Pour publication immédiate

AVENIR DES COMMISSIONS SCOLAIRES

La CSHBO forme un comité de travail
MANIWAKI, LE 25 AVRIL 2012 – Lors de sa rencontre régulière du 25
avril dernier, à Mansfield (Fort-Coulonge), le conseil des commissaires a formé un
comité de travail pour réfléchir sur le positionnement de la commission scolaire au
cours des prochaines années.
Le réseau scolaire public fait en effet face à de grands défis, notamment au niveau
d’un rôle constamment remis en question à l’échelon politique, d’une mauvaise presse
généralisée au plan provincial et de compressions budgétaires importantes. À ce dernier
chapitre, les commissions scolaires ont dû absorber des coupures de 50 millions $ cette
année et devront possiblement absorber des coupures additionnelles de 200 millions $,
étalées sur les deux prochaines années.
Dans ce contexte difficile, les commissaires de la CSHBO souhaitent disposer de
scénarios et de pistes de solution. Ce comité de travail aura donc comme tâche de définir
des alternatives. Il sera composé des commissaires Mmes Diane Nault (présidente),
Chantal Tremblay et Denise Miron Marion. Le commissaire M. Daniel Moreau se joindra
aussi aux débats, tandis que le directeur général, M. Harold Sylvain, et le secrétaire
général, M. André Roy, agiront comme personnes-ressources.
Par ailleurs, toujours lors de la rencontre d’avril, le directeur général a défini les
orientations pour les deux prochaines années. Le plan stratégique 2007-2012 sera en effet
prolongé pendant deux ans, afin de s’ajuster aux échéanciers de la nouvelle convention de
partenariat conclue entre le ministère et la commission scolaire. Les cinq orientations du
plan seront maintenues et deux éléments particuliers seront ajoutés :
 Mettre un accent particulier sur l’amélioration de la réussite et de la persévérance
de nos élèves, jeunes et adultes, par des interventions de qualité de notre
personnel;
 Valider la viabilité financière et administrative de notre commission scolaire.
En ce qui concerne le programme d’entretien de machinerie fixe, un cours de
formation professionnelle demandé par la CSHBO, le ministère n’a pas encore donné de
réponse. M. Sylvain a rencontré la députée provinciale, Mme Stéphanie Vallée, pour
discuter du dossier.
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