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L’échec de la réforme

Un consensus social qui appelle à l’action
Montréal, le 11 septembre 2008 – Depuis les débuts de la réforme en 2000, les syndicats affiliés
de la FAE avaient prédit que l’application de la réforme de l’éducation mènerait à un gâchis. En
février dernier, c’était aussi le constat de plusieurs personnalités qui ont endossé un manifeste Pour
une école démocratique, exigeante et centrée sur les connaissances. Parmi elles, Bernard Landry,
Claude Béland. C’est aujourd’hui le constat et le cri d’alarme de Jacques Parizeau.

Un consensus social qui se confirme, une fois de plus !
Selon Pierre St-Germain, président de la FAE un consensus social existe sur le fait qu’il faut s’y
prendre autrement, il faut le reconnaître, en prendre acte et passer à l’action, ça presse !

Un blocage au MELS
M. St-Germain s’inquìète du fait que rien n’est prévu au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport pour évaluer lucidement la situation. Malgré les annonces de la ministre Courchesne sur
l’évaluation de la réforme, rien ne bouge. Pire, ce sont ceux qui ont poussé la mise en place de la
réforme qui s’autoévaluent actuellement. « Il y a un blocage dans l’appareil, ce qui explique que le
ministère continue aveuglément l’implantation de cette réforme qui met en péril l’avenir de nos
élèves, et de ce fait, l’avenir de la société québécoise », affirme M. St-Germain.

LA FAE et ses syndicats affiliés toujours prêts à mettre l’épaule à la roue
« Ceux qui font quotidiennement le constat de l’échec de cette réforme sont toujours prêts à mettre
l’épaule à la roue pour remettre l’éducation sur ses rails. Plusieurs solutions ont été proposées par
les signataires du manifeste, elles doivent maintenant être étudiées sérieusement », conclut enfin le
président de la FAE.
- 30 LA FAE est disponible pour accorder des entrevues particulières à la suite du point de presse de
Mme Louise Harel. Il vous est également possible d’obtenir copie du manifeste par courriel sur
demande.
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