Montréal, le 31 octobre 2018
Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec,
Nous vous félicitons pour votre élection en tant que député de Chambly et pour votre nomination à titre de ministre
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec.
Nous nous réjouissons d’apprendre que vous avez une grande expérience de l’éducation comme enseignant et
nous appuyons l’importance que vous accordez aux besoins des élèves en difficulté ainsi qu’à l’organisation
d’activités significatives pour les jeunes dans les écoles.
Depuis des dizaines d’années, les organismes de coopération et de solidarité internationales (OCI) contribuent
activement à offrir des activités d’éducation à la citoyenneté mondiale dans les écoles du Québec. À titre
d’observateurs privilégiés, nous désirons porter à votre attention l’importance d’améliorer le système scolaire
québécois aux niveaux primaire, secondaire ou collégial afin de mieux intégrer les questions de solidarité locale et
mondiale.
Dans le cadre des 22es Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI), une vingtaine d’OCI invitent la
population, dans 12 régions du Québec, à réfléchir sur le rôle que joue l'éducation dans la construction d’une
citoyenneté mondiale sur les plans locaux et mondiaux. Cette analyse a pris la forme d’un bulletin scolaire de 4e
secondaire, ci-joint, qui présente une évaluation du système scolaire ainsi que des mesures à prendre pour
l’obtention du diplôme d’études secondaires. Nous avons évalué plus spécifiquement certaines approches

éducatives ainsi que quelques contenus du Programme de format ion de l’école québécoise. Le résumé
narratif de cette évaluation se trouve en annexe de cette lettre.
Monsieur le Ministre, pour obtenir son diplôme de cinquième secondaire, le système scolaire québécois doit :
- faire l’objet d’une analyse sur les paradigmes économiques et politiques dans lesquels il s’insère et sur les impacts
que ceux-ci ont sur les inégalités sociales, locales et mondiales;
- jouer un rôle clé d’équité sociale dans son fonctionnement, sa manière d’intervenir et d’évaluer;
- lutter contre les discriminations par des mesures concrètes et intégrées;
- décoloniser (dans ses rapports avec les Premières nations et les populations des pays du Sud) sa structure, ses
approches et les contenus qu’il propose;
- valoriser la capacité d’action des élèves, des membres du personnel, des filles et des femmes, des minorités
discriminées et des populations autochtones et du Sud;
- permettre une voix, une implication et une reconnaissance de la société civile tant dans ses approches que dans
ses contenus.

En particulier, les signataires de cette lettre demandent que la solidarité internationale entre organismes de la
société civile du Québec et du monde fasse partie du cours Enjeux du monde contemporain.
Monsieur le ministre, l’éducation et non seulement essentielle pour atteindre les 17 Objectifs de développement
durable (ODD) adoptés par les États membres des Nations Unies, mais elle est également au cœur de l’Objectif 4 1 qui
vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie ». Il est donc primordial d’y accorder une attention toute particulière. Nous
savons que vous aussi avez à cœur que l’Éducation reçoive l’attention qu’elle mérite. Nous sommes déjà mobilisés
pour l’atteinte de ces objectifs et nous vous assurons de notre collaboration sur les enjeux qui touchent plus
particulièrement l’éducation à la citoyenneté mondiale.
Nous souhaitons vous rencontrer afin de vous présenter notre action éducative et échanger avec vous sur ces
enjeux.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées.
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et ses membres

Annexe
Voici un résumé de l’évaluation qui a mené à nos recommandations pour l’obtention du diplôme de 5 e secondaire :
Le système scolaire québécois mérite reconnaissance pour les éléments suivants :
Un système public accessible à toutes et tous;
Certaines approches contribuant à la coopération entre les personnes, les groupes et les communautés, telles que les
conseils de coopération en classe et le partenariat entre les écoles et les groupes de la société civile pour des projets
environnementaux et de solidarité internationale;
Un Programme de formation comprenant des éléments fondamentaux pour la construction d’une citoyenneté mondiale,
notamment :
o
les Domaines généraux de formation Environnement et consommation et Vivre-ensemble;
o
les compétences transversales Coopérer et Exercer son jugement critique;
o
le domaine d’apprentissage Univers social;
o
le cours Éducation à la citoyenneté ainsi que le cours Enjeux du monde contemporain.
Le système scolaire québécois peine à répondre à plusieurs besoins :
Le système scolaire québécois n’arrive pas à assurer l’égalité des chances de tous les enfants. Les disparités socio économiques présentes dans la population se reflètent dans les disparités de réussite, indiquant un manque de mesures
d’équité2.
Le système fonctionne à trois vitesses (écoles privées et écoles publiques à vocation particulière qui choisissent leurs élèves
en fonction de leurs performances, et écoles publiques), ce qui amplifie la dimension compétitive nuisant à la réussite de
toutes et tous3.
Des mesures d’austérité affaiblissent constamment la capacité du système à répondre aux besoins des élèves et des
communautés4.
Les discriminations systémiques liées au racisme 5, au colonialisme, au sexisme6, à l’homophobie et aux situations de
handicap 7 ne font pas suffisamment l’objet de mesures intégrées. Ces discriminations sont renforcées par certains
contenus d’apprentissages, discours, projets et comportements observés dans les écoles, et se reflètent jusque dans la
non représentativité de la diversité dans les manuels et chez le personnel.
Le programme d’histoire du Québec aborde seulement du bout des lèvres la présence autochtone de 1608 à la fin du
20e siècle, comme si ceux-ci n’existaient que dans une forme figée du passé, au moment de l’arrivée des Européens. Les
enjeux contemporains, la culture et les langues autochtones restent dans un angle mort du programme. L’esclavagisme
au pays (des Noirs et des Autochtones) n’est pas nommé, ni l’histoire de la diversité avant la fin du 19e siècle. Difficil e pour
les jeunes d’appréhender notre société plurielle avec de telles lacunes.
L’apport de la société civile et des mouvements sociaux est minimisé tant dans la place que le système leur donne
d’emblée que dans les contenus d’apprentissages.
Soulignons en particulier que si l’un des quatre thèmes du cours Enjeux du monde contemporain, la Richesse, permet
d’aborder le rôle des organisations internationales et d’ONG internationales, il n’est fait aucune mention de l’implication
de plus de 65 organismes québécois de solidarité et de coopération internationales œuvrant depuis plus de 50 ans dans
le monde et au Québec, notamment dans les écoles québécoises.
Les inégalités à l’échelle mondiale se reflètent tant dans le racisme systémique vécu localement que dan s la manière
dont on présente encore trop souvent les pays du Sud à l’école : des pays qui auraient besoin de notre aide, sans qu’on
ne présente les causes des inégalités ni l’exceptionnelle inventivité et résiliences des communautés et des sociétés civile s
du Sud.
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