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LE DEVOIR À MINNEAPOLIS

MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Le réseau scolaire a atteint son « point 
de rupture ». Dans une rare mise en 
garde au ministre de l’Éducation, les 
gestionnaires du réseau ont averti cet-
te semaine qu’ils ont en ont assez des 
annonces surprises qui les forcent à 
chambouler les classes, après deux 
mois de volte-face et à deux semaines 
de la fin de l’année scolaire.

Selon ce que Le Devoir a appris, les 
directions d’école ont adressé un sé-
rieux avertissement au ministre Jean-
François Roberge après l’annonce de 
la mise en place de camps pédagogi-
ques pour les élèves vulnérables, faite 
en toute hâte en fin de journée lundi.

Nos sources confirment que des di-
rigeants de commission scolaire ont 
aussi fait part au ministre de leurs ré-
serves à ce sujet. Devant la levée de 
boucliers, M. Roberge a fait volte-face 
mercredi et a annoncé que les camps 
de rattrapage seraient facultatifs. Mais 
dans plusieurs écoles, les invitations 
avaient été lancées aux parents. La re-

cherche d’enseignants avait commen-
cé. Et les réserves d’énergie du per-
sonnel étaient à zéro.

« La dernière annonce des camps pé-
dagogiques a vraiment déplu à tout le 
monde. Ça nous a irrités profondément. 
On aurait aimé être considérés », dit 
Hélène Bourdages, présidente de l’Asso-
ciation montréalaise des directions 
d’établissement scolaire (AMDESS).

« Je n’ai jamais vu autant de gens 
insatisfaits, ajoute la représentante de 
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l était deux heures de l’après-midi vendredi quand Liya, 
une adolescente, a pris la parole sur les marches des es-
caliers du Capitole de Minneapolis. Elle a dit qu’elle 
était épuisée par cette violence, par les menaces envers 
les Afro-Américains, par la peur d’être ce qu’elle est, 
une jeune femme noire, mais aussi que le temps du 
changement était venu.

Devant elle, plusieurs centaines d’étudiants déconfi-
nés étaient rassemblés pour l’écouter. Sa voix réverbé-
rait sur le lieu de pouvoir, juste en arrière.

Les États-Unis seraient en train d’entrer dans une 
nouvelle ère. C’est du moins ce que le révérend Al 
Sharpton, militant pour les droits civiques et manager 
de James Brown dans les années 70, a dit, jeudi dernier, 
à l’occasion du service commémoratif organisé à Min-
neapolis pour George Floyd.
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