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FUSIONS DES COMMISSIONS SCOLAIRES À QUÉBEC 

La Commission scolaire de la Capitale se questionne  
 
 
Québec, le 20 novembre 2014 - À l’issue d’une rencontre de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ) impliquant les nouveaux présidents et les directeurs généraux des commissions scolaires, la 
nouvelle présidente de la Commission scolaire de la Capitale, Mme Manon Robitaille se questionne sur les gains 
réels à venir pour la clientèle et la réussite des élèves dans un projet de fusion des commissions scolaires. 
 
Au fil des ans, la Commission scolaire de la Capitale a toujours fait preuve de collaboration et d’ouverture en ce 
qui a trait aux orientations de nature administrative ou politique du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS). « Notre organisation souhaite aborder les possibilités de fusions avec ouverture, en ayant toutefois à 
l’esprit de ne pas affecter la qualité des services offerts à nos élèves », a déclaré la présidente.  
 
Dans le scénario proposé par le MELS, tous les établissements situés dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
seraient transférés à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. « Je me demande si l’exercice qui a été 
fait par le MELS n’est pas qu’une simple répartition du nombre d’élèves. », a indiqué la présidente. Elle entend 
faire valoir les préoccupations des parents et des citoyens que le conseil des commissaires représente. Les 
présidents des commissions scolaires de la région de la Capitale-Nationale entendent se réunir afin de présenter 
un autre scénario de fusion.  
 
« Même si le ministre croit pouvoir faire des économies d’échelle en regroupant des commissions scolaires, de 
notre côté, nous avons optimisé nos pratiques de façon importante depuis les dernières années pour amener nos 
frais administratifs autour de 3 %. Une éventuelle fusion nous permettra-t-elle de faire encore des gains? La 
question se pose, surtout si l’intégrité de notre territoire est remise en question. », a ajouté Mme Robitaille.  
 
Des échanges avec les membres du nouveau conseil des commissaires se feront dans les prochains jours afin 
d’analyser la proposition du MELS et les conséquences qu’elles auront, tant sur la clientèle que le personnel de la 
Commission scolaire de la Capitale. 
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