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Semaine pour l’école publique « Une école en art »

Plusieurs partenaires unis pour défendre les valeurs de
l’école publique
Montréal, le 29 septembre 2013 – 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 Semaine pour l’école publique en
est déjà à sa cinquième édition. Le thème cette année, « Une école en art », célèbre les
multiples réalisations artistiques rendues possibles par l’école publique et regroupe un nombre
accru de partenaires :
Association de théâtre éducation du Québec (ATEQ)
Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ)
Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)
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 des personnes retraitées de la FAE (APR-FAE)
Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES)
Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)
Association québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés en arts plastiques (AQESAP)
Association québécoise des enseignants de la danse à l’école (AQEDE)
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 (CSVDC)

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)
Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV)
Commission scolaire Riverside (CSR)
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 des musiciens éducateurs du Québec (FAMEQ)
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE)
Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ)
Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF)
Syndicat des professionnelles et professionnels Laval-Rive-Nord (SPPLRN-SCFP 5222)
Théâtre Denise-Pelletier (TDP)
Union des artistes (UDA)
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 et particulièrement cette année, avec le
thème Une école en art, le volet de l’enseignement des arts à l’école publique. Chaque jour,
grâce aux différentes formes d’art – la musique, la danse, les arts plastiques et l’art
dramatique – des milliers d’élèves explorent de nouveaux territoires. En ces lieux, ils affichent
leur sensibilité, y expriment leurs émotions et y affirment leur personnalité. Chaque jour, des
milliers d’enseignantes et d'enseignants, de tous les domaines, transmettent à leurs élèves un
bagage de savoirs essentiels à leur développement global », a déclaré le président de la FAE,
Sylvain Mallette.
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. Pour elle,
« l’expression artistique que ce soit par la musique, la danse, les arts plastiques ou le théâtre,
demeure la voie la plus naturelle chez l’enfant pour dire les choses qu’il ne peut communiquer
autrement. L’enseignement des arts permet le développement de la créativité chez l’enfant qui
lui-même est un chef-d’œuvre. En transmettant leurs connaissances et en partageant leur
passion, les enseignantes et enseignants spécialistes en art deviennent des guides formidables
permettant aux élèves des écoles publiques de s’épanouir librement. »

2

On peut trouver 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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