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Pour la septième édition de sa Semaine pour
l’école publique (SPEP), la Fédération auto-
nome de l’enseignement (FAE) a décidé de
mettre en avant les classes et écoles spéciali-
sées comme vecteur d’égalité. Un sujet qui
touche particulièrement la porte-parole histo-
rique de l’événement, la comédienne Claire
Pimparé, qui a elle-même une petite-fille qui
fréquente ce service.

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

Collaboration spéciale

«C haque enfant a le droit à
une éducation et de vivre
le plus autonome possible
dans sa vie future, estime
Mme Pimparé. Quand je

rentre dans l’école de Sacha, ma petite-fille, je
sais qu’elle y est bien, qu’elle y est respectée et ac-
cueillie avec tout l’amour et la tendresse dont elle
a besoin. Je suis impressionnée. J’ai beaucoup
d’admiration pour tout le personnel. »

Sacha a aujourd’hui sept ans. Diagnostiquée
avec une déficience intellectuelle de légère à
moyenne, elle étudie à l’école Saint-Pierre-Apô-
tre de la Commission scolaire de Montréal.

« Je m’implique beaucoup dans l’école depuis
qu’elle y a fait son entrée l’an dernier. Au départ
pour sécuriser les parents, raconte-t-elle. Ce n’est
pas facile de laisser ces enfants à l’école. La plu-
part du temps, ils ne parlent pas, ils sont donc
très vulnérables. Aujourd’hui, je me rends
compte des miracles qui sont accomplis tous les
jours. Nous sommes choyés d’avoir ce type
d’écoles dans notre société. Le personnel n’a
qu’un seul objectif, permettre à ces enfants d’at-
teindre leur plein potentiel, quel qu’il soit. »

Après l’enseignement préscolaire, les classes
d’accueil ou encore l’éducation des adultes, la
FAE a donc décidé cette année de mettre en ve-
dette les classes et écoles spécialisées ainsi que
leur personnel enseignant.

«Attention, ça ne veut pas dire que nous sou-
haitions que tous les élèves en dif ficulté fréquen-
tent ce type de classes, prévient la vice-présidente
de la FAE, Nathalie Morel. Quand les services
sont à la hauteur, dans certaines écoles, avec cer-
tains types de dif ficultés ou de handicaps, l’inté-
gration en classe ordinaire peut tout à fait être la
meilleure solution. Mais dans d’autres cas,
l’élève peut aussi s’y sentir en échec avec toutes
les conséquences que ça va avoir sur le dévelop-
pement de son estime. »

Mme Morel fustige les politiques visant à inté-
grer chaque élève à tout prix, quitte à gonfler les
résultats scolaires, car, selon elle, l’enfant n’est
pas dupe même si l’enseignant en fait beaucoup
pour l’encourager. Il voit bien qu’il ne passe pas
dans la classe supérieure. Il vit des échecs.

« Dans les écoles spécialisées, on lui propose
des défis à la hauteur de ce qu’il est capable de
relever, indique-t-elle. Et il vit dans un environ-
nement apaisé. »

Dans des classes plus petites avec un ensei-
gnant et plusieurs adultes ensemble dans la
même pièce, il y a moins de stress pour tout le
monde, plus d’accompagnement, un accueil
plus serré, plus douillet.

«Pas que l’école reçoit plus d’argent par tête de
la part du gouvernement, note cependant Na-
thalie Morel. Mais comme tous les enfants ont
des besoins spécifiques, tous les spécialistes y sont
rassemblés. Certaines commissions scolaires ont
également choisi de fournir des crédits sur leurs
fonds propres et, dans certaines écoles qui reçoi-
vent les élèves qui ont les plus grandes difficultés,
il peut également y avoir des ententes avec d’au-
tres ministères comme celui de la Santé et des
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Selon une étude d’envergure réalisée par Statistique Canada en 2015, les écarts entre le public et le privé sont systématiquement imputables au fait que
les élèves qui fréquentent des écoles secondaires privées sont plus susceptibles d’avoir des caractéristiques socioéconomiques positivement associées
au succès scolaire et d’avoir des pairs dont les parents ont fait des études universitaires.

C A R O L I N E  R O D G E R S

Collaboration spéciale

A lors que le ministre de l’Éducation, Sébas-
tien Proulx, lance cet automne une vaste

consultation publique sur la modernisation de
l’école, la Fédération des syndicats de l’ensei-
gnement soutient que le contexte actuel de
concurrence entre les écoles au Québec a déjà
dépassé un seuil alarmant et met en péril la
réussite du plus grand nombre.

Au Québec, la proportion d’élèves fréquen-
tant l’école privée francophone a quadruplé de-
puis 1970, atteignant 21,5 %. Ce taux est de loin
supérieur à la moyenne canadienne actuelle de
5,2%. La proportion atteint 35% en Estrie, 39% à
Montréal et 42% à Québec. Si l’on considère, en
plus, ceux qui fréquentent les écoles publiques
à projets particuliers, ce sont près de la moitié
des élèves du Québec qui ont déserté la salle
de classe ordinaire.

Par « projets particuliers », on désigne les
programmes de type ar ts-études ou spor ts-
études, très populaires dans le réseau public et
prisés des parents. La FSE-CSQ a dévoilé au
Devoir une note d’étude d’une centaine de
pages qui fait la somme des recherches et des
données les plus récentes et dresse un état des
lieux inquiétant sur les impacts de ces projets
par ticuliers sur l’école publique, dans le
contexte actuel de concurrence scolaire.

Selon les experts cités, l’effet de la compéti-
tion devient négatif pour la réussite scolaire à
l’école publique lorsque la proportion d’élèves
fréquentant le privé atteint 7,6%. L’écrémage de
trop nombreux élèves forts laisse le réseau pu-

blic avec une disproportion d’élèves défavori-
sés, selon ces chercheurs. Mais cet écrémage
et cette concurrence, en 2016, sont aussi le fait
des écoles publiques à projets particuliers.

« Autrefois, la concurrence se faisait entre le
privé et le public, dit Josée Scalabrini, prési-
dente de la Fédération des syndicats de l’ensei-
gnement (FSE-CSQ). On a dépassé cette époque.

Aujourd’hui, la classe ordinaire est délaissée par
les élèves les plus performants au profit des écoles
publiques offrant des projets particuliers sélectifs.
On pourrait penser que cette concurrence est
saine, mais elle fait en sorte que des élèves sont
mis de côté par le processus de sélection ou parce
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Une école à trois vitesses
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Près de la moitié des élèves du Québec fréquentent soit une école privée soit une école publique à
«projets particuliers».
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Services sociaux ou encore de la
famille. »

Malgré cela, la vice-prési-
dente de la FAE admet que
ces établissements sont en-
core parmi les mal-aimés du
système scolaire. Certains pa-
rents sont réticents à y faire
entrer leurs enfants.

« Je peux tout à fait le com-
prendre, poursuit-elle. Tout pa-
rent souhaiterait que tout aille
pour le mieux dans le meilleur
des mondes pour leurs enfants.
C’est pas forcément facile de se
faire dire que son enfant de-
vrait aller dans une classe ou
une école spécialisée. Une direc-
trice me confiait qu’à la ren-
trée, elle accueillait des parents
en larmes, dans une posture de
refus. D’autres, au contraire,
font les démarches dès la petite
enfance, prennent contact avec
la commission scolaire pour
connaître les différentes possibi-
lités pour leur enfant. Je ne juge
pas. Mais c’est sûr que plus l’en-
fant est tôt à la bonne place,
plus il a de chances d’atteindre
son plein potentiel. »

Mettre les projecteurs du-
rant toute la semaine sur ces
écoles spécialisées doit donc
servir de levier pour dédrama-
tiser la situation, faire émerger
un autre visage de l’ombre,
montrer qu’elles sont créa-
trices d’estime et de bonheur.

«Trop de gens pensent que ce
ne sont rien d’autre que des hô-
pitaux, raconte Nathalie Mo-
rel. Ce n’est pas vrai. Oui, il y a
des services en plus, oui, il y a
parfois des intervenants médi-
caux, mais ce sont avant tout
des écoles dans lesquelles nos
enfants sont instruits. »

Et encore mieux instruits
lorsque les parents s’impli-
quent dans l’école. Ou les
grands-parents.

« Ces écoles peuvent les ame-
ner à devenir propres, à être ca-
pables de manger seuls ou de
communiquer, fait valoir Claire
Pimparé. C’est sûr que lorsque
les parents s’impliquent, ils
peuvent faire de très grandes
choses. Ma petite-fille a appris
quelques mots en langage des
signes, c’est merveilleux. Mais
ce qui l’est encore plus, c’est
qu’elle les a appris à son petit
frère lorsqu’il avait dix-huit
mois et qu’il cherchait lui aussi
à communiquer. Quand je vous
parle de petits miracles…»

La comédienne en appelle
donc au gouvernement pour
qu’il en fasse plus et qu’il
daigne réinvestir dans l’école
en général et dans l’école spé-
cialisée en particulier. «Parce
que l’école publique se doit d’être
inclusive, conclut-elle. On ne le
répétera jamais assez. Ici, au
Québec, on fait toujours des mi-
racles avec un rien. Mais l’école
forme les citoyens de demain,
c’est un investissement majeur.»
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«Nous sommes des détectives du quotidien»
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Collaboration spéciale

– « C ette année, on va ap-
prendre à lire, comme ça, tu
pourras trouver tes réponses
seul. »

– « Je les trouve déjà ! »
– « C’est vrai, tu trouves sou-

vent des réponses seul. Mais tu
p o u r r a s  e n  t r o u v e r  p l u s
encore. »

M athéo (tous les prénoms
des enfants ont été chan-

gés), 9 ans, ne veut pas faire
sa période de travail avec sa
professeure, Amélie Piché Ri-
chard. Il est gêné. Son compor-
tement est modifié par le fait
qu’une étrangère est dans la
classe. Pour tant ,  par mi les
cinq élèves de la classe, c’est
celui qui semble le plus à son
aise. Il s’exprime bien. Il se dé-
place comme un enfant de son
âge. Il en sait plus que sa pro-
fesseure sur les dragons de
Komodo et les varans en géné-
ral. Pour qu’il fasse ses mathé-
matiques, Amélie a accepté de
lire avec lui quelques pages
d’un magazine avant de démar-
rer la séance, et aussi qu’il ap-
por te une grenouille en pe-
luche à la table de travail.

Pendant ce temps, Émile,
13 ans, est censé travailler de
manière autonome. Il doit trou-
ver des suites de nombres.
Mais aujourd’hui, il bloque lui
aussi. Michaël, 9 ans, regarde
quelques scènes de Bambi à la
télévision. Zyad, 10 ans, saute
sur un ballon dans le coin de
jeu. Et Ishaan, 10 ans égale-
ment, tente de réaliser un
casse-tête en poussant réguliè-
rement des cris. Au tableau,
dans la section qui lui est
consacrée, Amélie a inscrit le
verbe « crier » et, à côté,
quelques hypothèses : «Boire?
Manger ? Besoin de communi-
quer? Anxiété?»

«C’est le début de l’année, ex-
plique-t-elle. Je ne connais pas
encore bien tous mes élèves.
Alors, je cherche ce que veulent
dire leurs dif férents comporte-
ments. Certains sont ici depuis
plusieurs années, alors je peux
aller me renseigner auprès d’au-
tres professeurs. Il y a un cahier
qui les suit également. Mais

c’est surtout à moi de les obser-
ver et d’essayer d’entrer en
contact avec eux pour compren-
dre. Nous sommes un peu des
détectives du quotidien. »

Nous, c’est elle et Mathieu
Prévost, l’éducateur spécialisé
qui travaille avec elle en classe
et qui est auprès des élèves
chaque instant. Si c’est Amélie
qui définit les objectifs pour
chaque élève et qui développe
ses propres ressources péda-
gogiques pour parvenir à les y
mener, si c’est elle qui les
prend un à un pour leur faire
travailler un point du pro-
gramme en par ticulier, Ma-
thieu supervise le travail des
autres lorsqu’ils doivent s’oc-
cuper de manière autonome. Il
vérifie également qu’ils sont
bien passés par toutes les
étapes de leur programme
quotidien. De manière à ce
qu’Amélie puisse le plus possi-
ble se consacrer aux apprentis-
sages académiques.

– Mathéo, ce n’est pas le
temps de jouer ! J’ai accepté que
la grenouille soit sur le bureau,
mais on va travailler for t
quand même!

«Parce que nous sommes une
école, rappelle la professeure.
C’est sûr que nous respectons le
rythme des élèves, mais ils sont
ici pour apprendre. N’oublions
pas que l’école a trois fonctions :
instruire, socialiser et qualifier.
Nous faisons les trois. Avec cer-
tains enfants, ces trois facettes
vont être assez équilibrées, alors
qu’avec d’autres, il va falloir in-
sister sur la socialisation. Mais
en aucun cas nous ne faisons du
gardiennage. Nous tendons à
faire des élèves de futurs adultes
le plus autonomes possible.»

Dans la classe, seuls Ma-
théo et Émile sont capables de
s’exprimer. Avec les trois au-
tres, Amélie travaille beau-
coup à faire en sor te qu’ils
puissent communiquer leurs
besoins et leurs envies par des
mots, des signes ou des picto-
grammes. La collation est un
moment privilégié parce qu’ils
sont motivés, ils savent qu’ils
vont l’aimer. La récompense
également.

« Il faut les récompenser, ex-
plique Amélie Piché Richard.

C’est difficile pour eux de se figu-
rer à quoi servent les apprentis-
sages. Ils ont du mal à se proje-
ter dans l’avenir. C’est une infor-
mation qu’ils ne traitent pas. Il
leur faut une récompense immé-
diate qui passe par une période
de jeu, un moment devant la té-
lévision, voire, avec certains, un
bonbon ou un biscuit.»

Amélie est arrivée à l’école
de l’Étincelle en début d’année.
Avant cela, elle a passé quatre
ans à l’école secondaire Irénée-
Lussier, qui accueille des ado-
lescents et de jeunes adultes
présentant une déficience intel-
lectuelle moyenne, sévère ou
profonde. Pendant son bacca-
lauréat en littérature, elle a tra-
vaillé à la sur veillance d’en-
fants dans une école privée.
Elle bifurque alors vers des
études en enseignement en
adaptation scolaire et sociale
pour devenir orthopédagogue.
Pour finir par travailler en tant
que professeure auprès d’en-
fants différents.

« Je ne pensais pas aimer ça,
avoue-t-elle. Mais ça a été un
vrai coup de foudre ! Le fait de
me sentir utile. D’y aller à petits
pas, par la voie de petites étapes.
De finir par établir un contact.
De travailler avec les parents
aussi parce qu’au bout du
compte, ce qui m’intéresse, c’est
que l’enfant soit le plus auto-
nome possible à la maison. Je
ne pense pas faire ça pendant
trente-cinq ans, car c’est très fa-
tigant physiquement et psycholo-
giquement. À terme, je me tour-
nerai sans doute finalement
vers l’orthopédagogie. Mais au-

jourd’hui, je suis heureuse d’al-
ler tous les matins au travail. »

Si tant est que les conditions
ne se dégradent pas. Au-
jourd’hui, Amélie a cinq enfants
dans sa classe. C’est la
moyenne aujourd’hui avec des
enfants autistes, mais la loi pré-
voit que chaque enseignant
pourrait avoir jusqu’à sept
élèves.

« Avec quatre, c’est l’idéal,
souligne-t-elle. J’en aurais rien
qu’un de plus et je ne pourrais
plus vraiment me consacrer à
l’enseignement. Je ne ferais plus
que du gardiennage, et ce serait

catastrophique pour toute la so-
ciété. On ferait cer tainement
des économies à cour t terme.
Mais si on ne parvient pas à les
rendre un tant soit peu auto-
nomes, c’est plus tard qu’ils
vont devenir une vraie charge. »

E n  a t t e n d a n t ,  d a n s  s a
classe, la collation est termi-
née .  Chacun  a  rangé  ses
choses et est passé à la toi-
lette, avec plus ou moins d’au-
tonomie. C’est l’heure de des-
cendre au gymnase pour le
cours d’éducation physique.
Un moment qu’ils attendent
tous avec impatience.

Une vingtaine d’écoles spécialisées accueille chaque année
des enfants à besoins particuliers à la Commission scolaire de
Montréal. Ces élèves peuvent éprouver des dif ficultés d’adap-
tation ou d’apprentissage, des troubles envahissants du déve-
loppement ou d’ordre psychopathologique, ou sont handica-
pés par une déficience intellectuelle, physique, auditive ou vi-
suelle. La centaine d’élèves qui fréquentent l’école de l’Étin-
celle, dans le quartier du Mile End, ont tous un trouble du
spectre de l’autisme (TSA). Le Devoir a passé quelques
heures dans l’une de ses classes.

PHOTOS HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

Mathéo aux côtés de sa professeure, Amélie Piché Richard

Les dif férents dessins de la vie quotidienne reflètent les
compétences acquises ou non par chaque enfant de la classe.
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Il y a 50 ans, l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO) et l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) adoptaient une série de
recommandations sur les conditions du per-
sonnel enseignant. Où en sommes-nous au-
jourd’hui par rapport à ces orientations rédi-
gées en 1966?

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

Collaboration spéciale

E n 50 ans, le milieu de l’éducation et de l’en-
seignement a évolué, tant ici que sur la

scène internationale. Il n’en demeure pas
moins que certaines recommandations émises
en 1966 par l’UNESCO et l’OIT demeurent brû-
lantes d’actualité.

L’Internationale de l’éducation, une fédéra-
tion de près de 400 associations et syndicats
représentant en tout 32,5 millions de profes-
sionnels de l’éducation, a tenu des rencontres
en septembre dernier à New York, en marge
de l’Assemblée générale des Nations unies,
afin de réaliser un bilan sur ces recommanda-
tions. Daniel B. Lafrenière, membre du bureau
exécutif de l’Internationale de l’éducation, a
participé à ces événements et en est revenu
avec quelques constats au sujet du milieu qué-
bécois de l’éducation.

À ses yeux, ces recommandations ont souli-
gné, il y a déjà cinq décennies, l’importance de
s’assurer que l’enseignement est lié à «une pro-
fession qui est attirante» et «qu’il y a des condi-
tions de travail et une rémunération à la hau-
teur de ce qu’on demande », juge-t-il. M. Lafre-
nière, aussi secrétaire-trésorier de la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ), considère
qu’il s’agit là d’un enjeu majeur pour le Québec.
Il en prend pour preuve le haut taux d’abandon
de professeurs à l’intérieur de leurs cinq pre-
mières années d’exercice, qui oscille entre 17%
et 25% selon les études.

Inquiétudes
Dans un rapport commun de l’UNESCO et

l’OIT, publié en 2015 par un comité d’experts se
penchant sur l’application des recommanda-
tions sur les conditions du personnel ensei-
gnant, une inquiétude a été manifestée à
l’égard de l’augmentation du nombre de profes-
seurs avec des contrats temporaires ou à court
terme, ainsi que des conditions de travail dés-
ormais plus instables dans le secteur de l’édu-
cation. Bien que le phénomène, selon le comité
d’exper ts, touche plus par ticulièrement
l’Afrique et l’Asie, il n’est pas sans rappeler une
certaine tendance au Québec. Selon la CSQ, le
taux de précarité dépasse 40 % chez le person-
nel enseignant de niveau primaire ou secon-
daire membre de ses dif férentes fédérations.
Quant aux membres du personnel de soutien,
dont une grande partie se trouve en service de
garde, 55 % d’entre eux travaillent moins de
27 heures par semaines. « Pour avoir de meil-
leurs enseignants, il faut avoir des enseignants
qui restent en place», affirme M. Lafrenière à ce
sujet.

À propos des conditions d’exercice, il insiste
sur la recommandation de l’UNESCO et l’OIT,
datant de 1966, selon laquelle « les ef fectifs des

classes devraient être de nature à permettre à
l’enseignant de donner à chacun de ses élèves une
attention particulière ». On peut aussi lire dans
le texte que «de temps à autre, on devrait pou-
voir réunir les élèves par petits groupes, ou même
les prendre un à un, pour leur donner, par exem-
ple, un enseignement correctif ».

Selon M. Lafrenière, cet énoncé rappelle l’en-
jeu du nombre d’élèves attribué à chaque pro-
fesseur. « Lorsque la classe compte beaucoup
d’élèves, donc beaucoup d’élèves en difficulté […]
on compromet encore l’accès à une éducation de
qualité. » À son avis, il devient plus dif ficile
pour un professeur de passer à travers sa ma-
tière « quand, dans leur classe, il y a par fois
jusqu’à une douzaine d’élèves avec des difficultés
majeures d’adaptation et d’apprentissage».

Éducation en bas âge
Dans le rapport de 2015, le comité d’experts

de l’OIT et l’UNESCO soulevait aussi l’urgence
de professionnaliser l’éducation en bas âge, qui
s’effectue ici à travers les centres de la petite
enfance (CPE). Encore là, bien qu’il se soit
doté d’un système relativement unique, le Qué-
bec doit se sentir interpellé par cette question,
selon M. Lafrenière. En avril 2016, une étude
de l’Institut de recherche et d’informations so-
cio-économiques (IRIS) signalait que le déve-
loppement de places en services de garde en-
tre 2007 et 2015 s’est fait majoritairement en
garderies privées non subventionnées. Or, un
plus grand nombre de plaintes enregistrées en-
vers les services fournis par le secteur privé
tend à démontrer que les CPE offrent un enca-
drement de meilleure qualité, indiquait aussi
cette étude. «On ne peut pas dire que le gouver-
nement fournit sa part d’ef forts de ce côté, com-
mente M. Lafrenière. Il favorise clairement l’ou-
verture de places dans le secteur privé, avec des
normes qui sont vraiment minimales, alors que
du côté subventionné, en milieu familial ou en
CPE, il y a des normes, une surveillance et une
professionnalisation qui sont au rendez-vous et
qui préparent à l’école. Dans ce sens-là, le Qué-
bec ne remplit pas sa mission. »

Même si plusieurs recommandations de 1966
demeurent pertinentes aujourd’hui, l’Interna-
tionale de l’éducation se réunira une fois de
plus d’ici quelques semaines pour proposer des
changements ou des précisions. Bien que le
texte évoque les auxiliaires d’enseignement,
M. Lafrenière considère qu’il devrait inclure
tous les autres membres du personnel en édu-
cation. « En 1966, ce n’était pas vraiment une
réalité. Mais maintenant, ce personnel a sa
place, dit-il. On trouve que c’est important, parce
que pour enseigner ef ficacement et atteindre les
objectifs qui sont dans ces recommandations, les
enseignants doivent compter sur le soutien des
autres membres du personnel dans les établisse-
ments scolaires. Ça transparaît moins dans ces
recommandations, qui datent tout de même d’il y
a 50 ans, alors que le reste du personnel était
moins à l’avant-plan et qu’il y en avait moins
dans nos établissements. » À travers les discus-
sions au sein de l’Internationale de l’éducation,
il semble s’être dégagé un constat selon lequel
il est nécessaire aujourd’hui d’avoir du person-
nel en soutien aux enseignants.

M. Lafrenière reconnaît qu’il reste un travail
à faire pour rappeler aux gouvernements de
suivre ces recommandations et d’accorder les

budgets nécessaires pour les réaliser, même si
elles n’ont pas force de loi. «On va se le dire : les
gens qui prennent connaissance de ces docu-
ments, on n’est pas beaucoup. Ça ne transcende

pas beaucoup dans les milieux, admet-il. On fera
peut-être un travail pour les rendre disponibles,
pour mieux les faire connaître et pour [conce-
voir] un guide d’application. »

«RECOMMANDATION UNESCO/OIT CONCERNANT LA CONDITION DU PERSONNEL ENSEIGNANT (1966)»

Des orientations encore d’actualité

ISTOCK

Cinquante ans après l’adoption des recommandations sur les conditions du personnel enseignant,
qui visaient notamment à assurer que l’enseignement devienne une profession «attirante» pour les
futures générations, on constate, selon des études, que de 17 à 25% des professeurs abandonnent
le métier dans les cinq premières années d’exercice.
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Connaissez-vous  
un professionnel  
de l’école ?
Le professionnel de l’école travaille 
à créer le meilleur environnement 
pour que l’élève puisse réussir sur 
tous les plans de sa vie scolaire ! 
Malheureusement, l’accès à ces 
services est de plus en plus restreint 
en raison du manque de ressources. 
Les parents doivent savoir que leurs 
enfants sont de plus en plus privés 
de ces services de prévention et de 
renfort. Cela a des incidences tangibles 
sur ces enfants et leur avenir.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

que les parents n’ont pas les moyens d’acheter le
matériel nécessaire. Cela survient dans un
contexte où l’on a aussi décidé d’intégrer les
élèves en difficulté dans nos classes ordinaires et
où l’on a coupé dans les services et dans le finan-
cement en éducation. La composition des classes
ordinaires n’est plus du tout ce qu’elle était. Ce
n’est plus une école équitable pour tous nos en-
fants au Québec. »

La classe ordinaire ne permet plus l’égalité
des chances, croit la présidente de la FSE.

« Nous pensons que l’égalité des chances est
possible quand on renforce l’école publique,
ajoute-t-elle. Nous croyons qu’il faut mettre en
place les moyens nécessaires pour rééquilibrer la
composition des classes, afin qu’elles redevien-
nent hétérogènes, et abolir progressivement le fi-
nancement des écoles privées pour réintégrer pe-
tit à petit les élèves et le personnel du privé au ré-
seau public. De plus, nous pensons qu’il faut en-
cadrer la mise en œuvre des projets particuliers
dans le réseau public pour garantir une plus
grande mixité sociale et scolaire. »

Mixité scolaire et réussite
Cette mixité sociale et scolaire serait ga-

rante d’un plus grand taux de réussite pour
l’ensemble de la population, selon différentes
études mentionnées dans la note de la FSE.
En se basant sur la littérature scientifique la
plus récente, la composition d’une classe dite
« normale » devrait être au cœur des solu-
tions recherchées quand on parle de réussite
éducative.

«Dans la consultation prévue par le ministre,
il n’y a aucune proposition par rapport à ces en-
jeux, alors que c’est central quand on parle de
réussite », mentionne Alec Larose, conseiller à
la vie professionnelle et pédagogique de la FSE
et auteur de la note d’étude.

Selon une étude d’envergure réalisée par Sta-
tistique Canada en 2015, les écarts entre le pu-
blic et le privé sont systématiquement imputa-
bles au fait que les élèves qui fréquentent des
écoles secondaires privées sont plus suscepti-
bles d’avoir des caractéristiques socioécono-
miques positivement associées au succès sco-
laire et d’avoir des pairs dont les parents ont
fait des études universitaires.

« Ce que l’on sait, c’est que les élèves qui vont
au privé viennent d’un milieu où les parents
ont plus de moyens, qu’ils ont la capacité d’ac-
compagner leur enfant à travers leurs études et
de les appuyer. C’est un choix qu’ils font de don-
ner priorité à l’éducation. Ces élèves, regroupés
ensemble, peuvent avoir de meilleurs résultats.
Si on prend un élève issu de ce même milieu et
qu’on l’amène au public, il aura aussi de bons
résultats. »

À l’inverse, une fois délaissée au profit du
privé ou des projets particuliers, la classe ordi-
naire, « se rapprochant de l’adaptation scolaire,
devient un concentré d’élèves ayant des besoins
particuliers, généralement moins soutenus dans
leur famille », mentionne le document.

« On y observe une influence négative des
pairs, la démotivation des élèves, la baisse de l’es-
time de soi. Cette formule ne favorise pas le déve-
loppement d’un sentiment d’appartenance. D’ail-
leurs, à l’école, ces groupes reçoivent générale-
ment moins d’attention, font moins d’activités et
demeurent les laissés-pour-compte du réseau »,
ajoute-t-on.

Les projets particuliers ne sont pas nécessai-
rement à proscrire, croit Josée Scalabrini. Ils
apportent des avantages aux élèves, notam-
ment sur le plan de la motivation.

« Ce qu’on demande, c’est qu’ils soient mieux
balisés pour que tout le monde ait les mêmes
chances et que ces projets ne soient pas réservés à
une élite, mais à l’ensemble des élèves. »

SUITE DE LA PAGE H 1

CLASSE
Les enseignants réclament plus d’autonomie
dans l’accomplissement de leurs tâches au-
près des élèves. Ils interviennent directement
au quotidien dans le vécu scolaire des jeunes,
mais le réseau de l’éducation fait le plus sou-
vent la sourde oreille à leurs revendications.
Mélanie Hubert, présidente du Syndicat de
l’enseignement de l’ouest de Montréal, af filié
à la Fédération autonome de l’enseignement
(FAE), fait ressortir leur demande d’autono-
mie demeurée vaine.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

L a syndicaliste déplore le peu d’intérêt qui
est porté au discours des profs : « Malheu-

reusement, ce sont, à terme, d’autres groupes
d’intérêt que les nôtres qui sont entendus : il y a
les directions d’école qui ne veulent pas nécessai-
rement perdre le pouvoir de diriger qu’elles ont
actuellement et des parents qui sont désireux de
faire valoir leurs préoccupations dans l’éduca-
tion de leurs enfants, ce qui est légitime dans les
deux cas. »

Mais il n’en demeure pas moins que l’ensei-
gnant est un éducateur professionnel qui ap-
por te une contribution majeure auprès de
l’enfant dans le processus de formation : « Je
suis moi-même mère de famille, et je com-
prends que j’ai une compétence dans l’éduca-
tion de mes enfants; je connais leurs forces et je
sais comment les aider, mais pour autant, je ne
suis pas en mesure de comprendre, à ce [seul]
titre, la dynamique d’un groupe précis de 32,
29 ou 20 élèves. »

Il revient donc à chacun d’intervenir selon
ses acquis estime-t-elle: « Il en va de même pour
le prof qui n’a pas la formation de l’orthopéda-
gogue, du travailleur social ou de la psychologue
qui œuvrent dans une école. »

Dans ce sens-là, « les enseignants veulent ac-
complir ce pour quoi ils ont été formés, ce qui les
intéressait lorsqu’ils ont fait leur choix de car-
rière : ils réclament donc d’être en mesure
d’avoir les pleins leviers sur ce qui relève de la
pédagogie et de l’enseignement dans leur classe ;
il en va de même pour l’évaluation des appren-
tissages. Tout cela leur glisse souvent entre les
mains à l’heure actuelle».

Voilà pourquoi, dans le cadre de la vaste
consultation sur l’avenir de l’éducation lancée
récemment, les neuf syndicats membres de la
FAE entendent, entre autres, faire pencher la
balance en faveur d’une plus grande autonomie
dans l’exercice de la profession enseignante.

Ils peaufinent présentement leur stratégie
d’intervention afin d’obtenir cette fois-ci une
oreille attentive du ministère : « On tiendra un
conseil fédératif extraordinaire pour voir juste-
ment comment on va être capables de s’inscrire
là-dedans plutôt que d’être consultés à la toute fin
du processus, comme d’habitude, quand les dés
sont presque joués. »

Un dialogue de sourds
Mélanie Hubert déplore ce qui se passe ac-

tuellement : « C’est une autonomie qui est dif fi-
cile à faire valoir ». Elle croit que le projet de loi
105 modifiant la loi sur l’éducation et la consul-
tation met en place « des chantiers qui malmè-
nent de beaucoup l’autonomie professionnelle ; ils
ne vont pas dans le sens d’un soutien envers les
profs. Actuellement, on doit se battre contre les
encadrements légaux, et on espère, malgré ce qui
se passe et pour la suite des choses, que ceux-ci
tiendront compte de nos demandes au sein de la
réforme en cours et de la consultation».

Un gain majeur est en jeu avec ce projet de

loi : « Il y avait là un tremplin fabuleux pour nous
si on avait pu faire inscrire dans la loi que le
premier expert de la pédagogie dans la classe,
c’est l’enseignant, et que, par le fait même, c’est à
lui que reviennent les décisions pédagogiques à
cet endroit. »

Pour l’heure, la loi prévoit que les ensei-
gnants sont consultés ou formulent des proposi-
tions sur le plan pédagogique ; il n’y a pas eu de
changement à ce sujet dans la nouvelle mouture
du projet de loi déposé, malgré les demandes
syndicales formulées avant les vacances d’été :
«C’est encore loin de nos attentes.»

Un lourd fardeau
Il apparaît par ailleurs trompeur d’associer en

majeure partie la réussite des élèves à un seul
facteur : « Il y a plusieurs critères en jeu, et la
réussite ne relève pas juste du prof », lance Méla-
nie Hubert. Elle cite, entre autres, la défavori-
sation et la pauvreté, qui pèsent lourdement
dans le taux élevé des échecs. 

Les enseignants subissent une lourde pres-
sion quand on laisse entendre «qu’ils peuvent à
eux seuls assurer la réussite : si celle-ci représente
réellement une priorité, elle devrait passer par
beaucoup d’autres moyens d’y arriver que le fait
de s’acharner à dire aux profs ce qu’il faut faire,
que ce que la recherche dit et que ce à quoi ils
doivent se contraindre dans leurs classes ».

En ce moment, le personnel enseignant subit
des contraintes majeures, qu’elle décrit en ces
mots : «Les enseignants sont limités partout. On
a un programme de formation qui leur dit quoi
faire et qui est clairement axé sur une approche
socioconstructiviste. S’ajoutent à cela les plans de
réussite, les nouvelles méthodes inspirées de la re-
cherche, les conventions de gestion dans les éta-
blissements et le plan stratégique de la commis-
sion scolaire. Voilà autant de cibles à atteindre à
tout prix. »

Mélanie Hubert s’en prend à tout cet envi-
ronnement qui façonne l’enseignement ; au
bout du compte, il aboutit aux résultats obte-
nus : « Quand on les regarde, on les impute au
prof, alors qu’on parle des choix pédagogiques
dans l’école que la direction doit sanctionner, du
choix du matériel que les parents peuvent ap-
prouver sur un conseil d’établissement et des mé-
thodes d’enseignement qui sont imposées à
gauche et à droite. »

Elle fait appel au volet humain de la profes-
sion : «Cette approche marchande là de l’éduca-
tion, toute la gestion axée sur les résultats, c’est
quelque chose qui ne fait pas de sens pour nous.
On travaille avec des humains qui ont un vécu,
une famille et un milieu de vie qui dépassent lar-
gement le cadre de l’école. C’est limitatif dans ce
contexte de faire peser la réussite des élèves sur
les seules épaules des enseignants. »

Les enseignants en quête de plus d’autonomie 

ISTOCK

Dans le cadre de la vaste consultation sur l’avenir de l’éducation lancée récemment, les neuf syndicats
membres de la FAE entendent, entre autres, faire pencher la balance en faveur d’une plus grande
autonomie dans l’exercice de la profession enseignante.
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Malgré le réinvestissement
annoncé en éducation, l’aide
aux élèves en dif ficulté est
loin de s’améliorer. Et c’est
encore pire lorsque le gouver-
nement prend de nouvelles
initiatives. «Toujours trop de
paperasse ! » dénonce un re-
présentant syndical.

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

Collaboration spéciale

L es écoles au nord de Mont-
réal manquent cr uelle-

ment de spécialistes pour ai-
der les élèves qui ont des be-
soins particuliers.

C’est le cri du cœur que
lance Guillaume Bégin, prési-
dent du Syndicat des profes-
sionnelles et professionnels
Laval–Rive-Nord (SPPLRN).
« Moi-même, comme parent,
j’ai dû assumer le coût de ser-
vices privés pour aider mon fils,
dit-il. Et y a pas à dire, je
c o n n a i s  b i e n  l e  s y s t è m e ,
puisque j’y suis ! »

M . B é g i n  e s t  e n  e f f e t
conseiller d’orientation à la
Commission scolaire de Laval
et, depuis trois ans, il occupe
la présidence du syndicat qui
représente les professionnels
des trois commissions sco-
laires du nord de Montréal.
« Nous représentons environ
700 professionnels qui of frent
l e u r s  s e r v i c e s  à  q u e l q u e
150 000 élèves du primaire et
du secondaire», précise-t-il.

Le SPPLRN compte ainsi
une trentaine de professions
— psychologues, conseillers
d’orientation, ergothérapeutes,
or thophonistes, or thopéda-
gogues, etc. — qui aident les
élèves à surmonter certaines
difficultés.

Ces huit dernières années,
poursuit le représentant syndi-
cal, le gouvernement a effectué
des coupes de 1 milliard de dol-
lars en éducation, «des coupes
drastiques qui ont un impact
majeur dans les écoles», dit-il.

Problèmes d’embauche
C’est ainsi que les commis-

sions scolaires se heurtent à des
difficultés de recrutement qui
entraînent une diminution des
services dans les écoles, précise
Guillaume Bégin. «On assiste à
une augmentation constante du
nombre d’élèves dans nos trois
commissions scolaires, alors que
les services professionnels demeu-
rent au même niveau, dit-il. Nous
nous retrouvons donc à réduire
graduellement les services pour
chaque élève en diluant le nom-
bre de professionnels dans la
masse d’élèves.»

Conséquemment, soit que
les élèves en dif ficulté ne re-
çoivent pas l’aide dont ils ont
besoin, soit que les parents re-
courent au privé. « Par exem-
ple, s’il n’y a pas d’or thopho-
niste disponible à l’école, le pa-
rent s’en paie un au privé, ob-

serve M. Bégin. C’est ainsi que
ça fonctionne, comme j’ai moi-
même dû payer pour aider
mes enfants avec des services
spécialisés. »

Or, comme il le rappelle,
plus on intervient tôt auprès
d’un enfant qui connaît un pro-
blème d’apprentissage, meil-
leures sont les chances de l’ai-
der à surmonter ces difficultés.
« Cependant, faute de profes-
sionnels, les jeunes se retrouvent
placés sur des listes d’attente et
doivent parfois patienter un ou
deux ans», indique M. Bégin. Il
cite ainsi l’exemple de son fils,
dont on a constaté les difficul-
tés de dysor thographie que
lorsqu’il était en 3e secondaire.
« Il est donc passé entre les
mailles du filet jusqu’à ce mo-
ment-là, souligne-t-il. J’ai donc
dû assumer les coûts de l’éva-
luation, et mon fils bénéficie à
présent d’aménagements à
l ’école… C’est  un exemple
parmi tant d’autres, poursuit-il,
puisque le nombre de parents
qui recourent au privé pour
avoir des services est énorme.»

Énormément 
de paperasse!

L’un des problèmes aux-

quels se bute toute commis-
sion scolaire, relate le prési-
dent du Syndicat des profes-
sionnels Laval–Rive-Nord, est
la dif ficulté de recruter des
professionnels. « Pour tant,
dans la dernière convention col-
lective, le gouvernement a attri-
bué une prime d’attraction et de
rétention à l’endroit des psycho-
logues, dit-il. Est-ce parce que les
conditions de travail sont dif fi-
ciles ou est-ce à cause du sa-
laire ? Toujours est-il qu’il est
extrêmement dif ficile d’attirer
des psychologues dans les écoles
ou dans les commissions sco-
laires. Même chose pour les or-
thophonistes, les ergothéra-
peutes, etc.»

À cette dif ficulté s’ajoute
cel le  des  responsabi l i tés
qu’on leur assigne, poursuit
Guillaume Bégin. « Dans les
commissions scolaires, nombre
de professionnels sont affectés à
des tâches administratives :
reddition de comptes, rapports
d’intervention, etc. Il y a énor-
mément de paperasse à rem-
plir. Aussi, beaucoup de profes-
sionnels se consacrent à dresser
des plans d’intervention, des
plans de réussite, etc. » ,  dé-
nonce-t-il. Mais tout ce temps

accordé aux papiers ne pro-
c u r e  a u c u n  s e r v i c e  a u x
élèves ! « Si seulement on cou-
pait de moitié la reddition de
comptes pour af fecter ces pro-
f e s s ionnels  au ser vice  des
élèves, il me semble qu’on régle-
rait une partie du problème »,
propose-t-il.

Du coup, le représentant
syndical dénonce aussi le fait
que le gouvernement se plaît à
lancer de nouvelles initiatives
en éducation. Il cite entre au-
tres l’exemple du programme
de lutte contre l’intimidation,
dans lequel le gouvernement a
englouti 17 mill ions. « Ces
17 millions ont servi unique-
ment à monter des protocoles
d’intervention — encore de la
paperasse ! — et, lorsqu’on est
arrivés pour intervenir dans les

écoles, on n’avait plus ni de
temps ni d’argent ! »

Le gouvernement met ainsi
en branle une série d’initia-
tives, mais demande tant de
redditions de comptes que, fi-
nalement, lorsque vient le
temps de les mettre en pra-
tique dans les écoles, il ne
reste plus rien, dénonce-t-il.

Et il s’agit en outre souvent
d’initiatives peu utiles, pour-
suit Guillaume Bégin. Dans
les faits, constate-t-il, les pro-
fessionnels qui œuvrent sur le
terrain s’occupent au quoti-
dien des problèmes auxquels
s e  h e u r t e n t  l e s  é l è v e s …
quelle que soit la nature de
ces problèmes. « Tout profes-
sionnel gère les problèmes non
pas selon un protocole ou une
initiative, mais bien selon sa

formation, son expertise et son
bagage d’expérience », fait va-
loir M. Bégin.

Il constate enfin que si le
gouvernement a annoncé un
réinvestissement en éducation
de quelque 80 millions, les
commissions scolaires vivent
tout de même sous le coup
d’ impor tantes coupes (de
1 milliard de dollars) dans leur
budget annuel. «Quant à nous,
en ce qui concerne les profes-
sionnels sur le terrain, nous ne
voyons aucun changement ! »
tranche-t-il.

« Laissez-nous donc faire no-
tre travail pour aider les élèves
et pour adapter la réalité sco-
laire aux besoins du milieu,
exige-t-il tout simplement. Et
de grâce, ne nous imposez pas
une nouvelle réforme !»

« Laissez-nous faire notre travail ! »

ISTOCK

Le Syndicat des professionnelles et professionnels Laval–Rive-Nord compte ainsi une trentaine de professions — psychologues, conseillers d’orientation, ergothérapeutes,
orthophonistes, orthopédagogues, etc. — qui aident les élèves à surmonter certaines dif ficultés. Les commissions scolaires se heurtent à des dif ficultés de recrutement
qui entraînent une diminution de services dans les écoles.
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M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

Y oussef (nom fictif) a quitté
la Syrie avec sa famille

pendant la guerre. À son arri-
vée à Montréal, il ne parlait
pas un mot de français. Il a
passé un an en classe d’ac-
cueil, puis a intégré une classe
ordinaire. Il a fait d’énormes
progrès. Il se débrouille main-
tenant très bien dans la langue
de Molière, mais son niveau
est tout de même plus faible
que ses camarades de classe
dont le français est la langue
maternelle. Cette difficulté le
suit partout. En français, bien
sûr, mais également lorsque
vient le temps d’apprendre les
mathématiques et les sciences,
ses matières favorites, dans
lesquelles il a toujours eu de
très bons résultats.

«Un problème à résoudre en
science peut faire une page et de-
mie, indique Pascale Besner,
qui  a  enseigné de
nombreuses années
la science et la techno-
logie à l’école Lucien-
Pagé, située entre les
quartiers Villeray et
Parc-Extension, à
Montréal. Si l’élève a
de la dif ficulté en lec-
ture, il trouvera ardu
de sélectionner les élé-
ments impor tants de
la mise en situation, et
il perdra du temps à es-
sayer de décortiquer le
problème. C’est cer-
t a i n  q u e  d a n s  c e
contexte, cet élève est
davantage à risque de
se retrouver en situa-
tion d’échec que celui
qui maîtrise parfaite-
ment le français.»

Bien sûr, il existe de l’aide
pour ces jeunes.

« Des professeurs donnent du
soutien linguistique pour faire
progresser leur français, mais
ils ne sont pas en nombre suffi-
sant pour répondre aux be-
soins», affirme Mme Besner.

Elle constate que c’est la
même chose pour les techni-
ciennes en éducation spéciali-
sée. «Ou pour les psychologues,
qu’on n’a pratiquement plus
dans les écoles, ajoute-t-elle. Ou
pour les orthophonistes, qui ont
été sacrifiés dans les écoles pri-
maires. Les enseignants sont
protégés par les ratios à respec-
ter en classe, mais les profes-
sionnels et le personnel de sou-
tien n’ont rien de ça. On établit
les besoins chaque année, mais
au bout du compte, on n’y ré-
pond pas, parce qu’il n’y a pas
de budget. »

Retour à l’évaluation 
des connaissances

L’Alliance des professeures
et professeurs de Montréal
(APPM) souhaite également
un retour à l’évaluation des
connaissances plutôt que des
compétences.

«Un jeune avec des difficultés
en lecture, par exemple, ne se-
rait alors plus pénalisé en
sciences et en mathématiques,
parce qu’on reviendrait à une
évaluation plus systémique, à
des questions plus directes », ex-

plique Mme Besner.
Le programme comprend

tout de même maintenant une
progression des apprentis-
sages avec les connaissances à
acquérir avant de pouvoir éva-
luer une compétence.

«Mais nous croyons que l’éva-
luation devrait suivre cette ini-
tiative afin de permettre d’éva-
luer ces connaissances plutôt
que des compétences, soutient la
présidente par intérim. Ainsi,
tous les élèves de la province
pourraient avoir un socle com-
mun de connaissances et ils
pourraient ensuite développer
des compétences.»

Plus de classes pour 
des besoins particuliers

Alors qu’on trouve dans les
é c o l e s  d e  p l u s  e n  p l u s
d’élèves en dif f iculté,  l ’al -
liance syndicale montréalaise
souhaite qu’on crée davan-
tage de classes à chemine-
ment particulier.

«Or, la tendance est
à en créer de moins en
moins pour privilégier
l’intégration de ces
élèves avec des besoins
par ticuliers dans les
classes ordinaires», in-
dique Mme Besner.

Elle est convaincue
qu’on ne les aide pas
en les laissant dans
des classes de 32 à 34
élèves.

« L’enseignant doit
composer avec les be-
s o i n s  d e  c h a c u n ,
mais il y a des limites
à ce qu’une personne
peut faire dans une
période de 75 mi-
nutes, dit-elle. Puis,
s ’ i l  p a s s e  t r o p  d e

temps à s’occuper des jeunes
avec des dif ficultés, il perd les
autres. Une classe de chemine-
ment par ticulier a des ratios
moindres pour que l ’ensei-
gnant puisse mieux répondre
aux besoins de chacun. »

Ce qui ne signifie pas qu’on
ne pourrait pas tenter l’intégra-
tion de certains élèves avec de
légères dif ficultés dans des
classes ordinaires.

«On devrait en fait avoir plu-
sieurs options à of frir aux
élèves, parce que chacun est dif-
férent, assure Mme Besner. Que
ce soit la classe ordinaire, la
classe de cheminement particu-
lier ou une classe pour les
élèves en situation de handicap
ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage [EHDAA].»

Elle souhaite que chacun
p u i s s e  c h e m i n e r  à  s o n
rythme.

« C’est par ticulièrement un
enjeu à Montréal, compte tenu
de la diversité de jeunes qu’on
accueille et de la présence de
milieux très défavorisés, ajoute-
t-elle. Le gouvernement doit te-
nir compte de ces réalités et
nous donner les moyens de
mieux nous occuper d’eux. »

L’Alliance des professeures
et professeurs de Montréal, af-
filiée à la Fédération autonome
de l’enseignement (FAE), re-
présente les ef fectifs de la
Commission scolaire de Mont-
réal, soit environ 10 % des en-
seignants du Québec.

Métropole avec des secteurs où les familles sont très défavori-
sées et terre d’accueil de nombreux immigrants, Montréal a
des classes hétérogènes. On y trouve souvent plusieurs jeunes
avec dif férentes dif ficultés. Alors que le gouvernement du
Québec se lance dans une grande consultation publique pour
élaborer une première politique sur la réussite éducative, l’Al-
liance des professeures et professeurs de Montréal considère
essentiel que l’on tienne compte des réalités montréalaises.
Entrevue avec Pascale Besner, présidente par intérim.
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Une réalité
particulière, 
des besoins criants
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Alors qu’on trouve dans les écoles de plus en plus d’élèves en dif ficulté, l’Alliance des professeures
et professeurs de Montréal (APPM) souhaite qu’on crée davantage de classes à cheminement
particulier.
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UNE AUTRE 
FAÇON D’ASSURER
L’ÉGALITÉ

CLAIRE PIMPARÉ
PORTE-PAROLE DE LA SEMAINE 
POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE (SPEP)

2 AU 9 OCTOBRE 2016 

«L’enseignant
doit composer
avec les
besoins de
chacun, mais
il y a des
limites à ce
qu’une
personne peut
faire dans une
période de 
75 minutes»

«Les enseignants
sont protégés par
les ratios à
respecter 
en classe, 
mais les
professionnels 
et le personnel de
soutien n’ont rien
de ça. On établit
les besoins
chaque année,
mais au bout 
du compte, on n’y
répond pas, parce
qu’il n’y a pas 
de budget.»


