
 

LLee  ccoommiittéé  ddee  ppaarreennttss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  

ddee  RRoouuyynn--NNoorraannddaa  ssee  ppoossiittiioonnnnee  eenn  ffaavveeuurr  

dduu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ssccoollaaiirree  
 

Rouyn-Noranda, le 29 octobre 2019  Lors de la tenue de leur première séance de l’année 

scolaire 2019-2020, les membres du comité de parents de la Commission scolaire de Rouyn-

Noranda ont partagé leurs inquiétudes à l’égard du projet de loi no 40. Ils ont donc échangé au 

sujet des conséquences possibles advenant que les fondements de la gouvernance scolaire 

subissent une atteinte. Par voie de résolution, ils ont lancé un message clair en faisant valoir au 

ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur leur appui au maintien des élections 

scolaires. 

 

Les membres du comité s’entendent sur le fait que la structure actuelle nécessite des 

améliorations sans pour autant être radicalement abolie. Ils ont pris en considération les réalités 

actuelles des parents en les transposant dans un contexte où de nouvelles responsabilités leur 

seraient conférées par l’entremise du projet de loi no 40. Le premier constat se fait, d’année en 

année, dès la rentrée scolaire. En effet, rares sont les parents à la Commission scolaire de 

Rouyn-Noranda qui se présentent à l’assemblée générale annuelle convoquée à l’établissement 

que fréquente leur enfant. Par conséquent, peu de volontaires se manifestent lors de ces 

rencontres pour siéger aux différents comités, dont le conseil d’établissement, le comité de 

parents et le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage. Ces comités ont d’ailleurs souvent des postes qui demeurent 

vacants. 

 

Les parents ont à concilier quotidiennement leur vie familiale avec celle professionnelle. Bien 

qu’ils croient à l’importance de leur participation dans le système scolaire, plusieurs parents 

doivent faire face à l’incompatibilité d’intégrer d’autres implications dans leur horaire. Les 

membres du comité de parents se questionnent donc sur les conséquences que pourrait 

engendrer un nombre insuffisant de pères et de mères disponibles pour faire partie des 

instances proposées par le projet de loi no 40. Les membres du comité de parents de la 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda désirent aussi souligner un point fort de la 

gouvernance scolaire qui est la possibilité pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens de 

choisir leur commissaire. Ainsi, les familles demeurant en ruralité ont la certitude d’être aussi 

bien représentées au conseil des commissaires que celles établies en milieu urbain. Cette 

démocratie est une richesse grâce à laquelle une répartition équitable des ressources est assurée 

dans un but véritable de permettre à tous les élèves de réussir. 
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Avant de mettre la hache dans la gouvernance scolaire, le comité de parents de la Commission 

scolaire de Rouyn-Noranda suggère que des actions pourraient d’abord être tentées. Défendue 

depuis quelques années par leurs collègues au conseil des commissaires, l’idée de tenir 

simultanément des élections scolaires et municipales semble présenter un potentiel qui pourrait 

être intéressant d’exploiter. Une autre piste de solution serait d’offrir, dès aujourd’hui, des 

formations aux commissaires et aux parents qui jouent un rôle à l’intérieur des conseils 

d’établissement. 

 

De façon réaliste, les membres du comité de parents de la Commission scolaire de Rouyn-

Noranda affirment qu’aucune situation n’est totalement parfaite, que ce soit celle actuelle ou 

celle qui devrait être vécue par la création des centres de services scolaires dont les activités 

seraient gérées par un conseil d’administration. Dans un souci d’économies importantes d’un 

point de vue financier, ces parents interpellent le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur sur le fait que des ajustements sont possibles pour mieux répondre aux besoins des 

familles bien occupées qui ont à cœur l’éducation. 

 

Coup d’œil sur le comité de parents de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda 

En tout, seize postes peuvent être brigués par des parents pour faire valoir leur point de vue au 

comité de parents, soit quinze pour représenter chacune des écoles primaires et secondaires de 

la Commission scolaire de Rouyn-Noranda ainsi qu’un réservé pour une personne choisie 

parmi les parents d’élèves handicapés et d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

La résolution transmise au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en lien avec 

le projet de loi no 40 met en évidence un des rôles que doit jouer le comité de parents qui 

consiste, comme stipulé dans la Loi sur l’instruction publique, à « donner son avis sur tout 

sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission scolaire ». 
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