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MONTRÉAL Élections scolaires

Jocelyne Cyr, candidate du
Mouvement pour une école mod-
erne et ouverte (MÉMO) à l'élection

scolaire du 4 novembre 2007 dans
Cartierville, est impressionnée par l'ef-
fervescence qui règne dans l'environ-
nement des écoles et des jeunes de son
quartier. Lors de ses nombreuses ren-
contres, les parents et les organismes
lui ont fait part de ce maillon qui manque
tellement entre les décideurs de la
Commission scolaire de Montréal
(CSDM) et les initiatives déployées dans
Cartierville pour la réussite éducative
des élèves. Elle est convaincue qu'elle
pourra combler ce besoin avec ses col-
lègues du MÉMO qui a déjà réussi à
faire élire 13 de ses candidats sur les 21
postes disponibles au Conseil des com-
missaires de la CSDM. 

" Pendant ma campagne, j'ai rencontré
des personnes formidables ! Mon désir
le plus cher est de pouvoir les rejoindre
dans leur passion, qui s'avère être con-
tagieuse pour l'éducation de nos enfants
et dans leur apprentissage au respect
de nos richesses culturelles. J'ai rencon-
tré aussi des personnes de toute origine
attachées aux valeurs de notre société,
à la langue française et à nos traditions
d'hospitalité. Qu'elles soient québécois-
es d'origine ou d'adoption, elles sont
quasiment unanimes à affirmer l'impor-
tance d'œuvrer sur ce qui nous rassem-
ble et d'inculquer ce message à nos
enfants et à nos adolescents. Aux yeux
de tout le monde, l'école constitue le
ciment par excellence pour atteindre ce
but. " 

De toutes les préoccupations soulevées,
elle retient la priorité qui est donnée au
lien entre l'école et la communauté. "
Pour moi, c'est un lien qu'il faut absolu-
ment consolider pour mobiliser les par-
ents et les organismes autour de la
réussite de nos enfants. C'est ce lien qui
permettra, j'en suis convaincue, d'agir,
entre autres, sur une autre priorité : la
sécurité à l'intérieur et aux abords de
nos écoles ", déclare la candidate du
MÉMO dans Cartierville. En ce sens,
elle compte résolument appuyer les
intervenants communautaires en milieu
scolaire et assurer de manière significa-
tive sa présence auprès des écoles et
des lieux de concertation. " Mon but est
de développer davantage les partenari-
ats établis et les orienter sur le plan

stratégique de la CSDM pour l'édifica-
tion de l'école communautaire ", ajoute-
t-elle.

Sur un autre plan, le manque d'espaces
communautaires et d'infrastructures
sportives et récréatives dans
Cartierville, limite toutes sortes d'initia-
tives en faveur de nos jeunes. " Il est
évident que je m'investirai, si je suis
élue, dans le projet de construction du
Complexe aquatique et sportif de
Cartierville ",  indique Jocelyne Cyr. "
Mais, en attendant sa construction
annoncée pour 2010, il faudra bien
combler les besoins actuels de nos
jeunes et de nos aînés pour des
plateaux de sports, des activités cul-
turelles telles que l'improvisation théâ-
trale, les chorales et autres ". 

Au cours de ses nombreuses rencontres
et de son porte-à-porte, Jocelyne Cyr
n'a pas manqué d'expliquer le rôle d'une
commissaire scolaire et d'inciter les
citoyens à aller voter. Elle a noté que
plusieurs personnes rencontrées croy-
aient que seuls les parents d'élèves et
les propriétaires payeurs de taxes sco-
laires ont le droit de voter. " Je tiens à
préciser que toutes les citoyennes et
tous les citoyens inscrits sur la liste per-
manente du Directeur général des élec-
tions peuvent voter. Celles et ceux qui
seront dans l'impossibilité d'aller voter le
4 novembre, peuvent le faire par antici-
pation ce dimanche 28 octobre, entre
midi et 20 h, à l'école Évangeline ,
11845, boulevard de l'Acadie.

Dimanche 4 novembre, jour du scrutin,
les lieux de votation dans Cartierville
seront ouverts de 10 h à 20 h. À l'école
Évangéline, bien entendu, mais aussi à
l'église Notre-Dame-du-Bel-Amour
(7053, avenue Jean-Bourdon), à l'école
Sainte-Odile (12055, rue Dépatie), à l'é-
cole Louisbourg (11880, rue Michel-
Sarrazin) et au cégep Bois-de-Boulogne
(11500, avenue Bois-de-Boulogne). 

On peut suivre la campagne de
Jocelyne Cyr sur Internet à
www.memo.qc.ca. On peut aussi com-
muniquer avec elle par courriel à joce-
lyne.cyr@memo.ac.c ou en lui télépho-
nant au 514 387-MEMO (6366).

Source : Jocelyn Bourbonnais 

Jocelyne Cyr manifeste un parti pris pour la réussite
scolaire dans les écoles publiques de Cartierville

Nos aînés ont droit à notre pro-
fonde reconnaissance. Ils ont le
droit aussi au respect. Il se trou-

ve que nos jeunes oublient souvent de
faire preuve de politesse et de courtoisie
à leur égard. Bien sûr, les parents et les
grands-parents se doivent d'exercer leur
responsabilité, mais l'ensemble de la
collectivité doit les aider à l'assumer. Et,
au premier plan, nos écoles !

J’entends bien soumettre cette préoccu-
pation aux élèves, aux parents, aux

équipes-écoles et aux partenaires qui
interviennent en milieu scolaire. 

Mes collègues commissaires scolaires
du MÉMO et moi prenons l'engagement
de travailler sur des actions applicables
dès 2008-2009. Ce plan d’action fera
notamment une place importante à l’or-
ganisation généralisée d’activités paras-
colaires tout au long de l’année, privilé-
giant des manières d’apprendre à vivre
ensemble.

Jocelyne Cyr
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