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Chères et chers membres de Debout pour l’École ! 

 

Vous avez répondu à l’Appel à la mobilisation pour une éducation équitable et de qualité 

pour tous ! Aujourd’hui, le collectif compte plus de 1 250 membres (9 en Abitibi, 117 dans la 

région de Laval-Laurentides-Lanaudière, 131 en Montérégie, 402 pour Montréal, 36 pour 

l’Outaouais, 122 pour Québec, 23 pour Rimouski, 15 pour le Saguenay, 60 pour Sherbrooke 

et 215 répartis ailleurs sur le territoire).  

En un an et demi, nous avons réussi  

 à développer des réflexions et revendications solides sur trois thèmes (chantiers) 
que je vous invite à lire et à diffuser ;  

 à avoir une crédibilité publique ; 

 à occuper un certain espace médiatique ; 

 à diffuser une pétition pour sur mesures urgentes et prioritaires.  

En un mois, nous avons recueilli 3000 signatures. Ce n’est pas mal, mais il en faut 
beaucoup, beaucoup plus. 

Notre objectif est de 10 000 min avant le 15 mars, l’opération culminera avec un 

important évènement public. Ces 10 000 citoyennes et citoyens seront l’expression d’un 

fort mouvement citoyen autonome pour créer un débat public sur l’éducation que nous 

voulons et exiger des changements importants à court et à moyen terme pour y arriver.  

Il est nécessaire que chacune et chacune participe à cet effort et fasse signer 5 

personnes avant Noël, le temps des Fêtes s’y prête.  

Ayez toujours une copie papier de la pétition dans votre sac. Il faut que l’on multiplie 

rapidement le nombre de signataires pour être crédible auprès des organisations que 

nous sollicitons ! 

 

Les responsables régionaux du collectif attendent de vos nouvelles pour organiser la 

diffusion de la pétition. Contactez-les rapidement par courriel et laissez-leur votre no de 

téléphone, si possible.  

 Chicoutimi :  Mathieu Simard ; mathieu.simard6@uqac.ca   

 Gatineau : Judith Émery-Bruneau  ;  judith.emery-bruneau@uqo.ca 

 Laval : Jean Trudelle ;  Jean.Trudelle@videotron.ca  

 Longueuil : Dominique Arpoulet ; DeboutMonteregie@hotmail.com  

 Montréal : Michèle Morrone-Giroux ; Deboutpourlecole.montreal@gmail.com 

 Québec : Mathieu Bernière ;  deboutpourlecolequebec@outlook.com 

 Rimouski : Philippe Etchecopar ;  etchecop@hotmail.com  

 Rouyn-Noranda : Real.bergeron@uqat.ca;  Bernard.harvey@uqat.ca  

 Sherbrooke : Frédéric Saussez ;  Frederic.Saussez@usherbrooke.ca 
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Un nouveau chantier s’ouvre. 

Un nouveau comité de travail a été mis en place pour préciser le type de système scolaire 

que nous voulons. Il produira de courts textes de réflexion pour diffusion dans les 

organisations citoyennes, mais aussi dans les médias. 

Dans un premier temps, il travaillera sur trois thèmes : 1) Et si l’école apprenait à 
penser ? 2) Évolution du curriculum : comment, pourquoi, vers quoi ? 3) L’école du 
chiffre : évaluations, compétition sur la base des performances, idéologie de 
l’excellence, etc. 

$$$$$ 

Enfin, svp, faites un don même minime (5 $ ou 10 $) à Debout pour l’école ! nous avons 

besoin de matériel promotionnel et de payer notre webmestre. Pour vous, ce sera peu et 

pour le collectif, ce sera énorme ! Deux options s’offrent à vous sur notre site. 

 

Notre site web, s’améliore et s’enrichit, visitez-le et faites-le connaitre. De même vous 

pouvez devenir membre de notre page FB pour être au courant de nos activités.   

 
Créer un mouvement pour remettre l’école sur ses rails est un défi est immense ! 

Mais si on veut qu’un véritable changement arrive, il faut se mobiliser ! 

 

Merci pour votre implication,  

Suzanne-G. Chartrand, coordonnatrice de Debout pour l’école ! 

 


