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Des élections scolaires à venir en 2014!

Val-d’Or, le 13 novembre 2012 – L’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue (ACSAT) se
dit tout de même satisfaite de l’annonce de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant la tenue
des élections scolaires à l’automne 2014. Même si l’ACSAT souhaitait que les élections scolaires et municipales
se tiennent simultanément dès 2013, cette confirmation de la tenue d’élections scolaires s’avère une excellente
nouvelle. Toutefois, l’ACSAT désire que les travaux s’entament pour concrétiser des élections simultanées en
2017.
Les dernières élections scolaires ont eu lieu en 2007 et le mandat des commissaires est normalement de quatre
ans. Notons que le projet de loi 86 adopté en 2010 par le gouvernement provincial reportait la date des
élections scolaires de 2011 et qu’une restructuration du système était proposée par le projet de Loi 88. La tenue
des élections en 2014 permettra de mettre en application les nouvelles modalités de la Loi sur l’instruction
publique, notamment la diminution du nombre de commissaires scolaires et l’élection des présidentes et
présidents au suffrage universel.
L’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue s’engage à faire valoir la démocratie scolaire
pour assurer à notre population une grande qualité des services en éducation, correspondant aux besoins
spécifiques de nos communautés. Ainsi, elle souhaite fortement que le gouvernement élu s’engage dès
maintenant dans des démarches concrètes afin de favoriser la participation citoyenne, dans le meilleur intérêt
des électeurs, en réalisant un scrutin scolaire et municipal simultané en 2017.
L’éducation doit être considérée comme une priorité dans notre société et tous les moyens doivent être mis en
œuvre pour que ce soit une vision partagée par tous. L’éducation, c’est un levier pour le développement social
et économique de notre région.
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