
  

 

Service du secrétariat général et des communications   www.csp.qc.ca 

REVUE DE PRESSE 
DU 9 AU 15 MARS 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉDUCATION

ALEX BERNARD / AGENCE QMI 
Publié le: vendredi 14 mars 2014, 11H13 | Mise à jour: vendredi 14 mars 2014, 11H21

PHOTO COURTOISIE

BELOEIL – La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, souhaite que le prochain gouvernement valorise enfin l’école publique. 

Elle en a assez d’entendre des messages négatifs par rapport au secteur public. Mme Roberge espère que le gouvernement fera réellement de l’éducation une de ses priorités pour 
assurer l’avenir du Québec.

«J’attends du prochain gouvernement qu’il valorise l’éducation publique, a-t-elle dit. Depuis quelques années dans le discours ambiant, ce n’est pas du tout ça qui se fait. Le discours 
négatif par rapport aux commissions scolaires, aux écoles et aux différents éléments du monde de l’éducation a l’effet de dévaloriser à la fois le personnel et les élèves. Il est temps 
qu’on arrête de faire ça.»

Jusqu’à présent, les discours tenus par les grandes formations politiques n’ont rien pour la rassurer. «On est encore dans une vision comptable de l’éducation, a-t-elle souligné. On 
ne parle que de structure, de chiffres ou de coût d’administration. Ne peut-on pas parler des élèves à la place?»

Les promesses électorales de certains partis qui affirment pouvoir donner plus de services aux élèves en effectuant des coupures sont peu réalistes, estime Mme Roberge. «Il n’y a 
aucune démonstration de l’efficacité de ces mesures, a-t-elle précisé. Souvent, ces promesses ne sont que de belles paroles basées sur des perceptions. On a mis en place un 
comité d’expert qui se penche sur la gouvernance et le financement de l’éducation publique au Québec. Est-ce qu’on peut attendre d’en avoir les conclusions avant de dire n’importe 
quoi ?»

Selon Mme Roberge, les actions du gouvernement doivent refléter son discours et mettre les ressources nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des écoles.

«À titre de présidente d’une commission scolaire, je suis près des écoles et plus en mesure de dire quels sont leurs besoins, a-t-elle mentionné. Et ce dont elles ont besoin, c’est 
qu’on arrête de faire des coupures et que l’on réinvestisse dans l’éducation publique. Si l’éducation est une priorité, qu’on mette en place les moyens pour le faire. Malheureusement, 
ce n’est pas ce que je constate.»

Les coupes répétées effectuées par les gouvernements précédents ont exigé des commissions scolaires qu’elles fassent des miracles pour ne pas affecter les services aux élèves, 
estime la présidente.

«On a des taux de réussite en hausse malgré les compressions, a-t-elle précisé. On a été très créatifs pour optimiser nos ressources et diminuer nos dépenses administratives, mais 
notre limite est atteinte. Toutes autres coupures vont se concrétiser par des diminutions de ressources dans les classes. On est rendus là.» 

Hélène Roberge
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La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, souhaite que le prochain 
gouvernement valorise enfin l'école publique.

Elle en a assez d'entendre des messages négatifs par rapport au secteur public. Mme Roberge espère que le 
gouvernement fera réellement de l'éducation une de ses priorités pour assurer l'avenir du Québec.

«J'attends du prochain gouvernement qu'il valorise l'éducation publique, a-t-elle dit. Depuis quelques années 
dans le discours ambiant, ce n'est pas du tout ça qui se fait. Le discours négatif par rapport aux commissions 
scolaires, aux écoles et aux différents éléments du monde de l'éducation a l'effet de dévaloriser à la fois le 
personnel et les élèves. Il est temps qu'on arrête de faire ça.»

Jusqu'à présent, les discours tenus par les grandes formations politiques n'ont rien pour la rassurer. «On est 
encore dans une vision comptable de l'éducation, a-t-elle souligné. On ne parle que de structure, de chiffres ou 
de coût d'administration. Ne peut-on pas parler des élèves à la place?»

Les promesses électorales de certains partis qui affirment pouvoir donner plus de services aux élèves en 
effectuant des coupures sont peu réalistes, estime Mme Roberge.

«Il n'y a aucune démonstration de l'efficacité de ces mesures, a-t-elle précisé. Souvent, ces promesses ne 
sont que de belles paroles basées sur des perceptions. On a mis en place un comité d'expert qui se penche 
sur la gouvernance et le financement de l'éducation publique au Québec. Est-ce qu'on peut attendre d'en avoir 
les conclusions avant de dire n'importe quoi ?»

Selon Mme Roberge, les actions du gouvernement doivent refléter son discours et mettre les ressources 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des écoles.

«À titre de présidente d'une commission scolaire, je suis près des écoles et plus en mesure de dire quels sont 
leurs besoins, a-t-elle mentionné. Et ce dont elles ont besoin, c'est qu'on arrête de faire des coupures et que 
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l'on réinvestisse dans l'éducation publique. Si l'éducation est une priorité, qu'on mette en place les moyens 
pour le faire. Malheureusement, ce n'est pas ce que je constate.»

Les coupes répétées effectuées par les gouvernements précédents ont exigé des commissions scolaires 
qu'elles fassent des miracles pour ne pas affecter les services aux élèves, estime la présidente.

«On a des taux de réussite en hausse malgré les compressions, a-t-elle précisé. On a été très créatifs pour 
optimiser nos ressources et diminuer nos dépenses administratives, mais notre limite est atteinte. Toutes 
autres coupures vont se concrétiser par des diminutions de ressources dans les classes. On est rendus là.»
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