
Les grands dossiers qui ont marqué l’année 
1. Le point sur nos actions Nous concerter pour mieux nous mettre en action

En phase avec nos membres…
Le plus grand Réseau EDA de l’histoire de la FSE s’est tenu en octobre 2007, à Québec. Très popu-
laire, il a notamment porté sur les conditions de travail, sur la réforme et sur le plan d’action de
la politique d’éducation des adultes. Le réseau a permis de nous mettre à jour et au diapason les
uns par rapport aux autres et de nous outiller pour agir dans notre milieu.

Par ailleurs, la Fédération a mené plusieurs sondages, notamment sur le nombre d’élèves par
groupe et la réforme.

Un questionnaire destiné aux enseignantes et aux enseignants de l’éducation des adultes sera
également diffusé sous peu. Vous entendrez parler de cette occasion de faire entendre votre
voix, au sujet de votre réalité, dans la prochaine Dépêche !

... pour faire entendre notre voix haut et fort !
Nous avons défendu les intérêts de nos membres et l’intégrité de l’éducation publique aux adultes
en vous représentant à de nombreux comités de travail, notamment au sujet des conditions d’en-
seignement, de la réforme et des exigences de sanction.
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La Fédération des syndicats de 
l’enseignement (FSE) marque le pas 
en y martelant sans répit l’urgence d’agir.

Grâce à ces initiatives soutenues, l’EDA attire de 
plus en plus l’attention de l’opinion publique.

Nous avons
profité de

chaque
opportunité

pour faire
valoir les
dossiers 

qui VOUS 
préoccupent. Depuis le mois de mars 2007, la FSE a diffusé plus d’une trentaine de publications et effectué de

nombreuses interventions publiques pour réclamer un réinvestissement majeur à l’EDA :

• des représentations auprès de la ministre Courchesne ainsi qu’au sein de comités de travail ;

• plusieurs avis et une quinzaine de communiqués de presse ;

• une conférence de presse en novembre 2007, un outil de vulgarisation sur l’EDA 
et deux publicités ;

• une pétition de 20 000 signatures déposée en décembre 2007 à l’Assemblée nationale ;

• la signature de la Déclaration publique de la FSE par ses 35 syndicats affiliés 
et l’APEQ, en février 2008 ;

• une douzaine de documents d’analyse étoffés débattus aux instances de la FSE.
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La Dépêche FSE est le feuillet d’information destiné aux membres de la Fédération
des syndicats de l’enseignement. La Dépêche FSE est aussi disponible sur le site Web
de la FSE (www.fse.qc.net).
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2. Deux poids, deux mesures… Les exigences de sanction du diplôme d’études secondaires (DES)
La FSE a dû réagir avec force devant la volonté de nos vis-à-vis patronaux de brader le DES, qui pourrait bientôt ne plus
être le même qu’à la formation générale des jeunes (FGJ), menant ainsi à deux catégories de diplôme… et de diplômés.

Le ministère et ses partenaires ont d’abord reporté le rehaussement des exigences, pourtant prévu depuis 15 ans à la
FGJ comme à l’EDA. Il semble plus simple de manipuler les exigences plutôt que de valoriser ce secteur en investis-
sant pour offrir à nos élèves les conditions nécessaires pour l’atteinte des unités requises.

La FSE a représenté le personnel enseignant au sein du Comité multipartite chargé de la question. Outre plusieurs com-
muniqués de presse, nous avons également publié à ce sujet :

• un avis auprès du MELS ;

• une section dans notre avis sur le bilan du plan d’action 2002-2007 de la Politique gouvernementale ;

• un mémoire de la Centrale, en collaboration avec la FSE, auprès du CSE ;

• un article dans Nouvelles CSQ.

3. Un grand succès… grâce à vous ! Le concours d’écriture Ma plus belle histoire
Ma plus belle histoire est un concours d’écriture destiné à tous les adultes en formation. Il est conçu et coordonné par
la FSE, en collaboration avec la CSQ, à l’occasion de la Semaine québécoise des adultes en formation, et vise la motivation
des élèves, la valorisation de l’EDA et la reconnaissance du travail de nos membres.

Tantôt des raccrocheurs aux chemins divers, tantôt des adultes qui ne savaient ni lire ni écrire, tantôt des nouveaux
arrivants découvrant le Québec, ces élèves démontrent beaucoup de courage et de détermination.

Ce 5e anniversaire, parrainé par JiCi Lauzon, fut l’année de tous les records : près de 200 participantes et participants
soutenus par le personnel enseignant de 43 centres et leurs 23 syndicats FSE-CSQ. Les gagnants se sont partagé plus
de 3 000 $ en prix et leurs textes ont constitué un magnifique ouvrage plein d’émotions diffusé à 4 500 exemplaires.

L’intérêt suscité par cette activité ne se dément pas. Bien entendu, nous devrons lui assurer une meilleure continuité
dans les centres, car elle repose parfois sur une seule personne. Il est également primordial de poursuivre les initia-
tives locales qui, grâce à votre créativité et à celle de votre syndicat, sont de plus en plus élaborées.

Participez au concours cet automne !
Des prix d’une valeur de 6 500 $ !

Une bourse de 1 000 $ pour souligner le dynamisme des équipes enseignantes et de leur syndicat !

Consultez l’index de tous les textes mentionnés, au : www.fse.qc.net/vie-pedagogique/formation-generale-des-adultes/index.html

Dans notre prochain numéro sur l’EDA : les conditions de travail, la réforme et le bilan du 
plan d’action 2002-2007 de la Politique d’éducation des adultes et de formation continue.

Pire encore, malgré l’avis du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), leur projet nous mène à contre-courant en… 
diminuant la valeur du DES au secteur des adultes ! Sur leur planche à dessein, cela suppose :

• de n’exiger aucune des unités maintenant requises au secteur des jeunes en mathématique, en science et en histoire ;

• d’exiger les unités de langue seconde de 4e plutôt que de 5e secondaire à la FGJ, tout en y passant de 6 à 4 unités ;

• de diminuer de 24 à 20 les unités obligatoires de 5e secondaire ;

• d’ouvrir la porte à divers instruments de reconnaissance des acquis, même pour les unités obligatoires à la FGJ.

Cette année encore, à l’EDA, la FSE sera de toutes les arènes !
Pour promouvoir la reconnaissance du travail remarquable de nos enseignantes et de nos enseignants.

Pour que l’EDA, ceux qui s’y raccrochent et ceux qui s’y consacrent reçoivent toute l’attention qu’ils méritent.

Pour valoriser l’EDA en défendant l’intégrité de son diplôme et de la formation qui y est offerte.

✔

✔
✔
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