
Le dossier n’est pas nouveau et
requiert une certaine remise en situa-
tion. C’est en octobre 2007 que tout
a débuté avec la décision de la com-
mission scolaire (CS) de la Rivière-
du-nord de transférer, l’année sui-
vante, les élèves de l’école secondaire
des Hauts-Sommets vers la polyva-
lente de Saint-Jérôme, à l’exception
des élèves des 4e et 5e secondaires.
Face à une telle réorganisation forcée
de la part de la CS, 125
parents/enfants ont fait un choix
d’école en faveur de l’école des
Hauts-Sommets arguant le senti-
ment d’appartenance qu’ils ont déjà
acquis à l’égard de l’institution. Mais
il est écrit dans la Politique relative
au transport scolaire de la CS, « l’élè-
ve qui choisit un établissement autre
que celui de son secteur […] n’est
pas admissible au transport sauf dans
le cadre de la gestion des places dis-
ponibles ». Après maintes demandes
et lettres envoyées, les familles ont
mandaté les commissaires de Prévost
pour négocier avec la CS, ce qui ne
rapporta rien pour le moment. La
CS est ferme : le circuit d’autobus
sera modifié en septembre 2008 et
les élèves des 1ère, 2e et 3e secon-
daires devront aller à la polyvalente
de Saint-Jérôme. Chose inquiétante,
« les enfants ne sont même pas sur la
liste de transport vers la Poly »
explique une mère, Nicole De
Carufel.

Face à une telle situation, les
parents de ces 125 élèves se sentent
floués et laissés-pour-compte.
Néanmoins, pour plusieurs, le com-
bat doit continuer jusqu’à ce qu’il y
ait gain de cause. C’est pour cette
raison que des parents se sont réunis
à l’église la semaine dernière afin de
convenir de quelques pistes de solu-
tions, notamment du covoiturage
et/ou un transport spécial qui coûte-
rait 540$ pour l’année. En outre, des
mères se sont présentées à la dernière
séance du conseil de ville pour savoir

si la Ville était disposée à offrir son
soutien. En réponse à cette deman-
de, le maire a affirmé qu’ils pour-
raient se rencontrer et discuter à ce
sujet. En bref, les parents réclament
1- un traitement équitable et juste
concernant le transport et leur choix

d’école ; 2- le montant de 800 $
habituellement subventionné par le
ministère de l’Éducation ; et refusent
3- de débourser des frais supplémen-
taires aux taxes existantes qui
devraient, selon eux, couvrir de telles
dépenses.

Une école secondaire pour
Prévost?

Alors que le transport scolaire
semble causer bien des problèmes à
certains citoyens de Prévost, il appa-
raît intéressant de rappeler le projet
de construction d’une école secon-
daire de niveau 1 à 5 qui avait été
lancé en décembre 2000 par l’admi-
nistration prévostoise alors en place.
La ville de Prévost connaissait (et
connaît encore) une forte croissance
démographique, d’où l’importance
d’une école secondaire qui permet-
trait aux élèves de se rapprocher de

leur milieu, de favoriser leur senti-
ment d’appartenance et d’améliorer
leur réussite scolaire. Ce sont tous
des éléments qui permettent de lut-
ter contre le décrochage scolaire,
sujet très important dans un contex-
te où la région veut endiguer ce pro-
blème et qui touche particulièrement
ces familles ayant fait un choix d’éco-

le. Alors qu’est-ce qui a changé
depuis 2000 pour que le projet ait
été tué dans l’œuf?

Les parents intéressés à s’inscrire
sur la liste des parents ayant fait leur
choix d’école, contactez madame
Linda Gagnon au 450-431-5666 ou
par courriel au linda.gagnon6@sym-
patico.ca.
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Parents en quête de la liberté de choix
Transport de 125 élèves
Bruno Montambault

Plusieurs familles de Prévost sont actuellement aux prises
avec une situation délicate qui consiste à trouver du trans-
port scolaire pour leurs enfants d’ici septembre prochain.
Elles se sont rencontrées la semaine dernière afin de s’en-
tendre sur les moyens à exercer et se sont adressées au
conseil de ville le 14 juillet dans le but de trouver un sou-
tien politique.


