
 

 

PAR COURRIEL 

Monsieur Jean-François Roberge 
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 
1035, RUE de la Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 

Objet : Nouveaux indices de défavorisation 

Monsieur le Ministre, 

À titre de présidente et au nom des quelque 9 700 membres de l’Alliance des professeures 
et professeurs de Montréal, je vous interpelle quant à la demande de la Fédération 
autonome de l’enseignement qui réclamait, dans une lettre datée du 9 janvier 2019, des 
mesures transitoires pour les écoles qui perdront leur indice de défavorisation 8-9-10 à 
compter de 2019-2020. Votre silence à ces demandes inquiète grandement les 
enseignantes et enseignants visés. 

La modification de l’indice, à la suite des nouvelles données du recensement 
canadien 2016, aura des impacts considérables pour les écoles touchées (27 à la CSDM 
selon Le Devoir du 16 novembre 2018), tant sur l’apprentissage des élèves que sur la tâche 
des enseignantes et enseignants de ces écoles. Ce n’est pas parce qu’une école a vu son 
indice amélioré que les élèves qui sont toujours issus de milieux socioéconomiques 
défavorisés ne la fréquentent plus. L’embourgeoisement de certains quartiers de 
Montréal qui provoque cette baisse de l’indice de défavorisation ne bénéficie 
aucunement à ces écoles qui souffrent déjà de l’exode de plus de 15 000 élèves 
fréquentant l’école privée. 

Les besoins sont grands dans toutes les écoles. Ils le sont encore plus quand notre école 
est considérée comme l’une des plus défavorisées au Québec. Dès l’an prochain, si rien 
n’est fait, les élèves ne bénéficieront plus de classes à ratio réduit. L’école n’aura plus le 
financement pour offrir, par exemple, des mesures alimentaires, de l’aide aux devoirs, de 
l’ajout de ressources, d’enseignants-orthopédagogues, de professionnels et autres 
membres du personnel spécialisé pour contrer les effets de la défavorisation. Un autre 
coup dur à absorber. Rappelons que les élèves ainsi que les enseignantes et enseignants 
ont subi et subissent encore les effets néfastes liés aux mesures d’austérité et aux coupes 
imposées par le retour à l’équilibre budgétaire de la CSDM.  
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Les enseignantes et enseignants sont en détresse, le personnel est à bout, le nombre 
élevé de congés de maladie de nature psychique durant cette période en témoigne. Dans 
ce contexte, il est difficile de contrer la pénurie du personnel. Votre silence est pour le 
moins troublant et pourrait être interprété, à notre avis, comme un signe d’abandon des 
élèves et du personnel de ces écoles. 

Nous comprenons que Montréal n’a pas le monopole de la défavorisation et que d’autres 
écoles hors de la métropole doivent composer avec ce fléau. Nous savons qu’aucun de 
vos prédécesseurs n’a vécu ce que nous vivons au quotidien dans nos classes. Vous, oui ! 

Vous avez déjà fait preuve d’une grande sensibilité à ce sujet. Vos déclarations récentes 
sont encourageantes, notamment que « L’indice de défavorisation ne dit pas tout » ou 
celle du Premier ministre « Qu’il n’y aurait plus de perte de services en éducation » faisant 
écho au tsunami provoqué par les mesures d’austérité en éducation du gouvernement 
Couillard. Elles deviendront rassurantes si vous passez de la parole aux actes. Même chose 
en ce qui concerne vos promesses en campagne électorale d’instaurer un seuil de services 
professionnels garanti et de ramener des classes spécialisées parce que l’intégration des 
élèves HDAA est allée trop loin. 

Par ailleurs, la réduction de la taxe scolaire de plus d’un milliard de dollars s’ajoute à nos 
craintes que chaque élève ne puisse développer son plein potentiel dans une école 
publique financée à la hauteur de ses besoins.  

Nous vous demandons d’annoncer dès maintenant des mesures transitoires pour 
soutenir ces élèves et le personnel des écoles visées. Il y a urgence d’agir, car le processus 
d’affectation du personnel et de l’organisation scolaire est déjà amorcé et nous aimerions 
entrevoir la rentrée scolaire de 2019-2020 de façon positive. 

Sachez que je suis disponible en tout temps pour répondre à vos questions à ce sujet. 

Veuillez accepter, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 

La présidente, 

 

Catherine Renaud 
Alliance des professeures et professeurs de Montréal. 


