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COMMUNIQUÉ
Projet de loi 86 touchant la gouvernance des commissions scolaires

Senneterre, le 5 avril 2016 ― Le conseil municipal de la Ville de Senneterre a adopté, lors de sa
séance du 4 avril 2016, une résolution apportant des commentaires au projet de loi 86 touchant la
gouvernance des commissions scolaires.
Ce projet de loi propose des changements majeurs qui touchent la démocratie scolaire et le
modèle de gouvernance des commissions scolaires. La Ville de Senneterre est inquiète de la
perte de pouvoir local et décisionnel qu’introduit ce projet de loi. La centralisation des pouvoirs
entre en contradiction avec les demandes de décentralisation comme outil de développement des
communautés.
« Le gouvernement n’a pas fait la démonstration que la nouvelle structure proposée aura un effet
de bonification sur les services de proximité; au contraire, nous croyons que l’orientation du
projet de loi 86 nuira à la capacité de notre commission scolaire et de nos écoles de se
développer et de s’épanouir », a mentionné le maire de la Ville de Senneterre, M. Jean-Maurice
Matte.
Rappelons qu’en mars 2016, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or (MRCVO)
a adopté à la majorité un mémoire rédigé en collaboration avec la Commission scolaire de l’Oret-des-Bois (CSOB) et la Commission scolaire Western Quebec (CSWQ).
Sans se dissocier de son contenu, la Ville de Senneterre n’a pas appuyé la résolution de la
MRCVO et adopte sa propre position et demande au gouvernement du Québec :
 De faire de la réussite éducative et de la persévérance scolaire de tous les élèves sa
priorité en éducation;
 D’entamer un processus de consultation menant à une politique nationale sur l’éducation
où l’enfant serait au cœur de celle-ci;
 De porter une attention particulière aux préoccupations municipales en effectuant des
consultations territoriales pour toutes décisions en matière d’éducation;
 De maintenir le processus électoral pour les commissions scolaires et que la prochaine
élection soit tenue simultanément avec les prochaines élections municipales, soit le
5 novembre 2017;
 De prendre toutes les mesures nécessaires pour valoriser la démocratie scolaire et tous les
moyens pour augmenter la participation citoyenne.
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