Le 6 novembre 2015.

Bonjour chers parents,
C’est avec honneur et enthousiasme que j’ai accepté le mandat que vos
représentants m’ont confié en assemblée générale le 13 octobre dernier, soit celui
de présider notre Comité de parents de la Commission scolaire de Laval pour la
prochaine année.
Les circonstances font que ce mandat sera marqué par une restructuration de nos
institutions scolaires. Un changement qui, selon les premiers échos, risque
d’octroyer plus de pouvoir aux parents et aussi retourner certaines sphères de
responsabilités à nos écoles.
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Dans les limites de notre rôle, je vais m’assurer que, dans cette transition, le
Comité de parents soit le chien de garde de l’intérêt supérieur de nos enfants,
élèves lavallois.
Les communications entre le Comité de parents, les conseils d’établissement et
les parents qu’ils représentent ne sont pas toujours aussi simples et faciles
qu’elles devraient l’être. Une communication efficace est selon moi un principe
fondamental d’un système basé sur la représentativité et je compte en faire une de
mes priorités.
Je vous invite à interpeller votre conseil d’établissement, ainsi que votre
représentant au Comité de parents pour que les sujets importants pour vos écoles
et vos familles, vos préoccupations et vos besoins puissent faire l’objet de
discussions au Comité de parents, et soient éventuellement transmis à la
Commission scolaire.
La conjoncture des dernières coupures en éducation et des rumeurs de coupures
supplémentaires nous donnent aussi l’occasion de nous dresser contre le sousfinancement chronique de notre système d’éducation publique. Nous le voyons,
malgré ce qu’affirment les discours officiels, ce sont les élèves, et souvent les plus
vulnérables, qui subissent directement les conséquences de ces choix politiques.
L’éducation est un outil incontournable de développement, d’épanouissement et
d’enrichissement, tant personnel que collectif. Son importance ne devrait jamais
être négligée par notre société, peu importe le contexte économique ou
idéologique.
Souhaitant vous voir nombreux à vous joindre à nous au Comité de parents, je
demeure disponible pour toute question.
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