
LA RÉFORME 
BOLDUC
L’annonce par le ministre de l’Éducation de son projet de réforme a cho-
qué l’ensemble du monde de l’éducation et soulevé l’ire des dirigeants 
des commissions scolaires, comme des représentants syndicaux. Les 
bouleversements annoncés risquent fort de perturber notre quotidien 
scolaire pour au moins un an ou deux et, pour certains collègues, d'avoir 
des répercussions tout au long de leur carrière. L’idée de briser le terri-
toire de la CSDM pour confier 40 % de ses élèves à la commission scolaire 
voisine augure de problèmes majeurs, tant sur le plan de l’offre de ser-
vices que des points de vue organisationnel, administratif et syndical. La 
manœuvre semble stratégique dans la mesure où elle détourne l’atten-
tion des vrais enjeux éducatifs et sociaux en créant une problématique 
de structures qui pourrait gruger beaucoup de cette énergie dont on a 
tant besoin pour relever les défis qui se posent à l’école publique.

Pendant ce temps, le ministre prépare un projet de loi qui ne se limitera 
pas à une réforme de structure. Il ne l’a pas caché, mais reste avare de 
commentaires sur la forme que prendra ce qu’il prétend devoir être une 
décentralisation des pouvoirs vers les écoles. Nous ne le saurons toute-
fois qu’à la reprise des travaux parlementaires après les fêtes.

DEs EnjEUx pÉDAgOgiqUEs Et pOLitiqUEs
S’il y a des enjeux pédagogiques dans le projet de restructuration terri-
toriale, il y en a de plus grands encore quand on touche l’équilibre fragile 
du partage des responsabilités décisionnelles. On s’inquiète, à juste titre, 
dans les hautes sphères des commissions scolaires, des effets de cette 
restructuration qui entraînera la fusion de commissions scolaires, créant 
des structures régionales d’une dimension excessive, couvrant parfois 
plus de 250 kilomètres entre le port d’attache des gens qui offrent des 
services et les élèves qui les reçoivent. Non seulement le ministre n’a pas 
encore démontré quelles économies en résulteraient, mais il est certain 
que, en ces temps d’austérité, on peut douter du maintien intégral des 
services aux élèves dans ces régions immenses, comme l’est la Gaspésie.

Le problème ne se pose pas dans les mêmes termes à Montréal, mais 
on ne voit pas quels gains il y aurait à déplacer les élèves et le personnel 
d’une commission scolaire à une autre dont les caractéristiques cultu-
relles sont différentes. Cela ne changerait en rien la qualité des services 
aux élèves ni les coûts de ces services. Deux objectifs pourtant invoqués 
par le ministre Bolduc.

Un piègE hABiLE
Quant à la prétendue décentralisation au profit des établissements sur les 
questions pédagogiques dont parle le ministre, on doit bien comprendre 
que ce sont les directions qui seront imbues de plus de pouvoirs. Cela 
n’assure pas au personnel enseignant plus d’autonomie professionnelle, 
au contraire. Dans un contexte de compressions budgétaires, les direc-
tions pourront conjuguer leurs responsabilités administratives en jouis-
sant d’une plus grande latitude pour imposer des pratiques pédagogiques 
dans leur établissement.  La responsabilité des enseignants n’en sera que 
plus lourde s’ils doivent composer avec moins de ressources. 

Au-delà des risques de voir notre autonomie professionnelle assujettie au 
pouvoir des directions d’établissement sans véritable force d’opposition 
dans chaque milieu isolément, il y a fort à craindre que s’installent l’arbi-
traire, le favoritisme et l’improvisation. Comment pourrons-nous syndi-
calement contrer les dérapages et les abus de pouvoir sans un recours à 
une structure ayant autorité pour l’ensemble de la commission scolaire ? 
Comment pourrons-nous faire valoir notre point de vue collectivement 
s’il y a autant de décideurs qu’il y a d’établissements plutôt qu’un interlo-
cuteur unique pour l’ensemble des écoles et des centres ? 

En isolant les profs et en délestant les commissions scolaires de leurs 
pouvoirs sur les questions pédagogiques, le ministre se donne la voie 
libre pour contrôler, école par école et centre par centre, l’application de 
ses volontés et il a déjà prévenu tout le monde, il y a quelques semaines à 
peine, que les récalcitrants auront affaire à lui. On n’en doute pas.

 
Catherine Renaud, présidente
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En sEssiOn  
LE 8 DÉCEMBRE
Pour les personnes déléguées qui veulent 
s’outiller sur les enjeux sociaux en vue  de la 
consultation de la FAE.

Seules les personnes dont l’inscrip-
tion sera parvenue à l'Alliance 
avant midi aujourd’hui pourront 
être libérées pour y participer.

le 9 décembre, 
au Centre Antique.

La convocation et 
l'ordre du jour sont 
livrés aujourd'hui 
aux personnes 
déléguées.

 
 

Merci aux membres 
qui ont participé à 
la manifestation 
de samedi dernier 
pour protester 
contre les politiques 
d’austérité.

COMMissiOn 
itinÉRAntE  
DE LA FAE
Vous recevez aujourd’hui un signet de la 
Commission itinérante de la FAE 
vous permettant de répondre 
en ligne à la consultation sur 
ce que fait ou devrait faire la 
FAE pour vous. 

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/enjeux-de-societe-8-decembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/enjeux-de-societe-8-decembre/
http://www.lafae.qc.ca/sondage-ci
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/APD_CSDM/convocation_APD_09dec14.png
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DERniER RAppEL — 
3e AssEMBLÉE DE pLACEMEnt

Nous vous rappelons que la troi-
sième assemblée de placement de 
l’année 2014-2015 à l’éducation des 
adultes (EDA) aura lieu le samedi 

6 décembre prochain, à la cafétéria de l’école 
Père-Marquette. Pour plus de détails, consultez 
le BIS numéro 14 du 24 novembre 2014. 

 
Chantal Forcier, conseillère

RAppEL — En REpRisE 
nORMEs Et MODALitÉs 
D’ÉvALUAtiOn  
DEs AppREntissAgEs
La session de formation se tien-

dra le jeudi 11 décembre 2014 de 9 h à 15 h 15, 
au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi. 

Les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le jeudi 4 décembre en utilisant le for-
mulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour 
de plus amples renseignements, contacter 
Laurence Calixte au 514 383-4880, poste 238.

pOLytEChniqUE — 25 Ans pLUs tARD

Qu , en pensez-vous ?

D'abord s’entendre  
sur le « bien commun »
Est-ce qu’on assure mieux le 
« bien commun » en rehaussant les 
niveaux de culture et d’éducation 
du peuple, en assurant l’ordre et 
la sécurité des citoyens, en offrant 
des services de santé et des ser-
vices sociaux ou en développant 
l’économie et le commerce ?

Avez-vous commencé à répondre à la consultation de la FAE ?
N’oubliez pas votre code d’accès. 

Y aura-t-il une réunion dans votre établissement ? Profitez-en pour

ENjEux de société

Et définir  
les priorités de l’état

Quelles devraient être  
nos priorités ?
Développer l’économie ? Répartir 
la richesse ? Protéger les minorités 
et les plus démunis ? Préserver le 
territoire et protéger les ressources 
naturelles ?

Comme chaque année, nous soulignons avec tristesse l’anniversaire de 
la tuerie à l’École Polytechnique de Montréal. Il y a maintenant 25 ans, 
le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes étaient tuées par un homme qui 
avait clairement posé ce geste afin de protester contre l’envahissement 
par des femmes d’une chasse gardée professionnelle masculine. Un 
grand mouvement de solidarité nous a permis de garder ces jeunes 
femmes vivantes dans notre mémoire collective.

Se faire tuer de la sorte parce qu’on est une femme, c’est insensé. C’est 
toujours aussi insensé, en 2014, qu’une femme de 23 ans soit tuée à 
coups de barre de fer, dans un parc de Longueuil, en rentrant tranquil-
lement chez elle. 

Rien ne semble avoir vraiment changé 25 ans plus tard. Nous sommes 
encore témoins d’assassinats comme ceux d’un nombre incroyable de 
femmes amérindiennes pour lesquelles les autorités n’ont même pas 
compris leur obligation de faire une véritable enquête. Cela donne 
la mesure de la lenteur de l’évolution de notre société. On se confine 
encore dans le silence complice plutôt que de rechercher des cou-
pables et d’entreprendre des actions préventives. Comme en 1989 à 
Polytechnique ; comme à l’Université Concordia en 1992 ; comme au 
Collègue Dawson en 2006.

gARDER EspOiR
Les témoins qui ont survécu à ce drame ont aussi subi des dommages 
collatéraux et des traumatismes qui perdureront toute leur vie. Mais 
peut-on apprendre de tels drames ? La question pourrait être posée à 
nos dirigeants, qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Comment 

en extraire des effets positifs ? Après la tuerie de Polytechnique, les 
femmes sont restées fortes et ont continué de s’inscrire à cette école. 
C’est même devenu l’établissement du genre où le taux de fréquenta-
tion des femmes est le plus élevé en Amérique du Nord. L’espoir a triom-
phé. Un espoir qu’il faut préserver pour changer les choses.

Plus près de nous, la CSDM a établi un plan de confinement pour tous les 
établissements et la direction générale a donné la consigne aux direc-
tions d’établissement d’actualiser leur plan avec le personnel enseignant. 
Cela est nécessaire, mais il faudra faire plus. Cette violence ne pourra 
être réglée sans l’apport des hommes eux-mêmes. Il faut en parler avec 
les hommes et ils doivent en parler entre eux pour comprendre les rai-
sons qui font en sorte que les femmes ont peur d’eux. Pour leur part, 
les femmes doivent préserver leur autonomie psychologique, sociale et 
financière, et maintenir des objectifs de réalisation personnelle.

AgiR EnsEMBLE
Les femmes doivent aussi puiser dans la grande force qu’elles ont au 
fond d’elles-mêmes pour transmettre à leurs enfants, aux garçons 
comme aux filles, les valeurs de respect des autres, d’égalité, de justice 
et d’espoir pour bâtir un monde meilleur. Elles doivent aussi prendre la 
parole dans l’espace public et faire pression sur les décideurs pour faire 
changer les choses. 

C’est la possibilité qu’offrent les groupes de femmes et les organisations 
syndicales.

 
Josée Tétreault, membre du CA

échanger avec les collègues sur les principaux enjeux soulevés dans le questionnaire.

http://questionnaire.simplesondage.com/Engine/AccessCode.aspx?Id=5963
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/normes-et-modalites-fp-11-decembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/normes-et-modalites-fp-11-decembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num14_24nov14.pdf

