
 
 
 
 
 

Plan d’action réforme à l’EDA 
 

Consignes pour l’envoi du ou des courriels au ministère de l’Éducation 
 
1. Inscrivez, dans la barre principale d’envoi, l’adresse électronique de la personne 

responsable du programme d’études enseigné. Si vous enseignez plusieurs matières, nous 
vous invitons à écrire un courriel à chacun des responsables des programmes d’études. 
Voici les noms et coordonnées électroniques des principaux responsables : 
 

Discipline Personne responsable 
au MEES 

Adresse électronique 

Anglais, langue 
seconde 

Annie Lefebvre annie.lefebvre@education.gouv.qc.ca  

Développement 
personnel et 
professionnel 

Véronique Méthé-Crozat veronique.methe@education.gouv.qc.ca 

Français, langue 
d’enseignement 

Marie-Josée Quinn marie-josee.quinn@education.gouv.qc.ca  

Francisation et français, 
langue seconde 

Judith Davidson judith.davidson@education.gouv.qc.ca  

Informatique Véronique Méthé-Crozat veronique.methe@education.gouv.qc.ca  

Intégration sociale Thérèse Dupuis therese.dupuis@education.gouv.qc.ca  

Intégration 
socioprofessionnelle 

Mélanie Poulin melanie.poulin@education.gouv.qc.ca  

Mathématique Pauline Lalancette pauline.lalancette@education.gouv.qc.ca  

Domaine des Sciences 
et technologie 

Doris St-Amant doris.st-amant@education.gouv.qc.ca  

Univers social Mario Harvey mario.harvey@education.gouv.qc.ca  

 
 

2. Ajoutez, en copie conforme (Cc), l’adresse électronique du ministre de l’Éducation 
(ministre.education@education.gouv.qc.ca); 

 
3. Ajoutez, en copie conforme invisible (Cci), les adresses électroniques de Karine Guillemette 

(k.guillemette@lafae.qc.ca), de la FAE, et de Line Lamontagne 
(line.lamontagne@alliancedesprofs.qc.ca), de l’Alliance, afin de recenser les envois; 

 
4. Dans la barre de l’objet, inscrivez la phrase suivante :  

 
Report implantation obligatoire FBD et ISP prévue le 1er juillet 2017 et correctifs francisation 
et FBC 

 
5. Copiez/collez le message suivant :  
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Afin d’assurer une implantation des nouveaux programmes qui soit plus harmonieuse et 
respectueuse des besoins du personnel enseignant et de leurs élèves, je vous demande le 
report de l’implantation obligatoire de la formation de base diversifiée (FBD) et de 
l’Intégration socioprofessionnelle (ISP) prévue le 1er juillet 2017. De plus, je vous demande 
d’apporter des correctifs au nouveau programme de francisation et de la FBC, notamment 
au niveau des évaluations. 

 
6. Ajoutez, si vous le souhaitez, les motifs qui justifient cette demande selon vous (formation, 

matériel pédagogique, manque de temps d’appropriation et de planification des cours, 
précarité d’emploi, etc.) et des précisions sur vos besoins pour une implantation réussie en 
parlant de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez dans le(s) programme(s) que 
vous enseignez. 

 
7. Signez, si désiré, et ajoutez le nom de votre commission scolaire (afin que nous puissions 

faire les liens entre les problématiques décriées et les commissions scolaires). 
 

8. Envoyez le message!  
 
 

 
 


