


(Présenté par Joël) 

 

Mme la présidente, mesdames et messieurs les commissaires, bonsoir. 

 

Nous sommes ici ce soir au nom des centaines de parents qui se demandent s’ils 
peuvent toujours compter sur l’appui de la CSDM pour qu’elle leur permette 
d’accéder à une éducation alternative pour leurs enfants. Nous sommes ici aussi 
pour vous dire que, pendant que, à la suggestion de la CSDM, nous irons de l'avant 
avec les démarches pour évaluer la possibilité d’un volet alternatif à Lambert-
Closse, nous et toutes les personnes ayant envoyé des lettres souhaitons que la 
CSDM garde la porte ouverte pour l’édifice de l’école primaire Luke Callaghan. 

 

Pour vous situer un peu : 

 

Le Mile End est un quartier où les familles sont très ouvertes à la pédagogie 
alternative :  

- l’école alternative Arc-en-ciel, qui n’est pas très proche, est déjà à pleine 
capacité et l’ouverture d’une classe supplémentaire pour chaque niveau ne  



répond pas  la demande. 

- L’école alternative la plus près est Nouvelle-Querbes, mais elle est sur le territoire 
d’une autre commission scolaire, et les résidents du Mile End ne se cachent 
même plus pour tricher au sujet de leur adresse afin d’avoir plus de chance d’y 
faire accepter leur enfant. Encore là, l’offre ne comble pas la demande. 

 

Suite à un sondage lancé au printemps dernier, les parents de plus de 300 enfants 
d’âge scolaire ont manifesté le désir d’inscrire leur(s) enfant(s) dans une école 
alternative publique dans le Mile End 

Face à cette importante demande, l’équipe des possibles a remis sont texte fondateur 
à la CSDM 
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Nous avons ensuite organisé une soirée d’information et d’appui au projet avec le support 
de plusieurs acteurs de notre communauté, dont le théâtre Rialto qui a gracieusement 
ouvert ses portes pour offrir un lieu qui puisse recevoir tous les résidents (qu’ils soient 
parents, commerçants ou artisans) intéressés par le projet. Plus de 300 personnes, dont 
une soixantaine d’enfants, y étaient présents. 

La participation des commissaires Ben Valkenburg, Jean-Denis Dufort et Violaine Cousineau 
fut grandement appréciée. Ils ont répondu aux questions et montré toute l’écoute reçue et 
l’ouverture de la CSDM face au projet d’école alternative dans le Mile End. 

  

Notre conseiller d’arrondissement, M. Richard Ryan, ainsi que notre Maire 
d’arrondissement, M. Luc Ferrandez y ont signifié leur appui au projet d’école des possibles. 
Un représentant de notre député fédéral y était également présent et nous a formalisé le 
support du bureau de l’honorable Thomas Mulcair.  

 

Suite à cette soirée, près de 200 enfants ont été « inscrits » sur nos formulaires d’adhésion, 
démontrant un potentiel de 5 classes si une rentrée 2014 s’effectuait. C’est que ces parents 
attendent cette option éducative depuis longtemps et leurs enfants sont déjà à l’école. 



Nous félicitons la CSDM pour l’approbation récente du beau projet innovateur qui 
se réalisera dans Petite-Patrie. 

Malheureusement pour nous, il semble que l’offre ne suffira non seulement pas à la 
demande, mais en comparant les codes postaux, la demande pour le projet d’école 
des possibles vient majoritairement du Mile End et des quartiers limitrophes, 
comme nous le verrons dans quelques minutes. 

Nous vous invitons aussi à considérer le parcours physique séparant le Mile End de 
l’édifice sur Boyer dans lequel le projet de Petite-Patrie se réalisera. 

 

Vous pouvez voir sur la carte le bâtiment abritant l’école de quartier Lambert-
Closse. Pour pouvoir accéder à l’école alternative dans Petite-Patrie, le parcours le 
plus sécuritaire ne peut s’effectuer qu’en voiture pour traverser le viaduc. 



Qui survole le chemin de fer et une zone plutôt industrielle qui est de plus en plus 
réamménagée. 



Voici l’autre côté du viaduc avec le bâtiment sur Boyer plus à l’est qui ne figure pas sur la 
photo. 



(Présenté par Anaïs) 

 

Un autre élément qui nous distingue du projet dans Petite-Patrie est qu'à l'école des 
possibles nous voulons miser sur un axe où la connexion à la nature et la communauté sont 
valorisés. C'est-à-dire que nous misons sur un maximum d'apprentissages à l'extérieur et 
une participation active à la vie communautaire. 

 

Je suis assistante-botaniste au Jardin Botanique de Montréal et depuis 20 ans j'œuvre dans 
les milieux d'éducation relative à l'environnement. J'ai travaillé comme conseillère pour la 
fondation de verdissement de cours d'école Evergreen. Avec la fondation, nous avons 
formé plusieurs professeurs d'écoles de la CSDM pour sortir les classes et cibler les 
apprentissages à l'extérieur et avec la communauté.  

 

Ce qu'on constate et plusieurs études le confirment, est la plus grande motivation, la 
meilleure concentration et une accentuation de l'engagement environnemental et citoyen 
des élèves qui jouent et apprennent régulièrement à l'extérieur. 
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En ayant des apprentissages à l'extérieur on parle non seulement d'un contact avec le 
milieu naturel, mais aussi avec la vie communautaire. Le Mile End est déjà un milieu très 
actif à ce niveau et nous voulons miser sur la force de notre quartier pour que les enfants 
puissent s'y impliquer et développer de façon sécuritaire leur lien d'appartenance et leur 
engagement citoyen. 

Nous planifions d’ailleurs un comité « Relation avec la communauté » pour gérer les sorties 
à l'extérieur et pour organiser la participation de la communauté dans l'école. Certains 
artisans du quartier ont déjà signifié leur intérêt pour faire des projets avec l’école des 
possibles. 



(Présenté par Suzan) 

 

Suite à la soirée d’information, les parents de près de 200 enfants ont rempli des 
formulaires d’adhésion pour signifier leur intention formelle d’inscrire leur enfant à l’école 
des possibles si elle devenait réalité. 100 de ces enfants concernent une rentrée 2014. C'est 
dire l'urgence de la demande pour ces parents dont les enfants sont déjà sur les bancs 
d'école. 
 

Les données que nous vous présentons représentent seulement les formulaires reçus dans 
les 10 jours suivant la soirée d’information du 23 septembre. Elles indiquent d’où vient la 
demande et donnent une idée de ce que pourraient être les cohortes potentielles. 
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Pour la provenance de la demande, le lieu de résidence des familles est principalement du 
Mile End (59%), et des quartiers limitrophes tels Outremont (9%), "Mile ex" (2%) et le 
Plateau (15%). Pour le 15% restant des quartiers « Autres », les familles résident dans 
Petite Patrie, Villeray, Hochelaga-Maisonneuve, NDG, Longueuil. 

 

* « Autres » inclut, par exemple, Petite Patrie, Villeray, Hochelaga-Maisonneuve, NDG, 
Longueuil : quartiers mentionnés par ordre d’importance des pourcentages 
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Les cohortes potentielles pour une rentrée 2014 démontrent l'importance de la demande.  

Les groupes sont estimés sur une moyenne de 20 enfants par groupe. 
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Alors que l'évolution des cohortes de l’école des possibles montrent une croissance 
graduelle, mais constante. Il ne nous est pas possible de prévoir à plus long terme, car les 
enfants des cohortes ultérieures ne sont pas encore nées. 
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(Présenté par Marine) 

 

Pendant que nous allons de l'avant avec Lambert-Closse à la demande de la CSDM, nous et 
toutes les personnes qui vous ont envoyé des lettres demandons à ce que la CSDM garde la 
porte ouverte pour un futur à l’école primaire Luke Callaghan, situé au 5643 Clark, vraiment 
au cœur de notre quartier. 

Il y a plusieurs échos d’un scénario de vente du bâtiment qui nous ont été confirmé par 
notre commissaire, Mme Mainville. 

L’édifice héberge actuellement un magnifique CPE, Alexis le trotteur, dont la réputation 
n’est plus à faire, ainsi que plusieurs ateliers d’artistes et autres entreprises privées. 

 

Nous aimerions à cet effet laisser la parole à ceux qui vont écrit en commençant par un 
résident et ancien locataire du dernier étage de l’édifice Luke Callaghan, depuis resté 
vacant, qui n’a pu se déplacer ce soir, mais souhaitait que nous lisions sa lettre : 

 

(Lettre lue par Jennifer) 

 

Mme la présidente,  
Comme beaucoup de mes concitoyens du Mile End, j'ajoute mon appui à ce projet éducatif 
et novateur d'une école des possibles. 



Je sais qu’il y a des espaces disponibles dans l‘école LUKE CALLAGHAN, une école que je 
connais très bien. 

En 2000 , j' ai emménagé ma compagnie de production de film et télévision au dernier étage 
ainsi qu'une partie du 2e de cette école. 

Nous avons payé pour les rénovations et avons installé le nouveau système électrique ainsi 
que la climatisation. 

A l‘époque je voulais acheter notre espace (et même l’édifice), mais la haute direction de  la 
CSDM a refusé parce qu’un jour, LUKE CALLAGHAN allait redevenir une école, et la 
Commission avait comme obligation et politique, de ne pas vendre cet édifice qui devait 
garder sa vocation de recevoir les jeunes citoyens de demain.  

Qui, quand et par qui est-ce que cette obligation a été modifiée? 

Vous avez maintenant l'occasion de renouer avec l'obligation de la CSDM de rendre 
disponible ces espaces pour  le projet école des possibles, un projet éducatif d'avant garde, 
piloté par des parents engagés, dans le quartier Mile End et cela dès l'automne 2014. 

Nous comptons sur vous d'agir dans le meilleur intérêt de nos jeunes. 

Salutations distinguées, 

 
Arnie Gelbart 

Chef de la direction & Producteur exécutif 

GALAFILM INC. 

 

Nous aimerions terminer en cédant la parole à M. Toby Harper-Merret, résident du Plateau 
Mont-Royal et parent désirant une école alternative pour ses filles dont l’une fréquente le 
CPE Alexis le trotteur : 

 

Mme Catherine Harel-Bourdon, présidente, mesdames et messieurs les commissaires,  
 

Je suis ici aujourd'hui pour demander votre appui dans la réalisation de l'école des possibles 
dans le bâtiment de l’école primaire Luke Callaghan, au 5643 rue Clark. 

 

En début des années 80, dans le Plateau Mont-Royal où j’ai grandi, mes parents ont fait face 
au choix d’école primaire pour leurs enfants. N’ayant pas trouvé un établissement qui 
comblait leurs attentes, je me suis retrouvé à faire la navette quotidienne en autobus 
scolaire à l’extérieur de mon arrondissement. Très impliqué dans nos conseils 
d’établissements et même la Commission, ma mère n’a jamais regretté son choix de notre 
excellente école primaire, mais elle aurait sans doute préféré qu’une telle opportunité existe 
dans le quartier. 
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Ayant, au cours de ma vie de professionnel dans le domaine de l’éducation, pu visiter des 
centaines d’établissements à l’international et ici au Québec (pour le Conseil supérieur de 
l’éducation, entre autre), je note que les montréalais ont accès à des services éducatifs parmi 
les meilleurs au monde. Votre travail au sein de la CSDM permet à nos jeunes vraiment 
d’aller loin et, pour ce, je suis sincèrement reconnaissant.  

 

Toujours résidant du Plateau Mont-Royal, je suis maintenant père de deux petites filles (dont 
une au CPE Alexis le trotteur dans le bâtiment Luke Callaghan) qui passerons à l’école 
primaire dans les prochaines années. Nous souhaitons les envoyer à une école alternative 
publique dans le Mile-End. Je suis inspiré par le projet de l’école des possibles, et encouragé 
par son soutien de la part de la CSDM. 

 

Puisque des décisions importantes sur le futur des bâtiments de la CSDM seront prises lors 
de votre conseil de ce soir, et notant l’importance de l’investissement requise pour la 
réfection d'une partie de Luke Callaghan, je vous demande d’initier le processus de 
réalisation de l'école des possibles pour une rentrée en septembre 2015. 

 

Je vous prie d'agréer, madame la présidente, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

13 


