COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
PRESS RELEASE
For immediate release

Les Parents présents pour leurs enfants
Manifestations contre les compressions en éducation
Montréal, 15 juin 2015 – À l’occasion du dépôt des budgets des commissions scolaires pour
2015‐2016, la Coalition des parents pour l’école publique ira joindre sa voix à celle des autres
groupes touchés par les coupures budgétaires en éducation. Ces budgets seront teintés des
coupes demandées par le gouvernement et par leur présence, les parents démontreront à
nouveau leur mécontentement et leur inquiétude face à ces compressions.
« Nous sommes là pour nos enfants, pour leur avenir. Les postes coupés dans ce budget se
traduisent par une diminution des services offerts à nos enfants. Et c’est inacceptable ! »,
dénonce Eve Kirlin, vice‐présidente communication au comité de parents de la CSDM et porte‐
parole de la Coalition des parents pour l’école publique.
La Coalition des parents pour l’école publique a donc convié ses membres à être présents lors
de la manifestation prévue le mercredi 17 juin dès 17 h au centre administratif de la CSDM, et
au centre administratif de la commission scolaire de Laval. Présents pour signifier que les
compressions doivent cesser et que le gouvernement doit remettre la priorité à l’éducation.
« L’éducation doit cesser d’être mis de l’avant comme une dépense. Nous devrons commencer à
parler d’investissement à la place. Un gouvernement qui brime et pénalise les élèves
d’aujourd’hui, brime et pénalise les citoyens de demain. », affirme Andrew Ross, vice‐président
au comité de parents de la commission scolaire English‐ Montréal et porte‐parole anglophone
de la Coalition.

The Parents Present for their Kids
Demonstrations against Compressions in Education
Montreal, June 15, 2015 – As the school boards are presenting their budget for the 2015‐2016
school year, the Coalition of Parents for Public Education will add its voice to those of other
affected groups by again sharing their growing discontent and denouncing the ongoing budget
cuts in public education.

"We are here for our children, and for their future. The positions that are being cut in this
budget will result in a reduction in services to our children, and that is unacceptable!"
denounces Ève Kirlin, vice‐chair of communications for the CSDM Parents’ Committee and
Francophone spokesman for the Coalition of Parents for Public Education.
The Coalition of Parents for Public Education invites all members to join the demonstrations this
Wednesday, June 17 at 5pm at the CSDM Administrative Center and the Laval School Board
Administrative Center. The goal: to continue to send the message that the government must
give priority to education and stop making budget cuts on the backs of Quebec children.
"We must stop thinking of education as an expense. We must instead start talking of education
as an investment. A government that penalizes students today, is doing nothing more than
penalizing the citizens of tomorrow," says Andrew Ross, vice‐chairman of the English Montreal
School Board Parents’ Committee and Anglophone spokesman for the Coalition.

‐30‐

Commission scolaire de Montréal
3737, rue Sherbrooke Est
Montréal QC H1X 3B3
Commission scolaire de Laval
955, boulevard Saint‐Martin Ouest
Laval QC H7S 1M5

Contacts :
Eve Kirlin
Porte‐parole francophone de la Coalition des parents pour l’école publique
Vice‐présidente communications du comité de parents de la CSDM
(514) 827‐5263
Andrew Ross
Porte‐parole anglophone de la Coalition des parents pour l’école publique
Vice‐président communications du comité de parents English‐Montreal
(514) 773‐8755
Peter Mercuri
Président du comité de parents English‐Montreal
(514) 691-4431
Pour suivre les activités de la Coalition des parents pour l’école publique :

www.facebook.com/coalitionparents

À propos de la Coalition des parents pour l’école publique
Cette coalition historique, lancée le 7 juin 2015, regroupe les membres des comités de
parents et des comités CCSEHDAA des commissions scolaires de Montréal (CSDM), de
Laval (CSDL), ainsi que de la commission scolaire anglophone English Montreal
(EMSB). Sa mission est de dénoncer les coupes et compressions en éducation ainsi que
leurs effets, et de le faire au nom des parents et des enfants. Elle fera les
représentations nécessaires afin de faire cesser ces coupes et compressions et ainsi
permettre aux enfants d’avoir accès à une école publique de qualité répondant à leurs
besoins, quels qu’ils soient. Les comités de parents et comités CCSEHDAA des autres
commissions scolaires de la province sont invités à se joindre au groupe.

