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Capsules d’information  de votre commissaire scolaire 

 
Volume 2 – Numéro 14 
Le mercredi 14 avril 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! Louise Mainville

Circonscription 16 
Saint-Louis–Mile End

  

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/mainville-infolettre. Vous pouvez me joindre par téléphone en composant le 
514 596-6000, poste 4212. Vous pouvez également m’écrire à louise.mainville@memo.qc.ca. 

 
 

LLaa  ppaalleettttee  ddee  ccoouulleeuurrss  ddee  llaa  CCSSDDMM  

Quand on est un réseau de deux cents établissements, quand on sait que plus de cinquante millions de dollars seront  investis au 
cours de la présente année en rénovations de toutes sortes, que plus de sept cents millions le seront sur une période de quinze ans, 
on comprendra qu’il importe d’avoir de l’ordre dans ce que l’on fait et dans la façon de le faire. 

L’un des éléments importants de tous ces travaux est la peinture. Le volume de peinture qui s’étend sur les murs de la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM) chaque année est impressionnant et le constat qui a été fait est que tout cela ressemblait à un joyeux 
arc‐en‐ciel multidirectionnel.  

Sympathique, certes, mais difficilement gérable quand vous avez une quinzaine de teintes de bleus différents dans l’ensemble de la 
commission. Essayez de trouver le « bon » bleu pour faire les retouches ou refaire le bout de mur plus abîmé! Et avec tous les travaux 
annoncés, le volume à peindre est en forte expansion. 

Avec  l’aide d’une  spécialiste,  les  gens des  services  concernés ont donc décidé d’ordonner  tout  cela.  Ils ont d’ailleurs  travaillé en 
étroite collaboration avec nos peintres, les premiers experts dans le domaine.  

C’est ce qui a donné  la fameuse palette de couleurs de  la CSDM. Dorénavant,  il y aura neuf couleurs pour nos murs. Ainsi, si vous 
adorez le bleu, ce sera le « bleu Jasper » qui égaiera votre milieu de travail.  

Est‐ce que, concrètement, cette nouvelle palette vient dorénavant réduire la liberté de choisir « sa » couleur? Indéniablement. Mais 
nous sommes un réseau scolaire, pas une accumulation d’entités indépendantes, et des choix centraux peuvent et doivent être faits. 

Des recommandations sont également données quant aux agencements à privilégier entre les couleurs d’une même pièce, entre les 
murs et le plancher, entre les casiers, les escaliers, etc., de façon à maximiser la lumière et à garder propres et attrayants les espaces 
repeints. 

Tant au plan des économies à faire avec une centralisation des couleurs qu’au plan écologique avec beaucoup moins de fonds de pots 
de peinture à traiter, cette palette de couleurs a du sens. Elle est pertinente. La spécialiste engagée pour conseiller nos services a 
couté 2 500 $. À l’évidence, elle ne s’appelle pas Clotaire… 

Parler de « dérapage bureaucratique » comme certains  l’ont fait est, à notre sens,  largement excessif. Décidément, quand certains 
regardent la CSDM, ils ne voient que du noir. Dommage : on a une si belle palette pourtant! 

 

http://www.csdm.qc.ca/CSDM/MilieudeVie/GrandsChantiers.aspx
http://www.csdm.qc.ca/
http://memo.qc.ca/mainville-infolettre
mailto:mainville@memo.qc.ca
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RReeccoonnnnaaiissssaannccee  eenn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ::  SStteevveenn  GGuuiillbbeeaauulltt  rreemmeettttrraa  lleess  
ttrrooiiss  pprriixx  ggaaggnnaannttss  

Invité de prestige cette année pour couronner  les gagnants de notre concours de Reconnaissance en environnement. 
C’est en effet monsieur Steven Guilbeault qui remettra les trois prix gagnants au cours d’une conférence de presse à la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM). 

En lien avec notre Politique environnementale et notre « Plan vert », ces prix visent à souligner le travail exemplaire de 
notre personnel et de nos élèves qui œuvrent dans leur milieu à la construction d’un monde meilleur. 

Les  établissements  gagnants  recevront une plaque  commémorative  et des prix  à  saveur  écologique. Monsieur  Steven Guilbeault 
procédera à cette remise de prix. Les établissements participants recevront d’autres prix tirés au sort parmi tous les formulaires reçus 
et seront invités à cette conférence de presse. Finalement, TOUS les projets soumis seront présentés dans le journal de la CSDM Faire 
de l’ERE du mois de mai. 

 

 Information : marcouxc@csdm.qc.ca ou 514 596‐1192, poste 2079 
 Présentation du prix de reconnaissance en environnement 
 

 

LLee  ddiimmaanncchhee  1166  mmaaii,,  éélleeccttiioonn  ssccoollaaiirree  ddaannss  LLeess  FFaauubboouurrggss  

Il y aura une élection scolaire partielle dans la circonscription 15 — Les Faubourgs de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) le 
dimanche 16 mai 2010 en vue de l’élection d’une ou d’un nouveau commissaire scolaire. Prenez‐en bonne note… parce qu’un vote, 
ça compte! 

L’électeur  qui  a  fait  le  choix  de  voter  dans  la  commission  scolaire  anglophone  doit  révoquer  ce  choix  s’il  veut  voter  dans  la 
circonscription de la commission scolaire francophone responsable du territoire où se trouve son domicile. Il le fait en présentant un 
avis écrit signé devant la commission de révision au plus tard le 27 avril 2010. Pour connaître l’endroit, les jours et les heures de la 
commission de révision, l’électeur devra consulter l’avis de révision qui sera publié prochainement. 

La  personne  nommée  pour  agir  à  titre  de  secrétaire  d’élection  ainsi  que  d’adjointe  et  habilitée  à  recevoir  toute  déclaration  de 
candidature est madame Sylvie Pagé. Celle‐ci et la présidente d’élection et la secrétaire d’élection peuvent être jointes à l’adresse et 
au numéro de téléphone suivants : Bureau d’élection de  la Commission scolaire de Montréal, 3737 rue Sherbrooke Est, bureau 13, 
Montréal, H1X 3B3. 

 Avis public publié dans le journal La Presse  
 Description de la circonscription électorale scolaire 15 — Les Faubourgs  

 

 
 
 

http://www2.csdm.qc.ca/environnement/QuoiDeNeuf/20091120PrixDeReco.pdf
http://www.csdm.qc.ca/
http://www2.csdm.qc.ca/environnement/Commission/Institutionnels/Politique.shtm
http://www2.csdm.qc.ca/environnement/Commission/Institutionnels/Prop_environnement_finale_060531.pdf
http://www2.csdm.qc.ca/environnement/QuoiDeNeuf/20100201LES%20PRIX_PrixRec09-10.pdf
http://www2.csdm.qc.ca/Environnement/Commission/Engagees/Engagees.shtm
http://www2.csdm.qc.ca/environnement/QuoiDeNeuf/20091120InfoPrixReco.pdf
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/~/media/PDF/AvisPublicLaPresse.ashx
http://www.memo.qc.ca/article92.html
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
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AAggnnèèss  CCoonnnnaatt,,  nnoottrree  ccaannddiiddaattee  ddaannss  LLeess  FFaauubboouurrggss  

C’est au cours de notre cocktail‐bénéfice qui avait  lieu  le  jeudi 8 avril dernier que nous avons officiellement 
présenté notre candidate à  la partielle qui aura  lieu  le dimanche 16 mai 2010 dans  la circonscription scolaire 
des Faubourgs de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). 

Il  s’agit de madame Agnès Connat, présentée par notre présidente, madame Diane De Courcy,  comme une 
personne qui, par son expérience et sa passion relativement à  l’éducation, a tous  les atouts nécessaires pour 
défendre avec vigueur une école de qualité et une école accessible qui met  tout en œuvre pour  favoriser  la 
réussite de nos élèves au cœur de la ville. 

Madame Connat a expliqué vouloir joindre l’équipe des commissaires du Mouvement pour une école moderne et ouverte (MÉMO) 
qui  dirige  la  CSDM  parce  que  nous  défendons  une  vision  d’une  école  ouverte  sur  le  milieu  de  vie  des  enfants,  une  école 
communautaire, où la réussite éducative est une préoccupation partagée, et une école où l’on prend soin les uns des autres. 

« Aujourd’hui, c’est avec un grand enthousiasme que je me présente comme commissaire scolaire dans Les Faubourgs. Avec l’équipe 
de Diane De Courcy, je serai disponible pour écouter et pour donner une voix aux familles et à la communauté. Pour ceux et celles 
qui veulent offrir à nos jeunes les écoles de qualité qu’ils méritent, je serai une voix qui porte! Je me présente parce que j’aime l’école 
au cœur de  la ville! », a‐t‐elle plaidé devant  la centaine de partisans qui s’étaient déplacés au Musée du fier monde (l’ancien bain 
Généreux). 

 Communiqué de presse 

 Qui est Agnès Connat?  
  

 

UUnnee  ««  TTrroouussssee  dduu  ppaasssseeuurr  ccuullttuurreell  »»  ppoouurr  eennrriicchhiirr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
ccuullttuurreell  eett  aarrttiissttiiqquuee  ddeess  ééccoolleess  ffrraannccoopphhoonneess  

La Trousse du passeur culturel vise à outiller les directions d’école dans la mise en œuvre de la pédagogie 
en milieu minoritaire. Elle vise aussi  le renforcement de  la dimension culturelle et artistique comme une 
attitude  éducative  qui  soutient  toutes  les  disciplines  et  activités.  Tout  cela  en  mettant  à  profit  la 
contribution des arts et de la culture à la construction identitaire. 

Conjuguant les concepts de la construction identitaire, du passeur culturel et de la contribution des arts et 
de la culture, la Trousse présente une vision, des outils et des ressources visant à enrichir l’environnement 
culturel et artistique des écoles francophones.  

Le passeur culturel accompagne la personne, enfant ou adulte, dans la construction de son identité culturelle en créant des occasions 
signifiantes  de  découverte  et  d’expression  de  la  culture  francophone,  tout  en  étant  ouvert  sur  les  autres  cultures.  Par  des 
interventions qui éveillent  les sentiments d’appartenance, de compétence et d’autonomie,  il encourage une démarche de réflexion 
sur le rapport à soi, le rapport à l’autre et le rapport à l’environnement. 

Réalisée  par  l’Association  canadienne  d’éducation  de  langue  française  (ACELF)  la  Trousse  présente  dans  une  première  partie  les 
concepts théoriques qui se rattachent à la construction identitaire, au passeur culturel et à la contribution des arts et de la culture. La 
deuxième partie propose des idées concrètes et des pistes d’actions que les directions pourront suivre afin de mieux intégrer les arts 
et la culture au projet éducatif de leurs écoles. 

 Le site www.passeurculturel.ca  

http://memoqcca.wordpress.com/2010/04/06/le-16-mai-election-scolaire-dans-les-faubourgs/
http://www.memo.qc.ca/article92.html
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.memo.qc.ca/rubrique116.html
http://www.memo.qc.ca/rubrique25.html
http://www.memo.qc.ca/
http://tighturl.net/uvTo
http://www.ecomusee.qc.ca/histoire_bain.html
http://www.memo.qc.ca/article1192.html
http://www.memo.qc.ca/rubrique116.html
http://www.passeurculturel.ca/documents/trousse_passeur_2009.pdf
http://www.acelf.ca/index.php
http://www.passeurculturel.ca/documents/trousse_passeur_2009.pdf
http://www.passeurculturel.ca/
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JJoouurrnnééee  CCSSDDMM  ––  IIMMPPAACCTT  ddee  MMoonnttrrééaall  llee  88  mmaaii  

Pour la cinquième année consécutive, il y aura une journée CSDM – IMPACT de Montréal. Elle aura cette 
fois‐ci  lieu  le  samedi 8 mai 2010, à 14 h 30, au  stade Saputo. À cette occasion,  l’Impact  recevra  le NSC 
Minnesota Stars. 

Cette année, 4000 places sont mises exclusivement à notre disposition. Une telle offre de  la part d’une 
équipe jeune, dynamique et gagnante tentera sûrement les élèves, jeunes et adultes, leurs parents, ainsi 
que le personnel des établissements de la CSDM. 

Prix des billets : 5 $  (jeunes et adultes).  Il est à noter que  la priorité  sera accordée aux élèves dans  la  vente des billets. Dans  la 
semaine du 29 mars, nos établissements ont reçu les étapes à suivre pour diffuser l’information et commander des billets. 

On peut communiquer avec madame Charline Michaud par courriel à michaudch@csdm.qc.ca ou par  téléphone à 514 596‐6000, 
poste 1116, pour avoir plus d’information. 

 

 
 
 

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

 
************** 

 
 
À bientôt! 
 
 
Louise Mainville 
Commissaire scolaire 
Saint‐Louis–Mile End 
Commission scolaire de Montréal 
www.memo.qc.ca/mainville 

http://tighturl.net/8NhX
http://www.impactmontreal.com/index.aspx?language=FR
http://www.onzemontreal.com/2010/04/la-ligue-cette-saison-2010-nsc.html
http://www.csdm.qc.ca/
mailto:michaudch@csdm.qc.ca
http://www.facebook.com/pages/MEMO/186869457442
http://twitter.com/memoqcca
http://www.memo.qc.ca/mainville

