
Candidats à la présidence Marie-Victorin

LAVALLÉE, Carole  L'Équipe Lavallée pour le changement

Carole Lavallée connaît bien le milieu scolaire et la Rive-Sud : elle a occupé le poste de directrice de cabinet au ministère de
l'Éducation, du Loisir et des Sports, après avoir été députée fédérale de Saint-Bruno—Saint-Hubert, Elle est mère de deux
enfants, grand-mère et résidente de Longueuil depuis 24 ans. 

Les membres de L'Équipe Lavallée pour le changement constatent que les taxes ont fortement augmenté, que le déficit de
cette commission scolaire va grandissant et, malgré ces revenus qui s'ajoutent au budget, la commission scolaire réduit les
services aux élèves. S'opposant à la continuité, l'équipe de Carole Lavallée propose les enjeux prioritaires suivants : 

1 – Rehausser fortement le niveau de réussite des élèves : la Commission scolaire Marie-Victorin a un taux de diplomation
loin sous la moyenne nationale.  En priorité, il faut résoudre collectivement ce problème puisqu'instruire, qualifier et socialiser,
c'est l'essence même de l'école. 

2 – Une saine gestion et le redressement des finances : L'Équipe Lavallée pour le changement vise à geler le taux de taxe
scolaire et à faire le ménage dans les dépenses tout en protégeant les services directs aux élèves.   La Commission scolaire a
un déficit accumulé de 1,1 million $ en plus d'avoir déclaré un déficit de 5 millions $ cette année.  

3 - Valoriser la profession enseignante : les enseignant-e-s sont des professionnels à qui nous confions nos enfants. Il  faut
encourager le respect à leur égard et les écouter. Ils constituent un élément-clé de la lutte contre le décrochage scolaire. 

4 - Entreprendre un grand débat public sur l'avenir du système scolaire à la grandeur du Québec.  Un grand nombre de
Québécois croit qu'on devrait abolir les commissions scolaires.  Le gouvernement doit proposer une démarche pour qu'un
véritable débat public se tienne. Et que, suite aux réformes à entreprendre, les Québécois soient enfin fiers de leur système
scolaire.

Coordonnées:

Tél. :       (450) 928-9062

Tél. :       
Téléc. :   
clavallee@sympatico.ca

www.equipeduchangement.org

PICARD, Jean Pierre  Équipe Picard

Citoyen de Longueuil pendant 25 ans, et de Brossard, 37 ans, enseignant et directeur d'école pendant 36 ans, père de 2
enfants qui ont fréquenté 4 écoles publiques, Jean Pierre Picard détient 2 maîtrises, dont une en gestion de l'éducation.
Cofondateur de l'école Tourterelle et président de la Fondation Jeunes-PROJET, on lui a décerné l'Ordre du mérite de
Brossard, la médaille de la FCSQ et celle de l'Assemblée Nationale du Québec pour sa contribution à l'éducation québécoise.

- « L'école publique est une école pour tous. Quelles que soient les forces et les limites d'un enfant, il mérite de devenir un
être autonome, authentique et épanoui, capable de participer comme citoyen responsable. En continuité avec son milieu
familial, nous désirons tout mettre en œuvre pour permettre à l'élève d'être, d'agir et de se développer.

- L'éducation sera toujours la ressource la plus importante pour une nation comme la nôtre. Mais oui, il y a un prix à payer, car
l'éducation coûte cher. Ce serait irréaliste de vous promettre un gel des taxes. Mais nous allons tout faire pour les garder à
leur plus bas niveau.

- Bien plus qu'un service public, l'école est un bien commun, une communauté d'apprentissage, un lieu de proximité et
d'accueil qui appartient à ses élèves, ses parents et ses enseignants. Nous souhaitons soutenir et reconnaître l'implication du
personnel et des parents. 

- La persévérance scolaire mène à la réussite et à la fierté qui l'accompagne. L'école doit tout mettre en place pour éviter le
décrochage d'un élève et l'aider à développer son plein potentiel. Mais le décrochage est l'affaire de tous. C'est pourquoi nous
y travaillerons en concertation aves les familles.

- L'école publique doit répondre à la diversité des besoins. Classes d'accueil ou spécialisées, écoles alternatives ou
internationales, de concentration musique, sciences, sport, formation professionnelle, éducation des adultes, nous désirons
répondre à la diversité des besoins et des intérêts des élèves. »

Coordonnées:

Tél. :        
Tél. :        
Téléc. :    
jeanpierre.picard@equipepicard.com

www.equipepicard.com

Mise en garde
Les renseignements visant à assurer une information minimale aux électeurs sont fournis par les candidats selon les modalités déterminées par le Directeur général des élections du Québec et peuvent comprendre une photographie du candidat

ainsi que les coordonnées qu’il rend disponible aux électeurs.
Il incombe au candidat de s’assurer de la conformité à la loi du texte fourni, de la qualité de la langue et de l’exactitude des renseignements fournis.
Le président d’élection ne doit pas modifier le texte fourni, sauf pour en réduire la longueur en deçà de la limite déterminée. Les erreurs d’orthographe, de grammaire, ou de  syntaxe ne sont pas corrigées. Le président d’élection n’a pas à vérifier
l’exactitude des renseignements fournis par le candidat.
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GIRARD, Denise  
Étant préoccupée par la réussite des jeunes ainsi que des adultes fréquentant nos établissements, je
sollicite un autre mandat.  J'ai débuté mon implication comme parent dans les comités d'école.  J'ai pu y
constater les besoins des jeunes principalement au niveau pédagogique.  Il était important pour moi
d'être présente lors des activités scolaires et parascolaires.  J'y ai vu l'implication de personnel préoccupé
d'offrir à tous ceux qui fréquentent nos établissements, un lieu sécuritaire et approprié à leur
apprentissage.  J'ai pu être à l'écoute des parents et des enseignants qui les soutiennent dans leur
cheminement.  Étant membre d'organismes dans la communauté, je les ai sensibilisés et sollicités pour
qu'ils s'impliquent dans des projets valorisants pour les jeunes.  Le prochain défi du Conseil des
Commissaires : s'assurer que les compressions budgétaires ne mettent pas en péril les services donnés
aux élèves.  L'école publique instruit des adultes en devenir.

Coordonnées:
Tél. :        (450) 646-3952

Tél. :        
Téléc. :    

LOVATT-SMITH, Catherine  

Je veux vous représenter pour veiller sur le bien-être de l'apprentissage de tous élèves qui côtoient nos
institutions. L'éducation pour moi c'est un droit, donc la valorisation des écoliers est la clé de leurs
succès, je le constate étant professeure assistante à l'Université de Concordia. J'ai grandi sous l'aile de
la CSMV. Mon éducation a été pertinente, je veux m'assurer qu'elle soit bonifiée pour les étudiants
actuels même si le gouvernement exécute des compressions budgétaires. Je suis présentement chef
ajointe du Parti Vert du Québec et avec mon expérience d'activiste, je vous assure que les mesures
d'austérités du ministère seront freinés. Je vais prendre soin de superviser chaque dollar pour qu'ils
soient dépensés efficacement. Enfin, ma communauté c'est ma priorité! Je serai accessible en tout temps
via les medias sociaux et aussi par ma présence régulière dans les écoles. Le 2 novembre, ensemble
jetons un regard vers le futur, votons pour Catherine!

Coordonnées:

Tél. :        
Tél. :        
Téléc. :    
lovattcates@gmail.com

SALEM, Farid  L'Équipe Lavallée pour le changement

Avec L'Équipe Lavallée pour le changement, je compte mettre en priorité la lutte contre le décrochage
scolaire des  moins de 20 ans. Il faut aussi valoriser les enseignants et enseignantes de nos écoles.  Il
faut les rencontrer et les écouter.

Il faut aussi viser le gel du taux de taxe scolaire et assurer une saine gestion. Il  faut faire un débat public
sur l'avenir des commissions scolaires.  

Ma famille et moi résidons à Longueuil depuis 2003.  Nos deux filles ont fréquenté l'école publique de
Longueuil.

Je suis un conseiller en commerce International très actif dans les organisations suivantes : TUMBUKTU
des arts Afro Caribéens de Saint-Hubert   2-  Association Solidarité Québec-Algérie 3- Bénévole et
organisateur de jeux sportifs à l'école primaire.

Coordonnées:
Tél. :        (514) 262-5513

Tél. :        
Téléc. :    
arcomi@yahoo.fr

Mise en garde
Les renseignements visant à assurer une information minimale aux électeurs sont fournis par les candidats selon les modalités déterminées par le Directeur général des élections du Québec et peuvent comprendre une photographie du candidat

ainsi que les coordonnées qu’il rend disponible aux électeurs.
Il incombe au candidat de s’assurer de la conformité à la loi du texte fourni, de la qualité de la langue et de l’exactitude des renseignements fournis.
Le président d’élection ne doit pas modifier le texte fourni, sauf pour en réduire la longueur en deçà de la limite déterminée. Les erreurs d’orthographe, de grammaire, ou de  syntaxe ne sont pas corrigées. Le président d’élection n’a pas à vérifier
l’exactitude des renseignements fournis par le candidat.
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