
ÉDUCATION
ÉCOLE PUBLIQUE

C A H I E R  T H É M A T I Q U E  H › L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  3  E T  D I M A N C H E  4  O C T O B R E  2 0 1 5

Veut-on une école
à trois vitesses?
Page H 5

Et si on écoutait 
les profs... 
pour une fois
Page H 2

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le 30 septembre dernier, des milliers de professeurs, de parents et d’enfants sont descendus dans les rues de Montréal pour défendre l’école publique.

Il n’y a pas que les enseignants qui se mobi-
l isent cet automne, les parents d’élèves
aussi. Plusieurs coalitions marchent main
dans la main pour défendre le droit de leurs
enfants à recevoir une éducation digne de ce
nom. Et elles ne comptent pas s’arrêter tant
que le gouvernement ne réinjectera pas dans
la machine le milliard de dollars qui a été
coupé dans les commissions scolaires ces
six dernières années.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

«Ç a a démarré au printemps.
Nous étions une poignée de
parents de l’école Saint-
Jean-de-Brébeuf à Rose-
mont. Toutes les semaines,

on entendait parler de compressions. Les an-
nonces pleuvaient. On se disait que c’était épou-
vantable. Que nos enfants n’étaient pas en me-
sure de défendre leurs intérêts. Que les compres-
sions allaient passer comme une lettre à la

poste… Alors, on s’est réunis un soir autour
d’une bière et on a réfléchi à ce qu’on pouvait
faire. C’est comme ça que le mouvement Je pro-
tège mon école publique est né. »

Pascale Grignon compte parmi ces parents.
Elle raconte comment l’idée leur est venue de
faire des chaînes humaines pour littéralement
« protéger » leur école. Parce que c’est beau,
c’est positif. Parce que tous ces gens qui se
tiennent par la main, ça ressemble aussi à ce
monde de l’enfance qu’ils refusent de voir sacri-
fié sur l’autel de l’austérité.

Les premières chaînes apparaissent le
1er mai. Vingt-six écoles de la région de Mont-
réal y participent. Un mois plus tard, le 1er juin,
le mouvement a déjà essaimé. Cent écoles
dans huit régions et plus de 8000 parents qui
se donnent la main. Après la pause estivale, le
mouvement reprend de plus belle dès la ren-
trée. Le 1er septembre, plus de 20 000 partici-
pants entourent 270 écoles dans 16 régions du
Québec. Il est prévu d’agir ainsi tous les pre-
miers du mois jusqu’à ce que le ministre de
l’Éducation, François Blais, accepte enfin de
les entendre.

« Ce qui nous a mis la puce à l’oreille, ex-
plique Mme Grignon, c’est quand, à la rentrée

2014, nous avons vu arriver dans notre école
deux classes d’accueil en provenance de l’école
Saint-François-Solano. Le quartier est en pleine
croissance. Ces deux salles de classe, nous allions
en avoir besoin dès la rentrée suivante. Ces en-
fants allaient donc être ballottés. Nous nous
sommes renseignés auprès de la commission sco-
laire, et là, nous avons compris que la plupart
des écoles du quartier étaient en surpopulation.
Nous sommes nous-mêmes cette année à 120 %
de notre capacité. »

L’hiver dernier, les comités de parents s’orga-
nisent et envoient un sondage à tous les parents
de la CSDM. Les réponses sont sans appel : oui,
affirment-ils, des postes de professionnels ont
été coupés ici et là, en conséquence de quoi il y
a bien une diminution des services aux élèves.

«C’est toute une génération qui est handicapée
sur le plan de ses apprentissages, confirme Ève Kir-
lin, porte-parole de la Coalition des parents pour
l’école publique. Ça fait six ans que nos enfants su-
bissent compression sur compression. C’est irrespon-
sable de la part du gouvernement d’agir ainsi, car
c’est hypothéquer l’avenir de toute la société québé-
coise. Où s’en va-t-on si la moitié des élèves ont de
la misère à terminer leur 5e secondaire?»

Bien sûr, les enfants ayant des besoins spé-

cialisés sont les premiers touchés par la dimi-
nution des heures allouées aux or thopéda-
gogues, psychoéducateurs ou autres or tho-
phonistes. Touchés également par la ferme-
ture de classes-ressources. Ils se retrouvent
alors dans des classes ordinaires, avec plus
d’enfants et un enseignant qui lui-même a
moins d’aide de la part des techniciens spécia-
lisés, faute de moyens.

« J’ai une amie à qui on a demandé si elle ne
pouvait pas venir aider son fils en classe, raconte
Brigitte Dubé, porte-parole de la Coalition de
parents d’enfants à besoins particuliers. Parce
que le technicien en éducation spécialisée n’a pas
assez d’heures. L’école primaire, surtout le pre-
mier cycle, c’est la base de l’éducation. Comment
nos enfants peuvent-ils s’en sortir par la suite s’ils
n’ont pas les prérequis que sont la lecture et le
calcul ? Le ministre est dans le déni. Mais oui,
depuis la rentrée, nous vivons les ef fets concrets
des compressions de ces six dernières années. »

À tel point que Mme Kirlin assure sentir une
plus grande mobilisation de la part des parents
depuis la rentrée. Et ce, même si, n’étant pas
eux-mêmes sur les lieux, ils ne se rendent pas

COMPRESSIONS EN ÉDUCATION

Mobilisation «historique» des parents
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C L A U D E  L A F L E U R

L e monde de l ’éducation
est dans la tourmente,

non seulement parce que le
gouvernement a retranché un
milliard de dollars au budget
de l ’éducation en plus de
chercher à alourdir la tâche
des enseignants, mais aussi
parce qu’une nouvelle « ré-
forme » se pointe. Par consé-
quent, les enseignants sen-
tent que leur profession est à
nouveau dévalorisée.

«Valoriser la profession d’en-
seignant va de pair avec l’impor-
tance qu’on accorde à l’éducation
dans notre société», affirme Ca-
roline Senneville, présidente de
la Fédération nationale des en-
seignantes et des enseignants
du Québec (FNEEQ-CSN).
«Or, l’école n’est pas une priorité
puisqu’on le voit très bien avec
les récentes compressions», ren-
chérit Sylvain Mallette, prési-
dent de la Fédération autonome
de l’enseignement (FAE).

«Et là, on se dit : c’est le mé-
pris total de notre profession,

ajoute Josée Scalabrini, prési-
dente de la Fédération des
syndicats de l’enseignement
(FSE-CSQ). On a l’impression
de ne pas être écoutés, de ne pas
être entendus ! »

Tous trois se désolent —
c’est le moins qu’on puisse
dire — de voir tout ce
qu’on impose au
monde de l’éducation.
Comme le résume
Mme Scalabrini, « on a
l’impression que ça
vient toujours d’en
haut, que de grands
penseurs prennent des
décisions… On fait tel-
lement les choses de la
mauvaise façon!».

Le travail invisible 
des profs

Par mi les facteurs qui
contribuent à dévaloriser la
profession d’enseignant aux
yeux du public, il y a l’image
qu’on se fait souvent de « ces
chanceux qui ne passent que
quelques heures en classe et
qui ont  de nombreuses  se -

maines de vacances ».
« Mais attention, il y a toute

une part invisible au travail des
enseignants, prévient Caroline
Senneville. Les gens ne voient
que le temps qu’on passe en
classe, mais pas tout ce qu’on
fait en dehors.»

« Et ma foi du bon
dieu ! On ne se pré-
sente pas devant trente
adolescents ou qua-
rante jeunes adultes
[lorsqu’on est au col-
légial] sans se prépa-
rer, poursuit-elle. Si
vous, vous avez une
présentation de quinze
minutes à faire devant
vos collègues de tra-

vail, combien de temps vous
préparez - vous ?  Imaginez
maintenant un enseignant qui
donne des heures et des heures
de cours chaque semaine, il
doit se préparer longuement. »

En outre, les enseignants
doivent encadrer leurs élèves
— répondre à leurs questions,
les accompagner et être « une
oreille attentive » — et, ajoute

Mme Senneville, il y a la correc-
tion. « Imaginez, au collégial,
on peut avoir plus d’une cen-
taine d’étudiants, dit-elle. De-
mandez-leur cinq pages de tra-
vaux et vous obtiendrez 500
pages à lire. Et ce n’est pas
parce qu’on est le dimanche ma-
tin en jaquette en train
de corriger qu’on ne tra-
vaille pas !»

Il y a aussi tout le
travail de concertation
avec les collègues,
poursuit-elle, et, au pri-
maire et secondaire,
les suivis à faire avec
les parents. « Il y a en
plus toutes les activités
autour des cours, un
enseignant qui organise une
soirée de poésie ou un voyage
avec ses étudiants, celui qui
s’implique dans le bal des finis-
sants, etc., etc., etc. »

Sacrifier une cohorte 
ou deux? Pourquoi pas!

La présidente de la FNEEQ–
CSN dénonce aussi le discours
d’austérité du gouvernement

selon lequel c’est tout simple-
ment un mauvais moment à
passer — deux ou trois années
— et qu’après tout ira mieux.
«Mais deux ou trois ans, au pri-
maire et au secondaire, c’est
plus qu’un cycle pour les élèves
et c’est le temps qu’un étudiant

passe au cégep, fait re-
marquer Caroline Sen-
neville. Et un jeune qui
a accumulé un retard
scolaire, comment fera-
t-on pour le rattraper ?
Le mal sera déjà fait ! »

À l’évidence, on ne
peut pas sacrifier une,
deux ou trois cohortes
de jeunes simplement
en se disant que, par la

suite, ça ira mieux. « Il y aura
à coup sûr des dommages irré-
parables ou dif ficilement sur-
montables et, en fin de compte,
ça nous coûtera plus cher», pré-
dit-elle.

«Du grand 
n’importe quoi !»

Pour sa par t, Sylvain Mal-
lette, de la Fédération auto-
nome de l’enseignement, se
désole de voir qu’on ne recon-
naît pas l’expertise qu’ont déve-
loppée les enseignants. «Le pro-
blème de fond, dit-il, c’est qu’il y a
un refus de la part du gouverne-
ment, du ministère de l’Éduca-
tion, des commissions scolaires,
des directions d’école et même de
la part de certains parents de re-
connaître notre expertise.»

«Or, l’expertise des profs s’ap-
puie sur le travail quotidien
qu’on fait auprès des élèves au fil
des années, poursuit-il. Cette ex-
per tise n’est pas reconnue
puisqu’on cherche à faire de
nous des exécutants pédago-
giques.» Depuis une quinzaine
d’années — soit depuis la mise
en place de la réforme —, les
enseignants sont devenus des
« passeurs », des « ani-
mateurs », des « trans-
m e t t e u r s » ,  r e l a t e
M. Mallette. «On déva-
lorise et dévalue ainsi
notre travail parce
qu’on nous transforme
en techniciens de la pé-
dagogie, déplore-t-il. Or,
on devrait plutôt nous
permettre de faire en
sor te que la connais-
sance soit au cœur des
activités d’apprentissage.»

Sylvain Mallette rage même.
« Imaginez : on s’est mis à nous
faire faire des bulletins avec des
soleils, lance-t-il, incrédule. Les
parents peuvent bien se dire :
“Mais ces gens-là ne savent pas
ce qu’ils font ! C’est du grand
n’importe quoi !” Les profs eux-
mêmes avaient de la dif ficulté
à expliquer le bulletin parce
que celui-ci a été décidé par des
gens qui n’ont jamais mis le
pied dans une classe ! »

« Et qui por te l ’odieux de
ces hérésies-là, pensez-vous ?
poursuit-il. Eh non, ce ne sont
pas les technocrates du minis-
tère de l’Éducation ou ceux
des commissions scolaires, ce
sont les profs ! C’est nous qui
por tons le poids de l’échec de
la réforme. »

Selon le président de la
FAE, il faudrait revenir aux
conclusions des états géné-
raux sur l’éducation, c’est-à-
dire « rehausser les contenus,
faire que l’école publique soit
plus exigeante et qu’on assure
des services aux élèves en dif fi-
culté ». Il estime en fait que ces
conclusions « ont été détour-
nées par une réforme pédago-
gique qui jetait aux oubliettes
notre expertise pédagogique».

Par conséquent, il préconise
un «changement d’attitude» de
la part des directions d’école,
des gestionnaires des commis-
sions scolaires et du ministère
de l’Éducation, ainsi que du mi-

nistre lui-même : «Que ceux-ci
reconnaissent que les professeurs
détiennent l’expertise», dit-il.

« Il faut de fait reconnaître
que les profs sont les premiers ex-
perts de la pédagogie, poursuit-
il, donc que ce qui relève des ap-
proches pédagogiques, de l’éva-
luation, de l’utilisation du maté-
riel pédagogique… doit relever
des profs, et non de personnes
qui ne sont pas en classe.»

La réussite… à quel prix?
Pour sa par t, Josée Scala-

brini, présidente de la Fédéra-
tion des syndicats de l’ensei-
gnement, estime que ce qui
valorise le plus la profession,
c’est la réussite du plus grand
nombre d’élèves. « Pour ce
faire, dit-elle, il faudrait qu’on
reconnaisse notre exper tise,
c’est-à-dire qu’on prenne en
compte le vécu au quotidien
dans les écoles, qu’on nous per-
mette d’avoir notre mot à dire
lorsque vient le temps de tra-
vailler à la réussite des élèves. »

Les professeurs ne veulent
plus être des exécutants, pour-
suit-elle, ils ne veulent plus
avoir l’impression que, lorsque
surviennent des réformes, des
politiques ou de grands chan-
gements en éducation, cela
vient toujours d’en haut, sans
que les enseignants aient été
consultés. «Nous, nous pouvons
dire ce que ça demande dans
nos écoles pour que les élèves
réussissent», déclare-t-elle.

Elle dénonce ainsi la gestion
axée sur les résultats. « Ça a
été une grande mode aux États-
Unis, dit-elle, mais on réalise à
présent toutes les dérives qu’ap-
porte le fait de se concentrer sur
la réussite à tout prix. »

Josée Scalabrini relate ainsi
que l’une « des dérives épou-
vantables qu’on a vues » est le
fait que des directions d’école

convoquent des ensei-
gnants dans leurs bu-
reaux afin de leur de-
mander de « retravail-
ler » les notes de leurs
élèves « parce qu’avec
ton groupe, leur dit-on,
on n’atteindra pas les
objectifs ! ». « Les États-
Unis ont démontré les
grandes dérives, in-
siste Mme Scalabrini,
mais nous, au Québec,

on continue d’aller dans ce
sens-là. »

Par ailleurs, elle rappor te
que le gouvernement se pré-
pare à modifier la Loi sur
l’instruction publique. « En-
core une fois, nous n’avons pas
été consultés, dénonce-t-elle.
On n’est pas venu nous parler,
et là, nous, on considère que
c’est le mépris total de notre
profession ! On a l’impression
que ça va encore venir d’en
haut et qu’on va encore une
fois passer à côté d’une belle
occasion de travailler avec les
acteurs de l ’éducation pour
changer les choses. »

Concrètement, les repré-
sentants des enseignants ai-
meraient retrouver dans la loi
une reconnaissance de l’auto-
nomie professionnelle et de
l’expertise de ceux-ci. « Qu’on
nous laisse la possibilité d’al-
ler dire ce qu’est notre réalité
et de quoi on a besoin », ré-
sume Josée Scalabrini.

«L’éducation, rappelle-t-elle,
ce n’est pas une dépense mais
un investissement, et présente-
ment, ce gouvernement-là a dé-
cidé — sans mandat ni
échanges avec la société — que
ce n’était plus une priorité. Et
nous, notre devoir, avec les pa-
rents et avec les citoyens, c’est
de rappeler que l’éducation est
encore un choix de société. »

Collaborateur
Le Devoir

Et si on écoutait les profs… pour une fois !

   refusons.org

l’austérité 
Détruit 

S’attaquer 
à l’éducation,  

c’est nuire  
au développement  

des jeunes  

Caroline
Senneville

Josée
Scalabrini

Sylvain
Mallette

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Parmi les facteurs qui contribuent à dévaloriser la profession d’enseignant aux yeux du public, il y a l’image qu’on se fait souvent de « ces chanceux qui ne passent que quelques heures en classe et qui
ont de nombreuses semaines de vacances», assure Caroline Senneville, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).
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Grâce à vous, chaque jour, les élèves  
et les étudiants prennent leur envol.

Aujourd’hui, on vous dit merci. 
Bonne journée mondiale des enseignants.

Tout le milieu de l’éducation retient son souf-
fle dans l’attente du dépôt du projet de loi du
ministre Blais… Et pendant ce temps, la ru-
meur enfle et court. Des fusions imposées
aux fusions volontaires, les commissions sco-
laires se préparent.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L es plus cyniques diront que si le ministre
Blais a promis de ne pas fusionner d’emblée

les commissions scolaires, c’est tout simple-
ment parce qu’il songe à les abolir. Si d’autres
se montrent plus modérés, ils restent tout à fait
conscients que ce projet de loi viendra changer
le milieu de l’éducation tel que nous le connais-
sons aujourd’hui. Josée Bouchard fait partie de
ce groupe. La présidente de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, la FCSQ, n’a
pas beaucoup de temps libre ces jours-ci, et
même si pour l’instant l’idée des fusions des
commissions scolaires semble évacuée, elle
n’en demeure pas moins inquiète ; selon elle,
c’est la démocratie scolaire qui est en jeu.

À grand renfort de discussions avec le minis-
tre, et à force de décoder les messages, Josée
Bouchard en est convaincue, ce nouveau projet
de loi éliminera les élections scolaires, pierre an-
gulaire de la démocratie scolaire : « Il y a une
chose de laquelle le ministre ne démord pas, c’est
l’abolition des élections scolaires, et on peut se dire
que oui, en quelque sorte, c’est une forme d’aboli-
tion des commissions scolaires», lance Josée Bou-
chard. Elle pose la question suivante : que res-
tera-t-il des commissions scolaires sans élus ?
«Une commission scolaire, c’est une entité juri-
dique qui est basée sur l’élection d’élus au suffrage
universel. C’est un gouvernement local au même
titre qu’une municipalité », explique la prési-
dente, qui ajoute : «On devrait voir apparaître le
projet d’une nouvelle gouvernance qui serait, se-
lon notre interprétation et selon les déclarations
du ministre, un conseil d’administration.»

Une commission scolaire gère l’enseigne-
ment préscolaire, primaire et secondaire ainsi
que les centres d’éducation aux adultes et les
centres de formation professionnelle. Cette en-
tité administre les budgets consacrés entre au-
tres à l’entretien des immeubles, au transport
scolaire et aux services de garde. Le rôle d’un
élu scolaire, un commissaire, est de déterminer
les orientations de la commission scolaire dans
l’intérêt des élèves, des parents et des per-
sonnes qui l’ont élu.

« Avec un CA, on n’est plus dans un mouve-
ment ouvert qui est en reddition des comptes en-
vers la population, déplore Josée Bouchard. Un
CA, c’est fermé, on n’a pas le droit d’assister aux
rencontres. Le ministre appelle ça une autre
forme de démocratie ! » On pourrait voir apparaî-
tre des collèges électoraux, mais on ne sait pas
encore qui pourra siéger à ces conseils d’admi-
nistration. Des parents ? Des représentants des
directions d’établissements? Des représentants
municipaux, peut-être ? « Ça ressemble drôle-
ment à la dernière réforme du milieu de la santé,
avec ses mégaconseils d’administration. » Le mi-
nistre emploie les termes « nouvelle gouver-
nance » et « décentralisation » : « Là-dessus, on
est bien anxieux de voir ce que contiendra le pro-
jet de loi parce qu’on ne sait vraiment pas ce que
ça veut dire ! » Si la loi actuelle sur l’instruction
publique permet déjà une certaine décentralisa-
tion, on sait que les associations des directions
d’établissements réclament depuis longtemps
plus de pouvoir quant au choix des ressources.
Mais sans élus, qui dorénavant gérera la taxe
scolaire ? « Quand on impose une taxe, ça re-

quiert absolument des représentants de la popu-
lation pour la gérer et la percevoir, bien sûr. Est-
ce que le gouvernement déléguera cette responsa-
bilité aux municipalités ? » Pour l’instant, per-
sonne n’a de réponse à cette question.

Fusions volontaires
À l’époque où le ministre Bolduc avait an-

noncé la fusion forcée de toutes les commis-
sions scolaires, déjà la FCSQ entamait un tra-
vail de réflexion : « On avait accompagné le mi-
nistre dans sa compréhension des réalités locales
et surtout on l’avait bien mis en garde contre
une fusion systématique de toutes les commis-
sions scolaires, parce que nous l’avions vécu en
1998 et l’expérience nous avait démontré qu’il
n’y avait pas d’économies à faire à proprement
parler. » Aujourd’hui, ce sont ces mêmes argu-
ments qu’utilise le ministre Blais pour propo-
ser des fusions volontaires. « On a tendu la
main au gouvernement qui était à la recherche
d’économies et de l’atteinte du déficit zéro. La
FCSQ a déposé un plan de renouvellement
adopté et présenté à tous les ministres qui sont
passés — et il y en a eu quelques-uns depuis trois
ans —, dans lequel il était mentionné le cas de
certaines commissions scolaires qui sont dans
des situations très dif ficiles sur le plan financier,
et qui pourraient peut-être s’allier à une autre
commission scolaire après une analyse finan-
cière fine qui pourrait faire la démonstration
qu’il y a des économies à faire. »

Toutefois, la définition du mot « volontaire »

n’est pas exactement la même selon qu’il est
prononcé par le ministre ou par Josée Bou-
chard : «C’est du jamais vu, un ministre qui ex-
plique qu’il pourrait s’accorder le pouvoir de de-
mander à des commissions scolaires de fusionner
sur une base volontaire. Mais au fond, ça veut
dire qu’il va les faire lui-même, les fusions ! »

Josée Bouchard croit que, avec des affirma-
tions comme celles-là, la population pourrait être
portée à croire que la Fédération a gagné une ba-
taille: «Le ministre est en train de placer les choses
pour qu’actuellement le projecteur soit uniquement
braqué sur la gouvernance et, dans quelques se-
maines, lors de l’annonce du projet de loi, il mettra
en lumière l’abolition des élus scolaires.»

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la prési-
dente de la FCSQ n’est pas vraiment optimiste
et elle demeure convaincue que ce projet de loi
n’apportera rien de bon. Pire encore, elle dé-
clare pour conclure : «Si par malheur, je vais le
dire comme ça, le projet de loi est adopté et qu’on
disparaît, on peut être certains que lorsqu’il y
aura un conseil d’administration nommé, ce sera
le ministre qui approuvera au bout du compte.
Les décisions, elles vont descendre du ministère et
du ministre et ce sera exactement comme dans le
milieu de la santé ; si le ministre décide de fusion-
ner, la population n’aura certainement pas son
mot à dire. Je ne crois pas au modèle, et ce qu’on
dit, c’est que ce n’est pas la bonne solution.»

Collaboratrice
Le Devoir

Les commissions scolaires retiennent leur souffle

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Une commission scolaire gère l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ainsi que les centres d’éducation aux adultes et les centres de formation
professionnelle.

Le ministre est en train
de placer les choses 

pour qu’actuellement 
le projecteur soit
uniquement braqué 
sur la gouvernance 

«

»

SOURCE FCSQ

Josée Bouchard, présidente de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ)
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La fierté d’être prof!
Encore et toujours
au cœur de l’école publique! Syndicat de 

l’Enseignement
des Seigneuries

Syndicat
de l’Enseignement
de l’Ouest
de Montréal

SECTEUR DE L’ÉDUCATION

Pas facile d’être un employé de soutien

T H I E R R Y  H A R O U N

Sous-traitance, emplois à sta-
tut précaire, manque de

considération de la par t de
Québec et conditions de travail
réduites à leur plus simple ex-
pression sont autant d’obsta-
cles auxquels font face les em-
ployés de soutien du réseau de
l’éducation. À cela s’ajoutent
les offres patronales qui sont
loin de satisfaire les syndicats
qui participent aux cycles de
négociations depuis plus de
neuf mois. Bref, rien ne va, à
entendre Danielle Beaulieu, la
présidente du secteur scolaire
à la FEESP-CSN. « Quand on
parle de compressions dans le
milieu de l’éducation, ce sont
souvent les employés de soutien
qui sont les premiers à être ci-
blés. Ça touche donc des métiers
comme le personnel administra-
tif, les responsables de l’entretien,
les employés de bibliothèque, les
surveillants d’élèves, les gens qui
travaillent dans les laboratoires,
bref, tout le personnel qui n’est
pas du personnel enseignant.»

Du temps partiel
Avez-vous l’impression que

vos membres ne sont pas res-
pectés à leur juste valeur ? «Ça
fait longtemps que nous en
sommes convaincus. On est tou-
jours les premiers à subir les
compressions. On nous de-
mande de faire plus avec moins.
Vous savez, il y a un parc im-
mobilier à entretenir, qui a une
quarantaine, voire une cin-
quantaine d’années, mais on
fait de l’entretien minimal. On

n’est pas dans le préventif, mais
dans le curatif. Et quand il y a
un problème, on fait appel à la
sous-traitance et ça coûte la
peau des fesses. Ce serait beau-
coup plus efficace s’il y avait da-
vantage de personnel de soutien
dans nos établissements. Nos
écoles seraient plus saines. Il
s’agit ici du confor t de nos
élèves, vous savez », rappelle
Mme Beaulieu.

Elle ajoute que, dans ce
contexte, il devient de plus en
plus difficile de recruter du per-
sonnel en raison, entre autres,
des emplois à temps partiel. «Je
vous donne un exemple. Dans le
domaine de l’éducation spéciali-
sée, la majorité des emplois dis-
ponibles sont à temps par tiel.
Prenons alors une personne qui
sort du cégep avec un DEC en
éducation spécialisée et qui est
fière comme un paon. Eh bien,
cette personne arrive dans le mi-
lieu de l’éducation et elle mange
de la misère pendant des années
en travaillant à temps partiel.»

Et il n’y a pas que ça que
Mme Beaulieu déplore. « Par
exemple, nous avons réussi de-
puis dix ans à gagner un point,
c’est-à-dire à être payés lors des
journées pédagogiques. Il y en a
une vingtaine durant une an-
née scolaire. Et là, le gouverne-
ment revient à la table des négo-
ciations avec une sapristi de de-
mande selon laquelle on nous
obligerait à prendre nos va-
cances pendant ces journées.
On est considérés comme du
personnel… » De seconde
classe ? « Ouuuuais », dit-elle
avec une certaine hésitation.

« En fait, une telle demande
lance un message selon lequel
on est utiles entre 8 h et 16 h,
quand les élèves sont là, et le
reste du temps, on veut épar-
gner de l’argent. Mais nous, on
a des programmes éducatifs à
mettre sur pied. Ça nous enlève
du temps pour le faire. On tra-
vaille en collaboration avec
l’équipe-école, vous savez, on ne
travaille pas en vase clos dans
une école», fait-elle valoir.

Point de salut sans 
les employés de soutien

Même son de cloche du
côté du président de la FPSS-

CSQ, Éric Pronovost, qui en
a aussi long à dire sur le su-
jet. « Ça fait longtemps que le
gouvernement manque de
considération envers nos mem-
bres. Et au-delà des conditions
de travail, j’aimerais rappeler
que les employés de soutien
ont un impact direct et indi-
rect sur le quotidien des élèves.
Au total, nous représentons 81
corps de métiers.  Et en
moyenne, il y en a entre 45 et
50 qui sont représentés dans
chaque commission scolaire. »

Vous êtes en train de dire
que sans les employés de sou-
tien le réseau scolaire ne fonc-

tionnerait pas ? « Absolument !
Ça, c’est clair, monsieur. Saviez-
vous qu’un élève rencontre 20 à
25 personnes en soutien sco-
laire par jour? Écoutez bien. Le
matin, il croise le chauf feur
d’autobus. Puis il croise le sur-
veillant d’élèves. Il croise la se-
crétaire puis les techniciens, et
ainsi de suite. Nos membres dé-
tiennent une expérience, une ex-
pertise qui permet d’of frir des
services de qualité aux élèves.
On demande d’être considérés à
notre juste valeur et d’avoir des
conditions de travail adé-
quates », lance M. Pronovost,
qui n’a pas manqué d’écorcher

au passage le ministre de
l’Éducation, François Blais.
« On a présentement un minis-
tre qui ne connaît absolument
pas le réseau scolaire du Qué-
bec ! On l’a rencontré le 25 juin
dernier. Et il nous a dit qu’il de-
vait s’approprier les dossiers. Et
moi, ce que je lui ai dit, c’est
que, lorsqu’on est nommé mi-
nistre, c’est que normalement
on a la capacité de prendre im-
médiatement le flambeau. Et je
ne me suis pas gêné pour lui
dire ! »

Collaborateur
Le Devoir

À entendre les porte-parole des principaux syndicats qui re-
présentent les employés de soutien du réseau de l’éducation,
il semble bien qu’il ne soit pas facile de pratiquer dans des
conditions décentes les 81 corps de métiers de ce secteur,
pourtant si essentiels au bon fonctionnement des établisse-
ments scolaires. « Mépris », « manque de respect », « condi-
tions de travail dif ficiles », voilà ce que dénoncent en chœur
sur la place publique la Fédération du personnel de soutien
scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération des employées et em-
ployés de services publics (FEESP-CSN).

MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY

«Quand on parle de compressions dans le milieu de l’éducation, ce sont souvent les employés de soutien qui sont les premiers à être
ciblés. Ça touche donc des métiers comme le personnel administratif, les responsables de l’entretien, les employés de bibliothèque, les
surveillants d’élèves, les gens qui travaillent dans les laboratoires, bref, tout le personnel qui n’est pas du personnel enseignant »,
explique Danielle Beaulieu, la présidente du secteur scolaire à la FEESP-CSN.
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facilement compte de ce que
vivent leurs enfants au quoti-
dien dans leur salle de classe.

«C’est historique ce que nous
sommes en train de vi-
vre, affirme-t-elle. No-
tre coalition est histo-
rique. Que des comités
de parents et des
CCSEHDAA [comités
consultatifs des ser-
vices aux élèves handi-
capés et en dif ficulté
d’adaptation ou d’ap-
prentissage] s’unis-
sent, c’est historique.
Mais que des commis-
sions scolaires franco-
phones et anglophones
parlent d’une même
voix, c’est historique
également. L’English
Montreal School Board
fait partie des membres
fondateurs. C’est une
image for te. Ça veut
dire que, pour nos enfants, on est
capables de s’entendre pour exi-
ger ce qu’il y a de meilleur.»

Derrière les coupes, 
il y a des visages

Il y a donc les chaînes hu-
maines qui se multiplient. Il y a
une pétition demandant un fi-
nancement adéquat. Il y a des
pages Facebook, des lettres en-
voyées au premier ministre et
au ministre de l’Éducation. Les
parents sont également invités à
envoyer la photo de leur enfant
afin qu’une grande murale soit
réalisée avec le slogan de la co-

alition, «Les coupures en éduca-
tion ont un visage: le mien».Les
élèves peuvent quant à eux faire
parvenir leur autoportrait sur
carte postale ou sur papier libre.
Tous seront ensuite remis au
ministre Blais en novembre, au
moment où le projet de loi sur la
réforme des commissions sco-

laires devrait être dé-
posé. Le message est
clair : derrière les
coupes ,  i l  y  a  des 
visages.

« Le gouvernement
traite l’école comme
un tableau Excel, af-
firme Mme Kirlin.
Nous lui répondons
que les coupes ont des
noms et des visages. Il
n’y a qu’à voir tous les
témoignages que nous
recevons sur nos pages
Facebook. Les coupes
font vivre l’enfer a cer-
tains enfants.»

Pour toutes ces
raisons, les comités
de parents sont nom-
breux à soutenir les

enseignants dans leur mouve-
ment de grève, et ce, quels
que soient les défis organisa-
tionnels que cela engendre.

«Quand on regarde la liste de
leurs inquiétudes, beaucoup re-
joignent les nôtres, conclut Ève
Kirlin. C’est sûr que ce n’est pas
facile pour tout le monde de gé-
rer un jour de grève, mais nous
faisons notre possible pour trou-
ver des plans B. C’est quand
même l’avenir de nos enfants qui
est en jeu.»

Collaboratrice
Le Devoir

SUITE DE LA PAGE H 1

PARENTS

«Le
gouvernement
traite l’école
comme un
tableau Excel.
Nous lui
répondons
que les
coupes ont
des noms et
des visages.»
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC

Apparu dans les années 1970 et largement
développé au tournant du siècle avec les
places à contribution réduite — 5 puis 7$ par
jour —, le service de garde avait pour objectif
de permettre une meilleure conciliation fa-
mille-travail tout en luttant contre le phéno-
mène des enfants « à la clé au cou». Mais se-
lon les acteurs du réseau, l’universalité de
son accès se voit largement remise en cause
par les compressions décrétées par le gouver-
nement libéral de Philippe Couillard au prin-
temps. État des lieux.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

« L e service de garde est indissociable
de l’école, affirme Diane Miron, pré-
sidente du conseil d’administration

de l’Association des services de garde en mi-
lieu scolaire du Québec (ASGEMSQ). Il doit se
doter d’un programme d’activités en lien avec le
projet éducatif de l’école. Ce n’est pas un service
de gardiennage. On fait bouger les enfants, on
les met en projet, on fait de la socialisation. On
agit vraiment en complémentarité avec les au-
tres services de l’école. On ne fait pas de l’ap-
prentissage comme tel, mais nous sommes dans
l’éducation. Et si, aujourd’hui, 56 % des enfants
fréquentent un service de garde, c’est bien la
preuve évidente qu’il répond également aux be-
soins de conciliation famille-travail des parents,
notamment des mamans. »

Or, les acteurs du milieu assurent au-
jourd’hui que, avec les hausses de ta-
rifs pratiquées depuis la rentrée du fait
des compressions de budget de la part
du gouvernement provincial, c’est l’ac-
cès à ce ser vice fondamental qui est
mis à mal.

Ces derniers mois, le tarif ordinaire
journalier, pour avoir accès à la fois au
service de garde le matin et le soir et à
la surveillance des dîneurs à midi, est
passé de 7 à 7,30 $, puis à 8 $ à la ren-
trée. La part assumée par les parents est pas-
sée de 50% il y a cinq ans à 65% aujourd’hui. Or,
un avis rendu en 2005 par le Conseil supérieur
de l’éducation démontrait à quel point il y avait
eu corrélation entre la prise en charge de ce
service par l’État à compter de 1998 et l’aug-
mentation de sa fréquentation.

«La création des places à contribution réduite

en 1998 augmente considérablement la demande
de la part des familles québécoises pour la garde
scolaire, peut-on lire. En 1997-1998, 92 664
élèves bénéficiaient de ce service et, en 2004-

2005, ils étaient 230 698 élèves inscrits.
Le nombre de services de garde a lui-
même beaucoup augmenté. En 1997-
1998, on dénombrait 923 services de
garde en milieu scolaire ; en 2004-2005,
on en comptait 1613. Quant au person-
nel, le nombre d’éducatrices et d’éduca-
teurs et de responsables de services de
garde en milieu scolaire est passé de
4812 au 30 septembre 1997 à 12 877 au
30 septembre 2005.»

« L’augmentation du tarif crée forcé-
ment de l’iniquité, explique Michel Pi-

card, président de l’Association professionnelle
du personnel administratif (APPA-CSN), qui re-
présente le personnel des services de garde
des commissions scolaires de Montréal et En-
glish-Montréal. Prenons l’exemple des journées
pédagogiques. La CSDM a fait le choix d’en pla-
fonner le tarif à 9$, montant qui permettra aux
enfants de participer aux activités qui se déroule-

ront à l’intérieur des murs de l’établissement.
Tout ce qui impliquera des coûts supplémen-
taires — billets, transports — sera ajouté à l’état
de compte des parents, qui feront le choix d’y ins-
crire leurs enfants ou non. Ce n’est pas
nouveau, cette façon de faire, mais
comme la facture mensuelle a augmenté,
bien des parents feront le choix de ne plus
inscrire les enfants à l’ensemble des sor-
ties. Et ce sera encore plus vrai pour les
parents ayant plus d’un enfant inscrit. »

M. Picard raconte que certaines tech-
niciennes se sentent coincées par cette
nouvelle réalité. Pour attirer de la clien-
tèle, elles doivent bonifier leur offre et
proposer des activités et des sorties at-
trayantes, surtout pour les élèves du
troisième cycle. Mais elles savent que tous les
enfants ne pourront pas y avoir accès et que
certains devront se contenter de regarder avec
envie les autres partir en sortie.

« Il y a quelques semaines, certains ont dû re-
garder leurs amis utiliser des jeux gonflables
dans la cour pendant qu’eux restaient à l’inté-
rieur, s’insurge M. Picard. Il y a quelques an-

nées, lorsque les services de garde étaient en me-
sure de se dégager une petite marge de manœu-
vre financière, ils en profitaient pour faire des
activités of fertes à tous sans rien demander de
plus aux parents. Ce n’est malheureusement plus
possible et ça crée une forme d’iniquité entre les
enfants. »

S’il est trop tôt pour savoir si ces hausses de
tarifs ont eu un impact sur les inscriptions, tous
s’attendent à ce qu’il y ait au moins une baisse
du nombre d’enfants fréquentant le service de
garde de façon régulière, c’est-à-dire trois à
cinq jours par semaine. M. Picard ne serait pas
étonné non plus de voir la fréquentation baisser
de façon drastique au printemps, lorsque les
beaux jours vont revenir, notamment chez les
plus grands, qui rentreront seuls, chez eux, li-
vrés à eux-mêmes pour faire leurs devoirs, ou
attendront dans un parc que leurs parents ren-
trent à la maison.

Le milieu culturel écope aussi
«Tout cela a un autre impact dont on ne parle

pas encore», ajoute Diane Miron, dont l’associa-
tion a rejoint récemment le mouvement Unis
pour l’éducation publique : « Si les services de
garde proposent moins de sorties et si moins d’en-
fants s’y inscrivent, ça va avoir des retombées né-
gatives sur tout le milieu culturel. Nous avons
déjà un retour de leur part au niveau de notre
organisme. C’est un milieu auquel nous essayons
de vendre des encarts publicitaires. Ils nous di-
sent que c’est dif ficile pour eux. Qu’ils ne vont
pas pouvoir annoncer chez nous cette année
parce qu’ils subissent une baisse de fréquentation

de la part du milieu scolaire. »
Face à l’adversité, les ser vices de

garde tentent alors de faire le plus
d’économies d’échelle possible. Les mi-
cro-ondes ne sont pas remplacés
lorsqu’ils tombent en panne dans un
nombre grandissant d’établissements,
le ratio élèves-éducateurs tend à être
dépassé, les heures des éducatrices
sont calculées à la minute près…

« Le bien-être et l’épanouissement des
enfants restent prioritaires même en ces
temps d’austérité, conclut le président de

l’APPA. Mais il y a toujours une limite à la capa-
cité d’adaptation et de résilience du personnel.
Lorsque les coupes atteindront leur point de rup-
ture, il est évident que les activités deviendront
moins éducatives et plus occupationnelles. »

Collaboratrice
Le Devoir

SERVICES DE GARDE

«L’augmentation du tarif crée forcément de l’iniquité»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

«Si, aujourd’hui, 56% des enfants fréquentent un service de garde, c’est bien la preuve évidente
qu’il répond également aux besoins de conciliation famille-travail des parents, notamment des
mamans», soutient Diane Miron, présidente du conseil d’administration de l’Association des services
de garde en milieu scolaire du Québec (ASGEMSQ).

Diane Miron Michel Picard

Veut-on une école publique à trois vitesses ?

S O P H I E  S U R A N I T I

C es derniers temps, on a
beaucoup entendu l’ex-

pression « optimiser les ra-
tios »… « Sur le terrain, cela si-
gnifie que les classes sont gon-
flées à bloc, avec des ef fectifs
par classe qui atteignent leur
maximum ! » déclarent tout de
go Caroline et Mélanie. Le
nombre d’élèves par classe, le
fameux ratio maître-élèves,
est effectivement en phase de
débordement. Et avec lui, son
lot de conséquences. « On pré-
tend que cela n’a aucun ef fet
sur les élèves. C’est faux. Plus
d’élèves par classe signifie
moins de temps que l ’ensei-
gnant(e) peut consacrer à cha-
cun d’entre eux. » Et bien en-
tendu, ce sont les élèves en
dif ficulté qui en pâtissent les
premiers. « Dans des classes de
20 élèves, on tolère des dépasse-
ments de 2 à 3 élèves. Mais au
secondaire, une école relevant
de notre commission scolaire

[Marguerite-Bourgeoys] nous
a rappor té qu’une classe de
sciences avait atteint 40 élèves
au lieu de 32, le maximum !
Comment caser physiquement
8 jeunes autour d’un lavabo,
avec un mobilier qui ne peut
être déplacé, car fixé au sol ?! »
Le Syndicat de l’enseignement
de l’Ouest de Montréal attend
donc d’avoir tous les chif fres
officiels à l’appui (une récolte
exhaustive sur le terrain s’avé-
rant irréaliste) pour dénoncer
ce genre de situations. Tant
de classes ordinaires, tant de
classes d’accueil, tant de ser-
vices spécialisés par école…
Tous ces chiffres ont été offi-
ciellement déposés le 30 sep-
tembre au ministère et seront
connus d’ici la fin du mois
d’octobre. D’où cette pre-
mière date symbolique choi-
sie par les grévistes.

Des services d’accueil et
de francisation à la dérive

Depuis plusieurs années, les

enseignantes et enseignants
qui travaillent dans des classes
d’accueil (au préscolaire, au
primaire, au secondaire) ou de
francisation (l’éducation des
adultes) déplorent la réduction
du nombre de ces classes.
Pourtant, les enfants issus de
l’immigration récente sont de
plus en plus nombreux à dé-
barquer sans crier gare en
cours d’année scolaire, dont
cer tains avec d’impor tants
traumatismes (guerre, catas-
trophe naturelle). Aujourd’hui,
ces jeunes sont vite redirigés

vers les classes ordinaires
alors qu’ils ont besoin d’un en-
cadrement et d’un suivi parti-
culiers. « La classe d’accueil a
pour objectif de les franciser —
leur langue maternelle n’étant
pas le français — et de les aider
à s’intégrer dans la société qué-
bécoise. Normalement, il est
possible d’y rester un an. Or, il y
a actuellement une obsession de
vouloir rapidement transférer
ces élèves dans une classe ordi-
naire », constate Caroline.
«Lorsqu’on ne maîtrise pas une
langue, conceptualiser et vivre

au quotidien dans cette langue
s’avère compliqué et ralentit le
développement scolaire du
jeune», ajoute Mélanie.

Classes de sous-
scolarisés recherchées
désespérément

«On manque aussi de classes
de sous-scolarisés», poursuit Ca-
roline. Dans l’éducation des
adultes, ces classes d’alpha-lan-
gage font d’une pierre deux
coups : à la fois de l’alphabétisa-
tion et de l’apprentissage du
français. «Si on est analphabète
dans une société comme la nô-
tre, on s’entend qu’on ne va pas
très loin?» Remplir des formu-
laires, se situer dans l’espace
grâce aux noms de rues, aux
plans des stations de métro…
Tout notre environnement
exige d’être lettré. Alors, imagi-

nez les dif ficultés que vivent
ces jeunes sous-scolarisés âgés
de 8, 12 ou 15 ans ! Non seule-
ment ils ne comprennent pas
et ne parlent pas le français,
mais il y en a parmi eux qui
n’ont jamais tenu un crayon !
La scolarité que certains ont
eue dans leur pays d’origine ne
pouvant se comparer à la nôtre.
On par t donc de très loin.
Conséquemment, le fait de ne
pas avoir de classes de sous-
scolarisés alourdit le peu de
classes d’accueil restantes.
Face à un élève ayant des diffi-
cultés de langage, l’ensei-
gnant(e) n’est pas outillé(e)
pour s’improviser orthopéda-
gogue, psychopédagogue, or-
thophoniste… «C’est toi le ser-
vice, tu es le prof d’accueil ! »

C’est en pleins préparatifs de la grève des enseignantes et en-
seignants du 30 septembre dernier que nous nous sommes
entretenus avec Caroline Proulx-Trottier et Mélanie Hubert,
respectivement vice-présidente à la vie syndicale et vice-prési-
dente à la vie professionnelle du Syndicat de l’enseignement
de l’Ouest de Montréal (SEOM/FAE). Les ef fets des coupes
en éducation ? Ces deux enseignantes au primaire en ont long
à dire et gros sur le cœur.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Depuis plusieurs années, les enseignantes et enseignants qui
travaillent dans des classes d’accueil (au préscolaire, au primaire,
au secondaire) ou de francisation (l’éducation des adultes)
déplorent la réduction du nombre de ces classes.

VOIR PAGE H 6 : ÉCOLE

Lorsqu’on ne maîtrise pas une
langue, conceptualiser et vivre au
quotidien dans cette langue s’avère
compliqué et ralentit le développement
scolaire du jeune
Mélanie Hubert, vice-présidente à la vie professionnelle du Syn-
dicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal (SEOM/FAE)

«
»
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Les commissaires scolaires du Québec
- Élues et élus au suffrage universel

NOUS ON L’A ATTEINTE, ALORS 
POURQUOI LE GOUVERNEMENT 
VEUT NOUS ABOLIR?

FEMMES HOMMES

En politique  
on cherche la parité 

leur ressasse-t-on.
Les commissions scolaires

assurent que, s’il y a des be-
soins, elles vont essayer de les
combler. « Mais comment dé-
tecter un trouble du langage,
comme une dysphasie ou une
dyslexie, chez un élève qui ne
maîtrise pas la langue dans la-
quelle on l’évalue ? » s’inter-
roge Mélanie. L’an passé, le
Syndicat de l’enseignement de
l’Ouest de Montréal a inter-
pellé la commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys quant
à ce problème d’évaluation ;
une dif ficulté qu’elle n’est
d’ailleurs pas la seule à ren-

contrer. L’intégration de ces
nouveaux arrivants est d’au-
tant plus compromise qu’ils ne
se sentent pas bien en classe.
L’incompréhension génère
alors des frustrations, un cer-
tain mal-être pouvant débou-
cher sur des troubles compor-
tementaux. « Ce ne sont donc
pas juste les coupes en éduca-
tion que nous dénonçons, mais
les coupes dans leur globalité.
Services de l’immigration,
d’aide aux parents, de soins de
santé… Par exemple, la travail-
leuse sociale du centre local de
ser v i ce s  communauta i re s
(CLSC) af fectée à notre école
n’intervient plus qu’une demi-
journée au lieu de deux jours.
L’école doit composer avec tout
ça. Sans oublier ceux qui ont
faim en milieu défavorisé. Et ils

sont nombreux, surtout en fin
de mois. »

Factures parentales
alourdies

Dans les écoles secondaires
publiques en milieu défavo-
risé, les deux vice-présidentes
du Syndicat de l’enseignement
d e  l ’ O u e s t  d e  M o n t r é a l
(SEOM/FAE) observent éga-
lement que certains frais se re-
trouvent de plus en plus dans
la poche des parents. Récem-
ment, les enseignantes ont eu
vent d’une école réclamant
une facture de 900 $ aux pa-
rents pour des frais associés à
un programme d’éducation in-
ternationale (PEI). « Il fut un
temps où les écoles étaient ca-
pables d’absorber ces coûts. Au-
jourd’hui, la facture est refilée

aux parents. Pour les milieux
défavorisés, cela change com-
plètement la donne », constate
Caroline. « Nous avons égale-
ment été informées qu’une école
demandait 15 $ par enfant
pour couvrir des frais de sur-
veillance et 18 $ pour des acti-
vités offertes pendant l’heure du
dîner ! » rappor te Mélanie.
Quinze dollars annuels par-ci,
18 $ par-là, multipliés par
quelques centaines d’élèves…
Tous ces surcoûts, votés lors
des conseils d’établissement,
ont été por tés sur la facture
globale remise à la rentrée
scolaire avec le matériel à
a c h e t e r,  l e s  f r a i s  d e  sor-
ties, etc. Mais les ef fets des
compressions en éducation, ce
ne sont pas que des plus à
payer pour les parents. Ce

sont aussi des moins, pure-
ment et simplement : une
école secondaire (la même
que celle citée précédem-
ment) a avisé les parents que
l’accès aux coupons à la cafété-
ria pour l’aide alimentaire al-
lait être restreint. Les critères
pour en bénéficier ? Resserrés.
De nouveau, ce sont les fa-
milles les plus démunies, ou
celles qui ont plusieurs en-
fants scolarisés, qui écopent.

«Qu’avons-nous fait 
de l’école publique?»

«Qu’avons-nous fait de l’école
publique au Québec?» se ques-
tionne et se désole Caroline.
Pour cette enseignante du pri-
maire, l’égalité des chances se
retrouve anéantie. « Ce n’est
plus une école publique à deux

vitesses, mais à trois vitesses qui
se profile. » D’abord, une école
privée subventionnée (il y en a
très peu, certes, mais il y en a
tout de même). Puis, à l’inté-
rieur du système public, un
fonctionnement à deux vi-
tesses avec, d’un côté, des pro-
grammes pédagogiques parti-
culiers basés sur l’élitisme (on
prend les meilleurs élèves
parmi les meilleurs) et l’aug-
mentation des coûts que cer-
tains parents sont capables
d’absorber, et de l’autre, tout le
reste. « Nous, enseignant(e)s,
en sommes rendu(e)s à faire
plus et mieux avec rien. Nous
allons avoir de plus en plus des
élèves qui vont mal.»
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