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LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Les syndicats du secteur de l’éducation de l’Estrie dénoncent le 
désinvestissement de l’État à l’égard de la jeunesse québécoise 
 

Sherbrooke, le 15 février 2016. – Les représentant(e)s des organisations syndicales regroupant 

les travailleuses et travailleurs de secteur de l’éducation en Estrie, de la petite enfance à l’université, 
dénoncent le total désengagement du gouvernement à l’égard du réseau québécois de l’éducation, et 
le discours paradoxal qui en résulte. « Comment peut-on affirmer d’une part tout mettre en œuvre 
pour favoriser la persévérance scolaire et, d’autre part, se désengager autant d’un réseau éducatif, 
qui fait l’envie dans bien des pays?», s’insurge Benoit Houle, président du Syndicat de l’enseignement 
de l’Estrie (SEE). 
 

La persévérance scolaire : un enjeu dès la petite enfance 
 
La personne responsable d’un service de garde est généralement la première personne signifiante 
que côtoiera un enfant dans son parcours scolaire. Le réseau public de services de garde, régis et 
subventionnés par l’État, revêt donc une importance indéniable dans le parcours scolaire des tout-

petits. «Des liens sont déjà tissés avec les maternelles afin de transmettre des observations sur un 

enfant à besoin particulier. Du soutien pédagogique, de l’aide de professionnels et même des 
subventions sont disponibles pour les responsables de service de garde (RSG) afin d’effectuer des 
interventions précoces auprès des jeunes enfants. Le réseau public de la petite enfance, c’est un 
réseau de professionnels travaillant ensemble pour préparer l’enfant à l’entrée à l’école », mentionne 
Marlène Carbonneau, présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial – Estrie (ADIM-
Estrie), affiliée à la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ). 
 
« Malheureusement, le gouvernement fait tout en son pouvoir pour anéantir un réseau qui se 
démarque par la qualité de ses ressources, des services offerts et qui répond parfaitement aux 
besoins des familles québécoises. Pourquoi agit-il ainsi? Pour que les familles se tournent vers le 
privé! » se désole Marlène Carbonneau. Elle poursuit : « Le 22 avril 2015, le ministère de la Famille a 
mis en place la modulation des tarifs, qui a engendré une grande insécurité chez les parents 
fréquentant nos services de garde. En effet, ne sachant pas comment leur service de garde leur 
coûtera, et craignant de recevoir une facture salée en impôt à la fin de l’année, de nombreux parents 
ont pris la décision de se tourner vers les garderies privées afin de bénéficier du remboursement 
anticipé mensuel. En octobre 2015, plus de 400 places étaient disponibles chez les responsables de 
service de garde de l’Estrie. Pourtant, puisqu’ils sont régis par l’État, ces services de garde sont d’une 
qualité exceptionnelle : les RSG doivent respecter un grand nombre de règlements, s’engager dans 
un processus de formation continue, appliquer un programme éducatif et respecter le guide 
alimentaire canadien. Ces exigences constituent indéniablement un gage de qualité. D’ailleurs, quand 
on regarde les statistiques du ministère de la Famille, on peut constater que les services de garde non 
régis sont l’objet du plus grand nombre de plaintes… » 
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Le personnel de soutien scolaire : la persévérance dans les petits gestes du quotidien 
 
Pour le personnel de soutien scolaire, la persévérance s’inscrit dans tous les petits gestes et 
attentions qu'il porte envers les élèves. « Afin de devenir une personne significative pour les étudiants, 
nous devons avoir du temps à leur consacrer! Malheureusement, le gouvernement ne semble pas le 
comprendre : il accorde plus d'importance à l'administration et la bureaucratie qu'aux éléments qui 
donnent un sens à la vie scolaire et sociale de nos jeunes. Ce sont pourtant ces éléments, ces petits 
gestes, qui font la différence et qui donnent un sens à la vie scolaire de nos jeunes! Pour nous, tout se 
joue dans les détails », affirme Renée Bibeau, présidente du Syndicat du personnel technique et 
administratif de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke – CSQ. Sa collègue Julie Dubois, 
présidente du Townships Regional Union Support Staff (TRUSS-CSQ), poursuit : « Lorsque le 
gouvernement effectue des coupes et impose des compressions budgétaires dans le réseau de 
l’éducation, c’est au personnel de soutien scolaire qu’il s’attaque en premier. À la base, sous-financer 
le réseau de l’éducation est en soi une grave erreur. Toutefois, le personnel de soutien scolaire est 
considéré par le gouvernement comme des travailleuses et des travailleurs de seconde classe. C’est 
un constat extrêmement désolant, d’autant plus qu’il a été démontré qu’un élève interagit plus de 25 
fois par jour avec un membre du personnel de soutien de son école. Comment peut-on autant sous-
estimer des travailleuses et des travailleurs qui ont développé une réelle proximité et qui vivent une 
véritable relation avec les enfants? ». 
 

Au collégial : ne pas confondre persévérance et allongement du parcours scolaire… 
 
Le parcours collégial est une étape de transition importante dans la vie de plusieurs jeunes 
Québécoises et jeunes Québécois. Pour une multitude de facteurs à la fois personnels et socio-
économiques, on constate une augmentation du nombre d'années nécessaires pour l'obtention du 
diplôme collégial. « Les étudiantes et les étudiants ont souvent un cheminement plus sinueux et plus 
complexe que celui de nos prédécesseurs. Ces années additionnelles contribuent à accroître leur 
insécurité qui pourtant est déjà significative à ce moment de leur parcours personnel et scolaire. 
Malheureusement, le nouveau contexte a pour effet d'augmenter les risques de décrochage chez les 
collégiens », se désole Michael Labarre, du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de 
Sherbrooke (SPECS-CSN). Il poursuit : « Pour les étudiantes et étudiants, la réussite passe par deux 
éléments clés. D'abord, ils doivent bénéficier d'un encadrement personnalisé de la part de leur 
enseignant. Ensuite, ils doivent avoir accès à des ressources d'aide à la réussite lorsqu'ils rencontrent 
des obstacles. Or, avec les coupes récurrentes au Cégep de Sherbrooke, coupes qui affectent entre 
autres ces services, le contexte académique est moins propice à la réussite ». 
 

L’État et la persévérance scolaire : quand les décisions ne suivent pas le discours… 
 
« Le gouvernement affirme que le personnel de l’éducation joue un rôle essentiel pour contrer le 
décrochage scolaire. Tous reconnaissent l'importance d'une personne signifiante dans la vie d'un 
élève sont conscients que les interventions des enseignantes et des enseignants peuvent influencer 
les jeunes dans la persévérance scolaire. Pourtant, en coupant dans les budgets et en diminuant les 
ressources permettant au personnel enseignant d’intervenir efficacement, le gouvernement prend des 
décisions qui vont tout à fait à l’encontre de son discours… Résultat : il y a moins de projets pour 
contrer le décrochage, moins de services dédiés aux jeunes et moins de temps de qualité qu'un 
intervenant peut consacrer aux élèves. La persévérance scolaire doit être plus qu’un beau discours. 
Elle ne saura jamais se traduire sans une réelle volonté politique de considérer l’éducation comme 
l’un des plus importants investissements d’une société forte, prospère et au service des leaders de 
demain! », conclut Benoit Houle. 
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Profil de la FIPEQ-CSQ 
 
La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ) est une fédération affiliée à la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Elle compte près de 15 000 membres et constitue la seule 
et unique fédération syndicale représentant exclusivement les intervenantes en petite enfance. En 
Estrie, la FIPEQ représente près de 800 intervenantes, tant en milieu familial qu’en petite enfance. 
 
Profil des syndicats de l’éducation de la CSQ 
 
Les douze (12) syndicats de travailleuses et travailleurs du secteur de l’éducation affiliés à la Centrale 
des syndicats du Québec (CSQ) en Estrie représentent plus de 6000 personnes œuvrant dans les 
commissions scolaires de la Région-de-Sherbrooke, des Hauts-Cantons, des Sommets, Eastern 
Townships ainsi qu’aux cégeps de Sherbrooke et de Lennoxville. 
 
Profil du SPECS-CSN 
 
Le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke (SPECS-CSN) représente les 600 
enseignantes et enseignants du Cégep de Sherbrooke. Il est affilié à la FNEEQ-CSN, fédération qui 
regroupe la majorité du corps professoral des cégeps publics au Québec. 
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