the official language of their choice, even in 
areas where a minority of residents speak that language. 

Cet article de la Charte oblige les gouvernements des provinces à assurer l'instruction 
des Canadiens dans la langue de leur choix et ce, même dans les régions où seulement 
une minorité de résidants parlent cette langue. 
 
Dans les neuf provinces où l'anglais est la langue de la majorité ainsi que dans le Yukon 
et les Territoires du Nord-Ouest, les citoyens canadiens ont le droit de faire instruire leurs 
enfants en français si l'une des trois situations suivantes s'applique à eux: 

• leur langue maternelle est le français; 
• ils ont reçu leur propre instruction au niveau primaire en français au Canada; 
• ils ont un enfant qui a reçu ou reçoit son instruction en français au Canada. 
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Au Québec, où la plupart des gens parlent français, les citoyens canadiens ont le droit de 
faire instruire leurs enfants en anglais: 

• s'ils ont reçu leur propre instruction au niveau primaire en anglais au Canada; 
• s'ils ont un enfant qui a reçu ou reçoit son instruction en anglais au Canada. 

En vertu de l'article 59 de la Loi constitutionnelle de 1982, le droit des personnes, dont la 
langue maternelle est l'anglais, de faire instruire leurs enfants en anglais ne s'applique 
pas au Québec tant qu'il n'est pas attribué par l'assemblée législative ou le gouvernement 
du Québec. 

Le droit à l'instruction dans la langue de la minorité s'exerce là où le nombre d'enfants 
admissibles est suffisant. Lorsque ce nombre d'enfants est suffisant, les gouvernements 
doivent fournir les établissements nécessaires. 

Source: Gouvernement du Canada 

	  

 


