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ÉLECTIONS SCOLAIRES 2014 : LES COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA RÉGION 

SOULIGNENT L’IMPORTANCE DES ÉLUS 
 
 

Saguenay, le mercredi 10 septembre 2014. – De passage au Cercle de presse du Saguenay–Lac-
Saint-Jean ce matin, les présidents des commissions scolaires de la région ont vivement souligné 
l’importance de s’impliquer en politique scolaire. Comme l’a mentionné la porte-parole du 
CCSR-02, madame Liz S. Gagné, « Être commissaire, c’est avoir la volonté de changer les choses, 
de prendre sa place pour assurer une éducation de qualité et un avenir pour les jeunes de chez-
nous. » 
 
À l’instar de madame Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec, les présidents des commissions scolaires régionales ont rappelé que dans le contexte 
de compressions budgétaires actuel, il est crucial que la population prenne conscience des 
grands enjeux du monde de l’éducation et qu’elle prenne la place qui lui revient. L’un de ses 
enjeux est sans aucun doute le maintien des services offerts aux élèves qui est de plus en plus 
menacé. 
 
Les présidents ont affirmé haut et fort l’importance que la population se sente interpellée, soit 
en soumettant sa candidature comme président ou commissaire, soit en se prévalant de son 
droit de vote. « Que vous soyez parents, citoyens, membres du personnel des commissions 
scolaires, contribuables, votre implication et votre vote feront la différence! », ont déclaré à 
l’unisson les quatre présidents, mesdames Liz S. Gagné, Josette L.-Morin, Roxanne Thibeault et 
monsieur Rémi Rousseau. 
 
Plusieurs défis à relever pour les élus scolaires  
 
Un travail de réflexion quant au devenir de notre système scolaire a été amorcé et se 
poursuivra. La réduction du nombre de circonscriptions ainsi que l’élection de la présidence au 
suffrage universel témoignent de cette volonté. Un changement s'opère et les gens sont invités 
à y participer. 
 
Le 2 novembre prochain, pour la première fois, l’élection des présidents se fera au suffrage 
universel. Un mécanisme similaire à celui que l’on connaît pour l’élection des maires au Québec. 
Par l'élection de la présidence au suffrage universel, le gouvernement confirme et confère à 
cette fonction politique l'importance de son rôle à titre d'acteur dans le développement 
sociocommunautaire et économique de son milieu. 
 



 

 

 
Responsabilités des élus scolaires 
 
Parmi ses responsabilités, le Conseil des commissaires s'assure de la gestion efficace des 
ressources financières, humaines et matérielles et veille à la qualité de l'éducation pour tous les 
élèves. Les commissaires représentent la voix de la population. Ils sont présents pour défendre 
l'éducation publique. 
 
Branchés sur le milieu, les commissaires assurent une représentation active de sa commission 
scolaire à diverses tables socioéconomiques. Les élus scolaires sont donc présents au sein de 
divers conseils et comités dans toutes les sphères d'activité tant culturelle, sociale, municipale 
qu'économique. Le Conseil des commissaires est actif afin de tisser des liens avec des 
partenaires et ainsi participer au développement de son milieu et ainsi de notre région. 
 
Dates à retenir 
 
La période de mise en candidature se déroulera du 23 au 28 septembre prochain. Les futurs 
candidats peuvent s’informer auprès de la commission scolaire de leur territoire afin de 
connaître la procédure. 
 
En terminant, rappelons que le vote par anticipation aura lieu le 26 octobre et que le scrutin se 
tiendra le dimanche 2 novembre prochain dans différents bureaux de vote partout sur le 
territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
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Source : Commissions scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Pour information :  Hélène Aubin, conseillère en communication 
 Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
 Bureau : 418. 698-5000, poste 5206 
 Cellulaire : 418.815.4849 


