L’adoption du projet de loi no 40 sous bâillon
« Un geste discriminatoire et antidémocratique »
Saint-Georges, le 6 février 2020 – Le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
(CSBE), M. Charles-Henri Lecours, a tenu à exprimer fortement sa déception face à la décision
du gouvernement d’imposer un bâillon pour l’adoption du projet de loi n° 40. « Ce geste
discriminatoire envers les francophones et envers tous les contribuables expose l’inexpérience
du ministre Roberge et va à l’encontre des principes démocratiques enseignés dans nos écoles ».
« Réserver un mode de scrutin scolaire uniquement pour les anglophones et interdire à des
citoyens francophones, ayant des enfants à l’école ou non, de s’impliquer dans la démocratie
scolaire sont carrément à l’encontre des pratiques inclusives propres à notre société
québécoise. C’est de la discrimination pure! », a dénoncé M. Lecours.
Le président de la CSBE a de la difficulté à comprendre qu’un gouvernement puisse agir ainsi à
l’encontre de son propre système public d’éducation. « Comment, dans un même mois, un
ministre de l’Éducation peut décider de remplacer le cours d’Éthique et culture religieuse (ECR)
par un programme axé sur la participation citoyenne et la démocratie, puis, quelques jours plus
tard, imposer sa Réforme sous bâillon en enlevant des droits? Cette discrimination et
catégorisation de citoyens va à l’encontre des chartes canadienne et québécoise », a-t-il affirmé.
Le président de la CSBE rappelle que la FCSQ a proposé des solutions au gouvernement afin de
faciliter la participation citoyenne à la démocratie scolaire et ainsi apporter un modèle non
discriminatoire répondant à la demande populaire. « Le ministre Roberge précipite les choses
en utilisant la force pour adopter un projet de loi non réfléchi et surtout non rassembleur. Il
serait plus sage de prendre le temps nécessaire afin d’en arriver à un consensus ».
« La Réforme Roberge aura comme répercussions une hypercentralisation, un désintéressement
de la population face à l’importance de l’éducation ainsi que des injustices entre francophones
et anglophones. Nous sommes loin des vraies préoccupations : la réussite des élèves et la
persévérance ».
-30-

Source :
Marie-Ève Dutil
Secrétaire générale par intérim
418 228-5541, poste 26860
Cellulaire : 418 225-2301

Pour des entrevues avec
M. Charles-Henri Lecours, président
418 625-3671

