
 
 

PROJET DE LOI NO° 40 :  
Une révision complète du PL40 est nécessaire 

 
Montréal, le lundi 20 janvier 2020 - Avec la reprise de l’étude détaillée du projet de loi 40 en                   
commission parlementaire, la semaine dernière, le mouvement de parents Je protège mon            
école publique juge essentiel de rappeler au ministre qu’avec le mouvement de parents L’école              
ensemble et de nombreuses présidences de comités de parents, nous souhaitons que le             
gouvernement prenne acte des préoccupations et recommandations émises par tous les           
parents sur cet énorme et complexe projet de loi. Une révision complète du projet de loi 40 est                  
nécessaire. 
 
C’est ce que rappelle la lettre co-signée (voir ci-bas), qui a été envoyée au ministre de                
l’Éducation Jean-François Roberge aujourd’hui, pour lui demander, à nouveau, de vraiment           
prendre le temps de bien étudier et évaluer toutes les considérations entourant son projet de               
réforme. Dans la foulée du communiqué du 5 décembre dernier , elle est signée par deux               1

mouvements de parents, et maintenant 23 présidences de comités de parents, représentant            
plus de 493 000 élèves du primaire et du secondaire, soit plus de la moitié de l’ensemble des                  
élèves du Québec. 
 

 - 30 - 
 
Possibilité d’entrevues avec des présidences des comités de parents signataires et les            
co-porte-paroles du mouvement Je protège mon école publique. 
 
Portes-paroles du mouvement Je protège mon école publique : 
Patricia Clermont Natalie Poirier 
t. 514-254-0791 t. 514-208-2419 
 
Pour les joindre par courriel : medias@jpmep.com 
  

1 Voir https://jpmep.com/projet-de-loi-no-40-prendre-le-temps-de-bien-faire-les-choses/. 
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Montréal, le 20 janvier 2020 
 
 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

Édifice Marie-Guyart 

1035, rue De La Chevrotière 

16e étage 

Québec (Québec)  G1R 5A5 

ministre@education.gouv.qc.ca 

 
 
Objet : Une adoption à toute vapeur, c’est non! 
 
M. Jean-François Roberge,  
ministre de l’Éducation du Québec, 
 
Nous, les parents, engagés aux conseils d’établissement, engagés dans les comités de parents, engagés 
dans des mouvements nationaux; 
 
nous, les parents, qui connaissons aussi les enfants par leur nom,  
 
parce que le projet de loi 40 est trop gros et trop complexe pour être amendé à la pièce, 
 
parce qu’il y a de nombreux besoins et enjeux qui nous semblent être prioritaires pour le bien-être et la 
réussite scolaire de nos enfants, de nos élèves, partout à travers le Québec, 
 
nous vous demandons instamment de laisser les parents vraiment prendre la mesure des enjeux du 
projet de loi 40. 
 
Oui, M. Roberge, prenons vraiment le temps de bien faire les choses. 
 
 
Signataires: 
 

1. Mouvement de parents Je protège mon école publique (JPMEP) 
2. Mouvement de parents L’école ensemble 

 
3. Denis Boudreault, président du comité de parents de la Commission scolaire Chemin-du-Roy 

(17 200 élèves) 
4. Sylvain Martel, président du comité de parents de la Commission scolaire de Laval (44 000 élèves) 
5. Marc Étienne Deslauriers, président du comité de parents de la Commission scolaire de Montréal 

(115 000 élèves) 
6. James Arseneault, président du comité de parents de la Commission scolaire Pierre- Neveu (4 000 élèves) 
7. Natalie Poirier, présidente du comité de parents de la Commission scolaire des Trois-Lacs (17 000 élèves) 
8. Geneviève Gagnon, présidente du comité de parents de la Commission scolaire des Affluents 

(45 800 élèves) 
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9. Stéphanie Lacoste, présidente du comité de parents de la Commission scolaire des Chênes (13 000 élèves) 
10. Isabelle Richard, présidente du comité de parents de la Commission scolaire des Chic-Chocs (4 800 élèves) 
11. Jessy Coulombe, présidente du comité de parents de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud 

(8 000 élèves) 
12. Michel Labelle, président du comité de parents de la Commission scolaire Rouyn-Noranda (5 300 élèves) 
13. Solange Oliveira, présidente du comité de parents de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 

(3 000 élèves) 
14. Edith Tremblay, présidente du comité de parents de la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs 

(3 800 élèves) 
15. Jean-Philippe Hamel, président du comité de parents de la Commission scolaire des Bois-Francs 

(11 500 élèves) 
16. Daniel Zigby, président du comité de parents de la Commission scolaire Eastern Townships (5 800 élèves) 
17. Ghislain Laporte, président du comité de parents de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

(50 000 élèves) 
18. Anne-Marie Noël, présidente du comité de parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 

(19 000 élèves) 
19. Nicola Grenon, présidente du comité de parents de la Commission scolaire Marie-Victorin (42 500 

élèves) 
20. Luis R. Galvez, président du comité de parents de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

(33 200 élèves) 
21. Emmanuelle Bagg, présidente du comité de parents de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

(17 000 élèves) 
22. Adam Gordon, président du comité de parents de la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier 

(12 692 élèves) 
23. Rhonda Boucher, présidente du comité de parents de la Western Québec School Board 

(7 478 élèves) 
24. Fadi Tawil, président du comité de parents de la Riverside School Board (8 800 élèves) 
25. Caroline Cloutier, présidente du comité de parents de la Central Québec School Board 

(5 000 élèves) 
 

493 870 élèves représenté.e.s  
 

52,3% des élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire,  
pour l’année 2019-2020  2

2 La prévision pour 2019-2020 est de 944 508 élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire - Gouvernement du Québec, 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Prévisions de l'effectif scolaire à l’éducation préscolaire, à l’enseignement 
primaire et secondaire, par commission scolaire et pour l’ensemble du Québec, section Données, Tableau intitulé : «Prévision de 
l'effectif scolaire de l'ensemble du Québec, réseau public, au secteur des jeunes, en formation générale à temps plein, toutes 
langues d'enseignement» [niveaux préscolaire, primaire et secondaire], 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/previsions/effectif-scolaire-a-leducation-prescolaire-au-primai
re-et-au-secondaire/ [lien consulté le 20 janvier 2020]. 
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