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Y ves Bolduc déposera sous peu un
projet de loi sur la fusion des com-
missions scolaires, amorçant ainsi
ce qui pourrait bien devenir la plus
imposante réforme du système sco-

laire réalisée en 50 ans.
Voilà qui intéresse — pour ne pas dire : qui

inquiète — au plus haut point Josée Bou-
chard, présidente de la Fédération des com-
missions scolaires du Québec. « J’ai tout ré-
cemment parlé au ministre de l’Éducation, dit-
elle, et il m’a dit qu’il n’est pas capable de m’in-
diquer quand il sera prêt à déposer son projet,
précise-t-elle. Il m’a tout simplement dit :
“ Dans quelques semaines ”. »

De son côté, Yasmine Abdelfadel, porte-pa-
role du ministre, confirme que le dépôt du pro-
jet de loi « se fera au courant de cette session.
Nous voulons déposer un projet de loi le plus ra-
pidement possible, explique-t-elle, mais nous
voulons faire les choses de la bonne manière. »
Elle confirme en outre que ce projet de loi
«n’est qu’un élément parmi les travaux que l’on
entreprend pour revoir le système d’éducation
afin de le rendre encore plus performant».

« Nous sommes donc en attente du projet de
loi », indique Mme Bouchard, qui devrait réduire
de moitié le nombre des commissions sco-
laires. « Ce projet de loi devrait aussi inclure
d’autres volets, poursuit-elle, traiter de gouver-
nance et de décentralisation, ainsi que de la taxe
scolaire…»

Rien n’est joué
Josée Bouchard explique que le rôle premier

d’une commission scolaire consiste «à répartir

équitablement — et non pas également — les res-
sources sur le territoire qu’elle dessert. On doit
donc faire des choix basés sur les besoins et sur les
valeurs du milieu et qui font en sorte qu’on s’as-
sure de répartir équitablement les ressources. »
Sans commission scolaire, résume-t-elle, on se
retrouverait avec des disparités incroyables,
«comme on le voit aux États-Unis».

Le gouvernement Couillard a pour sa part
décidé de « simplifier la structure» en réduisant
de moitié le nombre des commissions
scolaires. On ignore toutefois exacte-
ment ce qui se passera puisque, comme
l’indique la porte-parole du ministre,
des « scénarios sont en mouvement, des
discussions se font et ça change de se-
maine en semaine».

Le ministre Bolduc avait ainsi an-
noncé le démembrement de certaines
commissions scolaires afin d’en répar-
tir des por tions parmi d’autres com-
missions voisines. Voilà qui allait créer
une foule de problèmes. Il a toutefois
fait volte-face. « Il n’y aura que des commis-
sions scolaires entières qui seront fusionnées les
unes aux autres, précise Mme Abdelfadel. Nous
voulons entre autres nous assurer que tout en-
fant pourra aller à la même école que ses frères
et sœurs. Il n’y aura donc pas de chamboule-
ment pour les élèves en tant que tel. »

À Montréal, par contre, l’un des scénarios à
l’étude transférerait 40 % des élèves de la Com-
mission scolaire de Montréal (CSDM) vers la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et
peut-être aussi vers celle de la Pointe-de-l’île. La
CSDM pourrait donc être charcutée, mais ça
reste à voir, puisque Mme Abdelfadel rapporte
que les discussions à ce sujet se poursuivent.

Mais pourquoi donc s’embarquer dans un tel
chambardement ?

Yasmine Abdelfadel répond au nom du minis-
tre : «On veut s’assurer que les ressources finan-
cières qu’on injecte dans le réseau de l’éducation
ne vont pas dans les structures, mais bien dans
les salles de classe. Donc, diminuer le nombre des
commissions scolaires fera en sorte qu’on déga-
gera des ressources qu’on réinvestira pour les be-
soins des élèves. C’est ça, notre objectif ! »

Et combien espère-t-on canaliser
ainsi ? Étonnamment, la porte-parole
avoue : «Tant qu’on n’a pas les scénarios
finaux, on ne peut pas le calculer. Une
fois qu’on saura combien de commissions
scolaires vont être fusionnées, quelle est
la taille de celles-ci, etc., nous pourrons
faire les calculs. Et seulement alors on
sera capable de dire combien coûteront
les fusions et combien d’économies elles
généreront. »

Elle ajoute toutefois que le fait même
de fusionner deux ou trois commis-

sions scolaires en une seule générera à coup
sûr des économies. «Par exemple, dit-elle, il n’y
aura qu’un service de paie, qu’un service des res-
sources humaines, on diminuera la bureaucra-
tie. En fait, on diminuera les services qui ne
concernent pas directement la réussite scolaire,
ce qui permettra de dégager des ressources — ça,
c’est certain ! »

Ce dont doute pour tant for tement Josée
Bouchard. « Mais non, au contraire, les fu-
sions vont coûter très cher », tranche-t-elle. Par
exemple, fait-elle valoir, il va falloir arrimer
les systèmes informatiques des commissions
scolaires fusionnées, il va falloir les doter de
réseaux efficaces de vidéoconférence afin de

couvrir les vastes territoires à desservir, etc.
Elle ajoute aussi que les nouvelles com-

missions scolaires devront gérer les départs
par attrition et mettre en place des mesures
financières pour des ruptures de liens d’em-
ploi. Il faudra en outre arrimer les conven-
tions collectives locales, qui dif fèrent sou-
vent d’une commission scolaire à l’autre…
Bref, revoir toute l’organisation de la ges-
tion. Enfin, il y aura de multiples frais admi-
nistratifs et juridiques, d’abord pour changer
le nom des commissions scolaires, refaire la
papeterie, etc.

Josée Bouchard rappelle d’ailleurs le précé-
dent exercice de fusion de commissions sco-
laires, réalisé en 1998, qui devait générer des
économies de 100 millions. «En fin de compte,
cet exercice a coûté 75 millions de plus aux com-
missions scolaires ! », dit-elle.

Mais, surtout, déplore la présidente de la Fé-
dération des commissions scolaires, « une
bonne partie de notre énergie sera consacrée à la
réorganisation des nouvelles commissions sco-
laires — et ce, durant des années — au lieu de
nous consacrer à la mission la plus importante,
comme le souhaite d’ailleurs le ministre Bolduc :
la réussite des élèves ! »

Mais,  d ’ insister  Yasmine Abdelfadel :
« Nous voulons dégager des économies pour les
réinvestir dans la salle de classe, auprès des
élèves qui en ont besoin. C’est pour cela que
nous faisons cet exercice ; ce n’est pas juste un
débat de structure, mais il s’agit de faire en
sorte que notre système d’éducation soit encore
meilleur ! »

Collaborateur
Le Devoir

Une réforme scolaire… au profit de qui?
ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La Fédération des commissions scolaires du Québec craint que la réforme envisagée par le gouvernement Couillard ne finisse par coûter cher à l’État et par être dommageable pour les élèves.

Josée
Bouchard
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K athleen Courville, la prési-
dente de la Fédération

des intervenantes en petite en-
fance du Québec (FIPEQ), affi-
liée à la Centrale des syndicats
du Québec, en a long à dire
sur cette hausse modulée des
tarifs des ser vices de garde

éducatifs : « On considère que
l’éducation, ça commence chez
nous, que nos services de garde
sont en droite ligne avec l’édu-
cation primaire et secondaire.
C’est important pour nous que
chaque enfant ait droit à une
éducation de qualité, sans dis-
crimination. C’est pourquoi on
préfère que les services de garde

en petite enfance se dirigent
vers la gratuité plutôt que vers
une modulation des tarifs. »

Mécontentement
Et cette modulation, elle

n’est pas simple. Elle est pro-
posée dans le projet de loi 28,
un projet de loi omnibus qui
en mécontente plus d’un.
Nous reprendrons ici les chif-
fres tirés d’un texte du col-
lègue Marco Bélair-Cirino pu-
blié le 5 novembre dernier,
alors qu’il nous annonçait com-
ment le gouvernement Couil-
lard entendait procéder. On y
apprenait que « la contribution

de base serait de 8 $ par jour
pour les familles touchant un
revenu annuel net de tout au
plus 75 000$, de 15$ et de 20$
pour celles touchant un revenu
annuel net de 150 000 $ à
200 000$».

« On ne comprend pas la fa-
çon de faire et on la trouve dé-
plorable. On réclame tout sim-
plement le retrait du chapitre
6 du projet de loi 28. » La FI-
PEQ a présenté un mémoire
la semaine dernière à la com-
mission parlementaire qui se
penche sur le projet de loi 28.
Dans ce mémoire, qui sou-
lève de nombreuses ques-

tions, on signale entre autres
le problème pour une famille
de savoir exactement com-
bien lui coûteront les ser-
vices de garde : « Pour les fa-
milles séparées, quels revenus
va-t-on considérer ? Doit-on
considérer le revenu brut ou
net ? Est-ce que le revenu est
calculé avant ou après les coti-
sations à un RÉER ? La contri-
bution parentale étant établie
pour une année à partir du re-
venu de l’année précédente, les
parents vont donc ignorer le
tarif qui leur sera demandé.
Par exemple, pour les familles
dont le revenu varie d’une an-

née à l ’autre, le tarif  pour
2016 sera établi selon les reve-
nus de 2015 et sera payé en
2017 ! » De plus, à la FIPEQ,
on se questionne sur le sor t
d’une famille qui se sépare-
rait en 2015 et qui ne saurait
qu’en 2016 le prix qu’elle
aura déjà payé en 2015 et en
2017 : sur le revenu de quelle
famille se basera-t-on ? S’il y a
un écar t,  quel parent l ’as-
sume ? « Bref, on ne sait pas
du tout comment ce sera appli-
cable sur le terrain. »

Collaboratrice
Le Devoir
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«L es enfants avec la clé dans le cou. » Cette
expression, disparue de notre réalité de-

puis les années 1980, risque bien de refaire sur-
face. Le retour de ces enfants est anticipé par
les représentants syndicaux lorsqu’on leur de-
mande d’évoquer l’impact possible de la hausse
des tarifs des services de garde en milieu sco-
laire. Cette hausse, qui arrive dans la foulée de
celle des services de garde à la petite enfance,
risque d’exaspérer les parents et de finir de
leur vider les poches.

La nouvelle en a pris plus d’un par surprise ;
pas d’annonce officielle, pas de communiqué
de presse, mais seulement deux petites lignes
coincées à la page 209 d’un document qui en
compte près de 350 et est intitulé Point sur la si-
tuation économique et financière du Québec de
l’automne 2014, où l’on peut lire que la contri-
bution financière pour les services de garde en
milieu scolaire passera à 8,00 $ le 1er avril 2015.
Elle passera à 8,15$ à partir du 1er janvier 2016.

Même à la Fédération des commissions sco-
laires du Québec, on nous a affirmé n’avoir eu
la confirmation du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) que la semaine der-
nière. Sans toutefois vouloir commenter la nou-
velle, la Fédération ajoute : « Par contre, cette
mesure n’[aura] aucun impact sur le budget des
commissions scolaires, puisque la subvention du
MELS attribuable aux services de garde est dimi-
nuée du montant équivalent. »

À l’Association des services de garde en mi-
lieu scolaire au Québec (ASGEMSQ), on est in-
quiet : «Quand le premier ministre et la ministre
de la Famille, Francine Charbonneau, ont fait
l’annonce concernant les services de garde à la
petite enfance, on avait mentionné que le minis-
tre de l’Éducation, Yves Bolduc, ferait une an-
nonce of ficielle concernant la garde en milieu
scolaire. On a dû faire quelques allers-retours au
bureau du ministre en janvier dernier, parce
qu’on n’avait toujours pas de nouvelles, et finale-
ment on nous a confirmé la semaine dernière
que la hausse serait à 8$», nous explique Diane
Miron, la présidente de l’Association.

Au Québec, les services de garde en milieu
scolaire complètent les services éducatifs four-
nis par l’école. Il y a autant de places disponi-
bles que d’élèves qui fréquentent les classes de
maternelle jusqu’à la sixième année du pri-
maire. Les services sont offerts en dehors des
heures d’enseignement, que ce soit le matin, le
midi ou l’après-midi, pendant les journées péda-
gogiques, les jours de congé et la semaine de
relâche. Le personnel œuvrant dans ces ser-
vices est syndiqué. Toutefois, les emplois y
sont, pour la plupart, à temps partiel et on y
rencontre même des employés dont le poste ne
compte que huit heures par semaine, réparties
souvent en heures brisées.

Ce que redoutent le plus les syndicats, c’est
que la hausse des tarifs s’accompagne d’une
baisse de la fréquentation des ser vices de
garde. « On va se retrouver avec plus d’enfants
dans les rues, tandis qu’on a du personnel quali-
fié pour s’occuper d’eux dans les écoles. Quel
choix de société est-on en train de faire ? », se
questionne Éric Pronovost, de la Fédération du
personnel de soutien scolaire de la Centrale
des syndicats du Québec. L’équation est sim-
ple : les enfants qui ne sont plus au service de
garde se retrouvent seuls à la maison. Ce qui
fait dire à Véronique Desèves, vice-présidente
de la Confédération des syndicats nationaux :
« Je crois qu’il faut réfléchir au niveau de la sécu-
rité de ce que représentent les enfants avec la clé
dans le cou. » Même son de cloche de la part de
Pierre Gérin-Roze, du Syndicat des employées
et employés professionnels-les et de bureau de
la Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec : « On est préoccupé comme citoyens
de revoir les élèves avec la clé dans le cou. C’est
souvent le cas dès que le printemps arrive, les
plus vieux ne viennent plus au service de garde,
mais, avec l’augmentation des tarifs, ce chif fre
augmentera sûrement. »

En quête de reconnaissance
Depuis quelques années, c’est de plus en plus

dif ficile pour les parents dont les enfants fré-
quentent les services de garde en milieu sco-
laire. En 2004, on a vu les tarifs augmenter de

2$ par jour pour passer de 5$ à 7$. Pour l’année
2014-2015, ce n’est pas une, mais bien deux
hausses qu’ils devront absorber, puisque, déjà
en octobre dernier, les tarifs sont passés de 7$ à
7,30 $. À première vue, ces chiffres sont sensi-
blement les mêmes que ceux des services de
garde à la petite enfance, à la dif férence que,
pour un même montant, les parents financent
les services de garde à la petite enfance à hau-
teur de 15,5 % à 21,1 %, alors que, pour les ser-
vices de garde en milieu scolaire, le finance-
ment des parents monte à 49%. Ce qui fait dire à
Diane Miron : « Ça nous inquiète, parce que le
message que le gouvernement Couillard envoie,
c’est que les services de garde en milieu scolaire
ne sont pas importants. On met beaucoup l’accent
sur la petite enfance et très peu sur le scolaire,
alors que 56% des enfants du primaire fréquen-
tent un service de garde de façon sporadique ou
régulière, et c’est sans parler des dîneurs qui sont
souvent sous le chapeau des services de garde.»

Une baisse de la fréquentation signifie aussi,
pour les travailleurs, une potentielle perte d’em-
plois ou, à tout le moins, une diminution des
heures travaillées, mais jusqu’où peut-on aller ?
«Quelque 42% de nos membres vivent de la pré-
carité, on a même des exemples de postes qui
comptent 8 heures de travail par semaine, et ce,
à coups de 2 heures par jour ! », rappelle Éric
Pronovost.

«Les services de garde ne sont pas reconnus à
la hauteur de ce qu’ils apportent aux enfants en
matière de développement. C’est ça, leur mission :
le développement global des enfants. Avec tout ce
qu’on réalise dans les services de garde en milieu
scolaire, je crois qu’on remplit bien notre mis-
sion, mais si on ne nous donne pas le soutien et
suf fisamment de fonds pour le faire, où est-ce
qu’on s’en va?», conclut Diane Miron.

Collaboratrice
Le Devoir
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Les projets du gouvernement Couillard 
en éducation et en petite enfance auront 
de lourdes conséquences pour  
les générations futures du Québec.   

Ça nous concerne tous !

austerite.lacsq.org

C’est maintenant officiel. À compter du 1er avril prochain, les services de garde en milieu sco-
laire verront leurs tarifs quotidiens passer de 7,30$ à 8$. Pour les parents, ces services sont
indispensables, mais comment faire, dans le contexte actuel, pour y maintenir l’offre de qualité
à laquelle ils s’attendent?

HAUSSE DES TARIFS DES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE

On craint le retour des enfants avec la clé dans le cou

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Ce que l’on craint le plus, c’est que des enfants soient laissés à eux-mêmes en dehors des cours.

Rappelons-nous que, l’automne dernier, ce sont les parents
d’enfants fréquentant un CPE ou un service de garde dits « ré-
gis » qui ont été pris de court par l’annonce du gouvernement
de Philippe Couillard qu’il veut non seulement hausser les ta-
rifs, mais aussi les moduler. Et, depuis, que se passe-t-il ?

Et, pendant ce temps, dans le monde des services de garde régis…
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au développement  
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L e personnel scolaire vit de
vives inquiétudes face au

train de réformes que se pro-
pose d’implanter le ministre
de l’Éducation, comme en té-
moignent les représentantes
de deux importants regroupe-
ments syndicaux.

«Nous avons rencontré notre
instance du secteur scolaire au
mois de janvier, rapporte Mar-
jolaine Côté, vice-présidente
aux finances de la Fédération
des employées et employés de
services publics de la CSN. Il y
a beaucoup d’inquiétude chez
nos membres sur la façon dont
se réalisera la réforme… Nos
gens sont inquiets, d’abord par
rapport aux services qui seront
donnés aux élèves, puis par
d’éventuelles pertes d’emploi. »

« C’est inquiétant parce
qu’on est obligé de spéculer sur
ce qui s’en vient, poursuit
Louise Chabot, présidente de
la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ). Notre person-
nel de l’éducation s’inquiète
beaucoup des services aux
élèves, de la façon dont on
pourra desservir les popula-
tions dans toutes les régions. »

Accorder plus 
de pouvoir aux écoles?

Le ministre Yves Bolduc in-
dique pourtant qu’il veut cen-
trer sa réforme sur l’élève.
« Mais que seront donc les
nouvelles commissions sco-
laires, se demande Mme Cha-
bot, une simple structure ad-
ministrative, ou garderont-
elles leur rôle principal, qui
est la redistribution des res-
sources ? » « M. Bolduc veut dé-
centraliser vers les écoles, en-
chaîne Mm e Côté, mais les
commissions scolaires ont fait
leurs preuves, depuis des dé-

cennies, en assurant une cer-
taine équité sur un territoire
donné. »

Concrètement, Louise Cha-
bot s’inquiète du sort qui at-
tend les professionnels en
éducat ion — les  psycho-
l o g u e s ,  o r t h o p h o n i s t e s ,
conseillers pédagogiques, psy-
cho-éducateurs, etc. — qui re-
lèvent actuellement des com-
missions scolaires. « Ce n’est
pas vrai que chacune des écoles
va se payer le personnel dont
elle aura besoin ! », clame-t-elle.
Elle note en fait qu’il y a déjà
de grandes difficultés pour les
élèves à recevoir le soutien de
ces professionnels. «On se de-

mande comment une réforme
de structures viendra régler ce
problème», pose-t-elle.

M m e  Chabot  s ’ inqu iè te
même de constater que le mi-
nistre Bolduc envisage de don-
ner plus de pouvoirs aux
écoles et aux enseignants.
«Qu’est-ce que cela voudra dire
pour les enseignantes et les en-
seignants ?, se demande-t-elle.
Plus de contrôle et plus de bu-
reaucratie, peut-être?»

Elle redoute en fait que,
dans le contexte actuel, une
telle décentralisation signifiera
e n  r é a l i t é  d a v a n t a g e  d e
contrôles envers les ensei-
gnants. « Il n’y a rien qui laisse

présager qu’une décentralisa-
tion donnera une plus grande
autonomie, une plus grande re-
connaissance du rôle du person-
nel, dit-elle. Au contraire, on
risque d’être confronté à une
gestion axée davantage sur des
résultats quantitatifs plutôt que
qualitatifs. »

À ces inquiétudes s’ajoutent
de nouvelles compressions
dans les budgets alloués en
éducation, observe Marjolaine
Côté. « Si on additionne les
compressions budgétaires impo-
sées depuis cinq ans, indique-t-
elle, le réseau scolaire a subi
des coupes de l’ordre de
800 millions de dollars. Et nous

savons que le prochain budget
sera encore plus dur pour nos
services publics, ce qui pourrait
vouloir dire des sommes qui
pourraient atteindre le milliard
de dollars en compressions dans
le réseau scolaire ! »

« Et ce n’est pas vrai que les
compressions budgétaires n’af-
fecteront que l’administration
— ça, c’est de la poudre aux
yeux !, déclare Mme Chabot.
Déjà, on a vu des coupes au
chapitre de l’aide aux devoirs,
au soutien alimentaire pour les
enfants, dans l’aide profession-
nelle… C’est déjà énorme!»

« Et, ce qui nous choque au
plus profond de nous-mêmes,
c’est que le ministre aurait pu
prendre le temps de mener une
consultation, poursuit-elle.
Mais là, il semble faire comme
tous ses autres collègues : agir à
la hâte pour déposer un projet
de réforme dont on ne connaît
pas la teneur. »

Et Mme Côté de préciser :
« Nous avons rencontré le mi-
nistre le 12 janvier et celui-ci
nous a répondu qu’il est à
l’écoute mais que, en bout de
piste, c’est lui qui décide ! Il se
dit ouvert à tous les commen-
taires, à toutes les suggestions,
mais il nous dit, du même souf-
fle, qu’il décidera… Comment
interpréter cela?»

Des économies… 
pour les contribuables?

De son côté, Yasmine Ab-
delfadel, porte-parole du mi-
nistre de l ’Éducation, rap-
pelle que celui-ci veut s’assu-
rer que les ressources finan-
cières qu’on injecte dans le
réseau de l’éducation ne vont
pas dans les structures, mais
bien dans les salles de classe.
« On veut qu’elles ail lent à
l’élève qui a besoin de services,
insiste-t-elle. On veut s’attar-

der le moins possible aux
structures — donc, diminuer
le nombre des commissions
scolaires et faire en sorte d’al-
léger les structures afin de dé-
gager des ressources qu’on
pourrait réinvestir dans les be-
soins des élèves dans la classe,
auprès des élèves en dif ficulté
pour leur appor ter le soutien
nécessaire. »

«Notre objectif final, ce sont les
élèves, martèle la porte-parole, et
nous voulons capitaliser les éner-
gies vers eux, plutôt que de les
perdre dans des structures.»

Yasmine Abdelfadel confirme
que ces économies vont se faire
à moyen et long termes. «Ce ne
sera pas du jour au lendemain
que nous économiserons des mil-
lions de dollars, mais nous
sommes convaincus qu’il y aura
des économies dégagées, écono-
mies que nous allons pouvoir ré-
investir au bon endroit.»

Entre-temps, promet-elle,
« nous prendrons tous les
moyens pour que ça ne se fasse
pas sur le dos des élèves, pour
que les élèves n’aient pas à
payer le prix de ces fusions,
parce que, finalement, notre
objectif, c’est de les protéger ».
Elle annonce du coup que le
gouvernement prévoit mettre
en place « des mesures transi-
toires » afin que les fusions et
les regroupements de com-
missions scolaires se fassent
de la manière la plus harmo-
nieuse, « pour que l’élève n’en
paie pas le prix ».

Pourtant, comme le rappelle
Louise Chabot, le gouverne-
ment Couillard dit clairement
que, lorsqu’il aura dégagé des
surplus budgétaires, ceux-ci
nous seront remis en réduc-
tions d’impôt.

Collaborateur
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RÉFORME SCOLAIRE

De vives inquiétudes chez le personnel

C L A U D E  L A F L E U R

L a Fédération autonome de
l’enseignement (FAE)

trouve « odieuses » les of fres
que fait le gouvernement
Couillard dans le cadre du re-
nouvellement de la convention
collective des enseignants. « Il
n’y a pas une clause de notre
convention qui ne soit pas sévè-
rement af fectée par une de-
mande patronale », constate
Sylvain Mallette, président de
la FAE.

Non seulement le gouverne-
ment veut-il accroître le nom-
bre d’élèves par classe, mais il
cherche aussi à augmenter le
nombre d’heures de travail
des enseignants.

M. Mallette n’en revient tout
simplement pas : en plus
d’augmenter la tâche de ses
collègues, le gouvernement se
propose de geler leurs salaires
pour les deux premières an-
nées de la convention collec-
tive, puis d’accorder une mai-
gre augmentation (1 %) pour
les trois années suivantes. «En
d’autres mots, résume-t-il, on
nous dit : “ Vous ne valez pas
l’inflation et, de surcroît, nous
allons vous obliger à demeurer
plus longtemps à l’école pour le
même salaire ”. »

Trente élèves… dont
certains en difficulté?

« Ce qui nous a choqués le
plus, déclare le président de
la FAE, c’est la disparition des
moyennes d’élèves par classe. »
Actuellement, une direction
d’école doit respecter une
moyenne d’élèves dans l’en-
semble des groupes d’un
même niveau, par exemple,
28 élèves dans les classes de
6e année. Bien sûr, il arrive
que cer taines classes en
comptent davantage, mais
d’autres en comptent par
conséquent moins. « Mais, en
faisant sauter cette moyenne,
on n’aura plus l’obligation de
demeurer aux environs de 28
élèves par classe », explique
M. Mallette

En outre, lorsqu’une classe
comprend des élèves handi-
capés ou en difficulté d’adap-

tation ou d’apprentissage
(EHDAA), chacun de ceux-ci
compte pour plus d’un élève.
« Par exemple, un enfant qui a
reçu un diagnostic de “ trouble
grave du compor tement ” et
qu’on veut intégrer dans une
classe ordinaire peut équiva-
loir à quatre élèves », indique
Sylvain Mallette. On doit par
conséquent réduire le nom-
bre d’élèves qui forment un
groupe. Or le gouvernement
veut éliminer cette pondéra-
tion. « Autrement dit, en plus
d’avoir davantage d’élèves par
groupe, il y aura des élèves qui
présenteront des dif ficultés
plus élevées, sans qu’on en
tienne compte », dit-il.

Relation maître-élève 
à la Bolduc

Et ce n’est pas tout. Actuel-
lement, les enseignants sont
rémunérés pour 32 heures de
présence à l’école, mais le gou-
vernement veut faire passer ce
nombre à 35 heures.

Au cours de ces 32 heures,
les enseignants disposent de
cinq heures de « tâches de
nature personnelle », qu’ils
peuvent consacrer à la cor-
rection, à la planification, au
règlement de dif férents dos-
siers, etc.  Les 27 autres
heures constituent les
« tâches assignées » à l’ensei-
gnement proprement dit.

«Le gouvernement se propose
d’éliminer nos cinq heures d’au-
tonomie et de rajouter trois au-
tres heures en temps assigné, et
le tout sans augmentation de
salaire », résume, incrédule,
Sylvain Mallette.

« Et ce qui nous étonne le
plus, poursuit-il, c’est d’enten-
dre le ministre de l’Éducation
dire qu’il veut améliorer la re-
lation maître-élève afin de lut-
ter contre le décrochage. Mais,
si on nous ajoute, disons, cinq
élèves dans une classe, on
aura beaucoup moins de
temps à consacrer à chacun
d’eux, n’est -ce pas ? Qu’est
donc pour M. Bolduc la rela-
tion maître-élève ? ! »

Collaborateur
Le Devoir

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Des offres « odieuses »,
selon la FAE

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les enseignants craignent de faire les frais de la réforme Bolduc.
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R É G I N A L D  H A R V E Y

D urant l’année scolaire
2012-2013, il y avait au

Québec 98 561 enfants qui fré-
quentaient la maternelle, sur
les 864 488 élèves inscrits à la
formation générale des jeunes,
selon les données du minis-
tère de l’Éducation, du Loisir
et du Spor t. Ils forment la
large cohorte de la petite en-
fance, qui regroupe des jeunes
de moins de 6 ans n’ayant pas
encore l’âge de fréquenter
l’école primaire.

L’éducation préscolaire est
fournie aux enfants de cinq
ans pour la maternelle à plein
temps et, quoiqu’elle soit non
obligatoire, 98 % des enfants
admissibles y sont inscrits sur
une base volontaire. Elle re-
joint aussi les bambins de qua-
tre ans du côté de la prémater-
nelle ; ce service, toujours en
processus d’implantation élar-
gie, demeure l’apanage des en-
fants handicapés et de ceux
qui sont issus d’un milieu défa-
vorisé. Qu’en est-il de la situa-
tion du réseau de l’éducation
au préscolaire ?

Vice-présidente à la vie pro-
fessionnelle de la Fédération
autonome de l’enseignement
(FAE) et enseignante au pri-
maire de profession, Nathalie
Morel en dégage, dans un

premier temps, les mérites :
« Présentement, je dirais que,
de façon générale, c’est un ré-
seau qui of fre une qualité des
services éducatifs que je vais
qualifier d’exceptionnelle ; la
raison en est qu’il est fréquenté
par plus de 95 % des enfants,
ce qui démontre clairement
qu’il répond à un besoin ; dans
le cas contraire, les parents
auraient le choix de ne pas y
inscrire leurs enfants. » Ce
taux de fréquentation très
élevé demeure stable depuis
une dizaine d’années.

Agir en amont 
pour la réussite

Il en va autrement de son
évaluation de la prématernelle
à mi-temps destinée aux en-
fants de quatre ans : « Il y a en-
core des efforts à consentir à ce
niveau et l’expérience vécue
pour les cinq ans devrait servir
de source d’inspiration dans ce
cas. » Elle s’explique : « À la
FAE et chez nos syndicats, on a
revendiqué depuis très long-
temps l’implantation d’un plus
grand nombre de maternelles à
quatre ans en milieux défavori-
sés, mais, par choix politique, il
a plutôt été décidé au fil du
temps de se tourner davantage
vers le développement des ser-
vices de garde à la petite en-
fance dont font par tie les

CPE. » En bout de ligne, le
constat est le suivant : « Tous
ont été forcés d’en arriver à la
même conclusion en juin 2013,
à savoir que les enfants issus
d’un milieu défavorisé ne fré-
quentent que dans une faible
proportion ces services-là. »

Il y a des efforts qui ont été
consentis à partir de là pour
renverser la vapeur : «Le projet
de loi 23 a consenti le finance-
ment adéquat pour ouvrir des
classes de quatre ans à temps
plein, mais c’est encore très pe-
tit comme déploiement et on
avance à pas de tortue. On vi-
sait, d’ici à 2016, l’équivalent
de deux ou trois classes par
commission scolaire, alors
qu’on demeure toujours à une
seule classe en bien des en-
droits. » À l’heure actuelle, il
existe encore quatre commis-
sions qui ne dispensent pas un
tel service, alors que certaines
disposent de quelques classes
là où les poches de pauvreté
ou les zones de défavorisation
sont les plus manifestes ; il en
va de la sorte notamment dans
l’île de Montréal.

La fédération regroupe la
majorité des enseignants qui
exercent leur profession sur
ces territoires, ce qui incite
Nathalie Morel à tenir ces pro-
pos : «Ces zones sont en lien di-
rect avec leur enseignement et,

pour nous, c’est super-impor-
tant d’intervenir de façon pré-
coce et d’avoir sur place des me-
sures qui viennent soutenir nos
profs dans l’atteinte de la réus-
site scolaire, sur laquelle on
travaille fortement ; il faut met-
tre tous les moyens disponibles
et investir l’énergie nécessaire
en amont, plutôt qu’à la fin du
cursus primaire, pour parvenir
à cet objectif de réussite. »

Les failles pédagogiques
Présidente de la Fédération

des syndicats de l’enseigne-
ment (FSE) de la CSQ, Josée
Scalabrini relève cette incon-
gruité sur le plan du présco-
laire : «On a fait un développe-
ment des enfants de quatre et
cinq ans qui est similaire à ce-
lui qu’on applique aux pre-
mières années du primaire ;
dans les deux cas, il existe des
réalités et des programmes dif-
férents dont on devrait tenir
compte. »

Elle s ’en prend au ratio
élèves-enseignant de ces
classes, qu’elle désavoue :
« C’est insuf fisant pour of frir
le service adéquat et por ter
l’attention appropriée à cha-
cun de ces enfants-là. Et, ce
qui est pire encore, c’est qu’on
a mis en place des maternelles
à quatre ans dont le modèle
est copié sur celles de cinq ans

pour la composition des
classes ; il y a pour tant dans
la réalité un monde de dif fé-
rence entre des enfants de
quatre ans et de cinq ans dans
les services à of frir. »

La FSE se montre favorable
à l’élargissement des classes
de quatre ans à plein temps :
« On doit donner rapidement
aux enfants plus vulnérables
vivant dans un milieu défavo-
risé les outils de formation qui
font en sorte qu’ils puissent ar-
river à l’école aussi bien outil-
lés que tous les autres enfants
au Québec. »

Elle revient sur le ratio :
« Celui-ci est de un enseignant
pour 18 enfants chez les qua-
tre ans et de un pour 20 à la
maternelle à cinq ans. Nous,
on se base sur cette logique :
en service de garde, on ap-
plique un ratio de dix enfants
de quatre ans pour un éduca-
teur ; en arrivant à la mater-
nelle ou à l’école, au moment
où entre en jeu un tout autre
aspect de l’apprentissage, l’en-
seignant se retrouve avec 18
tout-petits. Où est la logique
dans ce calcul ? On prône plu-
tôt de ramener ces nombres à
14 et à 16 pour chacune des
maternelles, car il  y a tout
l’aspect pédagogique qui vient
s’ajouter, même si celui-ci est
à caractère ludique ; i l  y  a

quand même là un apprentis-
sage important qui se fait. »

Partager les compétences
Mme Scalabrini se montre

en faveur d’un meilleur arri-
mage entre la maternelle et
les ser vices de garde : « Les
deux mondes désirent travail-
ler ensemble parce qu’ils sa-
vent qu’il  est  nécessaire
d’avoir des échanges mutuels
pour dispenser des meilleurs
services. » Malgré cette vo-
lonté commune, il n’est pas
facile de parvenir à cette fin :
« Le problème, c’est que le mi-
nistère ne fournit pas le finan-
cement pour permettre ce dia-
logue-là ; on manque de temps
et de ressources. »

Elle appuie son argumen-
taire sur un exemple : «Depuis
des années, on se bat très for t
pour une entrée progressive à
la maternelle. Des recherches
ont démontré que cette transi-
tion-là s’avère très significative,
chez l’enfant, dans l’image qu’il
aura de l’école pour le reste de
son développement. Malheureu-
sement, les gens n’ont pas le
temps de se parler parce qu’on
vit dans un système où ça
presse constamment et où il
faut qu’on avance. »

Collaborateur
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PRÉSCOLAIRE

Poser les bases de la réussite scolaire

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Quelque 98% des enfants admissibles passent par la maternelle ou la prématernelle, malgré que ces dernières ne soient pas obligatoires. Pour la FAE, ce taux de fréquentation prouve leur nécessité.

P I E R R E  V A L L É E

L es compressions financières exigées par le
gouvernement libéral dans le réseau de

l’éducation, ainsi que les réformes à venir évo-
quées par le ministre Bolduc, auront-elles des
répercussions sur les services professionnels
donnés aux élèves? Dans l’esprit des syndicats,
cela ne fait aucun doute.

« C’est déjà le cas, af firme Johanne Pomer-
leau, présidente de la Fédération des profes-
sionnelles et professionnels en éducation du
Québec, affiliée à la Centrale des syndicats du
Québec (FPPE-CSQ). La réalité, c’est que pré-
sentement les services professionnels aux élèves
peinent à répondre aux besoins qui, ne l’oublions
pas, ne cessent de grandir. Dans certains terri-
toires, ce sont les listes d’attente qui s’allongent ;
dans d’autres, plus éloignés, les commissions sco-
laires n’arrivent plus à combler les postes va-
cants. Toutes les nouvelles compressions ne vien-
dront que rajouter au problème.»

Rappelons que les services professionnels
aux élèves comprennent plusieurs profes-
sions, allant du conseiller en orientation à l’or-
thopédagogue en passant par le psychologue
et le psycho-éducateur. La grande majorité de
ces services professionnels s’adressent à des
élèves en difficulté, soit des élèves handicapés
ou en dif ficulté d’adaptation ou d’apprentis-
sage (EHDAA), soit des élèves présentant un
trouble envahissant du développement (TED),
tel l’autisme.

Elle se méfie d’autant plus des effets de ces
nouvelles compressions sur les services profes-
sionnels aux élèves qu’elle a déjà vu neiger.
«Au début des années 1990, on a connu au Qué-

bec une vague de compressions qui s’est traduite
par une perte de 1000 professionnels dans le ré-
seau, ces derniers passant de 5800 en 1994 à
4800 en 2000. En 2013, nous avons connu une
baisse de nos effectifs de 200 professionnels, et les
chiffres pour 2014, qui ne sont pas encore dispo-
nibles, devraient malheureusement confirmer
cette tendance à la baisse. »

Fusion des commissions scolaires
Le ministre Bolduc propose de fusionner

certaines commissions scolaires afin d’en di-
minuer le nombre. Une proposition qui suscite
chez ses membres une grande inquiétude,
avoue-t-elle. « Déjà, nos professionnels sont, la
plupart du temps, appelés à travailler dans plu-
sieurs écoles, ce qui implique beaucoup de
temps perdu dans les déplacements. Si l’ef fet est
moindre dans les régions urbaines, il est plus
important dans les régions rurales. Ce sera quoi
après les fusions ? Est-ce que nos professionnels
devront couvrir toute la Gaspésie en entier ? Ils
vont passer tout leur temps en voiture. Ça n’a
aucun sens. D’autant plus que nos profession-
nels aujourd’hui se plaignent qu’ils passent tel-
lement de temps en évaluation qu’il ne leur en
reste presque plus pour travailler avec les élèves
et assurer le suivi de leurs interventions. Qu’en
sera-t-il lorsqu’on les aura transformés en com-
mis-voyageurs ? »

Les négociations
Les conventions collectives liant le gouverne-

ment du Québec et les employés de l’État arri-
vent à échéance et un nouveau cycle de négo-
ciations débutera sous peu. Outre les offres sa-
lariales proposées par le ministre Coiteux, ju-

gées ridicules par les syndicats, d’autres dispo-
sitions de ces conventions collectives pour-
raient affecter les services professionnels aux
élèves. « Lors de la dernière convention collec-
tive, nous avions négocié une entente permettant
de créer 420 postes additionnels de profession-
nels. Rien pour le moment ne nous indique que
le gouvernement a l’intention de reconduire cette
entente. Si cette entente n’est pas reconduite, cela
ne viendra qu’ajouter à notre difficulté de répon-
dre aux besoins des élèves. »

D’autres aspects de la convention col-
lective pourraient, par la bande, nuire
aux services professionnels aux élèves.
C’est la crainte exprimée par Sylvain
Mallette, président de la Fédération au-
tonome de l’enseignement (FAE). « Il
existe une annexe à la présente conven-
tion collective qui permet de libérer des
professeurs de leurs tâches régulières afin
qu’ils soient affectés à la coordination et
au suivi des plans d’intervention mis en
place par les enseignants et les profes-
sionnels en vue de venir en aide aux élèves en dif-
ficulté. Si cette annexe n’est pas reconduite, qui
assumera la coordination des plans d’interven-
tion?» Une seconde annexe pourrait aussi être
remise en question. « Il s’agit de celle touchant
les enseignants-ressources, dont le nombre est
présentement de 600 dans le réseau. Ces ensei-
gnants-ressources sont libérés de leurs fonctions
habituelles afin de pouvoir accompagner les
élèves qui éprouvent des difficultés avec une ma-
tière scolaire particulière, le français ou les ma-
thématiques, par exemple. Si ces enseignants-res-
sources disparaissent, les élèves en dif ficulté ac-
cumuleront les retards et nécessiteront plus tard

des interventions plus compliquées, alourdissant
de fait le travail des professionnels. »

Un abandon du gouvernement?
Selon Véronique De Sève, 3e vice-présidente

de la Confédération des syndicats nationaux
(CSN), les compressions qu’a connues le ré-
seau de l’éducation, ainsi que celles à venir, af-
fecteront les services professionnels. « Il n’y a
plus de compressions à faire dans les services ad-
ministratifs, elles ont déjà toutes été faites. Main-

tenant, les prochaines compressions ne
pourront pas se faire sans toucher direc-
tement les services aux élèves, dont no-
tamment les services professionnels. On
ne coupera peut-être pas le nombre de
postes, mais on réduira les heures de tra-
vail des professionnels, et ce sont les
élèves qui écoperont. »

Elle dénonce le choix de l’austérité
du gouvernement et ses répercussions
sur le réseau de l’éducation. « Ces com-
pressions sont en train d’hypothéquer

l’avenir de notre réseau et, par conséquent,
l’avenir même de nos enfants. Je crains que cela
ne mène aussi à une plus grande ouverture au
secteur privé. En l’absence de services profes-
sionnels suf fisamment disponibles, les parents
plus fortunés se tourneront vers le secteur privé
pour aider leurs enfants en dif ficulté. Cela va
créer un clivage entre eux et les parents moins
fortunés, qui dépendent de l’of fre publique, qui,
elle, sera de plus en plus incapable de répondre
à leurs besoins. »

Collaborateur
Le Devoir

Des services professionnels encore plus menacés

Johanne
Pomerleau



A L E X A N D R E  L A M P R O N

C’ est dans cette ligne de
pensée que la Fédération

du personnel de soutien sco-
laire (FPSS), affiliée à la Cen-
trale des syndicats du Québec
(CSQ), a mené, le 21 janvier
dernier, une action devant
l’édifice du Complexe G, à
Québec, visant à rappeler au
ministre qu’il doit « voir » le
rôle important que le person-
nel de soutien joue au quoti-
dien dans le réseau scolaire.

De toute évidence, selon Éric
Pronovost, président de la
FPSS-CSQ, le ministre semble
prendre des décisions « sans
connaître ce que nous faisons».
M. Pronovost croit que les
membres ne se sentent pas
considérés, même si les élèves
d’un établissement peuvent ren-
contrer de 20 à 25 personnes is-
sues du personnel de soutien
scolaire dans une journée.

« Les employés de soutien sco-
laire font partie de la grande
roue de l’éducation, car ce sont
des gens qui sont aux pre-
mières lignes, mais nous
n’avons aucune reconnais-
sance de la par t du ministre
Bolduc, avance M. Pronovost.
Ce qui est doublement plus
frustrant pour nos gens, c’est
que nous n’avons aucune
écoute. Nous voulons une ren-
contre en tête à tête pour bien
lui faire comprendre ce que
nos gens vivent au quotidien. »

Plus de mobilité 
et de flexibilité

La fédération, qui regroupe
à elle seule près de 27 000
membres répar tis dans plus
de 81 corps d’emploi, croit
que le projet de loi gouverne-
mental à l’étude sur la fusion
des commissions scolaires
vient aussi créer un climat
« lourd » dans les milieux sco-
laires. M. Pronovost cite, par
exemple, les inquiétudes rela-
tives aux dispositions liées à
la mobilité obligatoire, qui
pour rait passer de 50 km à
100 km.

« Les employés de soutien
dans le réseau scolaire ga-
gnent en moyenne un salaire
annuel de 27 000 ou 28 000 $,
ajoute le président de la
FPSS-CSQ. Entre 40 et 42 %
des gens dans nos rangs vivent

la précarité d’emploi. Avec les
fusions qui nous pendent au
bout du nez et la création des
mégastructures, le gouverne-
ment demande aussi davan-
tage de mobilité et de flexibi-
lité. Cela n’a aucun sens, d’au-
tant plus que nous faisons face
à un gel des salaires. »

Éric Pronovost craint que
cette situation, si elle se maté-
rialise, n’ouvre la porte toute
grande à une sous-traitance
qui n’est pas du tout souhaitée,
d’autant plus que le réseau vit
depuis quelques années des
moments troubles en raison
d’un problème majeur de ré-
tention du personnel.

«Nos gens sont plus que mobi-
lisés et veulent faire du bruit,
s’embarquer pour mettre de la
pression sur le gouvernement,
croit-il. Nos actions vont tou-
jours aller en augmentant
parce que ce gouvernement
prend des décisions sans consul-
ter. Nous invitons le ministre
Yves Bolduc à mettre un arrêt
au projet de loi et à venir ren-
contrer les gens du milieu. »

Une méconnaissance 
du public

Le sentiment d’inquiétude
habite également les membres
affiliés du Syndicat canadien de
la fonction publique (SCFP).
Selon Liette Garceau, conseil-
lère syndicale et coordonna-
trice du secteur de l’éducation
au SCFP, le contexte de com-
pressions et de négociations ac-
tuel vient démontrer de son
côté l’ignorance du grand pu-
blic quant au rôle que peuvent
jouer les employés de soutien
dans le réseau scolaire.

« C’est d’autant plus démoti-
vant pour les gens de ce secteur
qu’ils ont l’impression que leur
travail n’est pas du tout consi-
déré, déclare Mme Garceau. Les
employés de soutien sont pour-
tant essentiels. Leur travail au
quotidien en est un qui est très
impor tant et qui est souvent
dans l’ombre. Quand un profes-
sionnel se voit of frir de meil-
leures conditions de travail ail-
leurs, c’est sûr qu’il n’hésitera
pas à saisir l’occasion qui se
présente à lui. »

Le SCFP dit ne pas croire le
gouvernement quand celui-ci
lui affirme que la décision de
ne pas remplacer un employé

de soutien qui part en congé
de maladie ou à la retraite
n’aura aucune incidence sur
les ser vices of fer ts aux
élèves. Cette situation fait, du
coup, craindre le pire à Liette
Garceau.

« Nous ne voyons pas le jour
où ce gouvernement va com-
prendre ce qui est en train d’ar-
river, ajoute-t-elle. Quand nous
regardons les chif fres qui sont
sur la table et l’inflation au
cours des dernières années,
nous voyons clairement que le
pouvoir d’achat diminue, déjà
qu’il existe un écart situé entre
9 et 10 %. Cela fera en sor te
qu’il va devenir de plus en plus
difficile de former des gens pour
aller dans ces secteurs d’acti-
vité. Il n’existe pas non plus
d’incitatifs à l’emploi et nous ne
semblons pas vouloir changer
cette manière de faire du côté
du gouvernement. Nous devons
nous demander si, dans cer-
tains milieux, nous avons vrai-
ment besoin d’autant de chefs
pour le nombre d’Indiens. C’est,
pour nous, une situation très
préoccupante. »

Des travailleurs
démoralisés

Pierre Gérin-Roze, conseil-
ler syndical au SEPB-Québec,
une organisation syndicale
comprenant 20 000 membres,
majoritairement des em-
ployées et employés de bu-
reau, des employées et em-
ployés techniques et des em-
ployées et employés profes-
sionnels, af firme également
que le contexte actuel mine le
travail des travailleurs parce
qu’une sérieuse dégradation
des conditions de travail y est
constatée.

« Les travailleurs sont démo-
ralisés de voir la réduction du
nombre d’heures pour leur
poste, précise M. Gérin-Roze.
C’est devenu, au fil des années,
un contexte dif ficile et qui de-
vient de plus en plus dif ficile
avec ce qui s’en vient. Ce sont
davantage les gens à statut
pour le moins précaire qui tra-
vaillent auprès des élèves, no-
tamment ceux qui travaillent
aux services de garde, par exem-
ple, qui sont visés. Ils travail-
lent en moyenne 22 heures par
semaine, par fois sur trois pé-
riodes dif férentes, et on les
contrôle à la minute près. »

M. Gérin-Roze soutient en-
fin que le contexte des com-
pressions et des négociations
fait en sorte que le sentiment
d’appartenance dans les orga-
nisations en prend également
pour son rhume.

Collaborateur
Le Devoir

Le contexte des compressions budgétaires conjuguées aux né-
gociations actuelles touche de plein fouet les employés de
soutien du réseau scolaire, notamment avec les départs à la
retraite qui ne sont systématiquement pas ou très peu rem-
placés. En plus de constater une inquiétude accrue chez
leurs membres, les centrales syndicales dénoncent l’invisibi-
lité du personnel scolaire aux yeux du ministre de l’Éduca-
tion, Yves Bolduc.

Les employés de soutien ne se sentent pas considérés
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Une certaine démoralisation est observée chez les travailleurs du milieu scolaire.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les employés de soutien gagnent un salaire moyen entre 27 000
et 28 000$.



É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

G aétan Gilber t, président
de la Commission sco-

laire de l’Or-et-des-bois, située
en Abitibi-Témiscamingue, a
vécu les fusions des commis-
sions scolaires réalisées sous
le gouvernement Bouchard,
en 1998. « Si on se base sur les
paramètres qui ont été utilisés
à ce moment-là, on peut penser
que les régions auront des
per tes de financement impor-
tantes, qui seront associées di-
rectement aux services of fer ts
aux élèves », prévient-il.

Le découpage présenté par
Québec l’automne dernier pro-
pose de passer de cinq com-
missions scolaires à deux sur
le vaste territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue. « On de-
mande plutôt de former trois
commissions scolaires sur le ter-
ritoire de la région », déclare
M. Gilbert. Le remaniement
de la carte des commissions
scolaires qu’envisage Québec
aurait, selon lui, des effets sur
les services aux élèves, les ser-
vices éducatifs et la mobilisa-
tion des parents.

«Ce sont des défis importants
en matière d’organisation des
services, précise-t-il. Pour les
psychologues qui devront se pro-
mener d’une ville à l’autre dans
un territoire aussi grand, par
exemple, il y aura des pertes de
temps et de services. »

Vastes territoires
Roxanne Thibault, prési-

dente de la Commission sco-
laire du Lac-Saint-Jean, s’in-
quiète aussi de l’étendue du
territoire qui sera couvert par
une nouvelle entité
après une fusion.
« On a une gouver-
nance de proximité
avec notre personnel
et avec nos élèves, in-
dique-t-elle. Ça va
être dif ficile à gérer,
que ce soit pour les ca-
dres ou les autres
membres du person-
nel. La participation
de nos parents à cer-
tains comités aussi.
Comment les parents
vont-ils pouvoir se
concerter sur certains
sujets et avoir une
aussi grande présence
dans leur par ticipa-
tion au sein de nos or-
ganismes ? Est-ce qu’ils vont
avoir la possibilité de se concer-
ter régionalement ? Ça va être
difficile. »

Reste que Mme Thibault s’est
résignée à une fusion avec la
commission scolaire voisine,
pourvu que cette dernière ne
soit pas rattachée à celles du
Saguenay. « Si ce sont deux
commissions scolaires, une au
Saguenay et une au Lac-Saint-
Jean, c’est correct. J’aurais pré-
féré ma petite commission sco-
laire, avec mon personnel et

ma clientèle, mais on va tra-
vailler pour faire une grande
commission scolaire. On est
condamné à s’entendre d’une
manière ou d’une autre. »

Des réalités différentes
Au-delà du problème posé

par les distances, les réalités
qu’affrontent les commissions
scolaires du Lac-Saint-Jean et
du Saguenay se distinguent. Il
en va de même dans les diffé-
rentes commissions scolaires
de l’Abitibi-Témiscamingue.
Certains territoires y sont da-
vantage r uraux, alors que
d’autres se concentrent au-
tour d’une économie indus-
trielle. Ce facteur écono-
mique change la dynamique
sociale dans laquelle les
écoles évoluent. « Lorsque les
parents ont, pour travailler, un
diplôme universitaire ou une
2e secondaire, l’éveil à l’éduca-
tion est dif férent et le soutien
donné aux élèves dans le milieu
familial n’est pas le même», ex-
plique Gaétan Gilbert.

Les enjeux distincts en mi-
lieu rural se retrouvent aussi
au cœur des préoccupations
de la Commission scolaire de
Charlevoix. Les fusions dépo-
sées sur la table l’automne der-
nier auraient pour ef fet de la
rattacher à la Commission sco-
laire des Premières-Seigneu-
ries. «On est une région exclusi-
vement rurale, alors que les
quatre autres commissions sco-
laires [du territoire de la Capi-
tale-Nationale] sont beaucoup
plus urbaines, souligne Pierre
Girard, président de la Com-
mission scolaire de Charle-
voix. On fait face à des réalités
fort dif férentes. » Par exemple,

une dizaine de ces
écoles primaires ac-
cueillent moins de 90
élèves. De plus, « on
a neuf écoles qui sont
en milieu défavorisé »,
af firme M. Girard,
alors que le portrait
est tout autre dans la
région de la Capitale-
Nationale, où règne
le plein-emploi.

A u x  y e u x  d e
M. Girard, la fusion
de sa commission
scolaire relèverait da-
vantage d’« une an-
nexion ». La clientèle
de la Commission
scolaire de Charle-
voix comprend à en-

viron 3000 élèves, alors que la
fusion prévue les intégrerait
dans une commission scolaire
de plus de 30 000 personnes.
Le nombre des commissaires
représentant la région de
Charlevoix chuterait ainsi de
13 élus à un seul.

Représentation 
des régions

M. Girard craint aussi que
l’addition d’une fusion de sa
commission scolaire à plu-
sieurs autres réformes, dont

la  diminution du f inance-
ment destiné aux Centres lo-
caux de développement
(CLD),  la  restr ucturat ion
des établissements de santé
et  l ’abol i t ion des Confé-
rences régionales des élus
(CRÉ),  ne soit  « catastro-
phique pour Charlevoix ».

Les craintes sont similaires
en Abitibi-Témiscamingue.
«Tout ça vient réduire de façon
importante le pouvoir politique
des régions par rappor t aux
grands centres », juge Gaétan
Gilbert.

« Réduire le taux de décro-
chage et amener le plus de
jeunes possible à réussir, c’est
notre grand défi, notre objectif
en tant que commissions sco-
laires, ajoute M. Gilbert. Pour
y arriver, il faut avoir les res-
sources nécessaires. Et, pour
avoir les ressources néces-
saires, il faut aussi avoir une
représentation politique (au-
près du ministère). Avec une
réduction du nombre des com-
missions scolaires, la représen-
tation de la région en prend
pour son rhume. »

Réussite
Si les pertes de ressources

e n g e n d r e n t  d e s  c o n s é -
quences pour les ser vices
donnés aux élèves, M. Gilbert
craint « des impacts impor-
tants sur le développement éco-
nomique, social et culturel de
la région. Si nos jeunes ne ter-
minent pas leur 5e secondaire,
ils auront un salaire moindre
que celui de ceux qui ont une
formation universitaire. »

Car,  en Abit ibi -Témisca-
mingue, le taux de diploma-
tion demeure préoccupant.
« Quand on regarde le portrait
de la réussite chez les jeunes,
alerte M. Gilbert, il y a moins
de diplômes et  moins de
jeunes qui terminent leur
5e secondaire que dans le reste
du Québec. »

À l’inverse, dans la Com-
mission scolaire du Fleuve-et-
des-lacs, située dans la ré-
gion du Bas-Saint-Laurent,
les résultats des élèves et
leur réussite se comparent
avantageusement à ceux du
reste de la province. « Pour-
quoi on fusionnerait ? », s’in-
terroge donc Guilmont Pelle-
tier, président de cette com-
mission scolaire, qui af fiche
d’ailleurs des surplus budgé-
taires. Plutôt que de réaliser
une fusion, M. Pelletier pro-
pose de conserver la gouver-
nance actuelle et de conclure
des ententes avec la Commis-
sion scolaire de Kamou-
raska–Rivière-du-Loup sur
dif férents aspects de la ges-
tion ou de l’organisation des
ser vices. « C’est comme ça
qu’on peut économiser un peu
d’argent,  et  non en faisant
une fusion », juge-t-il.

Collaborateur
Le Devoir

Le projet de fusion mis de l’avant par Québec inquiète et préoccupe plusieurs commissions
scolaires situées en région. Le Devoir a pris le pouls de certaines d’entre elles.

COMMISSIONS SCOLAIRES EN RÉGION

Entre inquiétude et résignation
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L’un des principaux défis des commissions scolaires en région est qu’elles doivent gérer des écoles
qui sont parfois très éloignées les unes des autres.

«Lorsque 
les parents
ont, pour
travailler, 
un diplôme
universitaire
ou une
2e secondaire,
l’éveil 
à l’éducation 
est différent»

OLIVIER ZUIDA

Une fois fusionnée, la Commission scolaire de Charlevoix, qui compte une population de 3000 élèves,
serait intégrée au sein d’un bassin de plus de 30 000 personnes. Ci-dessus, le village de Baie-Saint-
Paul.


