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Table des matières des thèmes des chapitres 
de l’ouvrage collectif de Debout pour l’école ! mars 2020 

 

Introduction : Quelle vision de l’éducation et de la formation défendons-nous ? 

 

1. Thèmes transversaux 

 
1. Les politiques internationales et nationales, et leur impact sur le système d’éducation 

québécois depuis 25 ans  
resp. : W. Cordeau ; lien Cl. Lessard 

2. Un système scolaire démocratique face aux inégalités sociales et culturelles 
resp. : Cl. Lessard ; lien Cl. Lessard 

3. L’organisation du travail des personnels scolaires  
resp. : F. Rizk ; lien J. Teasdale 

4. Le rôle des parents et de la communauté dans la scolarisation des enfants  
 resp. : J. Verdy ; lien J. Teasdale 

5. Le développement des capacités langagières au cours de la scolarité obligatoire 
 resp. : S-G. Chartrand ; lien S.-G. Chartrand 

6. La formation à l’enseignement pour la scolarité obligatoire  
resp. : M. Tardif ; lien Marc-André Vaudreuil  

7. Les objets de la recherche en sciences de l’éducation et la circulation des savoirs entre les 
chercheurs des sciences de l’éducation et les personnels scolaires 

resp. : J. Émery-Bruneau ; lien C. Lessard  
 

2. Visées et contenus de l’éducation de tous les cursus du préscolaire jusqu’à l’université 

 
8.  Les visées et les contenus essentiels de l’éducation obligatoire  

resp. : G. Bourgeault ; lien S.-G. Chartrand 
9.  La diversification du curriculum, au cours de la scolarité secondaire  

resp. : J. Trudelle ; lien Cl. Lessard 
10. La prise en compte des élèves présentant des difficultés, du préscolaire au collégial 

 resp. : M. Morrone-Giroux ; lien J. Danis 
11. L’évaluation des apprentissages au cours de la scolarisation  

resp. : I. Nizet ; lien Marc-André Vaudreuil  



 

2 
 

12. L’utilisation des technologies de l’information et des communications (TIC) au cours de la 

scolarisation 

resp. : D. Auclair ; lien J. Danis 

13. L’enseignement des arts au cours de la scolarité obligatoire  
resp. : Sonia Fournier ; lien J. Teasdale 

14. Les activités culturelles dans et hors de l’école  
resp. : M. Lépine ; lien J. Teasdale 

15. L’éducation à l’écocitoyenneté au cours de la scolarité obligatoire  
resp. : L. Sauvé ; lien J. Danis 

16. La scolarisation des enfants non francophones et la francisation des adultes immigrants 
et/ou réfugiés  

resp. : D. Hamdani Kadri ; lien S.-G. Chartrand 
17. L’éducation préscolaire 

 resp. ?; lien Joanne Teasdale  
18. La formation générale au collégial 

 resp. : M.-A. Vaudreuil ; lien M-A. Vaudreuil  
19. La formation générale des adultes  

resp. : J. Cossette ; lien S.-G. Chartrand 
20. La formation professionnelle  

resp. : C. Beaucher ; lien Marc-André Vaudreuil  
21. L’éducation tout au long de la vie  

resp. : J. Doray ; lien Cl. Lessard 
22. L’éducation en milieu autochtone 

 resp. : Carole Lévesque ; lien S.-G. Chartrand 
23. Le développement de la pensée critique tout au long de la scolarisation  

resp. : F. Torres ; lien J. Danis 
 
 
 


