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Capsules d’information  de votre commissaire scolaire 

 
Volume 3 – Numéro 19 
Le vendredi 26 mars 2010 

Des brèves électroniques vous informant sur des faits et 
des gestes qui font la fierté de la 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! Diane De Courcy

Circonscription 3 – Ahuntsic 
Présidente de la CSDM

  

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. Vous pouvez me joindre par téléphone 

en composant le 514 596-6021. Vous pouvez également m’écrire à diane.de.courcy@memo.qc.ca. 
Si vous avez manqué des numéros, vous pouvez les retrouver sur notre site Internet à http://memo.qc.ca/decourcy-infolettre. 

 
 
 

DDuu  tthhééââttrree  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ééccoolleess  FFeerrnnaanndd--SSeegguuiinn  eett  SSoopphhiiee--BBaarraatt  
 
La troupe de théâtre « Les fortes têtes » présente « Astérix et Cléopâtre » le samedi 24 avril 2010 
à 20 h, à l’annexe de l’école Sophie‐Barat, située au 750, boulevard Gouin Est, d’après la célèbre 
bande dessinée de Goscinny et Uderzo. Texte et adaptation de Daniel Parent, mise en scène de 
Jézabelle Palluy, assistée de Geneviève Proulx. 
 
Les billets, au montant de 12 $ pour les adultes et de 8 $ pour les étudiants, sont disponibles en 
composant le 514 383‐1356 ou sur place le soir du spectacle. Les profits seront versés aux écoles 
Fernand‐Seguin et Sophie‐Barat. 

 

 

113366  331111  $$  ppoouurr  HHaaïïttii  

La  collecte de  fonds pour Haïti, organisée au début de  l’année au  sein des 
établissements  et  des  réseaux  administratifs  de  la  CSDM,  a  rapporté 
136 311 $. Les sommes amassées ont été acheminées à la Croix‐Rouge. 

Par ailleurs, afin de soutenir des projets en éducation, la CSDM se joindra à la 
Fondation Paul Gérin‐Lajoie, avec qui nous avons déjà collaboré à des projets 
en Haïti. 

Rappelons que la CSDM compte plus de 2 500 élèves d’origine haïtienne, ce qui correspond à près de 4 % de ses élèves.  

Vous trouverez le détail sur la campagne pour Haïti, les initiatives de la CSDM et les projets dans les établissements dans le cadre de 
cet événement d’aide humanitaire en cliquant ici. 

 

PPoolliittiiqquuee  aalliimmeennttaaiirree  ::  àà  pprriixx  ééggaall,,  llee  pprroodduuiitt  qquuéébbééccooiiss  eesstt  rreetteennuu  

Les  produits  alimentaires  locaux  représentent  70 %  des  achats  des  services  alimentaires  de  la  Commission  scolaire  de Montréal 
(CSDM) et ce taux est en hausse constante. 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www.croixrouge.ca/article.asp?id=000006&tid=003
http://www.fondationpgl.ca/
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/MessageImportant/Haiti.aspx
http://www.csdm.qc.ca/
mailto:courcy@memo.qc.ca
http://memo.qc.ca/decourcy-infolettre
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Considérant que  la Politique d’acquisitions de biens et de services de notre Plan vert vise, notamment, à protéger l’environnement 
(réduction, réutilisation et recyclage) et à sensibiliser au commerce équitable ainsi qu’à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (transport, verdissement des cours d’écoles etc.), notre commission scolaire va jusqu’à offrir une marge préférentielle de 10 % 
aux  entreprises  soumissionnaires  soucieuses  des  programmes  en  environnement  et  contribuant  à  l’achat  de  produits  locaux.  La 
politique est claire : à prix égal, le produit québécois sera retenu. 

Ainsi, les producteurs et distributeurs de produits locaux doivent concevoir des produits en accord avec les normes de la CSDM et à 
un coût abordable. Ils doivent aussi pouvoir répondre de façon constante à notre volume de consommation pendant toute l’année. 

Les enjeux de la CSDM. 

 

LLee  DDGGEE  ccoonnffiirrmmee  llaa  ffaaiissaabbiilliittéé  dd’’éélleeccttiioonnss  ssccoollaaiirreess  eett  mmuunniicciippaalleess  
ssiimmuullttaannééeess  eenn  22001133  

La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) constate avec satisfaction que  le Directeur général 
des élections du Québec  (DGE), dans un avis qu’il a rendu public  le mercredi 17 mars 2010, confirme qu’il est 
possible de tenir des élections scolaires et municipales simultanées en 2013.  

Après  avoir  étudié  cinq  scénarios,  inspirés  notamment  de  ce  qui  se  fait  déjà  en  Ontario  et  au  Nouveau‐
Brunswick,  le DGE conclut que  le troisième scénario, qui consiste à tenir  les élections scolaires et municipales  le même  jour et au 
même endroit mais dans des bureaux distincts, est celui qui est le plus réaliste dès 2013. 

La  FCSQ  considère  que  ce  scénario mérite  effectivement  d’être  examiné  sérieusement  comme  solution  transitoire.  Ce  scénario 
s’inspire de la situation qui a été vécue par les commissions scolaires de Portneuf et de l’Or‐et‐des‐Bois. À l’élection municipale de 
novembre 2009, elles ont tenu une élection partielle le même jour et au même endroit. Cette expérience s’est avérée concluante, 
puisque le taux de participation à ces élections a été plus élevé qu’à l’élection scolaire générale précédente. 

Rappelons que  la population est favorable, à près de 90 %, à  la tenue d’élections scolaires et municipales simultanées, comme  l’a 
révélé un sondage Léger‐Marketing publié en décembre dernier. De plus, 82 % des répondants ont affirmé que la simultanéité des 
élections  les  inciterait davantage à aller voter, ce qui est précisément  l’objectif poursuivi par  la FCSQ, soit une hausse du taux de 
participation aux élections tant scolaires que municipales. 

L’analyse préliminaire que fait la FCSQ de l’avis du DGE permet en outre d’envisager une deuxième étape, soit la tenue d’élections 
scolaires et municipales en simultané selon le deuxième scénario analysé. Ce scénario permettrait davantage d’économies et, selon 
le DGE, favoriserait  la participation électorale, puisque  les démarches de  l’électeur sont réduites au minimum. Ce scénario prévoit 
un partage des responsabilités entre les présidents d’élection scolaire et municipale. 

Communiqué de la FCSQ 

Communiqué du DGE 

Réaction de l’Union des municipalités du Québec 

 

 

http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Environnement/~/media/PDF/Politique/Politique_environnementale.ashx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/MoisNutrition.aspx
http://www.fcsq.qc.ca/
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/
http://www.electionsquebec.qc.ca/documents/pdf/DGE-6435.pdf
http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Elections-Scolaires/Index.html
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/actualite-detail.php?id=3523
http://www.csportneuf.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=162239
http://www.csob.qc.ca/Site/princ.asp
http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Elections-Scolaires/pdf/Sondage-Eections-scolaires-municipales.pdf
http://www.fcsq.qc.ca/Presse/Communiques/VoirCommuniques.asp?ID_Communique=405
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mars2010/17/c2688.html
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/March2010/17/c2787.html
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LLaa  PPaallmmee  vveerrttee,,  uunnee  rrééccoommppeennssee  ddeessttiinnééee  aauuxx  ééccoolleess  eenn  aaccttiioonn  

La  Palme  verte  est  une  récompense  destinée  aux  écoles  en  action  et  créér  par  la  Fondation 
Muséums nature de Montréal qui est constitué du Jardin Botanique, de l’Insectarium, du Biodôme 
et du Planétarium. 

Le  concours,  qui  en  est  déjà  à  sa  sixième  année,  vise  à  encourager  et  à  récompenser  les 
intervenants qui posent une action environnementale avec  les élèves.  La Palme  verte  s’adresse 
donc à tous les intervenants qui travaillent dans une école québécoise des ordres d’enseignement 
préscolaire, primaire ou secondaire et ceux‐ci ont jusqu’au 15 avril prochain pour s’inscrire. 

La  Palme  verte  sera  remise  au  groupe  qui  aura  réalisé  le meilleur  projet  environnemental  dans  chacune  des  quatre  catégories 
suivantes :  préscolaire  et  premier  cycle  du  primaire,  deuxième  et  troisième  cycle  du  primaire,  premier  et  deuxième  cycle  du 
secondaire ainsi que « autres », incluant les comités verts, les services de garde, les services de dîner, les services de pastorale, etc. 

Les gagnants recevront une bourse de 1000 $ pour la poursuite des actions et, selon leur catégorie, d’autres prix parmi les suivants : 
une visite animée des quatre Muséums nature de Montréal, une nuit au Biodôme, un trophée « vivant », des bons‐cadeaux, etc.  

Pour  participer,  il  suffit  pour  l’intervenant de  l’établissement  de  présenter  le  projet  réalisé  avec  les  jeunes  dans  l’année  afin de 
contribuer à  la protection et à  la  conservation de  l’environnement. On demande aux groupes participants de  joindre une affiche 
résumant l’essentiel du projet réalisé. Toutes les affiches reçues seront exposées au Biodôme du 22 mai au 1er  septembre 2010.  

L’annonce des gagnants se fera le 22 mai 2010, Journée internationale de la diversité biologique. 

 

RRééppeerrttooiirree  eett  oouuttiillss  aauuttoouurr  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  ééccoollee--ffaammiillllee--ccoommmmuunnaauuttéé  

Le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) est en train de produire une série 
de documents autour des projets de partenariat école‐famille‐communauté. L’initiative vise à rendre 
disponibles les outils nécessaires à toute initiative susceptible d’émerger du terrain pour intervenir sur 
le thème école‐famille‐communauté. Cette approche semble autant prometteuse et pertinente que la 
création de nouveaux modèles d’intervention, de programmes ou d’outils. 

Le projet école‐famille‐communauté s’articule autour de trois phases. La première phase du plan de travail comporte deux aspects : 
l’élaboration  d’un  répertoire  des  projets  et  des  outils  existants  en  lien  avec  le  thème  école‐famille‐communauté  ainsi  que 
l’établissement des conditions essentielles à respecter afin de favoriser le succès d’un projet ou d’un outil en lien avec ce thème. Les 
deux autres phases consisteront respectivement à la tenue d’un séminaire et à la mise en place de projets pilotes dans des écoles. 

On  peut  prendre  connaissance  des  objectifs,  des  composantes,  des  populations  visées,  de  l’équipe  de  réalisation  et  de 
renseignements complémentaires en cliquant ici. 

Les  conditions essentielles à  la  réussite de partenariats école‐famille‐communauté  (CTREQ) est un document  complémentaire au 
répertoire CœurÉaction (rire.ctreq.qc.ca) qui offre une synthèse de résultats de recherche sur les conditions favorables à la réussite 
d’un partenariat. L’auteure, Rollande Deslandes, chercheuse à l’UQTR, y présente de façon concise les quatre conditions à mettre en 
place pour  réussir  ces partenariats  ainsi qu’une démarche en  cinq étapes – explorer,  amorcer, planifier,  implanter, évaluer – qui 
guideront les équipes pendant la réalisation d’un projet. 

 

http://www.fondationmuseums.qc.ca/palmeverte_fr/
http://www.fondationmuseums.qc.ca/
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/menu.htm
http://www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/fr/index.php
http://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome/site/site.php?langue=fr
http://www.planetarium.montreal.qc.ca/index_f.html
http://www.fondationmuseums.qc.ca/palmeverte_fr/
http://www.cbd.int/2010/welcome/
http://www.ctreq.qc.ca/
http://www.ctreq.qc.ca/produits/projets/partenariats-ecole-famille-communaute.html
http://www.ctreq.qc.ca/produits/projets/partenariats-ecole-famille-communaute.html
http://www.scribd.com/doc/27721095/Les-conditions-essentielles-a-la-reussite-de-partenariats-ecole-famille-communaute-CTREQ
http://www.ctreq.qc.ca/
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AAccttiivviittééss  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  dduu  mmooiiss  dd’’aavvrriill  22001100  
 

 Journée pédagogique institutionnelle pour le personnel de la CSDM le 16 avril 2010 

 Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril 

 Semaine des secrétaires du 19 au 23 avril 

 Séance  du  Conseil  des  commissaires  au  centre Gabrielle‐Roy,  situé  au  8699,  boulevard  Saint‐Michel,  dans  la  circonscription 
scolaire de Saint‐Michel‐Nord, le 21 avril 2010 

 Activité de reconnaissance des bénévoles le 28 avril  
 

 

GGrraanndd  ccoonncceerrtt  dduu  VVeennddrreeddii  ssaaiinntt  

Le  chœur  de  l’école  Joseph‐François‐Perrault,  située  au  7450, rue François‐Perrault,  dans  la 
circonscription scolaire de Saint‐Michel‐Sud, sous  la direction de Pascal Côté, participera à un concert 
donné par l’Orchestre de la Société philharmonique de Montréal. Au programme, le Requiem de Fauré, 
le Te Deum de Kodaly et l’Ode à la joie de Beethoven. 

À  inscrire  à  votre  agenda  :  le  vendredi  2 avril 2010,  à  20 h,  à  l’église  Saint‐Jean‐Baptiste,  située  au 
309, rue Rachel Est, à Montréal. Prix d’entrée : 30 $ (section Privilège : 55 $). On peut acheter ses billets sur le réseau Admission en 
composant le 514 790‐1245. 

 
 
Dans les médias 

UUnn  QQuuéébbeecc  ttoouujjoouurrss  ffoouu  ddee  sseess  eennffaannttss  

24 HEURES  (Jean‐Marc Gilbert) – Selon Camil Bouchard, qui signait,  il y a 18 ans,  le rapport « Un Québec 
fou  de  ses  enfants »,  les  parents  devraient  en  faire  encore  plus  pour  mieux  préparer  leurs  enfants  à 
fréquenter l’école. 

Ledit  rapport  avait  comme  but  de  proposer  des  recommandations  pour  réduire,  voire  éviter,  les  divers 
problèmes de développement que les jeunes de zéro à cinq ans pouvaient connaître avant de commencer 
l’école. 

Une rétrospective sur les bonnes et les moins bonnes mesures prises depuis la publication du document a 
été faite vendredi, à une table ronde qui se tenait à  l’occasion des treizièmes  journées annuelles de santé 
publique. 

M. Bouchard  se  réjouit de voir que  l’une des priorités du  rapport,  soit celle de  réduire de moitié  le  taux de pauvreté des  jeunes 
familles, a finalement été accomplie 17 ans plus tard. 

La suite de cet article de Jean‐Marc Gilbert sur le site du 24 HEURES. 

http://www2.csdm.qc.ca/civisme/progr16avril.html
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/ConseilCommissaires/OrdreJourProcesVerbal.aspx
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/890340.aspx
http://www.memo.qc.ca/article54.html
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/860262.aspx
http://www.memo.qc.ca/article63.html
http://www.eglisestjeanbaptiste.com/artsetculture.html
mailto:jeanmarc.gilbert@24-heures.ca
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/3536.html
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2010/03/20100312-220410.html
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Des liens utiles sur Internet 

VViiddééooss  éédduuccaattiivveess  ssuurr  llaa  nnuuttrriittiioonn  

Le Bulletin de mars 2010 de «  La  collection de vidéos éducatives » de  la Société GRICS propose une dizaine de 
vidéos éducatives pour traiter du sujet de la nutrition en classe ainsi que de nombreuses autres ressources. 

 

PPoouurrqquuooii  jjee  vvoottee……  eennttrree  1188  eett  2244  aannss??  

Vous êtes citoyenne ou citoyen québécois et vous avez 18 ans, 24 ans ou peut‐être davantage? Utilisez le site « Pourquoi je vote »! 
Cette initiative du Directeur général des élections est une bonne façon de nourrir sa réflexion sur la démocratie.  

 

PPlluuss  ddee  6600  ssiitteess  ppoouurr  jjoouueerr,,  aapppprreennddrree,,  ddééccoouuvvrriirr,,  ss’’iinnffoorrmmeerr  eett  ccrrééeerr  

Benobis,  l’Internet  en  bibliothèque,  de  Benoit  Salvary,  professionnel  de  l’Internet  en  bibliothèque,  des  informations  et  des 
actualités des nouvelles technologies de l’information (Web 2.0), propose notamment une sélection de plus de 60 sites pour enfants 
afin de jouer, d’apprendre, de découvrir, de s’informer et de créer. Mise à jour régulière sur cette page. 

 
 

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! 
 
Diane De Courcy 
Présidente de la CSDM 
Commissaire de la circonscription scolaire d’Ahuntsic 
www.memo.qc.ca/decourcy 
 

http://video.collectionvideo.qc.ca/bulletin/201003.pdf
http://www.grics.qc.ca/
http://www.pourquoijevote.qc.ca/
http://www.benobis.net/
http://www.benobis.net/bookmarks/enfants/
http://www.facebook.com/pages/MEMO/186869457442
http://twitter.com/memoqcca
http://www.memo.qc.ca/decourcy

