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ASSEMBLEE NATIONALE
OUQUÈBEC
EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
926 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants
le Québec doit maintenir des commissions scolaires dirigées par des
personnes élues par la population;
CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE ce palier de gouvernance de proximité permet aux citoyens de s’engager, de
s’exprimer et de faire des choix adaptés aux besoins de leur milieu, concernant la gestion de
l’éducation publique;

les élus scolaires contribuent de façon essentielle à maintenir un maximum
d’équité et répondent efficacement aux besoins de tous les élèves sur l’ensemble du territoire;
CONSIDÉRANT QUE

les quartiers montréalais ont des caractéristiques et des besoins spécifiques
dans la gestion des établissements scolaires, notamment sur les plans de
reflétés
être
qui doivent
la scolarisation (haut pourcentage de familles défavorisées, forte présence d’élèves à besoins
particuliers), de l’aménagement urbain, des besoins en rénovation/agrandissements/construction
d’écoles, et sur celui de l’intégration et la francisation des nouveaux arrivants;
CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

la priorité doit être placée sur la réussite des élèves et sur les besoins urgents

qui s’y rattachent;
le renouvellement et la bonification de la formule des élections scolaires
doivent être priorisés pour améliorer la structure de gouvernance actuelle, sans en faire
disparaître des éléments qui contribuent de façon positive à la poursuite de sa mission;
CONSIDÉRANT QUE

Et l’intervention réclamée se résume ainsi:
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec:
•
•

De maintenir la structure actuelle des commissions scolaires gouvernées par des élus
locaux;
De retirer le projet de loi n° 40 puisque les élus locaux représentent un territoire donné et
demeurent imputables aux citoyens quant aux orientations et aux décisions prises en
matière d’éducation publique.

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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