
 

 
 
 
•AVIS DE MOBILISATION    -  
 
Chers parents,  
 
Nos enfants paient le prix des coupes inacceptables en éducation : 1 milliard $ en 6 
ans, 330 millions $ depuis la rentrée scolaire. Le gouvernement DOIT réinvestir 
massivement dans son budget de mars, c’est urgent ! 
 
Les chaînes humaines et notre mobilisation historique de parents est de retour ! Le 1er 
février, soyons plus nombreux que jamais à faire la chaîne devant nos écoles. Pressons 
le gouvernement  à agir maintenant. Participez, donnez une voix à vos enfants, dites 
NON à ces coupes ! 
 
Comment : Chaîne humaine “Je protège mon école publ ique” 
Quand : Le lundi 1er février, de 7 h 30 à 8 h du ma tin 
Où :  Coin Sauriol et St-Michel 
 
En 2015, près de 100 000 participants ont réalisé des chaînes humaines devant plus de 
600 écoles de partout au Québec, soit le quart des écoles primaires et secondaires de 
la province. Nous avons déjà freiné les initiatives déplorables du gouvernement. 
Obligeons-le maintenant à réaliser sa promesse et faire de l’éducation une priorité au 
Québec. Le 1er février, tenons-nous la main pour assurer l’avenir de nos enfants et du 
Québec!  
 
Habillez-vous chaudement et préparez-vous à bouger et à faire du bruit pour être 
entendus à Québec ! 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques effets du manque de financement dans nos écoles :  
 
• Nombre trop élevé d’élèves par classe, intégration des enfants en difficulté dans les 
classes régulières sans soutien de personnel spécialisé, abandon du ratio particulier 
pour les élèves en difficulté et les élèves des classes d’accueil. 
 
• Moins de soutien pour les élèves : abandon de l’aide alimentaire essentielle pour les 
élèves les plus démunis, abolition de postes de spécialistes (psychoéducateurs, 
éducateurs spécialisés, orthopédagogues et orthophonistes) dans les écoles malgré 
l’accroissement de la population et l’intégration d’élèves en difficulté dans les classes 
régulières. 
 
• Des élèves stressés par une surpopulation généralisée : un nombre effarant d’écoles 
dépassant largement leur capacité d'accueil.  
 
• Des frais supplémentaires et des casse-tête pour les parents : augmentation des frais 
du service de garde, du matériel scolaire, abolition du transport scolaire, etc. 
 
 
Exigeons un financement adéquat et stable du réseau  de l’éducation publique au 
Québec.  
 
Les membres du CÉ de l’école Atelier             Infos : www.jpmep.com   
 


