Nous faisons tout pour bien les informer
LES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT RESPECTENT LES PARENTS

Montréal, le 15 décembre 2006 - Les syndicats de l’enseignement de l’île de Montréal et la Fédération
autonome de l’enseignement tiennent à préciser que les enseignantes et enseignants ont toujours respecté les
parents des élèves. C’est pourquoi ils font actuellement tout en leur possible pour bien les informer de l’état de
la situation concernant la réforme scolaire, maintenant appelée le Renouveau pédagogique.
De concert avec la Coalition Stoppons la réforme, l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, les
syndicats de l’enseignement de l’Ouest de Montréal et de la Pointe-de-l’Île ainsi que la FAE ont multiplié les
moyens au cours du dernier mois pour informer les parents et l’ensemble de la population sur ce qui
fonctionne et ne fonctionne pas dans cette réforme.
Une lettre a été adressée aux parents des conseils d’établissement de plus de 700 écoles. On peut retrouver
cette lettre sur le site internet www.stopponslareforme.qc.ca. Le site comprend aussi plusieurs textes d’analyse
de spécialistes de l’enseignement. De plus, la Coalition organise depuis deux semaines une série
d’assemblées publiques où les parents peuvent s’informer sur les enjeux de cette réforme. La pétition circule
depuis un mois et quelque 14 000 personnes l’ont signée.
Ainsi, les quelque 4300 parents et 2400 citoyens qui ont signé la pétition réclamant l’arrêt de l’implantation de
la réforme pour corriger ses ratés, ont eu accès à de l’information en plus de vivre à divers niveaux
l’expérience concrète de la réforme.
Les syndicats de l’enseignement affiliés à la FAE continueront de militer en faveur de la mobilisation des
parents, des citoyens et du personnel enseignant afin que le ministère arrête l’implantation et le
développement de la réforme pour corriger ses lacunes. Les parents sont toujours libres de leur opinion.
L’objectif visé, tant par la Coalition que par les syndicats qui en sont membres n’a rien de syndical, mais est
d’abord et avant tout pédagogique. « Nous visons à assurer l’égalité des chances de réussite de tous les
élèves. Nous croyons qu’il faut réintroduire l’évaluation des connaissances et accorder le soutien adéquat et
nécessaire aux élèves en difficulté pour qu’ils puissent toutes et tous compléter leurs études secondaires avec
un bagage de connaissances qui leur donneront la liberté de choisir s’ils veulent se diriger vers la formation
professionnelle ou la formation collégiale. Les connaissances, il faut que ça compte! Le bien-être et
l’apprentissage des élèves sont les sources principales de nos motivations », ont déclaré les présidences de
syndicats de l’enseignement.
La FAE regroupe neuf syndicats de l’enseignement qui représentent quelque 27 000 enseignantes et
enseignants du préscolaire, primaire, secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes.
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