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Introduction 
 
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la plus grande centrale 
syndicale du Québec, représente plus de 500 000 travailleurs et travailleuses de tous 
les secteurs d’activité et de toutes les régions. C’est au nom de toutes ces personnes, 
des dizaines de milliers de parents qui ont des attentes quant à l’éducation de leurs 
enfants, des milliers d’usagers et d’usagères des divers services et programmes du 
réseau scolaire, et aussi au nom des quelques 14 000 travailleurs et travailleuses 
membres de la FTQ qui oeuvrent au sein des commissions scolaires, que notre 
centrale a toujours participé aux débats sur l’éducation, la démocratie scolaire et le 
fonctionnement des commissions scolaires. 
 
D’entrée de jeu, la FTQ rejette l’idée de l’abolition pure et simple des commissions 
scolaires. Cette proposition, qui amenée par l’Action démocratique du Québec (ADQ), 
a fait son chemin dans le débat public depuis la dernière campagne électorale, nous 
semble être une solution simpliste à des problèmes complexes. Vouloir l’efficacité et 
l’efficience des services publics est louable, mais cette proposition fait fi de la réalité sur 
le terrain, comme si les milliers de travailleurs et de travailleuses des commissions 
scolaires n’effectuaient pas un travail pertinent au quotidien du système scolaire. Il 
n’est pas question de faire le procès des commissions scolaires en vase clos. Une 
réflexion sur leur existence ne serait valide qu’en tant que partie d’une réflexion sur 
l’ensemble du système d’éducation. Or, celle-ci a déjà été menée lors des états 
généraux sur l’éducation en 1995.  
 
Notre contribution à cette consultation sur la démocratie et la gouvernance des 
commissions scolaires se situe donc dans la perspective de l’amélioration de leur 
fonctionnement actuel. Plaider le maintien des commissions scolaires ne signifie pas 
qu’il n’y ait rien à changer pour améliorer les services éducatifs au Québec.  
 
Notre deuxième remarque sera pour exprimer notre insatisfaction vis-à-vis de la 
précipitation avec laquelle cette consultation est menée. Pour une organisation de 
notre taille, il est important d’avoir le temps nécessaire pour mener des consultations 
internes correctement; ce qui est évidemment impossible dans le cadre des délais 
impartis. Cela est regrettable étant donné l’importance des enjeux discutés. Car, ce qui 
est sur la table représente ni plus ni moins qu’une énième réforme importante 
touchant le milieu scolaire en moins d’une décennie. 
 
En effet, la dernière décennie a été dure pour notre système scolaire qui a eu à faire 
face simultanément à la réforme du régime pédagogique, à la fusion de commissions 
scolaires, à la décentralisation d’une partie de la gestion vers les écoles, à l’intégration 
des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage dans des classes régulières, à 
la précarisation du personnel, au délabrement des infrastructures, à la baisse des 
effectifs et son impact budgétaire, sans compter les répercussions locales d’années de 
sous-financement. 
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À la suite de tous ces bouleversements, les travailleurs et les travailleuses qui font vivre 
au quotidien les écoles auraient beaucoup à dire sur la décentralisation vers les 
directions d’écoles dont ils et elles questionnent les effets douteux sur la qualité des 
services, sur l’équité dans le système et sur les conditions de travail. Sans compter les 
problèmes budgétaires et leurs impacts importants sur la gestion du personnel et des 
infrastructures.  
 
Ainsi, malgré l’importance des enjeux, le présent document ne pourrait être considéré 
comme la réponse finale de la FTQ et de ses syndicats affiliés aux questions posées 
dans le document de consultation ministériel. Une véritable consultation démocratique 
ou exhaustive de ces milliers de travailleuses et de travailleurs exigerait plus de temps. 
C’est pourquoi nous ne répondons pas immédiatement à toutes les questions 
soumises par la ministre, mais nous espérons pouvoir le faire lors du forum prévu les 
19 et 20 février 2008. 
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Principes généraux guidant les positions de la FTQ 
 
1. La démocratie scolaire 
La FTQ a toujours été favorable aux mesures visant à remettre entre les mains des 
populations locales des moyens de contrôle sur les institutions publiques locales. Par 
le passé, nous avons plaidé avec constance pour que les institutions scolaires offrent 
aux parents et aux élèves usagers, ainsi qu’au personnel et à la population concernée 
une prise sur leurs décisions et leurs orientations.  
 
La faible participation aux élections scolaires récentes ne nous a pas fait changer 
d’avis sur la pertinence de cette orientation fondamentale. La participation aux 
élections scolaires a toujours été relativement faible depuis leur institution au début 
des années soixante-dix. Bref, ce n’est pas parce qu’il y a une faible participation 
électorale qu’il faut abolir les élections. C’est pourquoi nous voulons le maintien d’un 
conseil de représentantes et de représentants élus par la population au sein des 
commissions scolaires. Il s’agit, à nos yeux, d’un gouvernement local responsable. 
 
De plus, la démocratie scolaire n’existe pas uniquement à travers le processus 
électoral, mais aussi à travers l’ouverture de l’école sur son milieu et la participation 
des usagères et usagers aux instances non électives. Informés par nos propres 
pratiques démocratiques et de mobilisation, nous avons depuis longtemps souligné 
l’importance de ne pas tenir pour acquise la participation des individus dans les 
instances mises à leur disposition. En milieu scolaire ou ailleurs, la participation doit 
être stimulée, elle ne va pas de soi. Il faut donc prévoir des structures, des 
mécanismes et des ressources dans ce but.  
 
 
2. La répartition des responsabilités 
En matière d’éducation publique, la population est en droit de s’attendre à ce qu’il y ait 
une autorité centrale responsable et redevable des contenus, de la qualité et de 
l’accessibilité de l’éducation obligatoire et publique. Cette autorité doit être le ministère 
de l’Éducation qui rend compte de son action à l’Assemblée nationale. Ensuite, que 
chaque localité assume, au moyen d’une commission scolaire, la tâche de 
l’organisation des services éducatifs en fonction d’une évaluation locale des besoins et 
que chaque école, en concertation avec les parents, le personnel et les élèves, 
choisisse les façons dont elle compte s’acquitter de son devoir. 
 
En résumé, nous ne prônons pas de changements majeurs à la répartition des 
responsabilités prévue par la Loi sur l’instruction publique (LIP). Cependant, nous 
constatons que les acteurs du milieu semblent, pour certains, insatisfaits vis-à-vis de 
telle ou telle autre absence ou imprécision dans la LIP. À la FTQ, nous ne souhaitons 
pas prendre part aux guerres de clochers qui peuvent émerger ici et là. Néanmoins, 
nous évaluerons les propositions de changement à leur mérite.  
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3. Le financement 
La FTQ a toujours revendiqué un financement public adéquat pour une éducation 
publique gratuite et de qualité. C’est pourquoi nous sommes d’avis que le système 
scolaire doit être principalement financé par les transferts gouvernementaux et 
marginalement par la taxe scolaire et la tarification de certains services. Comme toutes 
les taxes foncières, la taxe scolaire ne tient pas compte de la capacité réelle de payer 
des propriétaires. Il est donc important, à nos yeux, que l’apport de cette taxe 
régressive au budget global du système scolaire demeure marginal et qu’elle continue 
d’être utilisée pour couvrir essentiellement les dépenses liées à la maintenance des 
infrastructures locales et aux services autres que l’éducation, tel le transport scolaire. 
 
 
4. La contribution au développement régional 
La FTQ, ses syndicats affiliés et le Fonds de solidarité FTQ ainsi que ses fonds régionaux 
sont présents dans toutes les régions du Québec et participent pleinement à leur 
développement socio-économique. C’est pourquoi cette problématique nous semble 
particulièrement importante. À nos yeux, les commissions scolaires, en tant que 
gouvernements locaux, doivent jouer un rôle de premier plan au sein des instances de 
concertation régionale et locale.  
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THÈME 1. Le rôle éducatif, social, culturel et économique de 
la commission scolaire dans sa région 
 
Avant d’aborder les autres aspects du rôle de la commission scolaire vis-à-vis des 
communautés, il nous semble nécessaire de mettre en relief sa responsabilité en 
matière de justice sociale. 
 
Il est urgent de rappeler qu’il revient aux commissions scolaires de s’assurer de 
l’équité de la répartition des moyens entre les écoles. Or, c’est bien connu, l’égalité 
n’est pas toujours équitable. Depuis la décentralisation de pouvoirs des commissions 
scolaires vers les directions d’écoles (1997), une tendance inquiétante semble favoriser 
les écoles les mieux nanties, qui renforcent leur position tandis que les écoles les plus 
mal loties s’enfoncent dans la leur. En conférant plus d’autonomie aux écoles, cette 
réforme a accentué par ricochet des tendances déjà présentes. Dans la mesure où la 
demande de service, dans le contexte particulier des écoles, est fonction des budgets 
alloués aux écoles, des disparités importantes au plan des services offerts 
apparaissent au grand jour. Les écoles des quartiers mieux nantis offrent plus de 
services, avec plus de tarification, pour répondre à une demande plus soutenue. Par le 
fait même, elles dégagent des marges de manœuvre qui leur permettent de mieux se 
développer. Dans la région de Montréal, en particulier, des petites écoles n’ayant pas 
les moyens de se relever et situées dans des quartiers défavorisés, côtoient au sein 
d’une même commission scolaire des écoles en plein essor dans des quartiers 
favorisés. Cette tendance est contraire à la justice sociale et il appartient aux 
commissions scolaires de veiller à un meilleur équilibre. 
 

1.1 La mission confiée à la commission scolaire en matière de 
développement éducatif des jeunes et de la communauté 
Au plan éducatif, la mission de la commission scolaire est d’assurer l’équité et 
l’accessibilité des services et le moyen principal à sa disposition est son pouvoir 
décisionnel dans l’affectation des ressources. À cet égard, nous pensons que la Loi sur 
l’instruction publique (LIP) est claire et suffisante en ce qui a trait aux responsabilités de 
la commission scolaire en matière de services éducatifs. Il ne nous semble pas 
nécessaire que ces pouvoirs soient étendus ou restreints. 
 
Néanmoins, du point de vue du développement des services éducatif, il nous apparaît 
clair que les commissions scolaires doivent relever le défi que constitue l’offre de 
services éducatifs aux adultes. Loin de nous l’idée de remettre en question la mission 
essentielle de l’école, qui doit demeurer l’éducation des enfants. Cependant, 
l’éducation des adultes est en quelque sorte le parent pauvre du milieu scolaire. C’est 
pourquoi il nous semble nécessaire d’octroyer aux commissions scolaires les moyens 
qu’il faut pour qu’elles adaptent leur offre de services éducatifs à des usagers adultes 
qui n’ont pas les mêmes finalités, dans leur parcours à travers le système scolaire, que 
les enfants.  
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C’est dans la population qui n’a pas encore eu la chance d’obtenir des qualifications et 
dans la population adulte en quête de perfectionnement que se trouvent d’importants 
débouchés pour les commissions scolaires. La contribution des commissions scolaires 
au développement socio-économique local et régional passe nécessairement par 
l’amélioration de cette offre, en particulier par : 

− davantage de mesures pour faciliter l’accessibilité aux services éducatifs pour 
les adultes et les personnes en emploi; 

− de meilleurs systèmes d’accueil et de référence, d’accompagnement et de 
soutien; 

− l’amélioration des services de reconnaissance des acquis et des compétences; 
− le développement de modèles éducatifs adaptés aux réalités des personnes 

en emploi. 
 
La FTQ a développé nombre d’analyses et de propositions sur ces sujets à l’occasion 
de sa participation à d’autres instances. Nous soumettrons ces documents au forum 
des 19 et 20 février prochains.  
 

1.2 La contribution de la commission scolaire au développement social, 
culturel et économique de la population de son territoire et de sa région 
La place qu’occupent les commissions scolaires dans le développement social, culturel 
et économique de leur région est mal connue, mais bien réelle. Ces institutions sont 
souvent les plus gros employeurs de leur localité, voire de leur région. Elles mettent à 
la disposition des communautés une partie de leurs infrastructures, octroient des 
contrats aux retombées locales importantes et concluent toutes sortes d’ententes avec 
des organismes locaux et régionaux.  
 
Au plan social, elles jouent un rôle majeur en s’assurant de l’accessibilité aux services 
éducatifs sur leur territoire en tenant compte du contexte social particulier de chaque 
localité. Sans compter qu’une partie des services sociaux accessibles aux enfants sont 
dispensés dans les écoles elles-mêmes.  
 
Par ailleurs, la Loi sur l’instruction publique (LIP), dans son état actuel, n’empêche pas 
les commissions scolaires de se donner une mission ou un rôle particulier dans le 
développement local et régional. À la lecture des articles concernés (articles 255 et 
258), on constate que les commissions scolaires sont libres de leur initiative à cet 
égard, libres d’y engager des ressources et de conclure des ententes avec d’autres 
entités. 
 
Il nous semble, cependant, qu’étant donnée l’importance de l’éducation dans le 
développement socio-économique régional, la LIP devrait non seulement permettre 
aux commissions scolaires de jouer un rôle, mais aussi les encourager par 
l’assignation de pouvoirs et de moyens. Dans la situation actuelle, le rôle des 
commissions scolaires dans le développement socio-économique régional semble 
être laissé au hasard des initiatives et des personnalités.  
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Ainsi, certaines commissions scolaires en mènent large et souhaiteraient être mieux 
reconnues dans leur initiative, tandis que d’autres auraient besoin d’un coup de pouce 
pour assumer une place qui leur revient. Nous pensons, en particulier, que dans les 
régions frappées par des mises à pied massives, les commissions scolaires doivent 
être appelées à contribuer à la planification de la relance économique et à celle du 
reclassement des travailleurs et des travailleuses lorsqu’il y a des besoins en 
formation, en validation ou en reconnaissance des acquis de l’expérience. Par 
exemple, les commissions scolaires devraient être amenées, d’une façon ou d’une 
autre, à poser des gestes rapides lors des activités de reclassement, particulièrement 
en matière de reconnaissance des compétences et des acquis. 
 
Sur le plan des pouvoirs, il nous semble logique que ce palier de gouvernance, doté 
de représentants élus par la population, ait un siège d’office, prévu par la loi, dans les 
conférences régionales des élus (CRÉ). La CRÉ est le lieu désigné de la concertation 
pour le développement régional et, avant 2003, le centre régional de développement 
(CRD) accueillait un nombre important de représentants et représentantes du milieu 
scolaire. Encore là, la loi n’empêche pas les commissions scolaires de participer aux 
CRÉ, mais leur présence à la table régionale dépend de la discrétion des élus 
municipaux. La presque totalité des commissaires scolaires est pourtant élue au 
suffrage universel, tout comme les conseillères et conseillers municipaux.  
 
Par ailleurs, les exercices de prévision des besoins en main-d’oeuvre sont nécessaires, 
mais toujours périlleux et approximatifs, ce qui rend également difficile la prévision des 
besoins en services de formation de la main-d’œuvre. Par ailleurs, répondre 
exclusivement aux besoins ponctuels des entreprises ne règle pas le problème de la 
sous-qualification d’une partie importante de la main-d’œuvre. Ainsi, bien qu’une 
entreprise puisse acheter une formation spécifique, l’attestation fournie au travailleur 
ou à la travailleuse n’est souvent même pas reconnue par la commission scolaire elle-
même. Il nous semble que l’exercice actuel devrait permettre, après consultation avec 
les acteurs concernés, de bien cibler les conditions qui permettraient aux commissions 
scolaires de mieux ajuster leur offre de services aux personnes adultes et aux 
personnes en emploi, en tenant compte des besoins des personnes autant qu’à ceux 
des entreprises. À la FTQ, nous ne pensons pas connaître une solution unique qui 
s’appliquerait à l’ensemble des commissions scolaires, mais nous croyons que le 
Québec sortirait gagnant d’une telle réflexion qui mettrait à contribution les 
commissions scolaires, au premier chef, et les acteurs économiques (employeurs, 
travailleurs et travailleuses, syndicats) et les élus. 
 
Enfin, sur le plan des moyens, il est absolument nécessaire d’allouer des ressources à 
l’atteinte de ces objectifs. Dans certaines commissions scolaires, des moyens 
permanents sont nécessaires pour assurer l’arrimage avec les partenaires du marché 
de l’emploi (entreprises, institutions publiques, syndicats) et du développement 
régional. Dans d’autres commissions scolaires, les besoins ne sont pas permanents. 
Mais dans tous les cas, il serait déplorable de donner aux commissions scolaires un 
rôle renforcé dans le développement régional, sans leur octroyer des moyens 
adéquats. 
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THÈME 2. La démocratie scolaire et la valorisation de la 
participation aux élections 
 
S’agissant de cet enjeu très important, nous pensons que le gouvernement devrait 
s’inspirer largement des propositions contenues dans le rapport du Conseil supérieur 
de l’éducation (CSE), « Agir pour renforcer la démocratie scolaire »1, remis au ministre 
de l’Éducation en décembre 2006. Le CSE y propose cinq orientations prioritaires pour 
améliorer l’état de la démocratie scolaire, qu’il vaut la peine de rappeler :  

− éduquer à la citoyenneté pour contribuer à la pérennité de la démocratie; 
− recentrer la démocratie scolaire sur les élèves, notamment en s’assurant que 

toutes les commissions scolaires ont un code d’éthique et de déontologie et en 
obligeant tous les participants aux instances scolaires à suivre une formation 
sur leur rôle et leurs pouvoirs; 

− s’assurer que les gestionnaires et les représentants élus sur les instances 
scolaires ont une compréhension commune du partage des pouvoirs et des 
responsabilités en éducation; 

− promouvoir la richesse de la contribution des parents dans toute leur diversité; 
− renforcer la légitimité du gouvernement scolaire. 

 
Par ailleurs, il est étonnant qu’aucune question concernant la participation des parents 
ne figure sous cette rubrique. Tout comme l’a fait récemment ce rapport du CSE, la FTQ 
a plaidé au cours des dernières décennies pour que le rôle et la participation des 
parents dans les instances scolaires soient à la fois mieux reconnus et mieux 
soutenus. Il est intéressant de rappeler en 2008 ce que la FTQ écrivait en 1978 :  
 
« Dépourvus de pouvoirs, en butte aux réactions souvent négatives de l’administration 
scolaire et du personnel enseignant — « ne vous mêlez pas de nos affaires » — les 
parents ont le choix entre la discussion de peccadilles — organisation de pique-niques, 
séances de photographie, etc. — et l’affrontement. (…) Beaucoup de parents vivement 
intéressés par la chose scolaire et qui voudraient discuter en profondeur de la vie de 
l’école se rendent vite compte d’autre part que les pouvoirs véritables se situent ailleurs 
(…) Enfin, les parents sont souvent perdus dans le vocabulaire (le jargon) utilisé dans 
les milieux de l’éducation, et devant ce hiatus entre leur vécu, leur façon de s’exprimer 
et le caractère immuable du type de verbalisation auquel l’école s’est habituée, ils se 
découragent. »2 
  
Bien que nous soyons conscients de l’évolution de la situation, notamment avec la 
création des conseils d’établissement et des organismes de participation parentale, il 
nous semble que la revalorisation de la démocratie scolaire passe, encore 
aujourd’hui, par une réelle valorisation du rôle des parents dans l’éducation de leurs 

                                                 
1 Conseil supérieur de l’éducation, Rapport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation 2005-2006, 
Agir pour renforcer la démocratie scolaire, décembre 2006, Gouvernement du Québec. 
2 FTQ, Mémoire de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec présenté au ministre de 
l’Éducation, Audiences publiques sur le Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire, 21 juin 1978. 
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enfants. Il faut mieux structurer la représentation des parents, en particulier en 
assurant la formation de leurs représentantes et représentants.  
 

2.1 Le rôle des commissaires et leurs relations avec les citoyens 
Les exemples qui démontrent que le rôle politique des commissaires est toujours 
pertinent abondent. Qu’il s’agisse, par exemple, de décisions concernant la fermeture 
d’une école, en zone rurale ou urbaine, ou bien de l’allocation de ressources en 
adaptation scolaire, ou encore de la réduction des frais aux parents dans des localités 
à chômage élevé.  
 
Parce qu’ils sont élus par la population et qu’ils sont redevables de leurs actions à 
leurs commettants, en particulier aux parents d’élèves, les commissaires n’obéissent 
pas aux mêmes impératifs que les gestionnaires des commissions scolaires. C’est, par 
conséquent, de la confrontation des points de vues entre le palier politique (les 
commissaires) et le palier administratif (représenté par la direction générale) que 
doivent naître des orientations et des décisions réfléchies, bénéfiques au bien 
commun.  
 
À l’évidence, le commissaire a un rôle à jouer dans l’évaluation des besoins de la 
communauté qu’il représente. Il a également la responsabilité corollaire de rendre 
compte à la population des décisions et des actions de la commission scolaire. La 
reddition de comptes peut et doit se faire de diverses façons. Certes, les décisions du 
conseil des commissaires sont publiques, ainsi que le rapport annuel qu’il adopte, 
mais encore faut-il s’assurer que les informations sont transmises aux commettants, 
par exemple, en utilisant les médias locaux. Bref, la reddition de comptes exige que 
les commissions scolaires mettent des moyens de communication à la disposition des 
commissaires. 
 
Le commissaire a également un rôle à jouer dans la représentation de la commission 
scolaire, notamment sur des forums ou instances de développement socio-
économique, mais aussi afin d’assurer un lien entre les autres acteurs (publics ou 
privés) de la communauté et la commission scolaire.  
 
Malheureusement, nous devons encore une fois souligner un impact problématique 
de la décentralisation de pouvoirs vers les directions d’écoles. La capacité des 
commissaires de participer à la gouvernance des commissions scolaires a clairement 
été affectée par cette décentralisation. Le commissaire intervient auprès de la 
commission, alors que les décisions ayant un effet réel sur le quotidien de l’école sont 
prises au niveau local. Ainsi, plusieurs intervenants consultés ont souligné que les 
décisions des commissions scolaires pouvaient désormais rester sans effet, tant il est 
vrai que la direction de l’école peut choisir une autre orientation. C’est pourquoi nous 
nous interrogeons sérieusement sur les effets de cette décentralisation sur l’ensemble 
du système scolaire, en particulier tel qu’expliqué plus loin sur la gestion du personnel. 
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Par ailleurs, il est étonnant de constater que la Loi sur l’instruction publique (LIP) ne 
prévoit aucune description des pouvoirs et mandats qui devraient être ceux des 
commissaires. En d’autres termes, la LIP apparaît restrictive à cet égard alors qu’elle 
devrait être habilitante. Elle devrait, à notre avis, établir clairement le commissaire dans 
son rôle politique en lui conférant la mission de représenter la population de sa 
circonscription électorale et de s’y rapporter également (en informant les électeurs). Elle 
devrait aussi établir le pouvoir du commissaire d’obtenir des informations de la part de 
la direction générale même en dehors des séances du conseil, ainsi que celui 
d’obtenir de la part du conseil des mandats de représentation à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la commission scolaire. Il nous semble qu’il y aurait là un plancher 
minimal de ce que la LIP devrait prévoir comme pouvoirs et devoirs pour un 
commissaire qui, soulignons-le encore, détient un mandat populaire. 
 
Accroître le rôle et les pouvoirs des commissaires serait, à notre avis, de nature à 
améliorer leur visibilité, leur notoriété et, peut-être, la participation populaire lors des 
élections. 
 
Un autre aspect mérite d’être souligné à ce sujet : l’ensemble des intervenants 
consultés ont rappelé l’important besoin de formation qu’ont les commissaires au sujet 
de leur rôle, de leurs fonctions et responsabilités. L’avis du conseil supérieur de 
l’éducation insiste également sur ce point important. Il nous semble que le 
gouvernement doit aller de l’avant rapidement sur cette question. 
 
Enfin, la valorisation du rôle des commissaires ne nous semble pas, a priori, dépendre 
d’éléments tels que leur rémunération, leur nombre — qui pourrait être inférieur selon 
certains —, la limitation du nombre de leurs mandats, ou encore, comme on l’entend 
parfois, du fait qu’ils ou elles sont des parents d’élève. Néanmoins, à notre avis, la 
commission scolaire devrait être mise à contribution lorsqu’il s’agit de déterminer le 
nombre de commissaires y siégeant, en fonction des caractéristiques locales précises 
telles la langue et l’éloignement (surtout en région).  
 

2.2 La participation aux élections scolaires 
Dans le but d’améliorer la participation aux élections scolaires, la FTQ a depuis 
longtemps réclamé qu'elles se tiennent en même temps que les élections municipales. 
Nous reconnaissons qu'il existe des contraintes techniques, mais nous considérons 
qu’elles ne sont pas insurmontables.  
 
Par le passé, le directeur général des élections a déjà souligné le problème technique 
que représentait la gestion simultanée de trois listes électorales, soit une pour les 
municipales et deux pour les scolaires (une pour chaque communauté linguistique). Il 
a également signalé les problèmes techniques dus aux dates des élections 
municipales qui n’étaient pas synchronisées sur tout le territoire. Ces contraintes 
techniques semblent dépassées aujourd’hui. Puis, il nous semble évident que les 
bénéfices escomptés en termes de participation et de réduction des coûts du 
processus électoral surpassent les inconvénients techniques qui pourraient apparaître. 
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Ainsi, il semble que, dans les provinces où les deux élections coïncident déjà, le taux 
de participation aux élections scolaires est semblable à celui des municipales, ce qui 
serait déjà un progrès remarquable au Québec. 
 

2.3 Le mode électif des commissaires 
À la FTQ, nous sommes favorables à ce que le mode électif demeure tel qu’il est 
actuellement. Comme mentionné auparavant, nous considérons les commissions 
scolaires comme un palier de gouvernement local dont la légitimité découle de 
l’élection d’un conseil de représentants de la population.  
 
Aujourd’hui, plusieurs circonstances défavorables, parmi lesquelles on trouve la faible 
participation électorale et la faiblesse des pouvoirs octroyés par la loi aux 
commissaires, contribuent déjà à affaiblir le conseil des commissaires dans ses 
rapports avec les multiples acteurs et échelons administratifs du monde scolaire. Par 
conséquent, nous sommes d’avis, qu’en l’état actuel des choses toute modification de 
la loi qui viserait à permettre la nomination plutôt que l’élection des commissaires 
ouvrirait la porte à un effritement plus ou moins rapide du pouvoir et, éventuellement, 
de la pertinence du conseil des commissaires.  
 

2.4 La reconnaissance de partis politiques scolaires 
À la FTQ, nous sommes d’avis que les élections scolaires devraient être assujetties aux 
mêmes règles que celles qui prévalent à d’autres paliers de la vie politique, 
notamment en ce qui concerne les règles de financement des partis. 
 

2.5 L’élection du président de la commission scolaire au suffrage universel 
de l’ensemble des électeurs du territoire de la commission scolaire 
Il s’agit d’une autre proposition dont on suppose qu’elle est susceptible d’améliorer la 
participation aux élections scolaires, en particulier, du fait de la visibilité et de la 
légitimité du ou de la présidente ainsi élue.  
 
Cependant, à nos yeux, la vraie question sous-jacente n’est pas celle de la 
participation, mais bien celle des pouvoirs conférés par la loi à cette personne. Une 
proposition qui ne consisterait qu’à changer le mode électif de la présidence dans le 
but d’améliorer la visibilité des élections scolaires ne nous semble pas acceptable si 
elle n’est pas accompagnée d’un élargissement des pouvoirs présidentiels. 
 
S’ajoutent à cette condition deux objections importantes. D’une part, dans les 
commissions scolaires couvrant un important territoire, les candidatures provenant des 
petites localités ne combattraient pas à armes égales avec les candidatures provenant 
des municipalités plus importantes. D’autre part, une élection au suffrage universel 
aurait sans doute pour impact d’augmenter les coûts des élections ainsi que leur 
complexité. En définitive, il nous semble plus sage sur ce sujet de maintenir la loi telle 
qu’elle est. 
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THÈME 3. La gestion dans les commissions scolaires  
 

3.1 L’autonomie de gestion de la commission scolaire 
À la FTQ, nous considérons important de reconnaître les commissions scolaires 
comme de véritables gouvernements locaux et, par conséquent, de leur accorder 
l’autonomie nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins des communautés.  
 
Cela dit, leur autonomie en tant qu’employeurs est une question délicate et complexe. 
D’une part, les négociations collectives sont et doivent demeurer centralisées à 
l’échelle québécoise pour la majorité des éléments en négociation. D’autre part, le 
transfert de pouvoirs de la commission scolaire vers les directions d’écoles, décidé en 
1997, semble avoir affecté la capacité des commissions, en tant qu’employeur, de voir 
à la meilleure gestion possible du personnel sur leur territoire.  
 
Faute de temps pour mener des consultations approfondies, nous en sommes encore 
à l’étape du questionnement sur les effets de cette décentralisation, en particulier sur 
les relations et les conditions de travail. D’une part, la décentralisation est venue 
compliquer les relations du travail en ajoutant un palier décisionnel (la direction 
d’école) entre l’employeur (la commission scolaire) et le personnel. D’autre part, depuis 
la vague de réformes amorcées dans les années 1990, le milieu scolaire semble, 
malheureusement, être de plus en plus reconnu pour la précarité des conditions de 
travail.  
 
Dans certaines unités syndicales de nos affiliés, plus de 70 % des membres ont un 
statut précaire. Des situations inimaginables sont évoquées par les membres de la 
FTQ au sujet de l’incapacité des écoles de garantir de l’emploi à leur personnel 
professionnel, technique et de soutien. En adaptation scolaire (c’est-à-dire le personnel 
dédié aux élèves en difficulté d’apprentissage ou ayant des troubles de 
comportement), par exemple, certains professionnels doivent couvrir jusqu’à huit 
écoles pour compléter une semaine de travail à temps plein. Parmi ces gens, 
l’impression semble s’être répandue que plus les directions d’écoles et les 
commissions scolaires cherchent des solutions aux problèmes d’adaptation scolaire, 
plus elles cherchent à précariser leurs conditions de travail.  
 
Certains autres travailleurs et travailleuses précaires cumulent jusqu’à quatre charges 
différentes (par exemple, le cumul de tâches de secrétariat, de ménage, d’aide aux 
devoirs, de surveillance du midi ou de service de garde) sans pour autant être 
embauchés à temps plein par la commission scolaire et cela sur de longues périodes 
de temps. D’autres travailleurs et travailleuses sont appelés sur les lieux de travail pour 
une demi-journée, sans être rémunérés pendant les récréations des élèves (qui durent 
20 minutes).  
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Les exemples d’une précarité inacceptable abondent. Citons, pour faire image, un de 
nos membres : « Certaines directions d’écoles ont des choix déchirants à faire… elles 
doivent choisir entre le papier toilette et un éducateur spécialisé! » 
 
Il apparaît évident que l’effet de cette précarité se fait non seulement sentir sur les 
services éducatifs, mais aussi sur la capacité de rétention de la main-d’œuvre des 
commissions scolaires. Trop de personnes dans le milieu scolaire, parmi plusieurs 
catégories de personnel, sont incapables de savoir d’une année à l’autre si elles 
auront de l’ouvrage. Par conséquent, cela a un effet important sur la raréfaction de 
l’offre de travail. À titre anecdotique, il semble que certaines écoles exigent des 
dérogations aux règlements de leur commission scolaire afin d’embaucher du 
personnel qui n’a pas complété de secondaire V.  
 
À ce portrait peu reluisant, s’ajoute celui tout aussi inquiétant des travailleurs et 
travailleuses du transport scolaire. Les conditions de travail dans ce secteur ont été à 
ce point détériorées depuis les années 1990, que même l’association patronale 
(Association des propriétaires d’autobus du Québec, APAQ) a reconnu ce fait dans une 
étude datant de 2003. Les conducteurs et conductrices d’autobus scolaires, qui 
gagnent en moyenne moins de 20 000 $ par année, n’ont pas connu une 
stagnation de leur pouvoir d’achat depuis la dernière décennie, mais bien une 
diminution! Ceci, sans compter, diverses réductions des conditions autres que 
salariales.  
 
Cette dégradation généralisée des conditions de travail s’est accompagnée, 
ironiquement, d’une augmentation de la productivité et des responsabilités. Elle 
est le résultat direct du sous-financement chronique dont souffre le transport 
scolaire. 
 
Ainsi, s’agissant du respect de l’autonomie des commissions scolaires, notre accord 
de principe n’équivaut pas à un serment d’allégeance! Il faut déterminer au cas par 
cas si cette autonomie se traduit ou non par une détérioration des conditions de 
travail. Le respect de l’autonomie des commissions scolaires par le gouvernement ne 
doit pas devenir le signe avant-coureur d’une détérioration des conditions de travail, 
par exemple dans le secteur du transport scolaire. De la même façon, la 
décentralisation vers les directions d’écoles ne doit pas devenir le synonyme de la 
précarisation, par exemple pour le personnel professionnel et de soutien. 
 
Après plusieurs années de sous-financement et de décentralisation vers les écoles, 
nous sommes d’avis qu’il faudrait prendre le temps et les moyens d’examiner de près 
la situation. En particulier parce que, selon les informations rapportées par le milieu, la 
qualité et l’accessibilité des services éducatifs s’en trouvent diminuées. Or, l’enfant et 
sa réussite doivent être au cœur de nos réflexions, de nos priorités et de nos actions.  
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3.2 Les liens entre les activités des commissions scolaires et les orientations 
ou les priorités gouvernementales. 
À la FTQ, nous considérons que l’agenda et les priorités du monde scolaire sont 
différents des impératifs politiques.  
 
Cela ne veut pas dire que le gouvernement ne doit pas intervenir dans les orientations 
et les priorités du monde scolaire. Au contraire, les exemples abondent, que ce soit en 
matière d’assainissement des habitudes alimentaires ou d’intégration en classe 
régulière des élèves handicapés ou ayant des difficultés d’apprentissage, qui 
indiquent que le gouvernement doit intervenir pour imposer au milieu scolaire des 
orientations et des priorités lorsque cela est nécessaire. 
 
Cependant, le gouvernement ne peut attendre du milieu scolaire une réaction 
immédiate, rapide et efficace qui soit à la mesure de ses propres impératifs. C’est un 
milieu, cela a déjà été souligné, qui a été littéralement assailli par les réformes. Un 
temps de réaction et d’adaptation aux nouvelles propositions est nécessaire. Ceci 
implique aussi que le financement gouvernemental doit être mieux adapté à ce 
rythme et ces besoins. 
 

3.3 La relation entre les budgets adoptés par les commissions scolaires et le 
financement gouvernemental de certaines politiques ou de certains 
programmes. 
Le fait d’imposer aux écoles des enveloppes budgétaires fermées pour financer 
certains programmes nouveaux, sur une période de temps relativement courte, tout en 
exigeant une importante contrepartie financière à même les budgets des écoles, ne 
favorise pas l’adhésion du milieu scolaire aux objectifs et programmes 
gouvernementaux. Il serait préférable, à nos yeux, que le gouvernement respecte 
l’échelon régional que constituent les commissions scolaires en leur octroyant la 
gestion des enveloppes pour les programmes ou projets spéciaux. Sur ce plan, les 
commissions scolaires sont à même de déterminer les meilleures façons d’atteindre 
les objectifs fixés par le gouvernement. 
 

3.4 Les orientations des commissions scolaires pour répondre aux attentes 
des jeunes, des parents et de la communauté 
L’organisation des services de garde dans les écoles relève de la commission scolaire. 
C’est un service récent, mais qui est rapidement devenu incontournable et très 
apprécié par les enfants et les parents, qui doivent malheureusement composer avec 
les contraintes de plus en plus difficiles du marché du travail. Jusqu’à maintenant, le 
service de garde a été géré de façon indépendante du reste de l’école. Il s’agit d’une 
sorte d’entité autonome et « autofinancée », dit-on, parce que le service est tarifé.  
 
Nous pensons qu’il est temps de repenser l’organisation des services de garde en 
ayant pour objectif leur intégration pleine et entière dans le projet éducatif scolaire. Les 
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attentes, en particulier des parents et du personnel employé dans ces services de 
garde, sont grandes et légitimes.  
 
Pour que les services de garde soient à la hauteur de ces attentes, il faudrait pallier au 
sous-financement public. Il faudrait également que les commissions scolaires voient à 
une plus grande disponibilité des locaux scolaires, car ces services souffrent 
actuellement en raison de leur mise à l’écart physique, à l’intérieur même des locaux 
des écoles. Il faudrait aussi des ressources additionnelles pour l’intégration des 
enfants handicapés ou ayant des troubles de comportement.  
 
Un défi supplémentaire s’ajoute afin d’améliorer la qualité de ces services : cesser la 
précarisation du personnel des services de garde. Ces personnes doivent composer 
avec des horaires inacceptables, par exemple des heures brisées sur des plages de 
travail pouvant atteindre 12 heures et cela pour des semaines de travail de 20 heures, 
10 mois par année.  
 
Nous pensons que des services de garde mieux intégrés au projet éducatif pourraient 
aussi mieux contribuer à l’aide aux devoirs et à l’organisation des activités 
parascolaires. Ces dernières sont la plupart du temps sous-traitées à l’extérieur des 
écoles, alors que souvent le personnel des services de garde pourrait offrir ces 
activités. Cette possibilité offrirait aussi l’avantage d’augmenter la « présence enfant » à 
l’école, ce qui irait dans le sens des orientations récemment adoptées par le 
gouvernement. 
 

3.5 Les types de processus de reddition de comptes des commissions 
scolaires et l’information transmise au gouvernement, aux parlementaires 
et à la population 
Cette question est majeure étant donnée l’importance des sommes en jeu, le réseau 
scolaire n’administrant pas moins de neuf milliards de dollars de financement public. 
Le processus de reddition de comptes doit donc inclure tous les niveaux décisionnels, 
le ministère, les commissions scolaires et les établissements. Les procédures prévues 
par la Loi sur l’instruction publique (LIP) aux articles 81, 82 et 83 en ce qui concerne les 
écoles et 219 et 220 en ce qui concerne les commissions scolaires permettent de 
penser que l’appareillage légal est adéquat. Les deux paliers sont tenus d’informer le 
public sur leur gestion et de rendre compte annuellement au palier supérieur.  
 
Par ailleurs, les séances des conseils des commissaires sont publiques. Une partie des 
commissaires scolaires ont l’habitude d’utiliser les médias locaux pour rendre compte 
de la gestion de la commission scolaire.  
 
Bien que le Vérificateur général du Québec (VGQ) puisse déjà scruter l’utilisation des 
subventions versées par le gouvernement du Québec aux commissions scolaires, il 
nous semble pertinent de lui donner un pouvoir complet de vérification sur les 
commissions scolaires. Ce sont des entités publiques qui reçoivent des montants 
importants de la part du gouvernement.  
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De plus, pour faire écho à notre questionnement sur l’autonomie de gestion des 
commissions scolaires, leur niveau de décentralisation vers les écoles et les 
conséquences de ceci sur les conditions de travail du personnel, nous croyons qu’une 
vérification « intégrée », c’est-à-dire qui s’attarde sur les choix de gestion, est devenue 
nécessaire dans certaines commissions scolaires. 
 
Par conséquent, nous sommes en accord avec le projet de loi nº 71 (Loi modifiant la Loi 
sur le vérificateur général et d’autres dispositions législatives) en ce qui concerne les 
dispositions qui précisent la portée de la vérification du VGQ sur les organismes 
bénéficiaires de deniers publics. 
 

3.6 Les coûts de gestion des commissions scolaires 
D’après les chiffres utilisés par la Fédération des commissions scolaires du Québec, 
qui cite le gouvernement du Québec, les coûts de gestion des commissions scolaires 
seraient de l’ordre de 5 %. Bien qu’il soit possible que certaines variations existent 
d’une commission scolaire à l’autre, ces coûts sont normalement défrayés par les 
montants perçus en taxes scolaires locales. Il nous semble étonnant de constater que 
ces coûts sont comparativement faibles, par rapport à d’autres institutions ou paliers 
de gouvernance locale, telles les municipalités. Serait-ce parce que, comme 
employeurs, les commissions scolaires maintiennent une précarité inacceptable dans 
les différentes catégories de personnels à leur emploi? 
 

3.7 Le processus de gestion des plaintes au sein des commissions scolaires 
Il est particulièrement important, selon nous, que les commissions scolaires soient 
obligées de mettre sur pied un mécanisme clair et transparent de traitement des 
plaintes, en particulier de celles provenant des usagers (élèves et étudiants) et des 
parents d’élèves. Ce mécanisme doit prévoir un processus officiel de suivi des plaintes 
et de reddition de comptes. Il nous semble que les commissaires devraient jouer un 
rôle de premier plan à l’intérieur de ce mécanisme et au long du suivi. C’est pourquoi, 
si la loi (LIP) contenait une description des mandats du commissaire, cet aspect devrait 
en faire partie. À la FTQ, il nous semble que la participation des parents serait 
probablement plus élevée si les commissions scolaires et les écoles prenaient soin de 
mieux recevoir leurs préoccupations et leurs plaintes.  
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THÈME 4. Le financement des commissions scolaires et la 
fiscalité scolaire 
 
Au sujet du financement, la FTQ tient à mettre en relief les points suivants :  
 

− Les commissions scolaires ont la responsabilité importante d’assurer l’équité 
dans l’offre de services sur leur territoire dans un objectif de justice sociale. 
Ainsi, lorsque les écoles dégagent un surplus à la fin de leurs opérations 
annuelles, il nous semble tout naturel que la commission scolaire assume la 
responsabilité de redistribuer ce surplus vers les écoles qui en ont le plus 
besoin.  

 
− Le sous-financement chronique du réseau scolaire public porte gravement 

atteinte à l’égalité des chances et à la justice sociale dans notre société. Cette 
tendance historique récente, faut-il le souligner, se juxtapose à une autre 
tendance fort inquiétante : la croissance de l’offre de scolarisation dans le 
réseau d’écoles secondaires privées, en particulier dans la région de la 
métropole. Nous pensons qu’il est urgent de mettre fin à cette détérioration des 
conditions de la justice sociale. Le réseau privé fait actuellement une 
concurrence questionnable au public. Tandis que le public a dû absorber 
plusieurs réformes de suite, faire face au décrochage scolaire et intégrer les 
élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage, le réseau privé n’obéit qu’à 
sa propre loi. Il incombe au gouvernement de prendre les moyens nécessaires, 
même au prix de la décroissance du financement des écoles privées, pour 
inverser cette tendance malheureuse et faire croître l’offre de services publics 
de qualité, pour que l’école demeure gratuite et de qualité.  

 
− Nous sommes favorables à ce que le gouvernement cesse de pénaliser le 

budget des commissions scolaires lorsqu’il y a augmentation de la valeur 
foncière (et donc augmentation des revenus de taxes). Car sans aller jusqu’au 
déplafonnement de la taxe scolaire, il faut au moins que celle-ci ait un sens! 

 
− Nous considérons très important que le financement des commissions 

scolaires tienne compte de l’importance d’offrir des services d’éducation des 
adultes et de formation professionnelle équivalents sur l’ensemble du territoire 
du Québec. Il faut pour cela que ce financement permette aux commissions 
scolaires d’avoir plus de flexibilité dans la création de groupes pour ouvrir des 
cours, surtout dans les milieux éloignés géographiquement. 

 
− Nous considérons primordial que le financement du transport scolaire continue 

de permettre l’indexation des salaires déplorables des conducteurs et 
conductrices d’autobus. Bien que l’autonomie des commissions scolaires dans 
la gestion du transport soit importante, le gouvernement doit s’assurer du 
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respect de critères de qualité, de sécurité et des conditions de travail dans ce 
secteur. 

 
− Le financement de programmes ou de mesures particulières par le 

gouvernement au moyen d’enveloppes dites « attachées » et impliquant une 
contrepartie de la part des écoles, ne nous semble pas être une formule 
appropriée pour l’atteinte des objectifs gouvernementaux. 

 


