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Capsules d’information  de votre commissaire scolaire 

 
Volume 3 – Numéro 14 
Le lundi 15 mars 2010 

Des brèves électroniques vous informant sur des faits et des 
gestes qui font la fierté du commissaire scolaire qui vous 

représente au sein de la plus importante institution scolaire du 
Québec. 

 
Tantôt des faits dignes de mention, tantôt des préoccupations 
qui méritent d’être partagées, ou encore des décisions qui sont 
prises pour le bénéfice de l’ensemble des élèves, mais aussi de 

celles et ceux qui, quotidiennement, font l’école. Dans une 
institution publique qui voit aussi loin que l’on puisse voir! Khokon Maniruzzaman

Circonscription scolaire 18 
Côte-des-Neiges–Snowdon

  

Si vous souhaitez me suggérer d’autres destinataires, cesser de recevoir ce bulletin, réagir au contenu ou encore me transmettre des renseignements 
pour que je les reprenne dans le prochain numéro, n’hésitez surtout pas à m’en faire part par retour de courriel. 

Si vous avez manqué des numéros, vous pouvez les retrouver sur notre site Internet à http://memo.qc.ca/maniruzzaman-infolettre. 
Vous pouvez me joindre par téléphone en composant le 514 596-7541. 

Vous pouvez également m’écrire à khokon.maniruzzaman@memo.qc.ca. 

 
Nouvelles institutionnelles 
 

CCoollllooqquuee  ssuurr  llee  cciivviissmmee  àà  ll’’ééccoollee  llee  2255  mmaarrss  
 
Nous voulons que, au terme de son passage dans une école de la CSDM, nos élèves soient des citoyens libres, 
engagés  et  respectueux  de  la  communauté  dans  laquelle  ils  vivent.  Dans  le  but  de  jeter  les  bases  de 
l’élaboration d’un code institutionnel sur le civisme, nous avons donc entrepris en 2008 et en 2009 une série 
d’échanges avec des membres de nos conseils d’établissement.  
 
L’exercice  se poursuit  ce mois‐ci  alors que nous  convions  tous  les parents  et  les  citoyens  intéressés par  la 
question du  civisme  à  l’école  à participer  à une  soirée  citoyenne  le 25 mars 2010. Cette  soirée  sera  suivie 
d’une journée pédagogique institutionnelle le 16 avril à l’intention de notre personnel. Au cours de ces deux 
activités,  les  participants  se  questionneront  sur  leur  rôle  dans  la  transmission  des  valeurs  individuelles  et 
collectives liées au civisme.  

 
Le 25 mars, parents et citoyens auront l’occasion de participer à une conférence interactive avec monsieur Denis Jeffrey, professeur 
de l’Université Laval et spécialiste du sujet. Il abordera, entre autres, les perceptions du civisme chez les jeunes, la politesse, la civilité 
et  le  rôle de  chacun dans  la  transmission des  valeurs  liées  au  civisme. Cette  soirée  se déroulera  à  la Maison Théâtre,  située  au 
245, rue Ontario Est à Montréal, à compter de 18 h 30.  
 
Des représentants de la Société de transport de Montréal, du Service de police et de la Ville de Montréal seront également sur place 
afin de discuter des moyens qu’ils mettent en œuvre pour favoriser les comportements de civisme dans les espaces publics.  
 
Les  parents  et  citoyens  désirant  participer  à  cette  soirée  sont  priés  de  s’inscrire  au  préalable  en  envoyant  un  courriel  à 
comtoisd@csdm.qc.ca ou en téléphonant au 514 596‐6000, poste 6197, avant le 22 mars 2010. L’entrée est libre.  
 
Pour en apprendre davantage sur le sujet, consultez le site csdm.qc.ca/civisme. 
 
 

CCoorrvvééee  aauu  nneett  llee  ssaammeeddii  2299  mmaaii  
 
Nous  poursuivons  cette  année  encore  la  tradition  de  l’activité  Corvée au net,  une  activité 
mobilisante initiée par le Conseil des commissaires en 2004 et attendue par plusieurs. 
 
La  Corvée  au  net  de  la  CSDM  est  une  journée  où  des  bénévoles  s’unissent  pour  améliorer 
l’environnement scolaire par la réalisation d’une grande opération de nettoyage dans les différents 
milieux scolaires. Ce moment est  l’occasion pour plus de 2000 volontaires de vivre, dans un autre 
contexte, un moment particulier de collaboration avec leur communauté éducative d’appartenance. 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www2.csdm.qc.ca/civisme/progr25mars.html
http://www2.csdm.qc.ca/civisme/progr16avril.html
http://www2.csdm.qc.ca/civisme/confer.html
http://www.maisontheatre.com/
http://www.stm.info/
http://www.spvm.qc.ca/fr/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,38539559&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www2.csdm.qc.ca/civisme/index.html
http://www.csdm.qc.ca/SallePresse/Communiques/2008/COM_2008-05-31.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Structure/ConseilCommissaires.aspx
http://www.csdm.qc.ca/
http://memo.qc.ca/maniruzzaman-infolettre
mailto:maniruzzaman@memo.qc.ca
mailto:comtoisd@csdm.qc.ca
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Dans le cadre de cette journée, qui aura lieu cette année le samedi 29 mai 2010, des modifications sont proposées. Ces modifications 
faciliteront  le  déroulement  de  la  journée  et  contribueront  à  une  plus  grande  satisfaction  de  l’ensemble  des  participants  et  des 
intervenants concernés. 
 
Travaux autorisés 

1. Les travaux de nettoyage intérieur et extérieur 
2. Les travaux d’aménagement paysager 
3. La réparation d’ameublement (tables, bureaux, etc.) 
4. La réparation de livres 

 
Notez que  les travaux non sécuritaires (toiture, émondage avec échelle, etc.) ainsi que  les travaux de plomberie, d’électricité et de 
menuiserie majeure ne sont pas autorisés dans le cadre de la Corvée au net. 
 
Historiquement,  plusieurs  établissements  ont  effectué des  travaux  de peinture dans  le  cadre de  cette  journée. Cette  année,  les 
projets de peinture seront effectués par  le Service des  ressources matérielles à  raison d’une école  inscrite à  la Corvée au net par 
réseau d’établissements scolaires territorial. Une attention particulière sera portée au rafraichissement des aires d’accueil et des aires 
communes. Le déploiement des peintres dans les écoles choisies ne se fera pas nécessairement le jour de la Corvée au net. La date 
de visite des peintres sera communiquée à la direction de l’établissement dans les délais requis. 
 
La CSDM versera aux établissements participants une somme forfaitaire de base de 250 $ qui permettra de payer  les services d’un 
concierge pendant une journée et l’achat de matériel de dernière minute. De plus, une somme de 10 $ par bénévole sera transférée 
au budget de l’école afin de régler les frais relatifs à l’achat de café et de jus pour l’accueil des bénévoles et l’achat du repas du midi. 
 
Les  établissements  qui  désirent  participer  à  la  Corvée au net 2010  devront  s’inscrire  avant  le  19 mars 2010  auprès  de madame 
Sylvie Choquette, régisseure à la Gestion des grands projets institutionnels de la CSDM, 514 596‐7167. 
 
À la fin du mois d’avril, les directions des réseaux des établissements scolaires de la CSDM et des services recevront par courriel un 
formulaire de participation afin d’inviter  le personnel à s’associer à un établissement  inscrit. La  façon de promouvoir  l’activité est 
laissée  à  la  discrétion  de  chaque  unité.  Les  réseaux  et  services  devront  faire  parvenir  la  liste  des  participants  par  télécopieur  à 
madame Choquette avant le 21 mai au 514 596‐7167. 
 
 

DDééppôôtt  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess  ddee  bbéénnéévvoolleess  ppoouurr  llee  pprriixx  MMeerrccii  22001100  ddee  llaa  CCSSDDMM  
 
Au sein de votre établissement se trouve peut‐être une ou un bénévole qui se démarque par  la nature de son engagement. Vous 
pourriez reconnaitre cette personne en soumettant sa candidature pour le prix MERCI 2010 de la CSDM. 
 
Le prix Merci est décerné annuellement par  la Commission  scolaire de Montréal à une personne  s’étant  illustrée par  son action 
bénévole au sein de notre institution. Les candidatures soumises sont analysées par un jury qui détermine une ou un lauréat parmi 
l’ensemble des candidats qui seront honorés. 
 
Les  noms  des  gagnants  seront  dévoilés  à  la  Soirée  de  reconnaissance  des  bénévoles  à  la  fin  du mois  d’avril  en  compagnie  des 
commissaires scolaires et de la présidente de la CSDM, madame Diane De Courcy. 
 
Je  vous  invite  à  soumettre  la  candidature d’une ou d’un bénévole pour  ce prix en  remplissant  le  formulaire  à  cet effet  avant  le 
19 mars 2010,  formulaire  que  vous  pouvez  trouver  sur  l’intranet  de  la  CSDM.  On  peut  s’informer  auprès  de  madame 
Lisane Blanchard au 514 596‐6000, poste 1846, ou par courriel à blanchard.li@csdm.qc.ca. 
 
 

mailto:choquettes@csdm.qc.ca
http://www.csdm.qc.ca/
mailto:blanchard.li@csdm.qc.ca
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SSoolliiddee  ccrrooiissssaannccee  ddee  nnoottrree  eeffffeeccttiiff  ssccoollaaiirree  eenn  vvuuee  
 
Annuellement le ministère de l’Éducation nous transmet les prévisions qu’il établit quant au nombre d’élèves qui fréquenteront nos 
écoles dans les prochaines années.  
 
Le Ministère base ses prévisions sur le nombre annuel de naissances, le nombre d’élèves actuellement dans nos classes, le taux de 
passage d’un niveau à un autre, le niveau d’immigration, etc. 
 
Pour l’ensemble de la CSDM, le Ministère prévoit une solide croissance démographique. Nous avons actuellement 68 663 élèves en 
formation des jeunes.  
 
À l’horizon 2015‐2016, ce nombre devrait être passé à 74 707 et atteindre 81 059 en 2020. L’augmentation est donc nette et franche. 
Cette tendance n’aura cependant pas la même amplitude selon les quartiers.  
 
Évidemment,  il  s’agit  ici  de  prévisions.  Elles  aident  néanmoins  grandement  à  prévoir  nos  besoins  et  à  prendre  nos  décisions 
concernant l’utilisation et l’affectation de nos bâtiments.  
 
 

550000  000000  $$  ppoouurr  dduu  mmaattéérriieell  ppééddaaggooggiiqquuee  
 
Un constat s’impose : pour réussir, nos élèves ont besoin du matériel de base. Déjà, le 20 novembre 2010, au moment de la Journée 
institutionnelle du plan Réussir, notre présidente, madame Diane De Courcy, et notre directeur général, monsieur Gilles Petitclerc, 
avaient annoncé l’injection d’un million de dollars pour des dictionnaires, des grammaires, des cartes, des globes‐terrestres, etc. 
 
Nous  avons  récidivé  à  la  séance  du  Conseil  des  Commissaires  du  27 janvier 2010  en  autorisant  un  budget  supplémentaire  de 
500 000 $. Cette somme ciblera tout particulièrement  les classes d’accueil et  les classes du préscolaire où  les besoins sont  les plus 
grands nous dit‐on. 
 
Ces investissements s’inscrivent évidemment dans le vaste plan Réussir de la CSDM.  
 
 

LL’’oommbbuuddssmmaann  ddee  llaa  CCSSDDMM  ddééppoossee  ssoonn  rraappppoorrtt  
 
Me Patrick Robardet, ombudsman de la CSDM, a remis récemment au Conseil des commissaires son rapport 2008‐2009, son second 
rapport annuel. 
 
L’ombudsman, poste créé par notre Conseil des commissaires en 2007, nouveauté au Québec, exerce trois activités principales, soit : 

• informer sur les droits et recours; 

• donner des conseils ou résoudre des différends; 

• traiter les plaintes. 
 
L’ombudsman est  là pour  tous ceux qui bénéficient des services de  la CSDM  (parents, élèves actuels ou potentiels, population en 
général)  ainsi que pour  ceux qui  traitent  avec  la CSDM  à un  titre ou  à un  autre  (employés, bénévoles,  fournisseurs, partenaires 
actuels ou potentiels, commissaires). 
 
Le nombre de dossiers « traités » par l’ombudsman est en forte hausse, passant de 231 à sa première année à 421 dossiers au cours 
de la dernière année. 
 

http://www.meq.gouv.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/Reussir/PlanReussir.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Structure/ConseilCommissaires/Presidence.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Structure/~/media/PDF/Allocution_nouveau_directeur_general.ashx
http://www.csdm.qc.ca/Reussir/PlanReussir.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Structure/Ombudsman.aspx
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Structure/ConseilCommissaires/~/media/PDF/Ordres_du_jour/Ordre_du_jour_2010-01-27.ashx
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Structure/~/media/PDF/Rapport_annuel/Rapport_annuel_ombudsman_2008-2009.ashx
http://www.csdm.qc.ca/~/media/PDF/Creation_bureau_ombudsman.ashx
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À première vue, cette augmentation pourrait donner l’impression que les choses se « détériorent ». En fait, il s’agit‐là bien davantage, 
à notre sens, du fait que son rôle est de mieux en mieux connu. Des efforts de promotion ont d’ailleurs été entrepris à cet effet. 
 
Les plaintes représentent près des deux tiers de l’ensemble des dossiers traités, alors que les demandes de renseignements (17 %) et 
les consultations (18 %) forment l’autre tiers. 
 
Certes, on peut estimer qu’avec près de 100 000 élèves, près de 200 établissements et des milliers d’employés, le nombre de plaintes 
est  relativement  faible. Peut‐être, mais, derrière elles,  c’est un  clair appel à  toute une  institution à  chercher  continuellement  les 
meilleures façons de faire qui est lancé. 
 
À  cet  effet,  l’ombudsman  fait  dix‐huit  recommandations. Une  grande majorité  ont  trait  à  l’instauration  de  ce  que Me Robardet 
appelle « une plus grande culture du service ». 
 
On parle  ici de  faire preuve de  créativité et de  flexibilité dans  la  recherche de  solutions et d’éviter  la  commodité administrative. 
Me Robardet recommande de travailler à « la recherche du oui plutôt que sur les moyens de dire non ». 
 
Trois  recommandations  concernent  l’établissement  de meilleures  communications.  Les  deux  premières  portent  sur  la  clarté  de 
l’information ainsi que les délais raisonnables pour effectuer un premier contact de retour. La troisième est une recommandation que 
j’estime particulièrement importante et sur laquelle, je l’avoue, je croyais que nous avions fait des progrès. 
 
L’ombudsman  recommande  ainsi  ce  qui  suit :  « Les  directions  d’école  devraient  veiller  à  communiquer  directement  à  un  parent 
divorcé ou séparé toute  l’information qu’il est en droit de recevoir sur  l’éducation de son enfant, sans avoir à dépendre de  l’autre 
parent, selon les circonstances. » 
 
D’autres  recommandations  touchent  toute  la  question  des  sanctions  aux  élèves  (proportionnalité  et  gradation),  les  services  aux 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, etc.  
 
 

6600  000000  $$  ppoouurr  ssoouutteenniirr  lleess  ««  BBooiittee  àà  lluunncchh  »»  ddee  CCoommmmuunniitteerrrree  
 
À notre séance du Conseil des commissaires du 24 février 2010  , nous avons accepté d’attribuer 
un financement de 60 000 $, à partir du budget de l’Opération solidarité 2009‐2010 consacré aux 
projets spéciaux, à  l’organisme Action Communiterre pour  la poursuite du programme « Boite à 
lunch » dans les écoles de la CSDM. 

 
Cherchant  à  répondre  aux  besoins  nutritionnels  et  économiques  des  familles  du  quartier  vivant  de  l’insécurité  alimentaire,  le 
programme touche cent cinquante élèves provenant de sept écoles et trente familles de la circonscription scolaire de Notre‐Dame‐
de‐Grâce. 
 
L’initiative est issue de deux concertations locales, soit la Table sur la sécurité alimentaire et le Comité d’action 6 à 12 ans regroupant 
des intervenants du milieu. Les orientations et la démarche du programme « Boîte à lunch » sont en lien avec les recommandations 
émises lors du colloque de la CSDM « Apprendre sans faim : une responsabilité partagée ». 
 
 

SSeerrvviiccee  ddee  nnaavveettttee  ppaarr  aauuttoobbuuss  ssccoollaaiirree  aauuxx  ééllèèvveess  eett  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
 

La Commission scolaire a maintenant un service de navette par autobus scolaire qui sera assuré exclusivement 
par le transporteur Autocar Chartrand Inc. 
 

http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Structure/ConseilCommissaires/~/media/PDF/Ordres_du_jour/Ordre_du_jour_2010-02-24.ashx
http://www.csdm.qc.ca/Reussir/InterventionMilieuMontrealais.aspx
http://www.actioncommuniterre.qc.ca/news_fr.asp
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.memo.qc.ca/article116.html
http://www.chartrandinc.com/html/transport_nolise.php
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C’est  afin  d’offrir  des  occasions  supplémentaires  à  ses  élèves  et  à  la  communauté  pour  participer  à  des  activités  éducatives, 
communautaires,  sportives,  artistiques  et  autres,  que  la  CSDM  met  à  la  disposition  des  réseaux  des  établissements  scolaires 
territoriaux un service de navette par autobus scolaire disponible entre 8 h 30, et 18 h 30 et ce, à compter du 8 mars 2010. 
 
Les réservations auprès du transporteur devront être effectuées par les réseaux des établissements scolaires de la CSDM. 
 
Compte  tenu de  l’étendue du  territoire du Réseau des écoles spécialisées pour EHDAA et des besoins des élèves de ce  réseau en 
terme de transport adapté, il a été décidé pour ce réseau d’utiliser les autobus adaptés de la CSDM afin d’offrir un service semblable 
à ses élèves qui correspond davantage à leurs besoins.  
 
 
Démocratie scolaire 
 

ÉÉlleeccttiioonnss  ssccoollaaiirreess  eett  mmuunniicciippaalleess  ssiimmuullttaannééeess  ::  uunn  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  sseelloonn  
pplluussiieeuurrss  aacctteeuurrss  mmuunniicciippaauuxx  eett  ssccoollaaiirreess  dduu  QQuuéébbeecc  eett  ddee  ll’’OOnnttaarriioo  
 
Dans  un  article  à  paraitre  en mars  du magazine  Savoir,  publié  par  la  Fédération  des  commissions  scolaires  du Québec  (FCSQ), 
plusieurs  élus  scolaires  et municipaux  du  Québec  et  de  l’Ontario  témoignent  des  nombreux  avantages  que  présente  la  tenue 
d’élections scolaires et municipales simultanées.  
 
Au Québec d’abord,  les élus de  la MRC de Bellechasse ont adopté à  l’unanimité, en  janvier dernier, une résolution en faveur de  la 
tenue  simultanée  des  élections  scolaires  et municipales.  C’est  le maire  de  Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester  et  ex‐député  provincial, 
monsieur Claude Lachance, qui en a  fait  la proposition.  Il a  l’intention de  rallier  l’ensemble des MRC du Québec pour  faire  front 
commun  sur  cette question.  Selon  lui, des  élections  simultanées,  en plus de permettre  aux  gens de ne  voter qu’une  seule  fois, 
augmenteraient le taux de participation électorale, valoriseraient la démocratie et feraient économiser temps et argent.  
 
Un avis que partage le préfet de la MRC de Bellechasse, monsieur Hervé Blais, qui ne croit pas que la tenue d’élections scolaires et 
municipales simultanées soit trop complexe à organiser, rappelant que cela se fait déjà en Ontario et ailleurs.  
 
De leur côté, le président de la Commission scolaire de Portneuf, monsieur Serge Tremblay, et le président de la Commission scolaire 
de l’Or‐et‐des‐Bois, monsieur Gaétan Gilbert, témoignent de l’expérience très concluante qu’ils ont vécue en novembre dernier. Ces 
deux commissions scolaires ont tenu sur leur territoire respectif une élection scolaire partielle le même jour que l’élection municipale 
et  les deux scrutins se sont déroulés au même endroit. Cela s’est traduit par une hausse du taux de participation. Les électeurs se 
seraient montrés très satisfaits et l’organisation conjointe d’élections s’est faite sans complications.  
 
Une réalité qui va de soi en Ontario depuis 40 ans 
Afin d’en savoir davantage sur  la situation qui a cours en Ontario,  le magazine Savoir a  interviewé plusieurs acteurs tant du milieu 
scolaire que municipal qui rappellent que les élections scolaires et municipales s’y déroulent de manière simultanée depuis au moins 
quarante ans. 
 
La présidente de  l’Association  française des municipalités de  l’Ontario, madame  Lorraine Dicaire,  confirme notamment que  cette 
façon  de  faire  coûte moins  cher.  Quant  au  président  de  l’Association  des  conseils  scolaires  des  écoles  publiques  de  l’Ontario, 
Me Ronald Marion,  il  souligne  que  les  élections  simultanées  favorisent  l’intérêt  et  la  participation  des  électeurs.  La  directrice 
générale  de  l’Association  franco‐ontarienne  des  conseils  scolaires  catholiques, madame  Carole Drouin,  estime  que  personne  en 
Ontario ne remet cette formule en question.  
 
Quant à la présidente de la FCSQ, madame Josée Bouchard, elle affirme à la lueur de ces témoignages que l’expérience ontarienne 
démontre hors de tout doute que des élections scolaires et municipales simultanées sont incontournables pour la valorisation de la 
démocratie.  
 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Elections-Scolaires/pdf/Article-Savoir-Mars-2010.pdf
http://www.fcsq.qc.ca/
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/cgi-bin/repert1.pl?region=&mrc=&geo=19015&muni=
http://www.csportneuf.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=162239
http://www.csob.qc.ca/Site/princ.asp
http://www.afmo.on.ca/
http://www.acepo.org/site/
http://www.afocsc.org/index.html
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La FCSQ rappelle finalement que la population québécoise s’est aussi montrée largement en faveur d’élections simultanées dans le 
cadre d’un sondage Léger Marketing sur  la question en décembre dernier. Près de 90 % des répondants ont donné  leur appui à  la 
tenue d’élections scolaires et municipales simultanées en 2013.  
 
Le communiqué de la FCSQ 
Labeaume pour des élections scolaires et municipales conjointes 
 
 

ÉÉlleeccttiioonn  ppaarrttiieellllee  ddaannss  LLeess  FFaauubboouurrggss  llee  1166  mmaaii  22001100  
 
La circonscription scolaire des Faubourgs aura une ou un nouveau commissaire scolaire le 16 mai 2010. Une élection scolaire partielle 
aura en effet lieu afin de pourvoir au poste de commissaire scolaire pour cette circonscription scolaire à la suite de la démission, pour 
des raisons professionnelles, de notre collègue Paul Trottier. 
 
À  la  séance  du  Conseil  des  commissaires  du mercredi 24 février 2010,  nous  avons  procédé  à  la  nomination  de  notre  secrétaire 
générale, Me France Pedneault, comme présidente d’élection à  la CSDM pour cette partielle. Tout comme  les autres membres du 
bureau central d’élection (secrétaire d’élection et adjoint à la présidente d’élection), tous employés à temps plein à la CSDM, elle sera 
rémunérée en jours de vacances ou de récupération pour un maximum de dix journées. 
 
 

CCaammppaaggnnee  DDééffii  CClliimmaatt  22001100  àà  llaa  CCSSDDMM  
 

De nouveau cette année,  la  lutte aux changements climatiques  se poursuit à  la CSDM comme dans 
500 autres institutions ou compagnies engagées dans cette vaste campagne de sensibilisation. 
 
Nouveauté  cette  année :  Défi Climat  en  milieu  scolaire.  En  plus  de  s’adresser  au  personnel  des 
commissions scolaires, Défi Climat vise également  les élèves du troisième cycle du primaire ainsi que 
tous ceux du secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle. 

 
Du 10 mars au 30 avril 2010, partout au Québec, des milliers de citoyens prendront des engagements pour modifier certaines de 
leurs  habitudes  de  vie  afin  de  réduire  leurs  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  Faisons  partie  de  ce  grand mouvement!  Chaque 
employé et élève de la CSDM est donc invité à s’engager personnellement à poser quelques gestes qui diminueront sa production de 
gaz à effet de serre. Ensemble, on peut faire une différence! 
 
À la CSDM, il y a deux façons de participer, selon le lieu de travail : 

• Le personnel et les élèves des établissements scolaires 

• Le personnel du centre administratif, de l’annexe ou des réseaux 
 
Procédure pour les établissements scolaires 
Écoles primaires, écoles secondaires, centres de formation des adultes et écoles de formation professionnelle : 

• Nommer une personne responsable de la campagne (ci‐après nommée « direction de campagne »). S’il s’agit d’une enseignante ou 
d’un enseignant,  la Fondation Monique‐Fitz‐Back assure une demi‐journée de  libération aux quarante premiers  inscrits sur  le site 
Défi  Climat  afin  de  compenser  le  temps  nécessaire  pour mener  cette  campagne  dans  leur  établissement.  De  plus,  toutes  les 
directions de campagne (à raison d’une par établissement) seront admissibles à un tirage au sort d’un bon d’achat de 100 $ dans une 
boutique sportive. 

• Inscrire l’établissement au Défi Climat et commander le matériel nécessaire à la promotion de cette campagne auprès du personnel 
et des élèves (au primaire : élèves du troisième cycle uniquement). 

• Utiliser, s’il y a de l’intérêt en ce sens, le matériel pédagogique disponible dans la section Jeunesse. 

• Commencer la campagne au moment de votre choix à partir du 10 mars. 

http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Elections-Scolaires/pdf/Sondage-Eections-scolaires-municipales.pdf
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2010/25/c4484.html
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201002/25/01-4255358-labeaume-pour-des-elections-scolaires-et-municipales-conjointes.php
http://www.memo.qc.ca/article92.html
http://www.memo.qc.ca/article1134.html
http://www.memo.qc.ca/rubrique36.html
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Structure/ConseilCommissaires/~/media/PDF/Ordres_du_jour/Ordre_du_jour_2010-02-24.ashx
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010/
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• Inviter les employés et les élèves à faire connaître leurs engagements sur le site Défi Climat, sous le profil de leur établissement. 
 
Procédure pour le centre administratif, l’annexe et les réseaux 
• Le Secteur de l’environnement du Bureau des services auxiliaires agit à titre de direction de campagne et commandera le matériel 
de promotion nécessaire. 

•  À  partir  du  10 mars 2010,  le  personnel  du  centre  administratif,  de  l’annexe  et  des  réseaux  sera  invité  à  faire  connaître  ses 
engagements sur le site Défi Climat, sous le profil Commission scolaire de Montréal. 
 
Informations : martonb@csdm.qc.ca. 
 
Document détaillé du Défi Climat 2010 
Le communiqué de presse de la campagne 2010 
 
 
 
Un plus pour nos établissements 
 

SSeemmaaiinnee  nnaattiioonnaallee  ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee  
 

Du 5 au 21 mars 2010, l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) propose, dans le 
cadre des Rendez‐vous de la Francophonie, sa dix‐huitième Semaine nationale de la francophonie (SNF). 
Sous  le  thème  « Découvrir  pour  interagir »,  l’ACELF  invite  les  milieux  éducatifs  à  célébrer  leur 
attachement à la langue et à la culture françaises par l’entremise d’activités pédagogiques et de concours. 
 
Deux cahiers pédagogiques sont disponibles en  ligne où on trouve de nombreuses activités à organiser 

autant pour la petite enfance que pour les élèves du primaire et du secondaire. Ces activités visent à amener les jeunes à s’ouvrir à la 
diversité, à créer des liens et à prendre conscience de leur rôle d’ambassadeurs de la francophonie dans leur milieu. 
 
Aussi, dans le cadre du concours « Tirer le portrait de ma francophonie », l’ACELF invite les francophones de 7 à 20 ans à soumettre 
une  photo  représentant  leur  francophonie  et  le  thème  de  la  SNF 2010.  Les  photos  doivent  être  transmises  par  Internet.  Deux 
iPod nano de 16 GB seront attribués par tirage au sort. Date limite de participation : 26 mars 2010. 
 
Il y a aussi le concours « Des livres pour la petite enfance ». L’ACELF offre, par tirage au sort, vingt bibliothèques de livres d’une valeur 
de  500 $  chacune.  Ce  concours  s’adresse  aux  organismes  francophones  et  aux  particuliers œuvrant  au  Canada  auprès  d’enfants 
francophones de moins de 6 ans. Il est proposé dans le but de rendre disponibles des ressources pédagogiques favorisant l’éveil à la 
langue française. Les participants doivent fournir un livre produit par leurs jeunes sur le thème de leur choix lié à la langue française. 
Date limite de participation : 26 mars 2010. 
 
Finalement, l’ACELF propose le concours Mordicus afin que chaque école puisse remettre un certificat de reconnaissance à un jeune, 
à un adulte et à un membre de  la communauté pour souligner  leur engagement dans  la promotion de  la  langue et de  la culture 
françaises  et  pour  favoriser  leur  sentiment  d’appartenance  à  la  francophonie. Un  objet  souvenir  sera  remis  à  tous  les  gagnants 
inscrits  sur  le  « Mur  des Mordicus  de  la  francophonie ».  L’ACELF  attribuera  également,  par  tirage  au  sort,  une  bibliothèque  de 
produits culturels d’une valeur de 500 $ offerte par la Fédération culturelle canadienne‐française (FCCF). Date limite de participation : 
26 mars 2010. 
 
 

http://www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010/
http://www.deficlimat.qc.ca/fichiers-cre/files/DC2010/DC2010-documentation-detaillee.pdf
http://www.deficlimat.qc.ca/fichiers-cre/files/DC2010/CommuniqueDefiClimat_091207final_V3.pdf
http://www.acelf.ca/index.php
http://www.acelf.ca/c/snf/cahiers.html
http://www.acelf.ca/c/snf/concours-portrait.html
http://www.acelf.ca/c/snf/concours-livres.html
http://www.acelf.ca/c/snf/concours-mordicus.html
mailto:martonb@csdm.qc.ca
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JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  rraacciiaallee  ::  ddeess  
rreessssoouurrcceess  eenn  lliiggnnee  

 
Chaque  année,  le  21 mars  marque  la  Journée  internationale  de  lutte  pour  l’élimination  de  la 
discrimination raciale. C’est l’occasion pour les enseignants d’aborder avec leurs élèves les différentes 
facettes de cette notion, notamment en utilisant des ressources en ligne. 
 
L’association Civisme et démocratie (CIDEM), un collectif d’associations ayant pour but de mener toute 
action en  faveur de  l’éducation à  la citoyenneté, propose des  fiches pédagogiques qui peuvent être 
utilisées  par  tous  les  enseignants  francophones  souhaitant  marquer  à  leur  manière  la  Journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.  
 
On retiendra en particulier les sept fichiers pédagogiques, intitulés Approche historique du racisme et 
Le  refus  du  racisme,  pour  comprendre  et  endiguer  le  fléau.  On  pourra  aussi  s’intéresser  au  rôle 
essentiel de Rosa Park, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États‐Unis, à 
laquelle le CIDEM consacre deux fiches, Rosa Park 1 et Rosa Park 2. 
 

Pour les plus jeunes, le CIDEM propose un ouvrage librement téléchargeable, Ensemble à l’école avec Fetitsa. On pourra également 
télécharger La fée sans ailes, proposé par le collectif français « Semaines d’éducation contre le racisme ».  
 
 

CCoommppiillaattiioonn  ddee  llooggiicciieellss  lliibbrreess  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  
 
Colibris est un service de distribution de logiciels libres. Le principal objectif est d’encourager le 
respect du droit d’auteur lié aux logiciels par les élèves et des enseignants. 
 
Colibris propose un cédérom contenant un choix de logiciels libres compatibles avec les systèmes 
d’exploitation Windows® et Mac OS®. L’idée est donc d’offrir aux élèves et aux enseignants une 
solution aux coûts élevés des logiciels compatible avec l’ordinateur qu’ils possèdent à la maison. 

 
On veut surtout offrir des logiciels indispensables et utilisés par la plupart des enseignants et des élèves. Le cédérom étant destiné 
avant  tout  au monde  scolaire, on  y  a  ajouté des  logiciels propres  à  certaines disciplines  scolaires  comme  les mathématiques,  la 
musique,  la physique, etc. On accorde donc  la priorité aux  logiciels  les plus susceptibles d’être piratés : suite bureautique,  logiciels 
d’édition d’images et de sons, utilitaires, etc. 
 
 
 
Pour les parents 
 

UUnn  ssiittee  qquuii  aaiiddee  cchhaaqquuee  ppaarreenntt  àà  ddeevveenniirr  ««  WWeebbAAvveerrttii  »»  
 

Dans  le cadre de  la semaine Online Safety à Calgary,  le Réseau Éducation‐Médias a  lancé  le  lundi 
1er mars 2010 la nouvelle version de son site WebAverti pour les parents, dont le contenu actualisé 
tient compte des nombreux changements survenus dans le monde des médias numériques au cours 
des  dernières  années,  notamment  l’apparition  des  réseaux  sociaux,  des mondes  virtuels,  de  la 
technologie sans fil et du microblogue. 

 

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlf/racial/index.html
http://www.cidem.org/index.php
http://discriminations-egalite.cidem.org/documents/fiche_enseignant_histoire_du_racisme.pdf
http://discriminations-egalite.cidem.org/documents/fiche_enseignant_seance_de_travail_sur_le_racisme.pdf
http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/21_mars/documents/rosa_parks_ressource_1.pdf
http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/21_mars/documents/rosa_parks_ressource_2.pdf
http://discriminations-egalite.cidem.org/documents/fetitsa.pdf
http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/21_mars/documents/livretfee.pdf
http://zonecolibris.org/
http://zonecolibris.org/
http://zonecolibris.org/windows/
http://zonecolibris.org/mac/
http://www.education-medias.ca/francais/index.cfm
http://www.webaverti.ca/french/default.html
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Dans cette version améliorée du site, l’adulte est guidé et invité à explorer les diverses activités prisées par les jeunes. La philosophie 
qui  sous‐tend  le  site  est  de  convaincre  le  parent  à  prendre  les mesures  nécessaires  pour  que  l’expérience  du  jeune  internaute 
demeure positive en connaissant les activités de son enfant, en communiquant avec lui et en participant à ses activités en ligne.  
 
Créé  en  2004,  le  site WebAverti  est  une  source  d’information  canadienne  reconnue  et  respectée,  traitant  des  avantages  et  des 
risques de  la navigation en  ligne chez  les enfants et  les  jeunes  internautes. Quant au Réseau Éducation‐Médias, c’est un organisme 
canadien sans but lucratif, reconnu pour son expertise en éducation aux médias. Il a pour objectif de veiller à ce que les enfants et les 
jeunes acquièrent l’esprit critique et les outils nécessaires pour comprendre les médias et s’en servir judicieusement.  
 
Le communiqué de presse du Réseau Éducation‐Médias 
 
 
 
Dans les médias 
 

LLeess  ccllaasssseess  TTEEDD  rreesstteerroonntt  àà  SSaannss--FFrroonnttiièèrreess  
 
Journal  de  Rosemont–La  Petite‐Patrie  (Olivier Arbour‐Masse)  –  Les  classes  d’élèves  souffrant  de  troubles  envahissants  du 
développement  sans  déficience  intellectuelle  (TED)  de  l’école  Sans‐Frontières  resteront  à  cette  institution  l’année  prochaine.  La 
Commission  scolaire  de  Montréal  (CSDM)  a  confirmé  la  nouvelle  la  semaine  dernière  alors  que,  depuis  un  an,  les  parents 
s’inquiétaient du transfert de ces classes dans un autre établissement. Le problème du manque de  locaux demeure toutefois sans 
réponse. 
 
« Tous les élèves vont rester à cette école, rapporte le porte‐parole de la CSDM, Alain Perron. On a organisé une rencontre avec les 
parents le 23 février pour dissiper toutes les rumeurs de déménagement. » 
 
Les parents sont rassurés. « On ne voulait pas que  les enfants aient à vivre cette  instabilité, explique Sonia Desmarais, mère d’un 
enfant TED et ex‐membre du conseil d’établissement. On prévoyait un retard d’une à deux années de scolarité occasionné par un 
déménagement. » 
 
La question du déménagement avait été soulevée en réponse au manque de locaux dont souffre l’école Sans‐Frontières, située sur la 
9e Avenue. L’instauration de plus petits rapports élèves/enseignant par le ministère de l’Éducation a causé l’augmentation du nombre 
de groupes. L’année prochaine, la situation sera encore pire. 
 
La suite de cet article d’Olivier Arbour‐Masse sur le site du Journal de Rosemont–La Petite‐Patrie. 
 
 

««  ÇÇaa  éélliimmiinnee  lleess  pprrééjjuuggééss,,  ççaa  ddiimmiinnuuee  llaa  ppeeuurr  ddee  ll’’aauuttrree  »»  ––  MMééllaanniiee  DDuubbooiiss,,  
eennsseeiiggnnaannttee  dduu  ccoouurrss  dd’’éétthhiiqquuee  eett  ddee  ccuullttuurree  rreelliiggiieeuussee  
 
Courrier Bordeaux‐Cartierville (Véronique Leduc) – Depuis septembre 2008, le cours d’éthique et de culture religieuse est obligatoire 
dans toutes les écoles du Québec. Avant ce nouveau programme, les élèves avaient le choix entre l’enseignement religieux catholique 
ou  protestant  et  l’enseignement moral.  Le  Courrier  Bordeaux‐Cartierville  présente  un  article  traitant  de  la  façon  dont  ce  cours 
controversé est enseigné à l’école secondaire Évangeline. Le Courrier a rencontré Mélanie Dubois, auteure de manuels scolaires et 
didactiques pour ce programme et enseignante du cours d’éthique et de culture religieuse.  
 
On peut lire cet article ici. 
 
 
 

http://www.webaverti.ca/french/default.html
http://www.education-medias.ca/francais/index.cfm
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/March2010/01/c5598.html
mailto:redactioncentre@transcontinental.ca
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/830056.aspx#Section1
http://www.csdm.qc.ca/
mailto:olivier.arbour-masse@transcontinental.ca
http://www.journalderosemont.com/article-437306-Les-classes-TED-resteront-a-SansFrontieres.html
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/860281.aspx
http://www.courrierbc.com/article-435886-Ca-elimine-les-prejuges-ca-diminue-la-peur-de-lautre.html
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LLaa  CCSSDDMM  nn’’uuttiilliissee  pplluuss  ddee  pprroodduuiittss  nneettttooyyaannttss  vveerrttss  
 
La Commission scolaire de Montréal ne nettoie plus ses planchers avec des détergents dits « écologiques ». Elle a pris cette décision 
après que  la Direction de  la santé publique eut émis un avis préliminaire sur  les dangers que présentent certains produits verts à 
base d’enzymes. 
 
C’est une employée responsable de la santé et de la sécurité à la CSDM qui a demandé l’avis de la Direction de la santé publique. Elle 
s’inquiétait des effets potentiellement nocifs des produits nettoyants verts contenant des bactéries vivantes sécrétant des enzymes. 
L’an dernier, le ministère de la Santé a fait une mise en garde sur l’utilisation des produits désinfectants verts dans les hôpitaux. 
La Direction de la santé publique devrait émettre un avis officiel d’ici un mois. 
 
(Source : Radio‐Canada) Les écoles de Montréal cessent d’utiliser des produits verts parce qu’ils sont plus dangereux pour  la santé 
que des nettoyants chimiques, d’après un reportage de Pascale Turbide. 
 
Article complet 
Reportage vidéo de deux minutes douze secondes 
 
 

UUnn  aacctteeuurr  iimmppoorrttaanntt  ddee  llaa  ppeerrsséévvéérraannccee  ssccoollaaiirree  
 

Courrier Bordeaux‐Cartierville – Academos est un  service de cybermentorat utilisé par plus de 45 % des 
écoles  secondaires québécoises.  Les élèves entrent en  relation par  courriel avec des mentors bénévoles 
œuvrant dans divers métiers. 
 

Avec son service de cybermentorat, la Corporation Éducentre de Bois‐de‐Boulogne contribue à augmenter la motivation scolaire chez 
les élèves du secondaire. 
 
Au  cours  d’un  événement  organisé  dans  le  cadre  de  la  semaine  de  la  persévérance  scolaire,  la  fondatrice  du  projet Academos, 
Catherine  Légaré,  a expliqué que «  le  cybermentor offre un  appui  concret  aux  jeunes, des encouragements et des exemples du 
monde du travail ». 
 
La suite de cet article sur le site du Courrier Bordeaux‐Cartierville en cliquant ici. 
 
 
 
Des liens utiles sur Internet 
 

BBooîîttee  àà  oouuttiillss  ddee  llooggiicciieellss  ppoouurr  eennsseeiiggnneerr  lleess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  aauu  sseeccoonnddaaiirree  
Les mathématiques, de par leur nature, se prêtent facilement à l’utilisation de logiciels éducatifs. En quelques secondes, vous pouvez 
exposer  vos  élèves  à des  simulations de  toutes  sortes.  Ils peuvent  littéralement  toucher des  triangles,  voyager dans  l’espace ou 
apprendre à  la maison de  façon autonome. Enseignant de mathématique et évaluateur, Guillaume Pelletier présente ses  logiciels 
préférés. Il décrit comment il les utilise en classe, pour le plus grand plaisir de ses élèves.  
 
 

LLaa  wwiikkii  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
En  écologie,  nous  savons  pourquoi  il  faut  agir;  voici  donc maintenant  comment  faire  pour  agir  écologiquement : 
Ékopédia. Vous y trouverez des connaissances pratiques pour forger les bases nécessaires afin de construire un monde 
meilleur. Plus de 2125 articles écrits en collaboration sont librement réutilisables. 
 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www.santepub-mtl.qc.ca/
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2010/02/25/003-verts-nettoyants-dangereux.shtml
http://nouvelles.sympatico.ca/National/ContentPosting_SRC_canada?newsitemid=464921&feedname=CBC_CANADA_V3_FR&show=False&number=0&showbyline=True&subtitle=&detect=&abc=abc&date=True
https://academos.intraflex.ca/intr/Login.aspx?ReturnUrl=%2fintr
http://www.courrierbc.com/article-435503-Un-acteur-important-de-la-perseverance-scolaire.html
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=chronique&chronique=78
http://fr.ekopedia.org/Accueil
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VViissiitteezz  OONNFF  JJeeuunneessssee  
L’Office national du film présente ONF Jeunesse, un espace conçu pour les jeunes et les enfants, qui 
leur donne accès à une large sélection d’activités pédagogiques et de jeux gratuits. 
 
 

DDeess  ffiillmmss  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  
Une sélection de films de l’Office nationale du film du Canada (ONF) pour les enfants qui sauront ravir et distraire petits et grands sur 
Onfjeunesse.ca. 
 
 

UUnn  ssiittee  ccoollllaabboorraattiiff  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddee  jjeeuuxx  sséérriieeuuxx  
Bien qu’ils soient encore souvent méconnus,  les  jeux sérieux (serious games) gagnent en popularité dans  le 
milieu  de  l’éducation.  Les  enseignants  et  les  intervenants  qui  cherchent  de  nouveaux  jeux  sérieux  ou  qui 
souhaitent valider le choix d’un jeu apprécieront le site bilingue (anglais/français) Serious Game Classification. 
 
À ce  jour, plus de 500 jeux sérieux ont été répertoriés sur Serious Game Classification. Pour chaque  jeu, on 
présente une  fiche descriptive sur  laquelle  figurent des  renseignements sur  le  jeu ainsi qu’une analyse des 
règles  et  un  espace  de  commentaires.  Les  internautes  pourront  facilement  trouver  des  jeux  éducatifs  en 
faisant une recherche par mots clés ou par critère (titre, année, auteur, support, année, éditeur et pays). 
 
 

MMoonn  ccaarrttaabbllee  
Le site Mon cartable se veut une place d’échange de ressources entre  tous  les enseignants du 
primaire et du préscolaire qui travaillent souvent plusieurs heures à préparer des activités, des 
ateliers, des planifications, des outils de gestion de classe, etc. Pourquoi alors ne pas partager le 
fruit du travail avec les autres? 
 
 

LLee  MMÉÉMMOO  ssuurr  FFaacceebbooookk  eett  TTwwiitttteerr  
Soyez  à  jour en  participant  aux  échanges  du  Mouvement  pour  une  école  moderne  et  ouverte  (MÉMO)  sur 
Facebook en  vous  inscrivant  à  www.facebook.com/pages/MEMO/186869457442  ou  suivez‐nous  sur  Twitter à 
http://twitter.com/memoqcca.  
 
 
 

************** 
 
 
À bientôt! 
 
 
Khokon Maniruzzaman 
Commissaire scolaire 
Côte‐des‐Neiges–Snowdon 
Commission scolaire de Montréal 
http://www.memo.qc.ca/maniruzzaman 

http://onfjeunesse.ca/
http://www.onf.ca/selection/des-films-danimation-pour-vos-enfants/
http://serious.gameclassification.com/FR/index.html
http://serious.gameclassification.com/FR/index.html
http://moncartable.comuf.com/
http://www.facebook.com/pages/MEMO/186869457442
http://twitter.com/memoqcca
http://www.memo.qc.ca/maniruzzaman
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