Parce qu’il faut répondre aux besoins de tous les élèves, la Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE-CSQ) et la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
invitent leurs membres et l’ensemble de la population à participer au Grand rassemblement
populaire qui se tiendra le 14 mai 2011 sur le parterre de l’Assemblée nationale, à Québec, à
compter de 11 h jusqu’à 15 h.
S’inscrivant dans le suivi de la première rencontre des partenaires en éducation qui a fait le point sur
l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté, cette journée, organisée à l’initiative de la FSE, sera
une occasion pour mettre de l’avant l’importance de répondre aux besoins de tous les élèves, tant ceux qui
éprouvent des difficultés que ceux qui n’en éprouvent pas. Les participantes et participants réitéreront que si
tous les élèves sont différents, ils partagent cependant les mêmes droits à une éducation de qualité répondant
à leurs besoins, aussi divers soient-ils. La contribution de tous, y compris celle du gouvernement, est nécessaire
pour favoriser la réussite des élèves, ce que l’Assemblée nationale a d’ailleurs reconnu dans une motion votée à
l’unanimité le 27 octobre dernier.
Ouvert au grand public qui y est chaleureusement convié, ce rassemblement se tiendra avec la précieuse collaboration et la participation active de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des professionnelles et
professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et
l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ QPAT).
À cet effet, les organisations et les personnes impliquées sont tout à fait en accord avec la motion suivante, adoptée
à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 27 octobre 2010 :
« Que l’Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de faire en sorte que la composition des classes
soit équilibrée pour assurer la réussite de tous les élèves, dont les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage, et que tous les acteurs du milieu de l’éducation, y compris les écoles privées et les écoles à
vocation particulière, soient mis à contribution dont le gouvernement du Québec qui fournira un encadrement
et des ressources adéquates. »
Comme partenaires en éducation, nous pouvons tenir des rencontres, des réunions, et nous entendre sur de
nombreuses questions, mais il s’agit pour une fois de rappeler conjointement et publiquement tout le travail et
l’engagement des enseignantes et enseignants, des parents, du personnel de soutien et du personnel professionnel à soutenir quotidiennement tous les élèves dans leur réussite. On peut compter sur nous, comme
on doit pouvoir compter sur la participation de l’ensemble des partenaires engagés pour cette cause.
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Parce qu’il faut répondre aux besoins de tous les élèves ! Toute l’information sur le Grand rassemblement au www.fse.qc.net

Nous y serons, et vous ?
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