
 

OPERES vous invite à vous adresser par courriel à Yves Bolduc, ministre de l’éducation 

(ministre@mels.gouv.qc.ca) avec copie conforme à Nicole Léger, porte-parole de l’opposition officielle en 

matière d’éducation primaire et secondaire (nicole.leger@assnat.qc.ca) pour faire connaître votre 

mécontentement et votre inquiétude quant aux coupures en éducation. 

 

Pour ce faire vous pouvez copier, coller et  personnaliser la lettre-type suivante pour l’envoyer 

aux adresses de courriel citées plus haut : 
 

OBJET : Coupures en éducation, mécontentement, insatisfaction 

 

Monsieur le ministre, 

 

Je vous écris personnellement, car je suis profondément inquiet face aux conséquences 

des coupures qui sont imposées aux commissions scolaires par votre gouvernement. 

 

Tout d’abord, il faut d’emblée admettre qu’il est impossible que ces coupures n’affectent 

pas les services aux élèves. 

 

Le secteur des jeunes de notre commission scolaire doit couper de 33 % le budget de 

programmes et activités destinés à améliorer la performance des élèves en difficulté et en 

milieu défavorisé. On a déjà dû abolir un programme visant à contrer la consommation de 

drogues dans le cas de l’école secondaire Baie St-François. 

 

Monsieur le ministre, nous voulons vous rappeler que c’est de l’avenir de nos enfants 

dont il est ici question. Les dernières statistiques démontrent qu’à Salaberry-de-

Valleyfield 61, 3 % de la population éprouve tant de difficultés en lecture qu’on n’arrive 

pas à saisir le sens d’un simple paragraphe.  

 

Pire, ce pourcentage d’analphabètes fonctionnels est plus important dans la catégorie des 

16 à 24 ans que dans la catégorie des 25 à 44 ans. 

 

Les conséquences des coupures énoncées ci-haut ne pourront donc qu’aggraver cette 

déplorable situation. 

 

Je vous demande donc de nous faire part des actions que vous comptez prendre dans les 

prochaines semaines pour contrer cette triste tendance. Nous attendrons impatiemment 

votre réponse. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, mes plus sincères salutations. 

 

 

Signature :  ______________________________ 

 

Adresse :  ________________________________ 


