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Journée internationale de l’alphabétisation

Lire et écrire, c’est chaque jour s’accomplir
Montréal, le 8 septembre 2015 – En cette journée internationale de l’alphabétisation, la
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) tient à souligner l’immense travail effectué par
les membres de ses huit syndicats affiliés et plus particulièrement celles et ceux qui œuvrent au
quotidien auprès des adultes en voie d’alphabétisation.
« Pour eux, lire et écrire, c’est chaque jour s’accomplir, et nous tenons à saluer leurs efforts en
la matière. Il nous importe également de reconnaître le travail de toutes les enseignantes et
enseignants qui s’affairent notamment à développer chez les élèves le plaisir et le goût
d’apprendre, à favoriser l’acquisition des connaissances ainsi que l’acquisition, le maintien et le
rehaussement des compétences liées à la lecture et à l’écriture, à détecter certaines difficultés
qui pourraient nuire à l’apprentissage, et ce, de la petite enfance à l’âge adulte », a déclaré
Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle à la FAE.
Non seulement la capacité à lire et à comprendre des textes est un facteur déterminant de la
réussite de tous les élèves, jeunes et adultes, et ce, dans toutes les matières, mais elle permet
à toutes et tous d’améliorer ses conditions de vie ainsi que d’accéder au bagage culturel du
Québec et à une citoyenneté pleine et entière.
Alphabétisation et austérité
Il est aussi de notre devoir de signaler que tout ce travail est effectué dans le cadre de coupes
budgétaires considérables dans le milieu de l’éducation et dans des conditions qui ne sont pas
toujours facilitantes. Des efforts supplémentaires doivent être consentis pour contrer
l’analphabétisme, tant pour le prévenir que pour venir en aide aux personnes analphabètes. Il
s’agit ici d’une lutte sociale qui doit être menée sur tous les fronts : causes structurelles,
dépistage et intervention précoces, améliorations des services en alphabétisation, etc. L’enjeu
de l’alphabétisation doit préoccuper l’ensemble de la société civile.
C’est pourquoi la FAE a participé à la fondation du Réseau de lutte à l’analphabétisme dont les
membres partagent la volonté de convaincre le gouvernement du Québec d’adopter, de façon
urgente, une stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme pour en finir avec ce fléau
sociétal. Luttons ensemble!
La FAE regroupe huit syndicats qui représentent quelque 34 000 enseignantes et enseignants
(le tiers du personnel enseignant au Québec) du préscolaire, du primaire, du secondaire, du
milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et le personnel
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scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que les 600 membres
de l’Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE).
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