
La CSRDN regroupe 51 établisse-
ments d’enseignement et représente
environ 25000 élèves. Elle est divi-
sée en 10 circonscriptions. La cir-
conscription no 10 inclut les écoles
du Champ-Fleuri, Val-des-Monts,
des Falaises à Prévost et des Hauteurs
à Saint-Hippolyte. Deux candidates
s’y présentent au poste de commis-
saire : Linda Gagnon et Sylvie
DoRay Daignault. Le poste de prési-
dent est quant à lui brigué par Rémy
Tillard et Jean-Pierre Joubert.

Candidates au poste de
commissaire
Sylvie DoRay
Daigneault –
Mère de quatre
enfants, Mme

DoRay Dai-
gneault travaille
comme gestion-
naire de 13 sta-
tions-service dans les Laurentides.

Elle a commencé à s’impliquer dans
le milieu scolaire il y a 25 ans pour
savoir ce qui s’y passait et faire partie
de la vie de ses enfants. Elle a
d’abord été surveillante à l’école Val-
des-Monts pour ensuite faire partie
de conseils d’établissements dans des
écoles primaire et secondaire de la
région. Depuis 11 ans, elle occupe le
poste de commissaire et à ce titre,
elle a représenté le Centre de forma-
tion en transport routier (CFTR) et
l’Académie musicale de Prévost, fait
partie du comité des ressources
humaines à la CSRDN et s’est por-
tée volontaire pour la remise des
bourses éducatives aux enfants méri-
tants. Le nombre d’enfants à la
CSRDN étant en pleine expansion,
elle s’engage, si elle est élue, à pour-
suivre le travail pour faire approuver
les projets d’une nouvelle école pri-
maire et d’une école secondaire à
Prévost. Contact : 514-823-7571.

Linda Gagnon :
Mère de quatre
enfants et rési-
dente de Prévost,
Mme Gagnon est
propriétaire d’un
service de garde
en milieu fami-

lial. Impliquée bénévolement depuis
plusieurs années à l’école des Hauts-
Sommets de Lafontaine, elle y est
présidente du conseil d’établisse-
ment et y a été élue membre de la
communauté. Elle a participé à la
mise sur pied d’une friperie dont les
profits sont utilisés pour la vie étu-
diante de l’école. Depuis deux ans,
elle remet une bourse d’études de
150$ qui récompense la persévé-
rance des élèves de l’école du
Champ-Fleuri. Si elle est élue, elle
s’engage d’ailleurs à remettre 10%
de son salaire de commissaire en
bourse d’études dans les quatre
écoles de sa circonscription. Le poste
de commissaire lui permettrait de
travailler sur les enjeux suivants :
allègement du fardeau financier des
parents, persévérance scolaire et faci-
litation d’achat de matériel dans les

écoles. Contact : linda.gagnon6@
acn.net ou 450-431-5666.

Candidats au poste de président 
J e a n - P i e r r e
Joubert – M.
Joubert a occupé
plusieurs postes
en éducation
durant 30 ans :
enseignant au pri-
maire et au secon-
daire, conseiller pédagogique, secré-
taire général de la commission sco-
laire et directeur d’école. Comme
conseiller municipal à Prévost de
2000 à 2009, il a lancé des projets
comme les habitations du Vieux-
Shawbridge, la Coop santé, le
Comité des aînés et le Transport
adapté et collectif. Il siège par ail-
leurs sur le CLD de la Rivière du
Nord et y travaille sur les dossiers
d’économie sociale. Il a récemment
quitté la présidence du Parti
prévostois pour se présenter aux
élections scolaires et mettre à profit
ses compétences en matière d’éduca-
tion. Ses engagements pour le poste
de président incluent la révision du
rôle de perception des taxes et la
bonification des relations de travail.
Il insiste aussi sur le besoin de colla-
boration entre les milieux scolaire et
municipal pour négocier des
ententes, par exemple au niveau des
locaux, de l’entretien ou du déneige-
ment, pour diminuer la tendance de
chaque milieu à travailler en silo.

Contact : joubert.prevostois@hot-
mail.com ou Jean-Pierre Joubert sur
Facebook.

Rémy Tillard –
M. Tillard a tra-
vaillé comme
machiniste et
comme instruc-
teur en gestion
participative. Il a
participé bénévo-

lement aux comités de parents de
l’école de ses enfants avant d’occuper
le poste de commissaire pendant 13
ans. Il a été nommé à la présidence
de la CSRDN il y a cinq ans. Il
déclare que les changements à
apporter aux commissions scolaires
doivent être faits de façon concertée
et ajoute être fatigué d’entendre par-
ler d’éducation en termes d’argent; il
considère que l’on doit maintenant
parler de ce que l’on veut réaliser.
C’est dans cette optique que, s’il est
réélu, il compte travailler à l’élabora-
tion d’une politique nationale en
éducation pour établir clairement les
paramètres de la réussite scolaire
dans les écoles publiques. Il s’engage
aussi à étudier les problèmes de
financement, mettre en place des
outils de saine gestion et mettre au
point des façons de partager les res-
sources avec d’autres commissions
scolaires (par exemple le service
informatique et le service de paie).
Contact : Regroupement pour la
réussite scolaire (site web à venir).
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C’est dans un contexte de compres-
sions budgétaires importantes pour
les commissions scolaires et, si l’on se
fie au taux de participation de 8%
aux dernières élections de 2007, dans
un climat de désengagement des
citoyens que tenteront de se faire élire
les représentants des commissions
scolaires. En outre, comme l’ont rap-
porté plusieurs médias, ce sera pour le
ministre de l’Éducation, Yves Bolduc,
un véritable « test de crédibilité » : le
taux de participation des citoyens à
ces élections pourrait définir l’avenir
des commissions scolaires.

Le 2 novembre, les électeurs auront
non seulement à voter pour un can-
didat au poste de commissaire, mais,
pour la première fois cette année, ils
devront également choisir le prési-
dent de leur commission scolaire. 
Le rôle du président est d’agir à
titre de maître des délibérations lors
des réunions de commissaires. Il joue
aussi un rôle politique important,
puisqu’il est le porte-parole de la
commission scolaire : il est souvent
appelé à rencontrer les représentants
du gouvernement pour les informer
de la réalité de sa commission sco-

laire. Il doit par ailleurs s’assurer que
les contenus pédagogiques sont res-
pectés et que les commissaires
détiennent les informations néces-
saires à la prise de décision.
Les commissaires, quant à eux, sont
les représentants des citoyens de leur
circonscription en ce qui concerne
toutes les questions liées aux respon-
sabilités des commissions scolaires :
transport, services professionnels aux
élèves, partage des ressources (infor-
matiques, financières, humaines) et
entretien des infrastructures.
Chaque circonscription électorale
est représentée par un commissaire et
il peut y avoir entre sept et dix cir-
conscriptions dans chaque commis-
sion scolaire (leur nombre est déter-
miné en fonction du nombre d’élec-
teurs dans chaque commission
scolaire). 

ÉLECTIONS SCOLAIRES – Le grand test
Valérie Lépine

Les élections scolaires auront lieu le 2 novembre pro-
chain dans tout le Québec. Environ six millions d’élec-
teurs seront appelés à voter pour choisir un commis-
saire de leur circonscription et le président de leur
commission scolaire.

Candidats aux élections
L’entrevue de chaque candidat portait sur son parcours
professionnel, son implication dans l’éducation, sa motiva-
tion à se présenter aux élections et ses engagements.

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN)

Commission scolaire des laurentides (CSL)

La CSL représente 8 500 élèves
répartis dans 20 écoles. Elle est divi-
sée en 10 circonscriptions réparties
dans 32 municipalités. La circons-
cription no 3, qui inclut les villes
de Sainte-Anne-des-Lacs et de
Piedmont, représente les écoles pri-
maires Marie-Rose et de la Vallée, à
Saint-Sauveur, et l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin, à Sainte-
Adèle. Quatre candidats se présen-
tent au poste de commissaire : Denis
Bertrand, Jean-Pierre Cyr, Robert

M. Dupont et Serge Lévesque. La
présidente sortante de la commission
scolaire, Gisèle Godreau, a été élue
sans opposition.

Candidats au poste de
commissaire

Denis Bertrand –
M. Bertrand a été
enseignant au col-
légial et à l’uni-
versité dans les
domaines de la
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