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Dans le cadre des élections provinciales 

 

Six membres de Debout pour l’école ! ont produit des analyses critiques des 
programmes des quatre principaux partis politiques en prévision du débat Devoir de 
débattre du journal Le Devoir sur l’éducation à l’UQAM, salle Marie-Gérin-Lajoie, le 
mardi 11 sept.  
Deux ont été publiés ce vendredi 7 sept. dans Le Devoir, les deux autres samedi 8 sept. 
À lire, à faire lire et à discuter.  
Pour venir au débat, il faut s’inscrire : 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-debat-les-grands-enjeux-en-education-elections-2018-

49753264353 

Faites vite les places sont limitées. 

 

Le modèle finlandais ?! 

Conférence de M. Sahlberg, spécialiste de l’éducation en Finlande :  

« Une école efficace, car équitable : comment l’intégration des écoles privées au réseau 
public a permis à la Finlande de devenir une superpuissance de l’éducation ».  
 
Cette conférence sera en anglais et suivie d’une période de questions. L’entrée est libre. 
Date : Mercredi 12 sept. à 19 h  
Lieu : École nationale d’administration publique, 4750 av. Henri-Julien, Montréal 
 
Pour plus d’info sur la conférence, voir le site de l’École ensemble : 
http://www.ecoleensemble.com/  
Pour s’y préparer, voir la note synthèse sur le système scolaire finlandais sur le site de 
Debout pour l’école ! à l’onglet Documentation, études 
 

Priorité pour l’année 2018-2019 

Nous avons décidé de nous mobiliser prioritairement pour l’amélioration des conditions 
de travail des personnels scolaires. Nous lancerons une pétition en octobre. L’objectif 
est de la présenter au ministre de l’Éducation au printemps. 
Pour nous assurer que vous serez toutes et tous parties prenantes de cette activité, 
nous vous soumettons une première version de la pétition. Nous attendons vos 
commentaires sur la pertinence, la clarté, etc. du projet de pétition déposée sur le 
site d’ici le 28 sept.  
Envoyez vos commentaires à info@ecole.ca.edu et en mettant Pétition dans la ligne 
Objet. 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-debat-les-grands-enjeux-en-education-elections-2018-49753264353
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On fera une version finale, puis en octobre, nous tiendrons des rencontres régionales 
des membres de Debout pour l’école ! afin de décider des meilleurs moyens de la 
diffuser (présence dans des congrès et des assemblées, diffusion dans les médias, 
etc.). 
 

 
Rencontres régionales des membres du collectif 

 
 
Gatineau : jeudi 11 octobre à 17 h ; UQO, Pavillon Alexandre-Taché, au 283, boul. 

Alexandre-Taché ; local : A-0111 
Montréal : samedi 13 octobre à 10 h : UQAM, pavillon De Sève, local DS 1520 
Québec : lundi 15 octobre, à 17 h ; Université Laval, pavillon Vachon, salle 1039 b  
Rimouski : à l’UQAR, date et heure à préciser, voir infos à l’onglet Évènement 

Rouyn-Noranda : 12 octobre à 13 h 30 ; UQAT, 445, boul. de l’Université, local : C-300. 

Sherbrooke : le lundi 15 octobre à 17h00 ; Université de Sherbrooke, pavillon A2, local 
A2-1030. 

On a besoin de vous, même si vous avez peu de temps… 

 

Page FB : si vous voulez diffuser un message sur notre page FB, le communiquer 
d’abord à info@ecole.ca.edu en mettant page FB dans la ligne Objet.  

 

Revue de presse sur l’éducation : si vous désirez recevoir la revue de presse 
préparée chaque semaine par Jacques Lecavalier, svp lui écrire à 
jacques.lecavalier@usherbrooke.ca ou écrire à info@ecole.ca.edu et indiquer Revue de 
presse dans la ligne Objet.  

 

Bonne nouvelle ! 

Notre collectif recevra un des trois prix hommage décernés par la FAE dans le 
cadre de la Semaine pour l’école publique du 4 au 11 nov. Notre voix commence 
à être entendue.  

J’en profite pour remercier celles et ceux d’entre vous qui ont mis du temps et 
des efforts pour que notre collectif devienne un facteur de changement social 
dans sa lutte pour une école émancipatrice, facteur de justice sociale, d’équité et 
conquête démocratique.      

Si vous désirez être présent, le 11 oct. au Musée du fier monde à Montréal, 
m’avertir, car nous comptons environ 25 places.  

 

Debout pour l’école ! 

 compte plus de 1000 membres ! 
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