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ÉLECTION PARTIELLE À DÉCLENCHER DANS LA CIRCONSCRIPTION 11 

DÉMOCRATIE SCOLAIRE : LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DEMANDE DES PRÉCISIONS AU MINISTRE  

 
Québec, le 25 mai 2015  — Devant l’obligation de déclencher une élection partielle à la suite de la démission du 
commissaire de la circonscription 11 et considérant les déclarations du ministre de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, monsieur François Blais, qui indiquait en avril dernier son intention d’abolir le palier 
démocratique scolaire avant la fin du terme de la gouvernance actuelle, le conseil des commissaires de la 
commission scolaire de la Capitale réclame des précisions quant aux véritables intentions du ministre au regard 
de la démocratie scolaire. 
 
Où s’en va la démocratie scolaire? 
« Nous sommes complètement en désaccord avec les orientations du ministre au regard de la gouvernance 
scolaire et nous croyons à l’importance de maintenir ce palier démocratique, à la représentativité de la population 
et des parents. C’est pourquoi nous demandons rapidement des réponses au ministre », a déclaré la présidente 
de la commission scolaire, madame Manon Robitaille. « Dans le contexte d’incertitude que crée le gouvernement, 
l’opération électorale qui doit s’enclencher soulève un inconfort pour le conseil des commissaires : à quoi bon 
lancer une opération électorale quand on ignore l’échéancier gouvernemental dans sa révision de la gouvernance 
scolaire? Pour combien de temps encore les élus scolaires seront-ils en fonction? Cette élection partielle implique 
des fonds publics également, il ne faut pas l’oublier », a-t-elle conclu.  
 
Le conseil des commissaires respectera les délais prescrits par la Loi sur les élections scolaires 
Notons qu’en vertu de la Loi sur les élections scolaires, le président d’élection doit déclencher le processus 
électoral en déterminant une date d’élection, au plus tard 30 jours après la date d’une démission. Dans le cas 
présent, la date d’élection partielle que la commission scolaire a l’obligation de tenir a été fixée au 16 août 2015. 
L’élection partielle aura donc lieu à moins que des modifications législatives ne soient rapidement adoptées.  
 
La commission scolaire de la Capitale en bref  
La commission scolaire de la Capitale compte plus de 27 000 élèves répartis dans 69 établissements, dont 45 
écoles primaires, 11 écoles secondaires, 7 centres de formation professionnelle, 2 centres de formation générale 
des adultes et 1 école primaire et secondaire régionale avec suivi en psychopathologie. Elle est la 12e 
commission scolaire en importance au Québec. 
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