Montréal, 19 novembre 2018
Le collectif citoyen Debout pour l’école !, fondé à l’initiative de Suzanne-G. Chartrand,
enseignante, formatrice et professeure dans le domaine de l’éducation durant 50 ans, lance
aujourd’hui une pétition pour appeler le Ministre de l’Éducation à mettre en place de façon
prioritaire des mesures essentielles pour que l’école québécoise soit à la hauteur des idéaux d’une
éducation équitable et de qualité pour tous.
Il est grand temps que l’éducation cesse d’être une priorité de façade de nos gouvernements. Nous
avons laissé s’installer, au sein du système d’éducation québécois, une ségrégation des élèves qui
nous a amenés à mille lieues des idéaux de démocratisation du rapport Parent, constate le
sociologue Guy Rocher, coauteur du Rapport Parent. Cette situation nuit très sévèrement à des
dizaines de milliers d’élèves québécois, tout en rendant pénible la tâche de tous les personnels
scolaires (corps enseignant, professionnels, personnel de soutien).
Le collectif a déjà recueilli l’adhésion de plus de mille personnes, principalement du monde de
l’éducation, toutes et tous convaincus de l’urgence d’agir. Dans cette pétition, Debout pour
l’école ! réclame le retour à une authentique mixité sociale dans les écoles et les classes,
l’amélioration des conditions de travail de tous les personnels scolaires afin que tous les élèves
aient les conditions nécessaires à des apprentissages fondamentaux rigoureux. C’est à ce prix que
nous pourrons réellement parler de réussite éducative et de lutte contre le décrochage scolaire.
Les membres du collectif s’emploieront, au cours des prochains mois, à diffuser la pétition auprès
de la population québécoise dans toutes les régions du Québec et dans le plus grand nombre
d’organisations de la société civile, pour obtenir un nombre significatif de signatures de
citoyennes et de citoyens. Debout pour l’école ! compte réunir des dizaines de milliers de
signatures pour obliger le ministère de l’Éducation à agir dans ce sens. On peut signer le texte de
la pétition et lire son argumentaire sur le site du collectif, https://ecole.ca.edu/
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