
L’ÉCOLE PUBLIQUE MÉRITE UNE VRAIE RÉFLEXION ! 

Le ministre de l’Éducation cherche  
à faire disparaître un contre-pouvoir  
local pouvant critiquer ses politiques  
et le contester sur la place publique.  
Il souhaite se débarrasser d’un palier 
démocratique qu’il juge dérangeant.

- Alain Fortier, président de la Fédération  
  des commissions scolaires du Québec

Le projet de loi propose un modèle de  

gouvernance complexe, déroutant, compli-

qué et difficile à mettre en œuvre. De plus, 

il limite les droits constitutionnels de la  

minorité linguistique anglophone de 

contrôler et gérer notre système scolaire.

- Dan Lamoureux, président de  l’Association  

   des commissions scolaires anglophones du  

  Québec

Nous croyons que la lutte à la  ségrégation scolaire devrait être l’enjeu principal du gouvernement du Québec. Est-ce que le projet de loi no 40 pourrait amplifier l’iniquité de notre système scolaire ? C’est très probable. 
- Mouvement L’école ensemble

Le projet de loi no 40 et son éventuelle 
adoption sous bâillon montrent encore 
une fois le déficit démocratique dans les 
décisions du gouvernement concernant 
l’éducation. On constate son habitude de 
légiférer sans se soucier d’obtenir l’adhé-
sion des personnes et organismes concer-
nés par l’enjeu. 

- Suzanne-G.  Chartrand, porte-parole  
  du collectif Debout pour l’école !

Tout ce brassage de structures s’apparente à la dernière réforme du réseau de la santé qui est un véritable désastre. Le projet de loi no 40 ne répond à aucune des urgences ni à aucun des besoins réels et criants  auxquels le réseau scolaire est actuelle-ment confronté.
- Daniel Boyer, président de la FTQ

Le projet de loi no 40 dévalorise notre 
profession et nie notre expertise. Vous 
devez le retirer Monsieur le Ministre.

- Les profs de la Fédération autonome  
  de l’enseignement (FAE)

La réforme Roberge ne s’attaque  

pas aux véritables problèmes. Sans 

consultation de toute la population, en 

particulier du personnel de soutien qui 

est au cœur de nos écoles publiques, 

nous n’obtiendrons pas un projet  

d’avenir pour le Québec.

- Jacques Létourneau, président  

  de la CSN

Cette structure et cette démarche enfreignent plusieurs principes de bonne gouvernance et ne mèneront pas à des conseils légitimes, en-core moins crédibles. La crédibilité d’un conseil se mesure par le sentiment largement partagé qu’il est composé de personnes intègres ayant les connaissances et l’expertise pour composer avec les enjeux de l’organisation. 
- Yvan Allaire et Michel Nadeau, Institut sur     la gouvernance d’organisations privées et    publiques (IGOPP)

MONSIEUR LE MINISTRE, PRENONS LE TEMPS  
DE RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À NOTRE SYSTÈME  

D’ÉDUCATION, POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES !

La FQAFÉ est d’avis que c’est trop deman-

der aux parents que de participer à des 

comités et à des activités qui touchent et 

qui concernent directement leurs enfants 

dans leur école locale, ainsi que de sié-

ger à des conseils d’établissement et aux 

conseils d’administration des centres de 

services proposés.

- Fédération québécoise des associations  

  foyers-écoles (FQAFÉ)

Le projet de loi n° 40 ne respecte pas 
les chartes québécoise et canadienne 
des droits et libertés et viole le principe 
constitutionnel qu’il ne peut y avoir  
aucune taxation sans représentation.

- Daniel Turp, professeur titulaire à la  
  Faculté de droit de l’Université de  
  Montréal

Le projet de loi no 40 est un mirage. 

Il y a une perte réelle d’influence des 

parents et de leur participation dans 

l’organisation.

- Marc Étienne Deslauriers, président  

  du Comité de parents de la CSDM

Notre système de gouvernance scolaire  

n’a pas besoin de changements si  

radicaux, nous demandons le retrait  

du projet de loi no 40.

- Association des administrateurs  

  des écoles anglophones du Québec

Le mouvement de parents Je protège mon 

école publique demande au ministre de 

l’Éducation que le projet de loi n° 40 sur  

la gouvernance scolaire soit suspendu. 

Une adoption sous bâillon signifierait  

une imposition autoritaire de ce rouleau 

compresseur législatif, organisationnel  

et antidémocratique. 

- Je protège mon école publique


