
Alarme, citoyens! Formez vos rejetons! 

 

 

J’endosse sans réserve la position de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal qui 

demande la démission du ministre Bolduc, mais je vais plus loin. Je demande aussi la démission 

du gouvernement Couillard que j’accuse de vandalisme d’État et du démantèlement coupable du 

modèle québécois d’une société de partage plus égalitaire et plus solidaire que nous sommes à 

construire péniblement depuis la Révolution tranquille. Ces gens ont tellement peu d’envergure 

politique qu’ils ne voient pas plus loin que la prochaine élection et s’amusent entre-temps à 

saccager des acquis sociaux obtenus de haute lutte. S’ils arrivent à conserver la confiance 

parlementaire en utilisant les curieux stratagèmes du régime britannique qui les rendent 

inamovibles pour quatre ans, par ailleurs ils ne méritent plus la confiance démocratique. Et c’est 

sur ce terrain que les citoyennes et citoyens doivent secouer leur inertie et se mobiliser. Alarme, 

citoyens!  

 

Quand le porte-parole d’un fantomatique ministre de l’éducation dit que « la réduction de la 

taille de la classe n’a pas permis d’améliorer la réussite des élèves », il ne sait pas de quoi il 

parle. Les gens du MELS confondent lamentablement d’une part les performances du système 

exprimées en taux de diplomation ou en taux de décrochage et d’autre part la réussite éducative 

des élèves que je préfère appeler scolarisation optimale de tous et actualisation du potentiel de 

chacun. Au fond, tout ce qui préoccupe le MELS, ce sont ses performances nationales, celles de 

cohortes ou de catégories d’élèves telles le taux de décrochage des garçons vs celui des filles, ou 

encore la diplomation dans les délais du secondaire vs celle avant 20 ans, ou selon les régions, 

etc. Quand ces indicateurs nationaux lui sont favorables, il se pète les bretelles. Quand ils ne 

tournent pas en sa faveur, il traficote les seuils de passages et les règles d’évaluation, il permet 

aux commissions scolaires de bricoler les règles de passage du diplôme d’études secondaires de 

sorte qu’un élève peut obtenir son DES sans maths, ni science, il invente de nouveaux diplômes à 

mi-parcours pour renflouer ses statistiques de « diplomation » et quoi encore. Assister dans toute 

la mesure du possible le parcours scolaire de chaque enfant, on s’en fout sans complexe au « G ». 

Pour certains bureaucrates en « fat » majeur, la mesure de toutes choses, ce sont les chiffres, les 

statistiques. 

 

Dans cette façon tordue de voir les choses, il aurait fallu dire « la réduction de la taille de la 

classe n’a pas permis d’améliorer les indicateurs systémiques de la réussite », et non « la réussite 

des élèves ». L’optimisation du parcours scolaire de chacun de nos enfants dans le sens d’une 

persévérance scolaire émancipatrice, cela ne s’exprime pas en statistiques. Seule la présence 

attentive, constante et compétente des éducateurs auprès de l’élève peut la voir, la favoriser et la 

constater. Et il faut avoir l’intelligence d’un visionnaire et le courage politique de faire confiance 

aux gens de l’école pour arriver à cette version plus humaine de la réussite de l’élève, ce que 

n’ont pas la plupart de nos politiciens. Il est de sens commun que plus il y a d’adultes pour 

assister nos enfants dans la construction d’eux-mêmes et leur quête d’autonomie, plus il y a de 

chances qu’ils y arrivent.   

 

J’ai suffisamment parcouru le milieu scolaire pour savoir que les enseignantes et les enseignants 

du Québec sont à cet égard exceptionnels et scandaleusement sous-estimés. Je m’en tiendrai à 

évoquer deux expériences scolaires québécoises qui vont dans le sens de la véritable réussite de 
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chacun. Je pense au projet de l’Éco-réussite dans la région de Montmagny Sud où toutes les 

ressources disponibles d’où qu’elles viennent, sont mises à contribution pour élever le niveau 

d’alphabétisation et assurer ainsi la scolarisation optimale non seulement des enfants, mais aussi 

des parents. Ou encore aux Centres de formation en entreprise et récupération (CFER), un 

parcours du secondaire pour élèves en difficulté, où l’on a mis au point la formule dite de la tâche 

globale qui fait qu’il y a toujours au moins deux adultes présents en classe, souvent même trois, 

dans les groupes pourtant restreints de l’adaptation scolaire.  

 

En Finlande, au moins pour les neuf premières années de scolarité, il a toujours au moins deux 

adultes dans la classe. Et là-bas, on fait confiance aux enseignants. Et les enfants réussissent leurs 

parcours et ne décrochent pas. Ces administrations ne passent pas leur temps à tarabuster les 

éducateurs avec des objectifs nationaux quantitatifs de pacotille, encore moins ne leur coupent les 

vivres pédagogiques, comme le fait sauvagement le Gouvernement Couillard en tronçonnant 

partout à vue de nez. Ce qui, soit dit en passant, va lui permettre de jouer les Pères Noël dans 

trois ans et d’être réélu majoritairement par une population qui dort au gaz. Si j’invoque une fois 

de plus la situation scolaire des pays scandinaves et voisins, ce n’est pas parce qu’ils font des 

miracles. C’est tout simplement qu’ils font mieux que nous. Et ça suffit. 

 

En attaquant brutalement les conditions de travail des enseignantes et des enseignants, le 

gouvernement Couillard attaque directement les conditions de la scolarisation optimale des élèves 

qui ont le plus besoin d’aide pour réaliser leur parcours scolaire et il démolit en eux le désir de 

persévérer. Mais comme ces échecs personnels n’apparaissent pas sur les maudits indicateurs 

nationaux, il n’en a cure. Au fond, l’avenir du Québec par les générations montantes, il s’en fout. 

Ce qui compte, ce sont les prochaines élections. Voilà pourquoi devant un tribunal du peuple, je 

conclurais : Plaise à la Cour ordonner qu’ils déguerpissent! 

 

Alarme, citoyens! Formez vos rejetons! 

Marchons! Marchons!  

Qu’une école pure abreuve nos moussaillons! 
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