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Ville, date

Candidate ou candidat aux élections provinciales, parti
Adresse du local électoral

Objet : Demande de rencontre au sujet de la FGA

Madame,
Monsieur,
Puisque vous êtes candidate/candidat aux élections générales du 1er octobre prochain,
le nom du syndicat et la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ)
souhaitent porter à votre attention les enjeux importants auxquels fait face un secteur
crucial de notre système d’éducation publique, la formation générale des adultes (FGA).
Savez-vous que près de 185 000 adultes retournent, chaque année, sur les bancs
d’école? Ces adultes fréquentent les centres d’éducation des adultes qui relèvent des
commissions scolaires.
Les milliers d’adultes qui fréquentent la FGA suivent différents cours ou parcours de
formation. Certains suivent des cours d’alphabétisation ou complètent des cours pour
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires (DES). On y retrouve aussi les
immigrants inscrits en francisation ou d’autres adultes qui, par des cours en intégration
socioprofessionnelle, souhaitent retourner sur le marché du travail.
Les enseignantes et enseignants qui y travaillent ont à cœur la réussite de ces adultes
ayant, pour la grande majorité, connu des parcours scolaires discontinus ou des
parcours de vie difficiles. Malheureusement, les gouvernements qui se sont succédé au
fil des ans n’ont consacré que des sommes très limitées pour les soutenir. Les adultes
en formation ont accès à très peu de services d’aide à l’apprentissage (des
orthopédagogues, par exemple) et d’aide psychosociale (travailleurs sociaux,
psychologues, etc.). De plus, le nombre d’adultes pouvant fréquenter la formation
générale des adultes est limité en raison du financement.
Connaissez-vous le centre d’éducation des adultes nom du centre qui se trouve dans
votre circonscription électorale? Nous aimerions en discuter avec vous.

-2Nous sollicitons donc une rencontre afin d’échanger sur le rôle des enseignantes et
enseignants qui travaillent chaque jour auprès de citoyennes et citoyens qui
s’investissent dans leur formation afin d’améliorer leur sort.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande. Dans l’espoir
de vous rencontrer, nous vous prions de recevoir nos plus sincères salutations.
La présidente/Le président du nom du syndicat,
Signature
Prénom et nom

