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Le conseil des commissaires de la CSSWL dénonce le Projet de loi 86
Rosemère, le 17 décembre 2015 – La présidente de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
(CSSWL), Jennifer Maccarone, et quelques commissaires ont assisté à une conférence de presse le
16 décembre, où des groupes communautaires anglophones éminents s’étaient rassemblés pour
dénoncer le Projet de loi 86.
Mme Maccarone, tout comme ses confrères commissaires, est déçue du Projet de loi 86 qui se veut une
atteinte à l’intégrité de nos établissements scolaires, lesquels jouent un rôle crucial dans la vitalité de nos
communautés. Ce projet de loi démontre clairement que le gouvernement est totalement déconnecté de
la communauté anglophone. « Ce gouvernement a systématiquement démontré qu’il ne comprend pas
l’importance de traiter ses minorités avec respect. Nous devons nous mobiliser pour protéger nos
établissements scolaires », a déclaré Mme Maccarone durant la conférence de presse.
Le premier ministre Couillard n’était pas disposé à discuter et à dialoguer ouvertement avec nous, et ce,
en dépit des nombreuses demandes que nous lui avons faites. Mme Maccarone était très ferme, « Au
cours des neuf derniers mois, nous avons essayé de communiquer ces messages au ministre de
l’Éducation François Blais. Nous avons consulté notre communauté anglophone et une forte majorité
s’est prononcée par l’entremise du rapport Jennings. Nous devons conserver le droit de choisir les
intendants de notre système scolaire et de nos élèves. Il s’agit d’un principe fondamental de la
démocratie qui, une fois de plus, n’est pas négociable. »
Mme Maccarone enjoint le premier ministre Couillard à agir dans le meilleur intérêt de sa minorité
anglophone en tenant un dialogue sain et franc sur l’avenir des établissements scolaires. Changer pour
changer ne fera que compromettre la réussite des élèves, ce qui est inacceptable! « Les commissions
scolaires anglophones ont atteint un taux de diplomation exemplaire de 85 %. Il faut croire que nous
faisons quand même quelque chose de bien », a ajouté Mme Maccarone qui s’inquiète des effets
dévastateurs que pourrait avoir le Projet de loi 86, surtout en régions rurales où les écoles anglophones
sont de véritables centres communautaires pour la minorité anglophone.
Pour obtenir une entrevue avec la présidente Maccarone, veuillez communiquer avec le service des
communications de la commission scolaire.
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