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Montréal, 2 juin 2015 

 

 

PAR COURRIEL 

 

 

À: Madame Catherine Harel-Bourdon 

Présidente 

Commission scolaire de Montréal 

 bureau.president@csdm.qc.ca 

 

 Monsieur François Blais 

 Ministre provincial de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, 

 de la Recherche et de la Science, responsable du Loisir et du Sport 

 ministre@mels.gouv.qc.ca 

 

 Madame Marie Montpetit 

 Députée provinciale de Crémazie 

Adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Réadaptation, 

à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique (volet santé publique) 

Marie.montpetit.crem@assnat.qc.ca  

 

Mesdames, 

Monsieur, 

 

Lors de sa dernière réunion tenue le 5 mai 2015, les membres du conseil d’établissement de 

l’École secondaire Sophie-Barat ont été stupéfaits de constater l’ampleur des conséquences du 

contexte financier actuel dans lequel le milieu scolaire public est plongé. Les récentes compres-

sions budgétaires, qu’elles soient attribuables à un resserrement des finances publiques ou à des 

restructurations organisationnelles, ont sans l’ombre d’un doute des effets sur nos élèves, nos 

enfants.  
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Sur le plan de la mission première de l’école, nous déplorons le fait que notre école de 1500 

élèves n’aura plus qu’un conseiller pédagogique 2,5 jours par semaine au lieu de 5. Cette per-

sonne est à Sophie-Barat depuis plus de 25 ans, et joue un rôle de premier plan dans le 

soutien aux élèves et aux enseignants. Les coupes affectent également le nombre de 

techniciens en éducation spécialisés affectés à notre école, alors que les besoins des élèves en 

difficulté, eux, n’ont pas diminué. Finalement, nous apprenions aussi que la tâche de 

plusieurs enseignants de notre école allait augmenter, en lien avec l’absence de marge de 

manœuvre budgétaire. Cette augmentation de tâche nous inquiète: elle risque fort d’empiéter 

sur les périodes de récupération offertes aux élèves, et sur le temps que les enseignants 

consacreront aux projets spéciaux dans l’école. Il s’agit bien d’une diminution de service 

affectant directement les élèves de Sophie-Barat et la qualité de l’encadrement qu’ils 

reçoivent.  La direction de Sophie-Barat avait réussi, avec brio, à équilibrer un budget 

déficitaire depuis plusieurs années, mais voilà que ce n’est pas suffisant, et qu’elle se 

retrouve à devoir gérer une nouvelle décroissance des budgets et services.  

 

Les membres du conseil d’établissement notent que les compressions touchent également le 

milieu de vie que représente l’école pour nos enfants. Certaines activités parascolaires 

stimulantes, comme la Brigade Culinaire, ne pourront plus continuer parce que les budgets 

servant à rémunérer l’intervenante communautaire scolaire n’existent plus. Ce type d’activité 

parascolaire novateur favorise la motivation des étudiants, leur sentiment d’appartenance à 

l’école et leur persévérance scolaire. Par ailleurs, les restructurations au CIUSSS de notre 

territoire font que la clinique Jeunesse du CLSC a été déménagée loin de notre école, rendant 

plus difficile pour nos élèves les consultations pour la contraception, le dépistage des ITSS, 

etc. Le temps de présence à l’école de l’infirmière scolaire a été réduit depuis 1 an, passant 

de 4 à 3 jours par semaine. La disponibilité en service social diminue puisque les absences ne 

sont pas toujours remplacées. C’est le soutien à nos jeunes dans leur globalité qui est affecté. 

 

Le CÉ ne voit pas comment de tels changements peuvent favoriser la réussite scolaire. Nous 

avons besoin de ressources pédagogiques suffisantes pour améliorer nos taux et nos niveaux 

de réussite dans diverses disciplines. De plus en plus d’élèves doivent maintenant composer 

 

 … 3 

       .



- 3 - 

 

avec la dyslexie, la dyspraxie, le trouble du spectre de l’autisme, les déficits attentionnels, 

des entités qui étaient méconnues il y a quelques années, mais dont le diagnostic est de plus 

en plus accessible et courant. Les changements que nous dénonçons touchent durement ces 

élèves ayant des besoins spéciaux, de même que l’ensemble de la communauté de l’école qui 

s’en trouve appauvrie. Loin de vivre au-dessus de leurs moyens, l’École Sophie-Barat et ses 

élèves surnagent en deçà de leurs besoins. 

 

Finalement, en tant que parents et professionnels ayant fait le choix de l’école publique, nous 

ne pouvons passer sous silence l’apparente disproportion entre les compressions dans le fi-

nancement des écoles secondaires publiques et privées. L’école publique est-elle une école 

de second rang, un pis-aller?  

 

Nous espérons que cette lettre vous aidera à comprendre concrètement la situation domma-

geable dans laquelle nos élèves et nos enfants se trouvent. Il était de notre devoir de défendre 

leur intérêt. 

 

Nous vous remercions, Mesdames, Monsieur, de l’attention que vous porterez à notre appel. 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT SOPHIE-BARAT 

 

 

Représentés par Melvin Shantz 

Président 

c.c. - Nicole Léger, Députée de Pointe-aux-Trembles, Partie Québécois 

Porte-parole officielle de l'opposition 

en matière d'éducation primaire, secondaire et de persévérance scolaire 

Nicole.Leger.PAT@assnat.qc.ca 

 - Mme Corinne Payne, Présidente, Fédération des comités de parents du Québec 

  president@fcpq.qc.ca  

 - Chantal Jorg, 0105 – Commissaire CSDM, Cartierville-Ahuntsic Ouest 

jorg.c@csdm.qc.ca 

 - Steve Ouellet, Commissaire représentant le comité de parents (secondaire) 

ouellet.ste@csdm.qc.ca 

 - Mélanie Taillefer, Présidente du comité de parents de la CSDM 

  cpp.pres@csdm.qc.ca 

 - Le Devoir lettres@ledevoir.com 

 - La Presse debats@lapresse.ca 

 - Journal des voisins journaldesvoisins@gmail.com 

 - Courrier d’Ahuntsic courrierahunstic@tc.tc 
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