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Visite du premier ministre 
UN PORTRAIT INEXACT DE LA RÉALITÉ DES ÉCOLES MONTRÉALAISES  

(Montréal, le 11 avril 2022) – Les représentantes et représentants de l’Alliance des 

professeures et professeurs de Montréal, aux côtés de leurs camarades de syndicats 

affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement, ont réservé un accueil bruyant au 

premier ministre du Québec qui était de passage dans une école du quartier Hochelaga.  

« Malgré les sommes investies au cours des dernières années, l’état des écoles continue 

de se dégrader. Ce n’est pas en visitant une école fraîchement rénovée que le 

gouvernement fera oublier son piètre bilan en matière d’éducation, de déclarer la 

présidente de l’Alliance, Catherine Beauvais-St-Pierre. Ce qu’on a devant nous, c’est un 

gouvernement populiste qui manque de volonté politique. Les profs et le reste du 

personnel scolaire sont ceux qui méritent d’être célébrés, pas le gouvernement. » 

Il est à noter que 59 % des établissements scolaires du Québec sont considérés comme 

vétustes, comparativement à 56 % l’an passé. Le portrait est encore pire à Montréal. 

Comme l’a décrié la FAE au lendemain du dépôt du budget Girard, les sommes qui 

auraient dû être investies auraient dû être nettement supérieures. Dans les faits, le 

gouvernement ajoute 404 millions $ pour l’année 2022-2023 alors qu’il aurait dû en 

ajouter 898 millions $. Les problèmes de qualité de l’air demeurent omniprésents dans 

beaucoup de nos établissements d’enseignement scolaire. Malheureusement, il est 

encore impossible d’évaluer l’ampleur du problème de ventilation dans nos écoles. 

Malgré les demandes répétées formulées à cet égard, le gouvernement refuse de rendre 

publiques les données détaillées transmises par les détecteurs de CO2. Le premier 

ministre doit faire preuve de transparence dans ce dossier.  

La présidente de l’Alliance a su profiter de la visite du premier ministre Legault pour 

obtenir une rencontre avec ce dernier. Elle a saisi l’occasion offerte pour sensibiliser le 

chef du gouvernement aux différentes réalités de Montréal. Elle a notamment discuté de 

la vétusté des écoles, du manque d’investissements dans nos infrastructures scolaires et 

de la lourdeur de la tâche des enseignantes et enseignants. 

« La pandémie a exposé au grand jour les maux de l’école publique, notamment au regard 

du sous-financement de nos infrastructures et du manque de personnel. Ces années ont 

à la fois été éprouvantes pour les jeunes et le personnel enseignant, de conclure la 

présidente de l’Alliance. Ce n’est pas le moment de tourner le dos à l’école publique. Au 

contraire, plus que jamais, l’école publique a besoin d’investissements importants. » 



 

 

L’Alliance des professeures et professeurs de Montréal représente les quelque 

9 000 enseignantes et enseignants du primaire, du secondaire, de l’éducation des adultes et de la 

formation professionnelle du Centre de services scolaire de Montréal ainsi que le personnel des 

écoles Peter Hall et du Centre Académique Fournier. 
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