Journée mondiale des enseignantes et des enseignants 2013

Soulignons le travail remarquable des enseignantes et
enseignants des écoles québécoises
Montréal, 4 octobre 2013 – La Fédération des établissements d’enseignement privés tient à
profiter de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, le 5 octobre, pour
souligner le travail remarquable et essentiel accompli par le corps professoral des écoles
québécoises.
«Depuis quelques années, les membres de notre Fédération se questionnent sur l’école du 21e
siècle et le besoin impératif de revoir nos façons de faire afin de s’adapter aux élèves et à la
société d’aujourd’hui, explique M. Jean-Marc St-Jacques, président de la Fédération. Il émerge
clairement de cette réflexion que la relation maître-élève doit demeurer au cœur de notre
système d’éducation. Plus que jamais, avec la multitude d’outils et de moyens d’apprentissage à
leur disposition, les élèves ont besoin d’adultes bien formés pour les guider dans leurs
apprentissages et les amener à développer rigueur, jugement et autonomie. Loin de s’alléger, le
rôle de l’enseignant se complexifie et il est impératif de valoriser davantage cette profession qui
a pour mission de préparer l’avenir de notre société. »
Par ailleurs, la Fédération s’inquiète des compressions budgétaires en éducation qui affectent
les établissements d’enseignement privés subventionnés, tout comme les écoles publiques. En
effet, les compressions successives ont pour effet de réduire la possibilité pour les enseignantes
et les enseignants d’accéder à de la formation continue et du perfectionnement, des éléments
essentiels à l’exercice de leur profession. Les compressions ont aussi pour effet de limiter l’accès
aux services complémentaires, tels que les services d’orthopédagogues ou d’éducateurs
spécialisés, ce qui alourdit la tâche du personnel enseignant et les prive d’appuis nécessaires
pour amener chaque élève à la réussite.
La Journée mondiale des enseignants
La Journée mondiale des enseignants est célébrée chaque année le 5 octobre depuis 1994, date
à laquelle elle a été proclamée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO) pour rendre hommage aux enseignantes et enseignants du monde entier,
de tous les ordres d’enseignement, ainsi que celles et ceux qui se consacrent à la recherche en
éducation.

Elle vise à mobiliser les gouvernements et les populations afin qu’une aide financière suffisante
soit accordée pour soutenir les personnels de l’enseignement et que l’accès à l’éducation
devienne une réalité tangible pour les jeunes des générations actuelles et futures dans tous les
pays.

À propos de la Fédération

La Fédération des établissements d’enseignement privés est une organisation à but non lucratif
qui regroupe 190 établissements autonomes fréquentés par quelque 110 000 élèves répartis sur
le territoire québécois. Les membres de la Fédération offrent des services aux élèves du
préscolaire, primaire et secondaire dans les secteurs de la formation générale et professionnelle
et de l’adaptation scolaire.
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