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1.
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2.

RÉSULTATS

Loi sur l’instruction publique

Résultat final

Objectif : Rendre l’école accessible à toutes et tous

82%
1

Commentaires : Bravo ! En 2012, 82% des jeunes entre 15 et 19 ans étaient aux études . Le décrochage reste cependant un
2
enjeu important . Il faudrait que vous agissiez directement sur ses causes.

Loi sur l’instruction publique
Objectif : Appliquer le principe de l’égalité des chances

Résultat final
C

Commentaires : En 2016, l’élève inscrit-e dans une classe ordinaire avait de 13 % à 20 % moins de chances d’aller à
l’université que ses pairs d’un programme public particulier ou d’une école privée 3 . Ce système à trois vitesses cause de
nombreuses injustices. Il faut y remédier.

Une des trois missions de l’école québécoise
Objectif : Permettre aux élèves de socialiser dans un monde pluraliste

Résultat final
C

Commentaires : Les jeunes des minorités racisées sont plus surveillé-e-s par le personnel scolaire que les autres élèves suite
aux préjugés et aux stéréotypes leur attribuant une prédisposition culturelle plus marquée à la délinquance. En outre,
l'étiquetage des élèves en fonction de leur statut social a pour effet d'amener l'intervenant-e scolaire à réduire le champ des
possibilités offertes à l'élève 4.

Histoire et éducation à la citoyenneté
Objectif : Permettre la construction d’une conscience citoyenne à l’aide de
l’histoire

Résultat final
C

Commentaires : Toute discussion sur les populations autochtones contemporaines dans les manuels scolaires du secondaire
au Québec se concentre sur les indicateurs socioéconomiques relatifs aux « problèmes sociaux » (suicide, intoxication, etc.)
5
– ce, sans en présenter les causes - plutôt que de présenter des images positives de ces peuples .

Histoire et éducation à la citoyenneté
Objectif : Reconnaître que le changement social est tributaire de l’action
humaine de citoyenneté responsable

Résultat final
B

Commentaires : Bravo ! Une certaine importance du rôle des syndicats et des groupes de femmes est présentée dans le
programme. Par contre, beaucoup de groupes de la société civile y sont complètement absents 6. Vous pouvez faire mieux !

Enjeux du monde contemporain / thèmes « Richesse » et « Tensions et conflits »
Objectif : Reconnaître le rôle des sociétés civiles d’ici et d’ailleurs en
solidarité internationale

Résultat final
E

Commentaires : Seul le principe d’assistance humanitaire est abordé dans le programme, au détriment de la solidarité
internationale, en particulier celle qui se fait en partenariat entre organismes québécois et organismes du Sud 7. Où sont les
groupes de femmes, d’environnementalistes, de spécialistes de l’éducation et de la santé, par exemple, qui œuvrent chaque
jour dans les pays du Sud pour faire face aux conséquences des inégalités locales et mondiales?

Enjeux du monde contemporain / thèmes « Richesse » et « Tensions et conflits »
Objectif : Analyser les causes des inégalités mondiales

Résultat final
E

Commentaires : Comment comprendre les inégalités mondiales si leurs causes profondes ne sont pas abordées ? 8 Il faut
oser parler des conséquences de la colonisation, des systèmes économiques qui maintiennent et aggravent les inégalités,
des systèmes politiques qui favorisent les élites.
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