
À la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 21 postes
de commissaire sont disponibles. Dans 17 des circonscrip-
tions des candidats ont été élus par acclamation (14 postes
élus par acclamation, 3 postes ou il n'y a pas de candidats
du tout et 4 postes en élection). Dans 5 circonscriptions,  un
scrutin sera tenu. Le vote par anticipation aura lieu
dimanche le 28 octobre de 12h à 20h, à l’Agora de la
Polyvalente St-Jérôme. Le vote ordinaire se tiendra
dimanche le 4 novembre de 10h à 20h à l’école Val Des
Monts de Prévost.

À la Commission scolaire des Laurentides, 19 postes de com-
missaire sont disponibles. Dans 12 des circonscriptions des
candidats ont été élus par acclamation. Dans 7 circonscrip-
tions, un scrutin sera tenu. Le vote par anticipation aura lieu
dimanche le 28 octobre de 12h à 20 h, à l’Hôtel de Ville de
Piedmont. Le vote ordinaire se tiendra dimanche le 4
novembre de 10h à 20 h à l’Hôtel de Ville de Sainte-Anne-
des-Lacs pour les citoyens inscrits à Sainte-Anne-des-Lacs
et à l’Hôtel de Ville de Piedmont pour ceux inscrits à
Piedmont.
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Nouveautés D’OCTOBRE

9 - 28 semaines plus tard
16 - Transformers
16 - L'Invisible
16 - Un coeur invaincu
16 - Bienvenue chez les Robinsons

DATES DATES

2 - 1408
2 - 4 fantastiques
9 - Evan le tout-puissant
9 - Règne sur moi
9 - Les Rois du surf

Je sollici-
te un
deuxième
m a n d a t
c o m m e

commissaire. Je suis convaincu
que l’éducation des jeunes passe
par l’implication d’adultes res-
ponsables et expérimentés dans le
processus administratif et déci-
sionnel de notre commission sco-
laire.

Le conseil des commissaires est
le porte-parole des contribuables
et veille à la bonne gestion du
réseau scolaire public. Il approu-
ve les budgets et les programmes,
s’assure de la meilleure utilisation
de nos ressources.

Parents de Sainte-Anne des
Lacs et Piedmont, je pose ma
candidature pour parler en votre
nom. Issu de l’enseignement

public, ingénieur, détenteur
d’une maîtrise en administration,
enseignant au Cégep, à
l’Université et consultant, je suis
retraité et disponible.
Implication dans la com-
munauté

- À la table de concertation de
Piedmont, Sainte-Anne-des-
Lacs. - Pour contrer la violence,
éviter le décrochage. - Pour par-
faire l’éducation des jeunes. -
Pour le développement culturel
et récréatif. - Aux activités para-
scolaires aux écoles Marie-Rose,
La Vallée, A-N-Morin. - Au
conseil des commissaires et comi-
tés de parents.

Merci pour votre appui. Vous
pouvez me joindre au 450-224-
9512 ou par courriel: denisrber-
trand@hotmail.com

Élection scolaire - 4 novembre 2007

DENIS R. BERTRAND
Candidat de la circonscription électorale # 4 
Commission scolaire des Laurentides

Résidente
de Prévost
depuis 27
ans, j'ai
participé à

des conseils d'établissement et
de nombreux comités de finan-
cements. À la Polyvalente
Saint-Jérôme, j'ai été présidente
du conseil d'établissement. Il y
a 4 ans, j'ai été invité à me pré-
senter comme commissaire. J'ai
pris ce rôle très au sérieux et j'ai
fait mes devoirs.

Écoute, leadership, travail
d’équipe, sont des qualités posi-
tives et importantes. Savoir se
rallier pour avancer dans les
dossiers, collaborer de près à
des projets, consulter le milieu
afin de faire progresser ces dos-
siers a été mon rôle. Je suis aussi
très satisfaite des solutions que

j'ai présentées aux parents qui
m'ont demandé de l'aide avec
leurs problèmes de transport,
d'uniformes, de choix de cours
et autres. 

Durant mon mandat, j’ai
appuyé des projets comme la
réorganisation du secondaire I à
V et cette démarche a augmen-
té la diplomation. J'ai donné
mon appui à des créations de
programmes régionaux, qui
sont aussi un facteur positif
pour l’obtention de diplôme.

Bien des choses restent à faire.
Ensemble essayons de garder
nos jeunes à l’école secondaire
des Hauts Sommets et réacti-
vons le projet « Une école
secondaire à Prévost », ce projet
redevient une nécessité.
sylviedaigneault@pluri-com.com
Tél.: 450-224-7571

Je suis
un jeune
père de 2
enfants de

5 et 2 ans. L’apprentissage et le
suivi de leur éducation m’ont
motivé à poursuivre et à m’en-
gager dans le domaine scolaire
comme commissaire. Je désire
relever ces défis en tant que ges-
tionnaire avec toute la transpa-
rence et la responsabilité qui
accompagneront mes tâches.
L’expérience dans le domaine
sportif, communautaire et
industriel pourront m’aider à
prendre de bonnes décisions.
J’ai participé à la promotion du
sport amateur comme bénévole
depuis 1988 (judo), supporté
les activités du Club Optimiste
de Prévost durant 2 années

(2004-2006) et participé à la
fondation d’un OSBL à Prévost
(ACCP juin 2007). Je crois
avoir les qualités requises pour
promouvoir l’éducation. J’ai
une formation professionnelle
en contrôle de la qualité et tra-
vaillé dans la certification
ISO9000 par le passé. Je désire
relever les défis d’améliorer et
de valoriser l’éducation dans
mon environnement immédiat.
Je vous invite à venir voter en
grand nombre ce 4 novembre
2007 à l’école Val-des-Monts
de Prévost.
Adresse : 984, Forget, Prévost,
Qc, J0R 1T0
Téléphone : 450-224-3183

STÉPHANE LAROCHE
Candidat dans la circonscription électorale # 20
Commission scolaire de la Rivière-du-NordConseiller

en sécurité
f inancière
et résident
de Pied-

mont, j’ai 47 ans, marié et père
d’un enfant. Bénévole actif, je
suis membre du conseil d’admi-
nistration du CSSS des Pays-
d’en-Haut et je contribue aux
événements suivant : équipe de
ski junior de l’École A.N. Morin,
Parade du Père Noel, Guignolée
des Pays-d’en-Haut et organisa-
teur d’un Tournoi de golf pour
Marc-Olivier Vermette. Je suis
aussi directeur de l’Aide à la jeu-
nesse et ambassadeur du Club-
Opti Junior.
Pourquoi je sollicite
votre appui ?

J’ai à cœur d’aider et d’accom-
pagner les jeunes dans leur che-
minement scolaire avec respect et

objectivité;  soyez assurés de ma
présence aux réunions du conseil
d’administration de la
Commission scolaire des
Laurentides afin de débattre des
idées nouvelles et de faire valoir
vos préoccupations, face à vos
attentes pour les enfants.

Comme vous le savez, l’enjeu
de l’heure est incontestablement
l’environnement et ce sujet est
peu traité dans nos écoles; donc,
au cours de mon mandat, je me
donne pour objectif de valoriser
davantage cet incontournable
pour nos enfants, pour leur
FUTUR.

Merci de votre appui lors du
vote le 4 novembre prochain.
Pour me joindre : rés. (450) 227-
0745, cell. (514) 898-9773,
courriel : michel.dupuis9@sympa-
tico.ca

MICHEL DUPUIS
Candidat de la circonscription électorale # 4
Commission scolaire des Laurentides

Commission scolaire des Laurentides Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

SYLVIE DORAY DAIGNEAULT
Candidat dans la circonscription électorale # 20
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Un geste démocratique
d’importance ?

Benoît Guérin

Fait troublant les résultats des élections sco-
laires font figure de parents pauvres si on les
compare aux élections provinciales et munici-
pales alors que le rôle d’un commissaire s’ap-
parente souvent au rôle d’un élu municipal.
Faut-il se surprendre que le pourcentage des
électeurs potentiels qui votent lors des élec-
tions scolaires se situe en moyenne à 10% des
électeurs inscrits, qui comptent pour environ
140 000 personnes pour nos deux commis-
sions scolaires. À la dernière élection on a
même recensé dans un district électoral d’une
de nos commissions scolaires un taux de parti-
cipation d’un peu plus de 2% alors que 140
personnes sur 5249 voteurs inscrits ont exercé
leur droit de vote. Finalement, plus de la moi-
tié des postes de commissaires dans la  région
sont renouvelés par acclamation faute d’oppo-
sants.

Pourtant les responsabilités des commis-
saires sont importantes tant par l’importan-
ce de l’éducation dans notre société que par
l’importance des budgets et effectifs gérés
par cette institution démocratique.

Les commissaires déterminent les grandes
orientations et priorités de la commission sco-
laire. Pendant leur mandat de 4 ans, ils ren-
dent compte des besoins et intérêts de leur
milieu au conseil des commissaires. Ils adop-
tent les politiques éducatives et administra-
tives de la commission scolaire.

Les commissaires voient aussi à l’affectation
et l’utilisation des écoles sur le territoire soit
45 établissements qui reçoivent près de 28000
élèves pour la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord par exemple. C’est donc eux
qui ont pris la décision par exemple de transfé-
rer les élèves du secondaire de Prévost de l’éco-
le des Hauts-Sommets à la Polyvalente Saint-
Jérôme, décision qui dans les jours qui suivent
fera sans doute couler beaucoup d’encre dans
le milieu scolaire.

Les commissaires sont aussi responsables de
la répartition équitable des ressources
humaines, matérielles et financières entre les
écoles. Faut-il simplement rappeler que la
Commission scolaire Rivière-du-Nord par
exemple gère un budget de dépenses annuel
(en 2005-2006) de 202 972 922 $ et emploie
plus de 3500 personnes dans la région.

Leur rôle est finalement d’importance tant
par l’importance de l’école dans notre vie mais
aussi parce que les commissions scolaires sont
actives dans plusieurs domaines qui ont un
impact sur le développement de notre région.
Elles  contribuent aussi à de multiples projets
socio-communautaires de tout ordre. Les
commissaires interviennent dans les décisions
concernant la formation adaptée aux adultes
et aux entreprises.

Le rôle des commissaires est sans doute
beaucoup plus important que ce que l’on
pourrait penser. Il y a lieu que les citoyens s’y
intéressent et s’impliquent dans ce processus
démocratique d’importance. Alors le 4
novembre prochain nous vous encourageons à
poser un geste citoyen d’importance soit celui
de VOTER pour le candidat commissaire de
votre choix qui saura vous représenter pour les
quatre prochaines années.


