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Une école à trois vitesses
Le PL40 favorisera la multiplication des écoles à vocation parti-
culière. Avec la Loi sur la gratuité scolaire qui permet de deman-
der des frais aux parents pour ces projets particuliers et le 
nombre élevé d’écoles secondaires privées sur l’île de Montréal, 
les parents vont pouvoir choisir d’envoyer leur enfant dans une 
école autre que celle de leur quartier ou de leur commission 
scolaire.

Des menaces faites aux profs 
Sous peine de sanction (suspension ? perte de brevet ?), les 
enseignants seront soumis à de la formation obligatoire. Qui 
choisira ces formations ? Répondront-elles à un besoin de 
l’enseignant ?  

Des formations pertinentes  
dans un contexte favorable
Nous ne sommes pas contre la formation, mais celle que nous 
souhaitons recevoir doit être pertinente, utile pour notre profes-
sion et offerte au moment opportun. Les formations en soirées 
ne sont pas une solution.

La mixité scolaire et l’égalité  
des chances pour tous
Les thèmes du décrochage, de la motivation et de la persévé-
rance scolaire reviennent régulièrement dans l’actualité. Il serait 
temps de passer des paroles aux actes en favorisant une réelle 
égalité des chances. L’école doit être accessible attrayante pour 
tous… pas seulement pour un noyau de la société.

Les élèves mieux nantis ou ayant de bons résultats scolaires d’un côté et les élèves 

défavorisés, allophones ou EHDAA de l’autre.

Est-ce ce que nous voulons pour notre école publique québécoise ?

Commençons par avoir des budgets suffisants et des suppléants disponibles pour nous permettre de suivre des formationstout en étant rémunérés.
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Légaliser l’illégal
Alors qu’il est illégal pour une direction d’école de modifier les 
notes d’un élève, le ministre veut quant à lui légaliser cette 
pratique ! Une direction qui connaît à peine un élève pourrait 
décider de modifier ses résultats, après avoir consulté le prof. Il 
est aussi légitime de se demander ce qui pourrait pousser une 
direction à faire cela… une demande de parents ?

Des profs pointés du doigt  
pour les résultats trop faibles  
de leurs élèves
Un comité d’engagement pour la réussite des élèves serait mis sur 
pied. Il pourrait, entre autres, analyser les résultats scolaires des 
élèves d’un établissement pour ensuite promouvoir des pratiques 
pédagogiques. Ce comité tiendra-t-il compte du milieu socioécono-
mique et des différents contextes dans lesquels évoluent nos élèves ? 
Encouragerons-nous ainsi la majoration des résultats scolaires pour ne 
pas subir de représailles ?

Un ministre et une DG  
qui contrôlent presque tout 

Le ministre sera le seul maître à bord en ce qui concerne la gestion de 
nombreux éléments comme les travaux sur les édifices ou les objectifs 
et cibles de fonctionnement des centres de services. Le ministre et la 
direction générale (DG) pourront décider des formations continues 
obligatoires sur des sujets imposés, à des moments prescrits. La DG sera 
responsable de l’admission d’élèves en libre-choix ou en provenance d’un 
autre territoire. Elle sera également la seule porte-parole du centre de 
services.

De la confiance envers les profs
L’évaluation appartient uniquement aux enseignantes et ensei-
gnants et ça doit rester ainsi ! C’est nous qui travaillons quo-
tidiennement avec les élèves et qui connaissons le mieux leur 
progrès scolaire ! 

Plus de pouvoirs aux milieux
Il y aura certes plus de parents aux Conseils d’établissements (CÉ) et 
au Conseil d’administration (CA), mais leur tâche consistera à entériner 
les décisions de la DG par pure formalité. Les citoyens qui n’ont pas 
d’enfant(s) à l’école n’auront plus de représentant ni de tribune pour 
se prononcer sur les services ou la bonne gestion de la taxe scolaire.

Ce changement dans la loi fait tout, 

sauf reconnaître l’expertise des profs.

Avant de juger de la qualité de l’enseignement des profs, il faudrait nous donner les moyens de  

faire notre travail dans un contexte favorable à l’amélioration de la réussite des élèves, ce qui 

suppose d’investir suffisamment dans le système public d’éducation !

Le ministre place bien ses pions pour être en mesure de prendre 

les grandes décisions avec les DG et pour que personne ne 

puisse les contester publiquement !

Des conditions de réussite  
des élèves et de la valorisation  
de la profession

Avant d’analyser les résultats des élèves, pourrions-nous nous poser 
les bonnes questions ? Est-ce que les groupes sont trop lourds ? Est-ce 
que les élèves ont accès aux services dont ils ont besoin ? Les profs 
disposent-ils des ressources didactiques, informatiques et humaines 
en nombre suffisant pour pouvoir enseigner et soutenir leurs élèves ? 
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Des intervenants scolaires  
sous-représentés aux CÉ

La composition des nouveaux CÉ est changée et les intervenants sco-
laires sont sous-représentés. Si on considère qu’avec 2/3 des votes un 
CÉ pourra donner son avis sur TOUT, on peut s’attendre à ce que des 
projets proposés par un CÉ qui déplaisent à l’ensemble du personnel 
d’un établissement puissent être appliqués si la direction est d’accord 
avec ces projets. 

Plus de pouvoir à la population
Le ministre laisse miroiter que le PL40 donnera plus de pouvoir à la 
population. Or, si un parent n’est pas élu au CÉ, il ne pourra ni siéger au 
CA, ni même voter pour les parents qui y siégeront. Dans le contexte 
hétérogène, multiethnique et allophone de Montréal, les parents des 
CÉ seront-ils représentatifs du milieu ? Et les parents élus au CA du 
centre de service seront-ils représentatifs de la réalité montréalaise ? 

Représentatif des milieux
Dans la structure actuelle de la commission scolaire, les commissaires 
proviennent de différents milieux montréalais et un commissaire 
représentant les parents d’EHDAA y siège aussi. Même si cette struc-
ture n’est pas idéale et qu’on ne souhaite pas son statu quo, elle sup-
pose au moins qu’il y a des gens en contact avec les différentes réalités 
de nos élèves.  

Le respect de l’expertise des  
intervenants scolaires
Alors que le ministre ne cesse de dire qu’il veut mettre l’accent sur 
l’expertise et l’autonomie professionnelle des enseignantes et ensei-
gnants, il autorise les CÉ à donner leur avis sur toute question propre à 
faciliter la bonne marche de l’école, en d’autres mots, y compris sur les 
méthodes pédagogiques !!

On change les structures pour contrer la faible participation aux élections 
et la solution du ministre de l’Éducation implique encore moins de personnes ! 
Tout ça pour ça ?

Il est tout à fait légitime de craindre ce qui pourrait être décidé dans un tel contexte…

La hache dans  
la démocratie scolaire
En abolissant les élections scolaires, on enlève le droit à la population 
de se prononcer sur ses préoccupations en matière d’éducation. Le 
ministre abolit les commissions scolaires et met en place un système 
où le peu de parents qui siègent aux CÉ élira les parents du CA du 
centre de service. Les autres membres du CA seront désignés ! 

Des membres de CA  
qui ne représentent personne

Une fois élus ou choisis, les membres du personnel, les parents et les 
membres de la communauté qui siégeront au CA du centre de service 
n’auront plus de rôle de représentation. Ils siégeront à titre personnel et 
n’auront plus de compte à rendre à personne, pas même à leurs pairs.

Aurons-nous l’assurance que les 16 membres du CA ne proviendront pas tous du même quartier de la ville ? Les membres de la communauté y siégeront-ils pour vendre leur «solu-tion miracle au décrochage scolaire » ou leur « méthode infaillible pour apprendre à lire » ?  La question doit se poser.
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Des bâtons dans les roues  
de nos négos
Le ministre tente de modifier la Loi sur l'instruction publique 
et « d’encadrer » davantage notre profession. Est-il en train de 
mettre la table pour les prochaines négociations de notre conven-
tion collective nationale ?  

Régler les problèmes de fond
Nous dénonçons quotidiennement les problèmes majeurs de 
notre système d’éducation et la seule solution du ministre de 
l’Éducation, un ancien enseignant, rappelons-le, c’est ce mépri-
sant PL40 ?  

Voilà ce dont nous avons besoin :  
des conditions de travail attrayantes pour contrer la pénurie,  

des services adéquats et suffisants pour les élèves à risque et 
HDAA ainsi que pour les élèves allophones,  

des conditions d’exercice adéquates (locaux, écoles, matériel,  
qualité de l’air), des groupes plus équilibrés  

et une réelle reconnaissance de notre expertise ! 

Une production du Service des communications 
25 novembre 2019


