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Participation du président de la Commission scolaire du Chemin-du-

Roy à la commission parlementaire sur le projet de loi 86 
 
Trois-Rivières, le 8 avril 2016. – Le 6 avril dernier, le président du Conseil des commissaires, 
monsieur Claude Lessard, participait, en compagnie de représentants de la Commission 
scolaire des Bois-Francs, aux travaux de la commission parlementaire à Québec sur le projet 
de loi 86 modifiant l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires. 
 
Lors de son passage, monsieur Lessard a pu faire valoir le point de vue du Conseil des 
commissaires sur deux aspects en particulier, soit la gouvernance et l’importance d’une 
politique nationale de l’éducation. 
 
1. Gouvernance 
  
Inquiétude des maires des municipalités :  
Relevant l’inquiétude des maires de notre territoire de voir possiblement disparaître une 
instance décisionnelle régionale, monsieur Lessard a fait part au ministre que la Commission 
scolaire a obtenu des résolutions unanimes des MRC de Maskinongé et  des Chenaux  pour le 
maintien de la démocratie scolaire. En effet, ces derniers sont inquiets de voir disparaître la 
représentativité de leur municipalité au niveau scolaire, inquiétude encore plus présente dans 
les municipalités à faible population. 

 
Commissaires représentants du Comité de parents contre le projet de loi :  
Le président a rappelé au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport que les quatre 
commissaires représentants du Comités de parents de son Conseil se sont prononcés 
publiquement contre le projet de loi. 
 
Parce que la démocratie scolaire est importante à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, 
la position des commissaires représentants du Comité de parents est demandée lors de chaque 
décision du Conseil et inscrite au procès-verbal. Et ce, même si selon la Loi, ceux-ci n’ont pas 
de droit de vote. 
  



 
 
2. Politique nationale de l’éducation 
 
Un projet de loi sans vision :  
Considérant  que le projet de loi 86 ne comporte aucune vision du monde de l’éducation, il a été 
proposé de réunir des représentants des différents groupes reliés à l’éducation ainsi que tous 
les partis politiques afin d’établir une vision partagée de tous, qui guiderait les interventions 
futures. « Je suis persuadé qu’après un tel exercice, les gens vous suivront. » d’exprimer M. 
Lessard, relevant du coup, qu’actuellement, le projet de loi 86 « sans vision » divise les troupes 
plutôt que de les rassembler.  
 
Convaincu qu’avec une vision claire et partagée par l’ensemble des intervenants en éducation 
ainsi que par les différents partis politiques, le gouvernement pourra alors établir des objectifs 
ambitieux au niveau de la réussite et de la persévérance scolaire, tout en laissant de la 
flexibilité aux différents milieux pour y parvenir. 
 
« Selon moi, pour le développement de notre société québécoise, le ministère le plus important, 
c’est le vôtre, Monsieur Proulx. C’est le ministère de l’Éducation car le devenir du Québec ne 
peut passer ailleurs que par le savoir et l’éducation » de dire le président de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy. 
 
Il est important de rappeler que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy a déposé un mémoire en février dernier en lien avec le projet de loi 86. 
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