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Les logos imposés par le ministère de l’Éducation aux centres de services
scolaires suscitent l’inquiétude du conseil des commissaires de la CSSWL
29 juin 2020, Rosemère – Le 25 juin, au cours de sa dernière séance de l’année scolaire, le conseil des
commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) a émis
des réserves concernant le nouveau logo préparé par le ministère pour les
centres de services scolaires et faisant partie de son Programme
d’identification visuelle et de sa trousse de signalisation.
Le 11 juin, le sous-ministre de l’Éducation, M. Eric Blackburn, a fait parvenir
à l’ensemble des directions générales les lignes directrices s’appliquant au
nouveau logo des centres de services scolaires, sans même en informer les
présidents des neuf commissions scolaires anglophones alors que ces
personnes sont toujours en poste jusqu’au 5 novembre.
« Il est impossible de distinguer ce nouveau logo unilingue de celui de
n’importe laquelle des agences du gouvernement », a souligné le président de la CSSWL, M. Paolo Galati.
« Ce logo efface le caractère unique de notre commission scolaire auquel s’identifient nos parties prenantes,
ne ressemble en rien à notre identité visuelle actuelle et aux nombreux outils que nous avons conçus au fil
des ans. Comme les commissions scolaires/centres de services scolaires sont davantage qu’un
prolongement du gouvernement, le conseil des commissaires est d’avis qu’il devrait avoir le droit d’utiliser
leurs propres outils visuels. »
« Que l’on se nomme commission scolaire ou centre de services scolaire, nous avons tous une identité
personnelle et un caractère unique. Ce nouveau logo porte non seulement atteinte aux droits qui nous sont
reconnus en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, il représente un affront à notre
créativité et à l’identité que nous avons travaillé si fort à bâtir au fil des ans. Ce logo nous dépouille de notre
individualité qui a toujours été un élément moteur et contribue à la réussite de nos élèves. Nous sommes
attristés de voir que le gouvernement tente d’étouffer la voix de la communauté anglophone en lui imposant
un logo unilingue français », a conclu M. Galati.
Le conseil des commissaires de la CSSWL exhorte le gouvernement de retourner à la planche à dessin
ou, mieux encore, de permettre à chaque commission scolaire/centre de services scolaire de concevoir
son propre logo bilingue. Le gouvernement n’a jamais consulté qui que ce soit pour prendre une telle
décision dont le prix risque d’être élevé. Le changement au statut de centre de services scolaire coûtera
aux contribuables québécois des millions de dollars, une somme d’argent qui aurait pu être investie dans
des projets bénéfiques pour la réussite scolaire.

Affichant un taux de diplomation de 84,4 %, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est la troisième
commission scolaire anglophone en importance au Québec. Son territoire s'étend sur trois régions
administratives, soit Laval, les Laurentides et Lanaudière. Comptant au-delà de 2 000 employés, elle fournit des
services d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et secondaire, de formation générale aux adultes et
de formation professionnelle à plus de 14 000 élèves répartis dans 35 écoles et 4 centres de formation générale
aux adultes et de formation professionnelle. Elle offre également un service aux entreprises.
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