
	

	

	

Allocution	d’ouverture	du	congrès	2017	

Hélène	Bourdages,	présidente	AMDES	

Distingués	invités,	chers	collègues,	

	
«	Montréal,	une	voix	pour	 la	 réussite	»	est	 le	 thème	retenu	cette	année	pour	
notre	congrès.	Nous	y	aborderons	le	thème	de	l’inclusion.	
	
C’est	avec	joie	que	j’inclue	les	vice-présidents	à	cette	allocution	d’ouverture	afin	
qu’ils	 s’adressent	 à	 vous	 brièvement.	 De	 l’est	 à	 l’ouest,	 nous	 entendrons	
messieurs	:	
Stéphane	Gemme	(vice-président	de	la	CSPÎ),	
Stéphane	Garneau	(vice-président	de	la	CSDM)	et	Carl	Vézina	(vice-président	de	
la	CSMB).		Messieurs…	
	
Merci	beaucoup!	
	
Le	défi	de	 l’inclusion	est	multi	dimensionnel,	 il	 est	 complexe	et	mal	compris.	
Dans	ce	sens,	il	fait	couler	beaucoup	d’encre	et	il	m’apparaît	très	adéquat	d’en	
débattre	 entre	 nous	 cette	 année	 en	 particulier,	 alors	 qu’une	 certaine	
désinformation	sévit	dans	les	médias.		
	
C’est	 pourquoi	 le	 panel	 d’ouverture	 proposera	 d’aborder	 trois	 de	 ces	 volets.	
Animé	 par	 Madame	 Ariane	 Émond	 que	 je	 remercie	 pour	 sa	 participation	
généreuse	 et	 professionnelle	 et	 que	 je	 présenterai	 davantage	 dans	 quelques	
instants,		nos	trois	invités	nous	rappelleront	la	distinction	entre	intégration	ou	
inclusion.	 Monsieur	 Gérald	 Boutin,	 Mesdames	 Marie	 Mc	 Andrew	 et	 Émilie	
Nicolas	 nous	 entretiendrons	 sur	 leurs	 recherches,	 leurs	 perceptions	 des	



obstacles	 et	 des	 enjeux	 que	 doivent	 apprécier	 les	 directions	 dans	 leurs	
établissements.		
	
Parler	 d’inclusion	 entre	 directions	 oeuvrant	 sur	 le	 territoire	montréalais	 est	
particulièrement	pertinent	 cette	 année	 alors	que	 l’AMDES	«	 incluera	 »	 à	 son	
congrès	 près	 de	 300	 membres	 provenant	 des	 trois	 commissions	 scolaires	
francophones	de	l’île.		
	
Je	vous	rappelle	donc	qu’à	l’Assemblée	générale	qui	suivra	ce	panel	d’ouverture,	
l’AMDES	fera	officiellement	place	à	nos	160	collègues	de	la	Commission	scolaire	
Marguerite-Bourgeoys.	Après	deux	années	de	rencontres,	après	la	redéfinition	
de	notre	constitution,	nous	approchons	de	ce	dénouement	heureux	où	l’AMDES	
représentera	officiellement	plus	de	85%	des	directeurs	et	directrices,	adjoints,	
adjointes	et	gestionnaires	administratifs	des	écoles	publiques	francophones	de	
l’île	de	Montréal.		
	
Étant	donné	l’importance	que	L’AMDES	a	accordé	dans	les	dernières	années	aux	
diverses	 commissions	 parlementaires	 et	 au	 repositionnement	 historique	 des	
directions	 d’établissement	 dans	 l’échiquier	 administratifs	 des	 commissions	
scolaires,	afin	que	vous	saisissiez	bien	que	ce	nouveau	comité	nous	permettra	
de	 participer	 activement	 aux	 décisions	 de	 nos	 employeurs	 pour	 favoriser	 la	
réussite	des	élèves,	 j’ai	 	réservé	un	moment	à	 l’Assemblée	générale	pour	que	
Monsieur	 Serge	 Bergeron,	 DG	 à	 la	 retraite	 et	 formateur,	 vous	 informe	 de	
l’importance	que	revêt	le	CRR.	
	
Cet	après-midi,	Madame	Rachida	Azdouz,	psychologue	spécialisée	en	relations	
interculturelles,	 auteure,	 chercheure	 autonome	 et	 analyste	 dans	 les	 médias,	
nous	 fera	 revisiter	 les	 formes	 de	 collaboration	 les	 plus	 fréquentes	 en	milieu	
scolaire.			
	
Évidemment,	le	salon	des	exposants	et	l’activité	de	réseautage	qui	auront	lieu	
aujourd’hui,	feront	partie	du	plaisir	de	notre	congrès	annuel.	
Demain,	 deux	 grandes	 conférences	 nous	 attendent.	 En	 matinée,	 Monsieur	
Guillaume	 Dulude,	 nous	 entretiendra	 sur	 la	 communication	 en	 tant	 que	
neuroscience	appliquée.	Il	attirera	notre	attention	sur	des	stratégies	d’influence	
positive…	
	
L’après-midi	 de	 demain	 sera	 formidablement	 amorcé	 par	 la	 conférence	 de	
clôture	 de	 Monsieur	 Stephan	 Meighan.	 Intitulée	 «	 Un	 pour	 tous!	 »,	 il	 nous	



parlera	 de	 dépassement,	 d’excellence	 et	 de	 surmonter	 des	 problématiques	
communes.		
	
Je	suis	très	fière	de	vous	annoncer	officiellement	que	le	mot	du	ministre	aura	
bel	et	bien	lieu	cette	année!	Comme	vous	avez	pu	le	voir	à	l’entrée,	Monsieur	
Sébastien	Proulx	prendra	la	parole	en	fin	de	congrès.	Préalablement,	il	nous	a	
fera	l’honneur	de	rencontrer	tout	le	Conseil	d’administration	dans	une	réunion	
unique	et	privée.	
	
Nous	aborderons	avec	le	ministre	des	points	qui	nous	tiennent	à	cœur	tels	que	:	
1- La	table	montréalaise,	issue	de	la	consultation	sur	la	réussite	éducative	

et	proposée	par	l’AMDES		
2- La	venue	prochaine	du	Comité	de	répartition	des	ressources	(CRR)		
3- Les	budgets!	

	
Sans	plus	tarder,	je	vous	présente	Madame	Ariane	Émond	qui	animera	le	panel	
d’ouverture.	Journaliste	indépendante,	Ariane	Émond	est	animatrice	et	
auteure.	Co-fondatrice	du	magazine	féministe	d’actualité	La	Vie	en	rose	(1980-
1987),	elle	a	collaboré	à	de	nombreux	médias	québécois	depuis	30	ans.	Elle	a	
aussi	contribué	à	une	quinzaine	de	documentaires	et	remporté	plusieurs	prix	
pour	son	travail	en	journalisme	ou	en	cinéma.		

Son	intérêt	pour	les	questions	sociales	et	culturelles	traverse	son	engagement	
professionnel.		

Impliquée	socialement,	Ariane	Émond	est	marraine	de	la	jeune	fondation	60	
millions	de	filles	qui	soutient	des	projets	structurants	pour	aider	les	filles	à	
avoir	accès	à	l’éducation	dans	les	pays	en	développement.	

	
Mesdames,	messieurs,	bon	congrès!	
	


