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Le conseil des commissaires de la CSSWL appuie la CSEM
Rosemère, le 2 juin 2022 – À la séance extraordinaire de ce soir, le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) a adopté à l’unanimité une
résolution visant à déclarer son appui à la Commission scolaire English-Montréal
(CSEM) qui a engagé une contestation judiciaire de la Loi sur la langue officielle
et commune du Québec, le français (la « loi 96 »).
Le conseil de la CSSWL est d’avis que certaines parties de la loi 96 portent
atteinte au droit de gestion et de contrôle de la communauté de langue anglaise
sur ses établissements d’enseignement, protégé en vertu de l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés. Le conseil ne croit pas que le gouvernement du
Québec a agi dans l’intérêt des citoyens du Québec, qu’ils soient de langue
anglaise ou française, en adoptant le projet de loi 96 le 24 mai dernier.
« Nous avons toujours promu avec fierté la signature de notre commission scolaire : Une éducation en anglais,
un avenir bilingue. Bien que nous soyons d’accord sur la nécessité de protéger la langue française, cette loi viole
nos droits constitutionnels et c’est la raison pour laquelle le conseil des commissaires appuie la procédure
judiciaire engagée par la CSEM. La loi 96 créera un clivage et nous sommes très préoccupés par les
répercussions qu’elle aura sur les Québécoises et Québécois de langue anglaise. Aujourd’hui plus que jamais,
nous devons rester unis », a déclaré le président de la CSSWL, M. Paolo Galati.
Comptant plus de 2 000 employés et affichant un impressionnant taux de diplomation de 88,1 %, la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est la troisième commission scolaire anglophone en importance au Québec. Son
territoire comprend les régions administratives de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Elle offre des services
d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et secondaire, de formation générale des adultes et de
formation professionnelle à plus de 14 000 élèves répartis dans 35 écoles et 4 centres. Elle offre également un
service aux entreprises.

-30Source :

Maxeen Jolin
Coordonnatrice des communications | Communications Coordinator
mjolin@swlauriersb.qc.ca
450 621-5600, poste 1385

