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Résolution adoptée à l’unanimité par le Comité de parents (le mardi 20 février 2018)

« Pour la prise en compte de tous les facteurs dans les calculs  
de la clientèle transmis à la CSDM par le MEES »
ATTENDU que les articles 1, 2 et 3 de la Loi sur l’instruction publique prévoient que chaque commission scolaire 
a l’obligation d’offrir gratuitement les services de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et 
secondaire à toute personne y ayant droit et qui réside sur son territoire ;

ATTENDU que le nouvel article 3.1 de la Loi sur l’instruction publique, qui a été intégré à la loi par l’adoption 
en novembre dernier du projet de loi 144 et qui doit entrer en vigueur au 1er juillet 2018, précise que cette 
obligation s’applique aussi à toute personne qui demeure de façon habituelle au Québec, peu importe son 
statut de citoyenneté ou de résidence permanente ;

CONSIDÉRANT l’augmentation projetée sur cinq ans de la population sur l’île de Montréal ;

CONSIDÉRANT que la région administrative de Montréal demeure la destination première des immigrants au 
Québec (selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 58,2% des personnes immigrantes 
au Québec y résidaient en janvier 2017) ;

CONSIDÉRANT que plus de 1000 nouveaux élèves au primaire sont attendus à la CSDM chaque année, et ce, 
pour les cinq prochaines années, nécessitant ainsi l’ouverture de 225 groupes ;

CONSIDÉRANT que la CSDM a accueilli 1869 élèves au 30 septembre pour l’année 2017-2018, donc 610 de plus 
que les 1259 attendus selon les prévisions du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ;

CONSIDÉRANT que, depuis au moins deux ans, la CSDM a accueilli 500 élèves de plus par année dans ses 
classes d’accueil entre le 30 septembre et le 30 juin ;

CONSIDÉRANT que les nouveaux projets résidentiels situés sur le territoire des écoles de la CSDM, pour lesquels 
aucune nouvelle école n’est encore prévue, ne sont pas pris en compte par le MEES ;

CONSIDÉRANT que la majorité des écoles de la CSDM sont en surpopulation, que 250 de leurs locaux ont déjà 
été repris jusqu’à maintenant et qu’elles sont dans état de vétusté importante ;

Il est proposé et unanimement résolu :

de DEMANDER au MEES de tenir compte de l’immigration dans sa prévision et son calcul de population • 
scolaire communiqués annuellement à la CSDM ;

de DEMANDER au MEES de tenir compte de la construction de nouveaux projets résidentiels, déjà autorisés • 
ou actuellement en développement, dans sa prévision et son calcul de population scolaire communiqués 
annuellement à la CSDM ;

de DEMANDER au MEES de tenir compte de la capacité d’accueil des écoles de la CSDM, ainsi que la • 
nécessité d’ouvrir des classes d’accueil et de francisation pour les nouveaux arrivants sur son territoire, 
dans sa prévision et son calcul de population scolaire communiqués annuellement à la CSDM.


