Commentaires de lectrices et lecteurs de
Une autre école est possible et nécessaire
(Del Busso, 2022)

Je n’aime pas les ouvrages collectifs. Mais, surprise ! Une autre école… est une lecture passionnante qui
ouvre sur une réflexion d’envergure : les principes, valeurs et stratégies d’une bonne politique
éducative. Le lecteur prend tout de suite du recul sur le sujet et peut en envisager toute la richesse !
Mais il entre aussi dans le quotidien de l’école et c’est là que j’ai retrouvé… mes petits-enfants !
Extrêmement bien documenté… et sans lourdeur ! Une lecture étonnamment facile. À lire absolument.
Catherine Germain, éditrice consultante et grand-mère
Voici un ouvrage bien articulé autour des enjeux de l’école. Le Collectif réussit à brosser un portrait
global à la fois précis et accessible, offrant des pierres d’assise pour une nécessaire réflexion.
Jean-Daniel Yessine, directeur d’école, enseignant et penseur éthique
Nous avons a particulièrement aimé qu’il y ait des propositions pour améliorer la situation et un angle
d’analyse qui offre une vision globale de ce que serait une école émancipatrice.
Ghislaine Lapierre et Yves Grenier, grands-parents
J’avais l’intuition que nous vivions dans la société qui a germé à l’école dans les décennies
précédentes. En lisant ce livre, mon intuition est devenue une conviction. Nous avons aujourd’hui la
responsabilité de construire la société de demain en changeant l’école dès maintenant. Je suis ravi
d’avoir entre les mains un ouvrage qui explique clairement pourquoi et en quoi la route à suivre est
possible et nécessaire. J’applaudis les auteurs d’avoir réussi ce véritable tour de force.
Michel Girard, communicateur retraité, grand-père et lecteur insatiable
C’est un ouvrage d’espoir qui repense notre école publique sans oublier aucun secteur
d’enseignement. Le Collectif nous envoie un message clair : il faut agir pour nos jeunes ! On pose un
regard lucide sur notre système d’éducation, regard porteur de solutions pour construire une école
renouvelée et plus humaine !
Nathalie Gauthier, enseignante et dirigeante syndicale
Ce qui me marque dans cet ouvrage, ce sont ses explications claires des causes des problèmes en
éducation et les pistes de solutions mises au débat. Ce travail colossal est inspirant !
Fikry Rizk, enseignant de sciences et de mathématiques retraité du secondaire
et chargé de cours à l’UQAM
Le livre décrit bien les enjeux quotidiens auxquels je suis confrontée comme professionnelle, mais
aussi tout le champ des possibles. J'ai aimé la mise en contexte historique et politique et la place
centrale donnée à la mission sociale de l'école, notamment la justice sociale et le concept d'école
inclusive. J'ai été ravie de l'enthousiasme des auteurs et des solutions proposées, c'est très inspirant.
Hélène Drainville, ergothérapeute scolaire

