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L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde.
Nelson Mandela

Bonjour !
Le collectif Debout pour l’école ! poursuit ses différents projets. Voici quelques nouvelles
printanières de leurs avancées.
Les projets particuliers sélectifs dans les écoles secondaires publiques
L’équipe du chantier 4 poursuit son travail. Vous trouverez un premier état des lieux sur la
diversité des curriculums au secondaire.
La production de l’ouvrage collectif
Nous avons amorcé à l’automne dernier un ambitieux projet : la production d’un livre
collectif d’ici 2022. Le processus de production permettra l’étude des grands enjeux
auxquels le système d’éducation est confronté. La production de l’ouvrage va bon train, 21
équipes sont à l’œuvre et ont remis un premier rapport d’étape au comité éditorial. Vous
pouvez avoir un aperçu du projet.
La réussite scolaire, nouveau mantra : que cache cette insistance sur la réussite,
comment la mesure-t-on et quels en sont les effets pervers ?
Suzanne-G. Chartrand, du Comité de coordination du collectif, propose une analyse d’un
terme fortement connoté et utilisé dans les milieux scolaires : la réussite scolaire. Ce texte
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fait l’historique de cette expression, mais surtout apporte une réflexion sur le sens qu’on lui
donne.
Une victoire du Mouvement L’école ensemble
L’ONU demandera au Québec de rendre compte de son système scolaire ségrégatif.
L’école ensemble a fait parvenir en février 2020 un rapport au Comité des droits
économiques, sociaux et culturels de l’ONU à propos de la ségrégation scolaire au
Québec. Le Comité de l’ONU a décidé de demander au Québec de fournir des
informations sur « les mesures prises pour assurer aux étudiants un accès égal à
l’éducation dans le cadre du système scolaire à trois vitesses au Québec… » (art. 26.e).
Pour

en

savoir

plus,

voir

le

rapport

du

Mouvement.

Campagne 10 milliards de solutions de la Coalition main rouge
La Coalition Main rouge regroupe une centaine de groupes sociaux d’horizons divers, des
centres de femmes aux personnes retraitées, en passant par des groupes luttant contre la
pauvreté ou pour la défense des droits et libertés, ainsi que des syndicats indépendants.
Debout

pour
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!

a

rejoint

cette

coalition

l’an

dernier.

En janvier 2020, la Coalition Main Rouge a lancé la campagne 10 milliards de solutions
pour une société plus juste. Ce document montre de manière concrète l’idée que l’État
peut faire mieux, sur le plan budgétaire, en faveur des services publics. Il s’agit de 19
solutions fiscales et mesures de contrôle des dépenses afin de se donner de moyens de
rehausser et refinancer les services publics. Une lecture instructive qui vous donnera des
arguments, lors de votre prochaine discussion sur le financement de l’éducation !

N’hésitez pas à communiquer avec nous, sur notre page Facebook ou par courriel.
Les membres du comité de coordination : Suzanne-G. Chartrand, Kathy Dufault, Constantin
Fortier, Ghislaine Lapierre, Françoise Miquet, Michèle Morrone-Giroux, Fikry Rizk, Jean Trudelle
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