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Élections scolaires: pourquoi vous devez vous y intéresser
Le 2 novembre 2014, un évènement très important aura lieu : les élections scolaires. Sept
ans ont passé depuis la dernière fois où nous sommes allé aux urnes pour élire un Conseil des
commissaires dans nos commissions scolaires, mais le temps est maintenant venu et nous devons
en tirer le meilleur.
Nous savons quel genre de première réaction les gens ont lorsqu’on mentionne ces élections. Cela
part de « On s’en moque » pour aller jusqu’à ces quelques rares personnes, moins de dix pourcent
des possibles électeurs, qui croient que c’est de leur obligation d’exercer leur droit de vote. Oui,
c’est exact, ces quelques rares personnes qui prennent le temps de voter pour s’assurer que les
commissions scolaires puissent continuer l’excellent travail qu’elles font. Mais qui rend tout cela
possible? Ce sont les commissaires. Ces personnes comme vous qui, par leur conviction, se
présentent pour être élues afin de pouvoir voir au succès de nos étudiants.
Examinons ensemble ce qui est en jeu ici. Le Canada, et le Québec plus particulièrement,
continuent d’apparaitre dans la liste du top dix des endroits où recevoir son éducation. La majorité
de nos étudiants performe toujours remarquablement. Vous êtes vous déjà demandé pourquoi?
C’est grâce au travail et à la conviction des gens qui travaillent dans les commissions. Cela inclut
les commissaires, dont les visions sont toujours dirigées vers le succès de nos étudiants.
Ce sont des gens comme vous, des gens qui donnent de leur temps et qui se consacrent à faire ce
qui est le mieux pour nos enfants, aux côtés des enseignants, des directeurs, des administrateurs
et du personnel de soutien. Les commissaires font partie de cette équipe. Ils voient à faire tout ce
qu’il est possible de faire afin d’assurer le succès des étudiants.
Cette année plus que jamais, les politiciens observeront le taux de participation aux élections.
Utiliseront-ils cela afin de mesurer l’intérêt des gens pour les commissions scolaires? Serait-ce la
fin de la représentation parentale? Si ce l’est, qui sera là pour s’assurer que l’argent des
contribuables est dépensé adéquatement?
Il y a plusieurs facteurs en jeu et nous, les parents, ne voulons pas voir les bureaucrates prendre
des décisions froides et sans pitié à propos de quelles écoles resteront ouvertes ou à propos de la
façon dont nos enfants seront éduqués. Une des tâches du Conseil est de voir à la maintenance
des infrastructures et de s’assurer que chaque possible sous est dépensé pour contribuer au
succès de nos étudiants. Cela les tient à cœur.
Cette année comme jamais auparavant, nous encourageons tout le monde à voter. Que tous
prennent cela comme un message d’avertissement leur disant de ne pas toucher au seul lien que
nous avons encore avec le système d’éducation. Nous devons leur montrer que nous avons à
cœur les commissions scolaires et que nous supportons l’excellent travail qu’elles font. Nous ne
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voulons pas que des bureaucrates décident de ce qui est mieux pour nous enfants. Faisons-nous
entendre, haut et fort.
Le 2 novembre, peu importe vos convictions individuelles, sortez et allez voter. Cela n’a jamais été
aussi important que ce l’est maintenant. Battons-nous pour conserver nos commissions scolaires,
car elles fonctionnent, c’est un fait vérifié.
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