Montréal le 18 février

Mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement, mesdames les
directrices, messieurs les directeurs des écoles Henri-Beaulieu, Katimavik-Hébert, JeanGrou, Laurentide, Saint-Laurent-Est et Enfants du monde,

Nous sommes des parents des écoles Henri-Beaulieu, Katimavik-Hébert, Jean-Grou,
Laurentide, Saint-Laurent-Est et Enfants du monde. Ensemble, nous avons suivi des ateliers
organisés par la Troisième Avenue et nous appartenons au mouvement « Parents en action pour
l’éducation à Saint-Laurent », un groupe de parents engagés à défendre et à améliorer nos écoles
publiques de Saint-Laurent. La demande que nous vous présentons ce soir est aussi appuyée par
d’autres parents de la communauté. Tous ensemble, nous sommes des parents citoyens
concernés par la qualité de l’éducation de nos enfants.
Nous savons que vous avez à cœur l’ouverture de l’école aux parents et nous
apprécions vivement les efforts que vous réalisez en ce sens. La demande que nous vous faisons
ce soir vous permettra de les rendre encore plus visibles.
Ainsi, nous avons regardé les sites internet de nos écoles et nous avons constaté qu’un
certain nombre d’informations concernant le conseil d’établissement y figuraient déjà. Parmi
elles : le nom des parents élus, le calendrier des réunions, l’ouverture du conseil au public ainsi
que la possibilité d’y poser des questions. C’est très utile et nous vous remercions grandement
pour ce travail.
Dans les ateliers, nous avons appris qu’au conseil d’établissement, siégeaient nos
représentantes et représentants élu-e-s à l’assemblée générale des parents en septembre. Un
lien direct entre ces personnes qui nous représentent et nous les parents qui les avons élues
doit donc exister, comme dans n’importe quel système représentatif. Or, nous nous sommes
aperçus qu’il n’était pas aisé de rejoindre le ou la présidente du conseil d’établissement de
manière directe et personnelle.
Nous voudrions donc vous proposer de consacrer une page des sites internet de nos
écoles au fonctionnement du conseil d’établissement. Sur cette page devraient figurer les
informations suivantes :
- une adresse normalisée et fonctionnelle pour joindre facilement, directement et
confidentiellement le ou la présidente du conseil d’établissement. Par exemple :
présidence-nomdel’école@csmb.qc.ca
- les objets de décisions du conseil d’établissement
- la démarche à suivre si on veut être élu-e au conseil d’établissement

-

la démarche à suivre si on veut assister au conseil d’établissement et y poser des
questions sur des situations qui concernent l’ensemble de l’école et non des cas
individuels

Nous voudrions aussi vous demander que, sur le site, dans la section informations utiles
aux parents, il soit indiqué de manière très claire :
- le processus de traitement des plaintes, tel qu’il est décrit sur le site de la commission
scolaire, pour des situations qui concernent les élèves ou leur famille de manière
individuelle
- les coordonnées de la protectrice de l’élève et son rôle
- les coordonnées de l’intervenante communautaire scolaire et son rôle

Nous vous remercions grandement pour l’examen de notre suggestion. Nous souhaiterions
savoir quand et comment nous serons tenu-e-s informé-e-s de la suite que vous lui donnerez.
Nous vous prions, mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement,
mesdames les directrices, messieurs les directeurs, d’accepter nos sincères salutations.
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