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Montréal, le jeudi 06 février 2020 — Dans une lettre ouverte au ministre Jean-François Roberge,               
publiée dans La Presse, le jeudi 6 février , le collectif Debout pour l’École ! rappelle au Ministre                 1

que le lendemain de son investiture il disait vouloir que les décisions en éducation se prennent par «                  
ceux et celles qui appellent les élèves par leur nom ». 

Or, depuis, toutes ses décisions ont fait fi non seulement des personnels scolaires et de leurs                
organisations syndicales, mais aussi des parents, des spécialistes en éducation et des groupes de              
citoyens comme Debout pour l’école ! 

Mentionnons la décision contestée d’ouvrir des maternelles 4 ans partout au Québec, les projets de               
loi 12 et 40, l’élimination de cours ECR. Chaque fois, le Ministre a non seulement omis de faire des                   
consultations sérieuses et préalables qui s’imposaient, mais refusé de tenir compte des critiques             
pourtant bien argumentées des principaux acteurs de l’éducation. 

Au nom de qui gouverne-t-il, quelle est sa conception de la démocratie ? Les Québécois qui                
ont voté pour la CAQ s’attendaient certes à des débats concernant la disparition des commissions               
scolaires et à leur remplacement par d’autres structures, mais certainement pas au projet de loi               
omnibus 40 qui comporte une série de mesures qui heurtent, c’est le moins qu’on puisse dire, tout                 
le milieu de l’éducation. 

Adopter un tel projet de loi, scindé ou pas, sous bâillon est un déni de démocratie, un affront à la                    
population et aux électeurs de la CAQ.  
 
 
À propos du collectif Debout pour l’école !  

Debout pour l’école ! est un collectif citoyen de réflexion et d’intervention sur l’éducation au               
Québec. Il entend faire pression sur les décideurs des politiques éducatives pour qu’ils agissent              
dans le sens de ses revendications, qui sont fondées sur des recherches, des rapports et des                
aspirations de mouvements citoyens des dernières décennies.  
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Pour information et demandes d’entrevues avec Suzanne-G. Chartrand, porte-parole du          
collectif Debout pour l'école !: (438) 333-5553 | info@deboutpourlecole.org  
 

1 http://plus.lapresse.ca/screens/dc35c944-0242-49f3-aab1-3bae6da2ca3d__7C___0.html 
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