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Mesdames, Messieurs,
Quand on travaille pour le mieux-être de nos jeunes, qu’on soit parent ou un élu scolaire, on veut
tous bien faire.
C’est cet esprit qui a et qui anime encore notre volonté d’offrir des outils à nos jeunes hockeyeurs
d’aller plus loin et de profiter d’une expertise présente dans plus de 24 écoles au Québec. Un fait
non négligeable, ces outils permettront aussi d’accroître considérablement la participation puisque
nous pourrions à terme entraîner 230 jeunes au lieu de 170.
Est-ce qu’on aurait pu mieux transmettre notre volonté de bien faire? La réponse est oui. Nous
avons appris de cet épisode. J’ai demandé à la direction générale de se doter dans les prochains
mois d’une politique de consultation publique pour les projets majeurs. Devant les craintes
légitimes des parents manifestées face à cette progression, j’ai aussi demandé qu’un comité de
suivi soit mis en place afin d’évaluer cette transition et qu’une personne soit accessible pour
recueillir les demandes et les questions des parents pendant la prochaine année. La composition
et les modalités de fonctionnement de ce comité vous seront communiquées dans quelques
semaines.
Soyons clairs : si notre façon de faire a été imparfaite, c’est la meilleure décision pour aller plus
loin, ensemble, pour le bien de nos jeunes. Nous en sommes profondément convaincus. Au plan
légal et si nous voulions que les choix pédagogiques soient disponibles aux parents en mars pour
la prochaine année scolaire, nous devions décider ce soir. Bref, la meilleure décision avec une façon
de faire imparfaite, tel est le bilan!
Dans tout ce dossier, plusieurs intérêts personnels, financiers et professionnels étaient en jeu. Les
façons de faire changent et il est normal qu’une certaine insécurité se soit manifestée. Nous avons
sous-estimé cet aspect et nous aurions dû élargir nos consultations et nos informations au-delà du
comité de parents et des syndicats.
Ceci étant dit, j’en profite ce soir pour remercier Hockey Est-du-Québec et son fondateur, M.
Patrick Caron, pour ses années de dévouement. Il nous aura permis de nous amener à un stade où
la progression est maintenant possible, car, et j’insiste, notre décision est davantage une
progression qu’un changement. Avec la Ligue, nous allons bénéficier d’une autre expertise,
développée dans 24 écoles. Nous pouvons aussi apprendre des autres.
Comme on dit au hockey, c’est un nouveau match qui commence!
Nous allons maintenant passer à la période de questions. Pour les cas individuels et pour mieux
saisir les différences, des rencontres auront lieu dans les 3 écoles impliquées, Mistral (17 janvier à
la salle René-Dupéré-Desjardins), au Paul-Hubert (18 janvier à la salle Michel-Leblanc) et à
l’Aquarelle (24 janvier à la salle 222) toutes trois à 19 h, dans cette progression au cours des
prochains jours. Du personnel sera présent pour répondre à toutes vos questions.
Merci!

