
Le président de la CSRDN a
appris, le jeudi 20 novembre der-
nier, par la Fédération des
Commissions scolaires du Québec
(FCSQ), la volonté du gouverne-
ment de fusionner la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord à la
Commis-sion scolaire des
Laurentides (de Sainte-Anne-des-
Lacs à Mont-Tremblant) ainsi qu’à
la Commission scolaire Pierre-
Neveu (secteur de la MRC Antoine-
Labelle). Par contre, une partie de
Saint-Janvier serait retirée du terri-

toire de la CSRDN. La nouvelle
commission scolaire s’étendrait alors
de Lachute à Parent. Notons qu’une
distance de 370 km de long et de
7 h de transport sépare les deux
villes. 
«La commission scolaire va réagir,
mais je ne pense pas qu’on aura le
pouvoir de s’opposer. La machine
est partie et il va y avoir fusion »,
reconnaît Jean-Pierre Joubert. Bien
que le ministre Bolduc ait laissé
entendre qu’il y aura place aux
négociations, le président de la

CSRDN est convaincu que ce sont
uniquement des ajustements
minimes qui seront possibles.
Actuellement, il n’a pas la moindre
idée de ce qui va arriver avec son
poste ni avec le poste des commis-
saires et des cadres qui travaillent à
la CSRDN.
Rappelons que ce n’est pas la pre-
mière fois qu’une fusion de commis-
sions scolaires a lieu au Québec. En
1998, le gouvernement péquiste de
Lucien Bouchard a réduit le nombre
de commissions scolaires de plus de

moitié, soit de 156 à 72, dans l’es-
poir d’économiser 100 millions de
dollars.

Deux réalités opposées
M. Joubert ne perçoit pas les bien-
faits d’une telle fusion. La CSRDN,
qui œuvre dans un milieu urbain,
n’a pas du tout la même réalité que
la Commission scolaire des
Laurentides et la Commission sco-
laire Pierre-Neveu, qui sont situées
sur un vaste territoire majoritaire-
ment rural.
«C’est la peur du gros qui mange
le petit », prétend M. Joubert, préci-
sant que la CSRDN a davantage de
ressources que les deux autres com-
missions scolaires. Il espère avoir le
temps de réfléchir à la manière dont
cette fusion se déroulera. « Il va fal-
loir trouver d’autres façons de faire
les choses, si l’on veut arriver à
d’aussi bons résultats », prévient-il. 
L’échéancier, qui a été présenté au
président de la CSRDN, comporte
des délais restreints et prévoit
l’adoption d’une loi dès le mois de
juillet. Pour Jean-Pierre Joubert, ce
dossier ne doit pas amener le per-
sonnel à négliger leur principal pro-
jet ni les objectifs sur lesquels ils tra-
vaillent depuis plusieurs années.
« Les élus scolaires ne sont pas là
pour les structures, ils travaillent
pour les élèves et pour leur réussite
éducative. Il ne faut pas perdre ça de
vue», affirme-t-il.

Les changements sont-ils
justifiés ?
« Je pense que ces changements sont
dus à une mauvaise interprétation
de la situation ainsi que du rôle et de
la fonction d’une commission sco-

laire », soutient Jean-Pierre Joubert.
Il tient à rappeler que le taux de
décrochage scolaire a diminué, dans
les dernières années, sur le territoire
de la CSRDN. En effet, en octobre
2011, la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord annonçait une
importante diminution du taux de
décrochage scolaire, et ce, autant
chez les filles que chez les garçons.
Ainsi, de 2007 à 2009, celui-ci est
passé de 36,6 % à 26,3 %.
Rappelons que les commissions
scolaires s’occupent de la gestion des
budgets, des immeubles et du trans-
port scolaire. Elles embauchent les
enseignants et les spécialistes, en
plus de veiller à la conformité des
manuels utilisés ainsi qu’à ce que les
divers programmes nationaux du
ministère de l’Éducation soient res-
pectés. 
Jean-Pierre Joubert ne croit pas
que les commissions scolaires
seront, un jour, abolies, puisque le
domaine de l’éducation a besoin de
structures qui favorisent l’organisa-
tion scolaire. « C’est impossible
d’éliminer tout ça. Ça prend des
gens pour réfléchir, des gens pour
agir », note-t-il. 

Rester optimiste
Dans l’espoir que les commissions
scolaires ne disparaissent pas totale-
ment, M. Joubert demande à ses
commissaires d’être des agents de
changement dans leur milieu et de
demeurer présents pour la commu-
nauté. Le but est d’essayer de chan-
ger la perception négative que plu-
sieurs personnes ont à l’égard des
commissions scolaires. « Sur le plan
humain, c’est toujours difficile d’ap-
prendre qu’on n’est pas nécessaire,
qu’on est inutile. Par contre, prou-
ver que l’on est essentiel devient un
grand défi à relever », conclut-il.

Qu’est-ce qui vous a
amené à faire carrière
dans ce domaine ?
Mon père a été professeur
et directeur d’école.
Comme beaucoup d’en-
fants, je me suis donc
dirigé dans la profession
exercée par mon père.
De la 7e à la 9e année,
j’ai fréquenté la même
école que lui. Il a été
mon professeur et
mon directeur d’école,
tout en étant l’un de

mes copains dans la vie.
Probablement que c’est ma relation
avec mon père qui m’a attiré vers le
domaine de l’éducation. 

Quelles études avez-vous faites ?
D’abord, je suis allé à l’École
Normale de Saint-Jérôme, qui est
aujourd’hui le Cégep de Saint-
Jérôme. À l’époque, une partie du
bâtiment constituait une école
secondaire pour jeunes filles et l’au-
tre partie était consacrée aux études
supérieures. J’y ai étudié pendant
quatre ans pour devenir enseignant.
Puis, j’ai fait un baccalauréat, suivi

d’une maîtrise, en pédagogie audio-
visuelle à l’Université de Montréal.
Après, ça ne me tentait pas de com-
mercer à travailler ! (Rires) J’ai donc
fait une seconde maîtrise en admi-
nistration scolaire, toujours à
l’Université de Montréal. 
Depuis 1971, vous avez cumulé
de nombreux postes en éducation,
est-ce que ce sont ces nombreuses
expériences qui vous ont poussé à
poser votre candidature à la prési-
dence de la Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord (CSRDN)?
Oui, probablement que c’est mon
vécu antérieur qui m’a amené à cela.
J’ai été enseignant aux écoles pri-
maires Bellefeuille et Saint-Joseph,
attaché d’administration et secré-
taire général de la CSRDN, conseil-
ler pédagogique à la commission
scolaire Provençal, président de
l’Association des directeurs d’école
de la CSRDN ainsi que directeur
des écoles primaires Val-des-Monts
et Joli-Bois. J’ai pris ma retraite en
2004. 

Aujourd’hui, pourquoi continuez-
vous à vous impliquer dans ce
milieu, alors que vous avez pris
votre retraite ?
Je pense que c’est en moi. Que ce
soit dans le milieu communautaire,
politique ou en éducation, je m’im-
plique quand je pense que je peux
aider. Pour moi, c’est valorisant. Je
ne travaille pas pour faire de l’ar-
gent. J’aime plutôt l’idée d’offrir
mon aide et j’ai le temps de le faire.
(Rires) J’aurais pu faire du sport, me
trouver des passe-temps ou partir en
Floride, mais ce n’est pas moi. 

Vous semblez bien occupé depuis
que vous avez pris votre retraite.
Cesserez-vous de travailler un
jour ?
(Rires) En effet, je suis très occupé.
Mais, pour moi, ce n’est pas du tra-
vail. D’autant plus que je m’entoure
de gens qui s’impliquent énormé-
ment dans leur métier. Ma force,
c’est d’avoir de l’imagination, de
supporter les gens avec qui je tra-
vaille et d’avoir confiance en eux.
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Premier président élu à la Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, Jean-Pierre Joubert a passé sa vie à œuvrer active-
ment dans le milieu de l’éducation. De taille moyenne, les
cheveux grisonnants rappelant ses 68 ans et une che-
mise bien ajustée, Jean-Pierre Joubert dégage une
réelle sincérité et une présence chaleureuse. D’un ton
de voix à la fois posé et amical, marqué par un sourire
délicat qui se dessine sur son visage, il manifeste un
réel enthousiasme à l’égard de son nouveau poste. Il
souhaite mettre à profit ses nombreuses expériences
dans le milieu, et ce, spécifiquement pour la réussite
éducative des élèves de la région. 

Rencontre avec Jean-Pierre Joubert

Consacrer sa vie à l’éducation

Sylvie D. Daigneault

Lors de la réunion de mardi le 9
décembre dernier, il fut décidé que
la commission scolaire ferait l’ac-
quisition de portable recyclé à
l’usage des 15 commissaires.
Le coût annuel des reprographies
se chiffre à 770$, le transport des
documents chez les commissaires se
chiffre annuellement à 1890$ pour
un total de 2 600$; l’achat de 15
portable au coût de 4 305$, en
amortissant sur 3 ans la dépense,
il en coûtera 3675$ pour 3 ans
versus 7980$ pour le papier.
Naturellement, les portables seront
un prêt aux commissaires pour la
durée de leur mandat.

Lors d’une conversation avec
M. Joubert, ce dernier mentionne
que même s’il est prévu dans la réso-
lution du conseil, l’achat pourrait
être diminué de plus de 50%, car
certains commissaires possèdent
déjà un portable ou une tablette et
ils se serviront de ces derniers dans
l’exercice de leur fonction. Je lui ai
demandé si l’option des tablettes
qui nécessite peu de formation
serait considérée. M. Joubert men-
tionne que l’achat de tablette aurait
été plus dispendieux que les porta-
bles recyclés même si l’étude de
l’utilisation de ces derniers n’a pas
été faite, mais il a basé son évalua-

tion sur le coût engendré par les
municipalités.
Lors de la réunion, les commissaires
ont adopté une résolution afin de
poursuivre la formation pour le plan
de réponse pour les établissements
sécuritaires (PRES Confinement bar-
ricadé). Il y a eu la présentation d’une
vidéo et un exposé par un policier res-
source, le tout fait dans le respect de
l’âge des groupes visés (primaire et
secondaire).
Un dossier à suivre : la fusion des
commissions scolaires; M. Joubert et
le conseil auront fort à faire afin de
minimiser l’impact auprès de la clien-
tèle étudiante.

À la Commission scolaire RDN
Les commissaires seront sans papiers

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

Des changements majeurs s’annoncent
Isabelle Neveu

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Yves Bolduc, a annoncé qu’il proposera
des «changements significatifs quant à la gouvernance, au rôle et à l’organisation des
commissions scolaires. » Nouvellement élu à la présidence de la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord (CSRDN), Jean-Pierre Joubert affirme être prêt à affronter les défis,
auxquels sera confronté le milieu de l’éducation dans les prochains mois.
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