Élections scolaires 2014

Voter pour le bien commun, pour l’Éducation

Dimanche auront lieu des élections dans la plupart des commissions scolaires du
Québec. Le débat qui les a précédées aura été un peu triste. On a beaucoup parlé de
gouvernance et d’argent. Le ministre en tête. Mais d’Éducation avec un grand « É », très
peu. Si ce n’est pas du tout.
Vous souvenez‐vous avoir entendu parler d’apprentissages, de réussite ou de
persévérance? Peut‐être quelques fois. Pour mentionner, hors contexte et de manière
démagogique, des statistiques qui font peur.
Avez‐vous vu des reportages sur des personnes enseignantes compétentes et
inspirantes ou des familles impliquées dans l’éducation de leurs enfants, collaborant
sincèrement avec l’école? Il y en a pourtant beaucoup plus qu’on ne pourrait le croire.
Certes, tout n’est pas rose dans le monde de l’Éducation. Mais peut‐être est‐ce parce
que nous ne prenons pas la peine de discuter de la vision commune que nous en avons.
Peut‐être est‐ce parce que c’est bien plus facile et bien moins compromettant de parler
de structures et de dérapages anecdotiques que de parler d’idées. D’une idée de
société. Pourtant, l’occasion était bonne. Malheureusement, comme il est de coutume,
ces élections ne suscitent pas grande mobilisation. C’est triste. Il s’agit de nos enfants,
de leur avenir, de notre avenir.
Le mystère du taux de vote anémique à des élections en lien avec un enjeu si important
nous incite à lancer un appel à tous ceux et à toutes celles qui croient encore que
l’Éducation est la première richesse d’un pays; à ceux et celles qui considèrent que le
bien commun vaut bien une petite ponction dans leur portefeuille. S’il vous plaît, allez
vous prononcer. Allez élire aux postes de commissaires des citoyens et citoyennes
impliqués, à l’écoute des besoins, compétents et dynamiques, des gens qui sauront
prendre des décisions éclairées et adaptées aux besoins divers des enfants de nos
communautés. Il y en a partout à travers le Québec. Au MÉMO (Commission scolaire de
Montréal) ou dans l’Équipe Picard (Commission scolaire Marie‐Victorin), par exemple.
Joanne Bonnici à la Commission scolaire Marguerite‐Bourgeoys aussi. Nous vous
invitons à vous renseigner sur les priorités des candidats et candidates de votre
circonscription pour faire un choix éclairé et… éclairant!

Nous vous invitons à voter pour une école publique pour tous, une école publique forte,
qui contribuera à former les citoyens et citoyennes de demain, des adultes outillés pour
comprendre le monde qui les entoure et ainsi faire preuve de discernement quand il
sera temps pour eux d’en décider de la destinée.
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