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Élections scolaires du 2 novembre 2014 

 

Jean-François Bruens, Équipe PAGE ! 

Pour offrir à nos élèves, les services auxquels ils ont droit ! 

Mes réalisations dans une école de Varennes 2013-2014: 

 Création d'une période de travaux scolaires pour ceux qui le désirent après chaque jour 
de classe, avec soutien, au Service de garde selon les lois et réglementations exigées. 
 

 Réduction des frais chargés aux parents pour la période du dîner au Service de garde, 
selon la politique de la Commission scolaire des Patriotes. Une économie de 195$ par 
enfant. 
 

 Accessibilité aux fours à micro-ondes (repas chauds) pour 85 familles utilisatrices du 
service aux dîneurs qui est à prix moindre.  
 

 Accessibilité aux journées pédagogiques pour les élèves ne fréquentant pas le service 
de garde sur une base régulière tel que réglementé. 
 

 Frais chargés aux parents, lors des activités des journées pédagogiques, représentant le 
prix coûtant réel tel qu'exigé par le Ministère, et non une estimation à la hausse. 
 

 Je dénonce l’augmentation de 260% sur 3 ans des frais de transport chargés aux 
parents. 

 Si je suis élu, je m’engage à faire tous les efforts nécessaires pour: 

 Que les Lois et règlements du ministère soient respectés donnant ainsi aux élèves et familles, les services 
auxquels ils ont droit, ainsi qu’au respect du plan de lutte contre l’intimidation dans nos écoles.  
 

 Que les frais chargés aux parents représentent les prix coûtants et réels tels qu'exigés par le Ministère. 
 

 Mettre fin à la politique de double facturation des enfants transportés par autobus qui ont 2 adresses 
différentes.  
 

 Réinstaurer les mesures d’aide à la réussite telle que l’aide aux devoirs que la CS a annulé.  

Allez voter ! Chaque vote compte ! 

https://www.équipepage.org/
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OBJECTIF: la réussite pour tous ! 
 
Bonjour ! 
 
Je suis fier de poser ma candidature au poste de commissaire de la Commission scolaire 
des Patriotes. Je suis père de deux enfants fréquentant des écoles publiques de 
Varennes et je crois fermement que l’éducation tient un grand rôle dans le parcours de 
la réussite scolaire de nos enfants.  
 
Natif et ayant toujours résidé dans la ville de Varennes, je suis donc conscient des 
besoins des gens du secteur. C’est avec cœur et à travers mes différentes expériences 
dans le milieu scolaire que j’ai acquis de nombreuses connaissances sur les lois et les 
règlements qui encadrent les institutions scolaires.  
 
Je siège actuellement, en tant que bénévole, sur le comité EHDAA pour les élèves 
handicapés, en difficulté d’adaptation et d’apprentissage de la Commission scolaire des 
Patriotes.  
 
Depuis près de deux ans, je me suis impliqué dans de nombreux changements 
bénéfiques qui ont été apportés dans une école de Varennes. Ces changements ainsi 
que mes nombreuses recherches dans le domaine de l’éducation ont contribué à 
améliorer la qualité de vie des enfants ainsi que celle des parents de cette école.  
 
Heureusement, j’ai reçu l’appui de parents impliqués dans le conseil d’établissement qui 
partageaient mes valeurs et pour qui le bien-être et l'égalité des droits de tous les 
élèves et leurs familles est primordial. Je suis satisfait que cette école se soit conformée 
aux lois et règlements et, dans un but d’équité, j’aimerais participer à l’amélioration des 
services offerts dans tous nos établissements scolaires. Ce poste convoité, en harmonie 
avec mes qualités personnelles, mes intérêts et mes valeurs, me permettrait ainsi de 
partager mon expérience. 
 
Pour moi, un commissaire scolaire se doit de représenter les intérêts des élèves, des 
familles et des résidents de Varennes. Il doit posséder de solides connaissances du 
fonctionnement des établissements scolaires, des lois et des règlementations en 
vigueur. Un commissaire a pour devoir d’être à l’écoute des citoyens et de les 
représenter dignement. Et c'est ce que je m'engage à respecter. 
 
Je vous remercie de votre appui. 
 
Jean-François Bruens, Équipe PAGE 
Candidat au poste de Commissaire, CSP  
 

Autorisé par: Jean-François Bruens Imprimé par : Multipress inc.  

 

https://www.équipepage.org/

