
   

   

 

Pour diffusion immédiate 

 
 Cinq membres parents au conseil d’administration du CSSDM 

Montréal, le vendredi 27 mai 2022 – Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) et le 
Comité de parents des écoles de Montréal désirent annoncer que la désignation de parents 
administrateurs pour pourvoir les postes vacants du conseil d’administration du CSSDM est 
complétée. La mobilisation du Comité de parents, en collaboration avec le CSSDM, aura permis 
de désigner 5 membres parents, ouvrant ainsi la voie à un conseil d’administration pleinement 
fonctionnel constitué de 15 membres comprenant les membres du personnel et de la communauté, 
ainsi que les parents désignés, à compter du 1er juillet 2022.  
 

Les membres du Comité de parents ont procédé à la désignation des personnes suivantes :  
- District Sud : Danny Bouchard, siégeant au conseil d’établissement de l’école Paul-

Bruchési 
- District Centre : Sophie Brière, siégeant au conseil d’établissement de l’école Victor-

Doré 

- District Est : Antoine Gagné, siégeant au conseil d’établissement de l’école 
Marguerite-De Lajemmerais 

- District Ouest : François Laliberté-Auger, siégeant au conseil d’établissement de 
l’école Gadbois 

- District Nord : Geneviève Héroux, siégeant au conseil d’établissement de l’école Saint-
Simon-Apôtre 

 

Au cours des dernières semaines, les échanges entre le CSSDM et le Comité de parents ont été 
nombreux et la collaboration au niveau du processus a été constructive afin de susciter 
l’engagement parental au sein de ce conseil d’administration.  
 
En plus des défis sur le plan de la conciliation travail-famille-école, le Comité de parents constate 
tout de même un essoufflement de l’engagement parental, à tous les niveaux, en cette fin d’année 
scolaire, en pleine sortie de pandémie. En effet, il aura fallu recourir à un second appel de 
candidatures pour recevoir sept candidatures, soit exactement le même nombre qu’en 2020. 
 
 « Soulignons que la mise en place de conditions favorables à la participation des parents est au 
cœur des priorités de la direction générale du CSSDM, nous a dit à plusieurs reprises Mme 
Gélinas. Nous comprenons que la toute nouvelle équipe à la direction générale ne ménage pas les 
efforts pour insuffler des valeurs de collaboration et d’ouverture à l’organisation. Il va sans dire 
qu’une réflexion sera à faire de pair avec l’administration du CSSDM afin de voir ce qui pourra être 
mis en place pour aider à augmenter l’engagement des parents au sein de la gouvernance scolaire. 
D’ailleurs, je tiens à remercier les parents engagés et ceux qui les accompagnent pour la résilience 
dont ils font preuve », d’indiquer Mme Kiléka Coulibaly, vice-présidente du Comité de parents des 
écoles de Montréal. 
 
« Le point de vue et l’engagement des parents sont essentiels à la gouvernance scolaire, nous 
avons besoin de leur participation pour déployer une vision commune avec tous les acteurs qui 
composent notre communauté éducative. Cette étape franchie permettra aux administrateurs 
parents d’avoir un impact réel au niveau des orientations et des décisions qui favorisent la réussite 
des élèves. Je tiens à saluer la volonté de collaboration du Comité de parents, c’est en unissant 
nos forces que nous pourrons accomplir de grandes choses pour les élèves », de déclarer Isabelle 
Gélinas, directrice générale du CSSDM.  



 

Le CSSDM et le Comité de parents des écoles de Montréal en profitent pour inviter les parents 
intéressés par une implication au sein des conseils d’établissements, des organismes de 
participation des parents (OPP), du Comité de parents ou du Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (CCSEHDAA) à se rendre 
disponibles en septembre prochain pour les assemblées générales de parents dans chacune des 
écoles du CSSDM. 
 

Pour connaître l’ensemble de la composition des membres du conseil d’administration du 
CSSDM : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/conseils-comites/conseil-administration/  
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