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Les commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
dénoncent l’abolition des élections scolaires 

Saguenay, le 4 juin 2015 –  Les présidentes et présidents des commissions scolaires de la région, 
mesdames Roxanne Thibeault (du Lac-Saint-Jean), Brigitte Gagné (Pays-des-Bleuets), messieurs 
Antonin Simard (des Rives-du-Saguenay) et Éric Bergeron (De La Jonquière),  unissent leur voix 
pour dénoncer l’abolition des élections scolaires et l’intention du ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), M. François Blais, de remplacer cette 
forme de démocratie. 

Réunis dans la salle publique de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay où se déroulent 
chaque mois, en présence du public, les séances du Conseil des commissaires, ils ont réagi en 
point de presse aux propos des derniers jours lancés par le ministre Blais.  

La fin de semaine dernière, le ministre de l’Éducation a annoncé l’abolition des élections 
scolaires et donc de la démocratie scolaire, telle qu’on la connaît actuellement.  Les présidentes 
et présidents estiment que le ministre et le gouvernement font fausse route.  « Pourquoi 
remettre en question la tenue d’un suffrage universel pour élire les commissaires scolaires en 
pointant du doigt les coûts et le taux de participation de ce processus démocratique, alors que 
nous réclamons et proposons depuis belle lurette aux différents ministres de l’Éducation qui se 
sont succédés, ces dernières années, de tenir des élections municipales et scolaires conjointes », 
ont questionné conjointement ces derniers. 

La présidente du Conseil des commissions scolaires de la région (CCSR02), Mme Roxanne 
Thibeault, se questionne sur les avantages du projet de réforme que le ministre souhaite 
déposer.  « La fin des élections scolaires signifie la disparition d’un lien étroit entre le citoyen et 
son élu.  Cette personne est redevable et engagée à contribuer à l’amélioration continue du 
système public d’éducation et à la réussite des élèves jeunes et adultes pour l’ensemble de la 
population de son territoire. Il favorise l’occupation du territoire par le maintien de services de 
proximité et la dynamisation du milieu, tout assurant une cohésion entre les besoins du milieu 
et les décisions de la commission scolaire.  Les élus scolaires s’assoient autour de la table par 
conviction et non par nomination. Le premier attachement doit être au territoire et à l’offre des 
services éducatifs offerts et non à un parti politique », a-t-elle ajouté.   
 
Dans son projet de réforme de la démocratie scolaire, le gouvernement souhaite remplacer les 
conseils des commissaires par des conseils scolaires au sein duquel le tiers des sièges, soit 33%, 



serait réservé aux parents. Une étude traçant le portrait des commissaires élus lors des 
dernières élections scolaires, démontre que 47 % des élus ont un enfant fréquentant un 
établissement de la commission scolaire qu’ils représentent. À ceux-ci, s’ajoutent les trois 
commissaires-parents désignés par le comité de parents. Les présidentes et présidents des 
commissions scolaires de la région concluent que le gouvernement souhaite donc réduire la 
place des parents au sein des futurs conseils scolaires. 

Pour les présidentes et présidents, les actions et décisions prises par le ministre sont hâtives et 
unilatérales.  Ils ont déploré le fait de ne pas être consulté par le gouvernement concernant 
l’avenir des commissions scolaires.  La question qu’ils renvoient au ministre de l’Éducation est 
pourquoi ignore-t-il leur expertise et les évince-t-ils des réflexions conduisant aux changements 
alors qu’il motive sa réforme par l’importance d’octroyer une plus grande place à différents 
acteurs de la société à la future structure de gouvernance? Les commissaires ne sont-ils pas 
représentatifs de la société? 

Madame Thibeault a insisté sur le fait que les commissaires ont toujours été au cœur des 
décisions et des orientations prises dans l’intérêt des élèves. « Nous ne comprenons pas 
pourquoi le ministre s’entête à nous exclure des discussions et des décisions entourant l’avenir 
de la gouvernance scolaire au Québec », a-t-elle ajouté.   

Les élus scolaires souhaitent être partie prenante des changements importants à venir et 
souhaitent sensibiliser le ministre à l’importance de travailler ensemble pour trouver les 
meilleures solutions et prendre les meilleures décisions au bénéfice des élèves jeunes et adultes 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Les présidentes et les présidents lancent ainsi un cri du cœur au gouvernement du Québec en 
insistant sur le fait que le système public d’éducation doit continuer d’appartenir à la population 
et non pas à quelques personnes nommées par le gouvernement, ouvrant ainsi la porte à des 
nominations partisanes. Ils ont tenu à rappeler que le principe de démocratie est synonyme 
d’équité, d’égalité et d’imputabilité. 

L’éducation accessible pour tous est la mission la plus noble d’une société! 
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