
 

Contravention au Régime pédagogique 
Cours d’éducation financière obligatoire 2017-2018 

ARGUMENTAIRE 

Pour débattre de la question en Assemblée syndicale ou générale, en CPEPE 
et en CE, l’Alliance met à la disposition de ses membres cet argumentaire et 
des documents pertinents permettant d’appuyer la position syndicale. 

 Le Régime pédagogique n’a pas été modifié pour inclure le cours 
d’éducation financière à la liste des matières obligatoires, son 
imposition est donc illégale. 

 Le personnel enseignant et toutes les personnes concernées n’ont pas 
encore été consultés sur le contenu de ce programme de formation 
comme prescrit par la Loi sur les règlements (le Régime pédagogique est 
un règlement). 

 Aucune information n’est disponible sur d’éventuelles formations ou 
d’éventuels perfectionnements aux enseignantes et enseignants 

 La démarche est non seulement illégale, mais également hors délais 
pour éviter que le choix de cours des élèves et le processus d’affectation 
du personnel se déroulent correctement. 

 Aucun matériel didactique et pédagogique n’est présentement 
disponible aux enseignantes et aux enseignants pour l’implantation de 
ce cours d’éducation financière à la liste des matières obligatoires. 

 Toutes les organisations syndicales nationales représentant les 100 000 
enseignantes et enseignants de toutes les commissions scolaires du 
Québec -  la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), 
l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec 
(APEQ) et la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) ont dénoncé 
le caractère illégal de la démarche et le coup de force du ministre de 
l’Éducation qui tente de l’imposer. 

  



 

 L’Assemblée des personnes déléguées de l’Alliance a adopté à 
l’unanimité trois résolutions à ce sujet :  

 Considérant la lettre de la sous-ministre de l’Éducation du 15 
décembre rappelant l’intention du ministre Sébastien Proulx de 
rendre obligatoire le cours d’éducation financière pour 
l’année 2017-2018; 

 Considérant que le Régime pédagogique n’a pas été modifié de 
manière à inclure le cours d’éducation financière à la liste des 
cours obligatoires; 

 Considérant qu’il est illégal pour un Conseil d’établissement 
d’approuver une grille-matières qui ne respecte pas le Régime 
pédagogique; 

 Considérant la façon cavalière de procéder du ministre Sébastien 
Proulx : 

1. Que l’Assemblée des personnes déléguées dénonce la façon 
cavalière d’agir du ministre Proulx qui demande aux 
commissions scolaires d’adopter des grilles-matières non 
conformes au Régime pédagogique; 

2. Que l’Assemblée des personnes déléguées dénonce 
l’implantation illégale, dans la grille-matières des écoles 
secondaires 2017-2018, d’un cours obligatoire d’éducation 
financière; 

3. Que les équipes syndicales des écoles secondaires insistent pour 
que la grille-matières 2017-2018 approuvée en Conseil 
d’établissement soit conforme au Régime pédagogique en 
vigueur. 

 


