Montréal, le 25 septembre 2018

Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)
Madame -Annie Charland présidente du secteur scolaire
annie.charland@csn.qc.ca

Madame,
Nous avons bien reçu votre courriel du 19 septembre dernier ainsi que le document qui
l'accompagnait. Merci pour cette occasion de faire connaître nos positions sur les principaux points
que vous soulevez dans ce document.
Avenir des commissions scolaires
Voici ce que dit notre plateforme :
La démocratie, ça n'est pas seulement pouvoir voter. C'est pouvoir participer aux discussions et
aux décisions sur les divers sujets qui nous concernent. C'est pourquoi Québec solidaire :
a) établira ou consolidera dans tout l'appareil d'État, mais d’abord dans les services de première
ligne en santé et en éducation :
- des mécanismes d’organisation participative et collégiale du travail,
- des mécanismes de démocratie participative pour déterminer les priorités locales ou
régionales et les ressources à leur consacrer;
b) fera ces transformations à un rythme respectant le personnel touché, avec sa collaboration,
dans la pleine reconnaissance de son expertise.
Partant de cette orientation, Québec solidaire croit qu’une réforme de la démocratie scolaire est
nécessaire, mais pas au détriment de la participation citoyenne : « Les commissions scolaires du
Québec, dans leur forme actuelle, traversent une crise de légitimité. La société québécoise doit
trouver des solutions audacieuses au faible taux de participation aux élections scolaires, tout en
donnant la place qui leur revient aux parents et au personnel des établissements ».1
Avenir du secteur privé
Québec solidaire adoptera un plan pour transférer graduellement au réseau public les subventions données
aux écoles privées et permettra à ces écoles de s'intégrer au réseau public avec leur personnel.
1 https://quebecsolidaire.net/nouvelle/projet-de-loi-sur-labolition-des-elections-scolaires-moins-de-democratiedans-les-instances-de-decisions-proches-de-la-population

Réinvestissement dans le réseau de l'Éducation
un gouvernement solidaire investira massivement dans le réseau de l’éducation afin de combler les
sous-investissements et les compressions drastiques des quinze dernières années. Ces
investissements serviront à réduire le nombre d’élèves par professeur.e, à embaucher des
professionnel.les supplémentaires dans les écoles et à rénover les installations scolaires publiques,
dont plusieurs sont en très mauvais état.
Un gouvernement solidaire investira 1,6 milliards $ sur quatre ans dans un plan national
d’infrastructures pour les écoles afin de mettre fin à leur dégradation.
Québec solidaire veut donc mettre l’accent sur l’embauche de personnel supplémentaire dans les
écoles. En plus d’investir 140 millions $ pour recruter 2 100 nouveaux professeur.es au primaire et au
secondaire, un gouvernement solidaire ajoutera 200 millions $ au budget de l’éducation afin
d’embaucher 2 300 professionnel.les supplémentaires pour soutenir la réussite des élèves,
notamment des orthopédagogues, des orthophonistes ou des spécialistes en psychoéducation.2
Accès aux services spécialisés
Merci d'attirer notre attention sur le fait que les élèves en difficulté qui reçoivent des services
spécialisés en classe n'y ont plus accès lorsqu'ils fréquentent le service de garde. Cette situation n,a
pas été explicitement abordée dans notre plateforme électorale, mais l'ajout de 2 300
professionnel.les supplémentaires pour soutenir la réussite des élèves (voir ci-dessus) devrait
permettre d'y faire face.
*
Dans le cadre de la campagne électorale 2018, Québec solidaire axe ses interventions autour de
deux enjeux fondamentaux : réduire les inégalités sociales et combattre les changements climatiques.
Nous espérons que les membres du Chantier de l'Économie sociale seront sensibles à ce projet.
Veuillez agréer mes salutations les plus solidaires,

Benoît Renaud
Responsable aux orientations
P.-S. Vous pouvez consulter aux adresses suivantes :
- la plateforme électorale :cdn.quebecsolidaire.net/QS-Plateforme-E%CC%81lectorale.pdf
- le cadre financier : api-wp.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2018/09/qs_financements10.pdf
- le plan de transition : v.fastcdn.co/u/7dad2151/35320576-0-maintenant-ou-jamais.pdf

2 https://quebecsolidaire.net/nouvelle/priorite-education-quebec-solidaire-presente-son-plan-pour-reconstruirelecole-quebecoise

