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R.I.P. Souveraineté des États et démocratie
Qui mène le monde?
Serait-ce ceux dont la soif du profit
nous entraîne vers un désastre envi-
ronnemental sans précédent qui ten-
tent de nous faire croire qu’il n’y a pas
d’alternative ? Qui fait partie du
fameux 1% qui possède la majeure
partie des richesses de ce monde ?
«Banquier, haut responsable de
société transnationale, opérateur du
commerce mondial : il cumule l’ar-
gent, détruit l’État, dévaste la nature
et les êtres humains. »1 Pour Susan
George, c’est ce qu’elle appelle la

«classe de Davos». Une caste de pri-
vilégiés qui cherche à mener notre
destinée. «Afin d’avoir "tout pour
elle", cette classe a dû accomplir plu-
sieurs tâches, et pas, je le répète, en
conspirant : quand il s’agit des inté-
rêts communs des riches et des puis-
sants, il n’est nullement nécessaire de
comploter dans l’ombre et le
secret.»2

Promesses brisées et agendas
cachés
Le pouvoir de cette classe explique-
rait-il les promesses brisées, les chan-

gements de cap ou les agendas cachés
de nos élus? Des politiciens dont les
caisses électorales sont bourrées par
les compagnies d’extraction, dont les
pétrolières, les minières, les compa-
gnies de construction, le milieu des
finances, les firmes d’ingénierie…
Sitôt élus, ils instaurent des mesures
d’austérité draconiennes. Ils détrui-
sent les lois de protection de l’envi-
ronnement. Ils musellent les scienti-
fiques pour que nous ne sachions pas
à quel point les effets de l’industrie
lourde (pétrole, mines, etc.) sont

dévastateurs. Ils réduisent l’accès à
l’information et agissent souvent
dans le secret. Ils dénigrent et détrui-
sent tous ce qui a pu faire que notre
société soit plus égalitaire. Ils gèrent
pitoyablement nos institutions et ser-
vices publics, les rendant tellement
inefficaces comme pour nous faire
accepter leur privatisation! Ils entre-
tiennent des liens incestueux avec
l’entreprise privée lui permettant de
s’immiscer sournoisement par la
porte arrière.

Le peuple comme bailleur de
fonds
Comment expliquer que lors de la
crise financière de 2008, les élus de ce
monde ont trouvé du jour au lende-
main, environ 14000 milliards de
dollars pour sauver les banques cou-
pables de leur propre dégringolade?
«Et dire qu’un centième ou un mil-
lième de cette somme n’est jamais
mobilisable pour la santé, l’éduca-
tion, la création d’emplois, la protec-
tion de l’environnement et autres
dignes entreprises. »2 Qui paiera la
note ? Le gentil contribuable, celui

qui n’a pas les moyens d’échapper au
fisc. Après ce sauvetage, les banques
ont repris leurs magouilles là où elles
les avaient laissées et continué à faire
des profits éhontés sur le dos du bon
peuple « squeezé » comme un citron
qui doit travailler de plus en plus non
seulement pour sa subsistance, mais
surtout pour payer la majeure partie
des taxes et impôts perçus par les
gouvernements.

Beaucoup d’argent, mais pas pour
nous
Le capitalisme néolibéral a remplacé
la féodalité et nos gouvernements
sont les petits seigneurs serviteurs du
1%. Ils ne se gênent pas pour espion-
ner les écologistes ni pour taper sur
des manifestants pacifistes. Les tra-
vailleurs dont le salaire stagne depuis
au moins 30 ans sont les esclaves des
temps modernes. Il n’y a jamais eu
autant d’argent, mais il dort dans les
paradis fiscaux et les comptes des
grandes entreprises, alors on nous
impose l’austérité!
1. Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde
et ceux qui leur résistent.
2. Susan George, Leurs crises, nos solutions.

Vue d’ensemble

Les deux volets d’une
commission scolaire

Le premier volet est l’aspect
exécutif d’une commission sco-
laire qui est dirigé par les
employés administratifs qu’on
désigne sous l’appellation de la
direction générale. Elle est le
chef d'orchestre des différents
départements tels que la pédago-
gie, le transport, l’entretien, la
comptabilité et les ressources
humaines. Le fait de centraliser
ces éléments laisse nos directions
d’école prendre soin des
élèves/étudiants. Un directeur
d’école entre autres, fait la gestion
de son budget qui a été approuvé
par son CE. L’organisation des
groupes, des niveaux, plan d’in-
tervention auprès de sa clientèle
en difficulté d’apprentissage ou de
comportement, rencontres avec
les parents. Tous les documents
d’ordre administratif font partie
de ces tâches. 
La centralisation du développe-

ment pédagogique permet la ges-
tion de la formation continue des
enseignants au niveau de la com-
mission scolaire, un exemple est
l’enseignement explicite qui est
une stratégie d’enseignement effi-
cace en lecture, en écriture et en
mathématiques, pour les élèves
ayant un trouble d’apprentissage.
Il y a d’autres types adaptés à des
déficiences soit intellectuelles soit
physiques. Ces formations sont
offertes à des spécialistes qui ont
pour mission l’amélioration des
acquis des étudiants. Le dévelop-
pement de plusieurs méthodes de
dépistage est mis en œuvre afin de
pouvoir aider plus rapidement les
enfants dans leur cheminement
scolaire.
La centralisation du transport

scolaire facilite la création de tra-
cés des circuits, tout en respectant
les budgets alloués à cette fin par
le gouvernement.  

Le département des ressources
humaines s’assure que les étu-
diants aient du personnel qualifié
et le nombre d’intervenants adé-
quat en respectant les critères déjà
prévus par les règles budgétaires. 
Le département des ressources

matérielles s’occupe de la gestion
des terrains et bâtiments avec les
budgets réservés à cet effet.
L’explosion de la démographie du
territoire de la CSRDN depuis
plusieurs années a eu pour résultat
la construction de nouvelles
écoles et des agrandissements dans
certains secteurs. Ce besoin d’es-
pace nouveau sera une réalité
pour encore plusieurs années. La
commission scolaire doit faire une
demande distincte pour chaque
nouvelle construction et agrandis-
sement au gouvernement, car ces
dépenses ne font pas partie des
budgets. L’entretien du parc
immobilier fait partie du quotidien
de ce département soit la mise à
niveau ou les rénovations des
écoles. Ils doivent présenter au
conseil des commissaires les priori-
tés, les faire approuver et ils doi-
vent rendre compte des résultats.

Le deuxième volet 
Le deuxième volet est le conseil
des commissaires qui représente
l’aspect gestion globale (approba-
tion de budgets équilibrés) et
politique (représentation de la
population d’un secteur). Il gou-
verne la commission scolaire. 
À la CSRDN, ils sont 11 mem-
bres élus au suffrage et quatre
commissaires-parents élus par le
comité de parents pour un total
de 15 commissaires. Ils approu-
vent les protocoles qui encadrent
le milieu, qui donne la couleur
de la commission scolaire. Ils
approuvent ou pas les projets et
points présentés à l’ordre du jour.
Lorsque les milieux-écoles le dési-

rent, ils siègent au Conseil d’éta-
blissement de leurs écoles. Un
représentant est aussi affecté au
CFTR (transport routier), car ce
dernier est une école qui couvre le
service de formation profession-
nelle des routiers pour une partie
de la province. Plusieurs autres
instances désirent la participation
du milieu scolaire tel que le cégep,
le CLSC, le Conseil de la Culture,
etc. Par exemple ces milieux dési-
rent par ces rencontres, faciliter le
partage d’informations, le cégep a
un panier de service qui offre des
cours professionnels, alors que le
CLSC offre des services à diffé-
rentes clientèles scolaires.  
Un commissaire de la CSRDN
doit siéger deux fois par mois
selon le calendrier déjà établi. De
plus, il doit participer à différents
comités et à des pléniers, ils débu-
tent leur saison à la rentrée sco-
laire et la termine à la fin juin. La
rémunération d’un élu scolaire est
de 5900$ par année. La rémuné-
ration est régie par un décret gou-
vernemental qui est établi au pro-
rata du nombre d’élèves à temps
plein, il n’y a pas d’indemnité de
départ, de plans de pension, ni
aucun avantage marginal addi-
tionnel à la fin d’un mandat.
J’espère que ce court descriptif
d’une commission scolaire vous
permettra de voir que le modèle
présent assure une représentation
de chaque milieu. La réalité d’un
étudiant de la CSRDN n’est pas la
même qu’un étudiant de Laval ou
de Montréal.

Parole tenue
Mme Linda Gagnon, lors de sa
campagne électorale, avait fait la
promesse de remettre 10% de sa
rémunération en bourse aux diffé-
rentes écoles qu’elle représente.
Les écoles des Falaises, Val-des-
Monts, Champs-Fleuri, des
Hauteurs et des Haut-Sommets,
ont reçu 100$ chaque, pour un
total de 500$. Mme Gagnon a
aussi fait un don à la Fondation de
la CSRDN.

Sylvie D. Daigneault

Curieux et intrigués par ce qui semble opposer le minis-
tre de l’Éducation à la fonction de commissaire, plu-
sieurs personnes nous ont fait part de leur désir de
mieux comprendre le rapport entre l’administration
d’une commission scolaire et le rôle des commissaires.

Odette Morin


