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Semaine pour l’école publique « Une école pour tout le monde »

Plusieurs partenaires unis pour défendre les valeurs de
l’école publique
Montréal, le 30 septembre 2012 – La Semaine pour l’école publique, une initiative de la
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) demeure un moment privilégié d’exprimer notre
fierté à l’égard de l’école publique, une école ouverte sur le monde et pour tout le monde qui
joue un rôle essentiel d’intégration et de cohésion sociale. La 4e édition de la Semaine pour
l’école publique regroupe un nombre accru de partenaires :
Association des directeurs généraux des commissions scolaires du Québec (ADIGECS)
Association des directions d’établissement de la Rive-Sud (ADERS)
Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation de l’UQAM
(ADEESE-UQAM)
Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES)
Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)
Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE)
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCDV)
Commission scolaire de Laval (CSDL)
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ)
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMÎ)
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Commission scolaire des Draveurs (CSD)
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
Commission scolaire des Trois-Lacs (CSTL)
Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVC)
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)
Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV)
Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)
Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM)
English Montreal School Board (Commission scolaire English-Montréal)
Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises
en éducation permanente (FAEUQEP)
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE)
Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF)
Syndicat des professionnelles et professionnels Laval-Rive-Nord (SPPLRN-SCFP 5222)
Toutes ces organisations s’unissent pour réaffirmer le rôle fondamental qu’incarne l’école
publique, une école accessible, gratuite et universelle et qui ne cesse de démontrer sa grande
valeur depuis un demi-siècle.
« La présence de ces nombreux partenaires, année après année, démontre cette volonté de
mettre en valeur les réalisations de l’école publique. On peut sans l’ombre d’un doute affirmer
que cette action concertée de valorisation de l’école publique ne peut que générer des effets
positifs sur le sentiment d’appartenance des jeunes et des adultes qui la fréquentent
assidûment et sur celui de celles et ceux qui y travaillent et la soutiennent dans sa mission », a
déclaré le président de la FAE, Pierre St-Germain.
Madame Claire Pimparé, associée à l’événement depuis sa création à titre de porte-parole, se
réjouit de pouvoir aussi contribuer à la mise en valeur de l’école publique par sa présence dans
les médias et en participant à plusieurs événements organisés pour cette occasion.
Cette année, la 4e édition de la Semaine pour l’école publique a pour thème Une école pour tout
le monde et met l’accent sur la mission de francisation et d’alphabétisation qu’assume l’école
publique.
« L’école publique accueille chaque année, sans discrimination, des milliers d’élèves provenant
de tous les horizons, qui feront l’apprentissage de la langue française en vue de s’intégrer à la
communauté québécoise. Ces élèves, jeunes ou adultes, surmontent leurs difficultés grâce à
l’appui de leurs parents et celui d’un personnel compétent et attentionné comprenant bien sûr
des enseignantes et enseignants dévoués qui les soutiennent et les accompagnent dans leur
démarche. En matière de francisation Une école pour tout le monde prend tout son sens »,
d’ajouter M. St-Germain
On peut retrouver des informations concernant les activités de la Semaine pour l’école publique
au www.spep.ca.
MON ÉCOLE, JE L’AIME PUBLIQUE!
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