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Préface 
 
Merci à tous les acteurs de l’éducation qui ont participé de près ou de loin à ce manifeste. Merci d’avoir 
pris du temps de vos soirs et de vos fins de semaine, qui sont déjà bien occupés par vos tâches de l’école 
et de la maison, pour participer à la rédaction et à la correction de ce document. 
  
Ces enseignants qui ont participé activement à la réalisation de ce manifeste souhaitent qu’il y ait 
rapidement des changements dans notre système éducatif. Les enseignants sont à bout de souffle et les 
élèves en vivent les répercussions. 
  
 
 
Pour alléger le texte, nous avons utilisé le masculin par souci de respect de la langue tel qu’enseigné, 
même si nous savons que la profession d’enseignant est majoritairement féminine. 
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Introduction 
 
Profs en mouvement a été créé à la suite d’une discussion sur les réseaux sociaux entre des enseignants 
concernant les conditions de travail dans les écoles publiques et les nombreux épuisements 
professionnels.  Le groupe a démarré à la fin du mois de février 2018 en s’inspirant du groupe 
« Infirmières en mouvement ». Profs en mouvement est un groupe indépendant qui représente les 
membres du personnel scolaire du Québec dans le but de faire entendre les besoins en éducation au 
gouvernement. En un mois, Profs en mouvement a recueilli plus de 5 500 membres à travers la province, 
dont la majorité sont des enseignants. 
  
À travers différentes discussions, les membres du groupe ont rapidement soulevé de nombreuses 
problématiques en éducation qu’ils vivaient dans leurs milieux. Désirant contribuer à améliorer le 
système d’éducation du Québec, plusieurs enseignants ont ensuite tenu à faire part de leur réalité dans 
leurs écoles, d’où est née l’idée de ce document. En environ trois semaines, 85 témoignages ont été 
recueillis, de la part d’enseignants de tous les milieux, pour dénoncer les conditions de travail 
inadéquates, le manque de ressources et plusieurs autres problématiques qui nuisent actuellement à la 
qualité de l’éducation. 
  

Par ailleurs, si ce manifeste dénonce certaines situations, il a aussi pour but de présenter des pistes de 
solution de la part des enseignants afin d’améliorer ces situations. Nous avons ainsi décidé de nous 
concentrer sur cinq pistes de solution. Celles-ci ont été sélectionnées grâce à un sondage et aux diverses 
discussions, qui ont eu lieu sur notre page Facebook entre les différents professionnels de l’éducation. 
  
Ce manifeste présente les 85 témoignages des enseignants,  les raisons expliquant la situation 
problématique dans nos milieux scolaires, ainsi que les pistes de solution proposées par nos membres. 
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Témoignages des enseignants des écoles publiques 
 
À la suite de quelques témoignages, Profs en mouvement a présenté l’idée d’écrire un manifeste pour 
parler des conditions de travail des enseignants dans les écoles publiques actuelles. L’idée a vite suscité 
un grand engouement de la part des membres du personnel scolaire. Nous avons donc proposé aux 
enseignants de fournir des témoignages dressant un portrait de leur classe et de leur situation. En un 
mois, nous avons réussi à recueillir 85 témoignages d’enseignants de tous âges tous les horizons ; 
primaire, secondaire, adaptation scolaire, etc. 
  
Il est important de préciser que tous les prénoms d’élèves et d'enseignants ont été modifiés dans les 
témoignages, par souci de confidentialité. Les témoignages sont également présentés tel que les 
enseignants les ont écrits. Les enseignants pouvaient s’exprimer librement sur leur vécu et les difficultés 
qu’ils ont rencontrées dans leur milieu scolaire. 
 
Voici un petit glossaire des abréviations employées couramment dans le monde l’éducation. 
 
TES : Technicien(ne) en éducation spécialisée 
PEH : Préposé(e)s aux élèves handicapés 
PI : Plan d’intervention 
PIA : Plan d’intervention adapté 
EHDAA : Élèves handicapés et/ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
TDA/H : Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 
TSA : Trouble du spectre de l’autisme 
TC : Trouble du comportement 
FP : Formation professionnelle 
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À bout de souffle 
 

Voici un portrait de mon groupe de 4e année:  
Ø 21 élèves (5 ont déjà repris une année) 

 

Ø 3 élèves qui ont des troubles de comportement:  
1. TC+ trouble  de l’attachement + retard d’apprentissage d’environ 2 1/2 

- 3 ans en échec 
2. TC + trouble de l’attachement   
3. TC avec opposition + TDAH (aucun médicament) + diabétique non 

contrôlé ( 2 à 5 fois par jour en hypoglycémie).  
 

Ø 4 élèves qui ont des retards d’apprentissage (dont 1 élève plus haut) avec environ 
2 1/2 - 3 ans de retard. TOUTES LES ÉVALUATIONS doivent être modifiées pour 
réduire les nombres, souligner les passages importants, réduire le nombre de 
questions.  
 

Ø 2 élèves dyslexiques qui utilisent des outils technologiques : toutes les tâches 
doivent être numérisées au préalable pour qu’ils puissent utiliser la synthèse 
vocale et le prédicateur de mots.  

1. TDA (médicamenté) et en échec  
2. Trouble anxieux sévère 

 

Ø 1 élève dyspraxique, dyslexique et TDA qui demande beaucoup d’adaptations 
autour: coquilles, isoloir, référentiel sur son bureau.  
 

Ø 1 élève TDAH ( non médicamenté) qui dérange autant que les TC.  
 

Ø 1 élève en échec depuis la 2e étape ( ses parents se chicanent constamment et il 
garde tout pour lui, il pleure sans vouloir parler)   
 

Ø 1 parent qui veut des exercices supplémentaires en math et en lecture à chaque 
semaine, qui vérifie chaque évaluation et commente tout!   
 

Ø 9 élèves qui fonctionnent super bien!!   
Dont 4 élèves avec une moyenne de 90-95%!  

 
J’ai un peu d’aide quand même:   
La TES essaie de venir le plus souvent possible et la psychoéducatrice suit plusieurs 
élèves de ma classe quand elle est à l’école (2 jours /semaine). Il y a une PEH aussi pour 
l’élève diabétique 3h par jour et l’orthopédagogue 2 jours par semaine. 
 
Je les adore… mais ma question est:   
Est-ce que j’ai le droit d’être essoufflée? 
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À bout de souffle… 
 
Je suis enseignante au préscolaire dans la région de Québec depuis maintenant 16 ans. 
C’est un travail que j’ai choisi par passion et par amour des enfants. J’aime mon 
travail, mais plus les années avancent et plus je trouve ma tâche lourde, ingrate et 
décourageante. Je m’essouffle, je trouve beaucoup de choses aberrantes. Les tâches 
administratives et connexes sont de plus en plus exigeantes et nombreuses, les enfants 
de plus en plus perturbés, les parents de plus en plus désagréables, les directions d’école 
de plus en plus détachées de ce que vivent leurs personnels. Il semble que nous soyons 
dans une ère d’enfants rois et de « je-m’en-foutisme » des enfants et des parents. Ce qui 
me console, mais que me fait aussi peur, c’est que plus je lis des « blogues » 
d’enseignants, plus je parle avec des collègues, plus je me rends compte que je ne suis 
pas la seule dans cette situation. 
  

Les clientèles scolaires sont de plus en plus lourdes, des élèves sont intégrés sans les 
services dont ils ont besoin puisque malheureusement les services ne sont pas évalués 
à la pièce selon les besoins qu’ils ont, mais plutôt avec un budget préétabli qui ne 
répond pas nécessairement aux besoins de ces élèves. Pourquoi les intégrer alors? 
Puisque lorsqu’ils manquent de services, l’enseignante doit compenser pour ce qu’ils 
n’ont pas au détriment des autres élèves. De plus, malheureusement au préscolaire, 
plusieurs élèves arrivent sans diagnostique et on doit se battre continuellement avec 
le système pour réussir à avoir un minimum de services, et ce, quand on réussit à en 
avoir après avoir : été attaqué par un élève avec des ciseaux, rué de coups de pieds, 
reçu une chaise, couru derrière un élève qui s’est sauvé 3 fois dans la même journée, 
reçue des crayons, des cahiers et d’autres matériels au visage, séparé une bataille dans 
la classe, consolé un ami qui s’est fait mordre et j’en passe. Comment croyez-vous que 
se sentent les enfants qui vont bien, qui fonctionnent bien? Eux, ils sont carrément 
oubliés. Et ce n’est pas tout, il y a aussi les surplus d’élèves que l’on nous impose, 
situation que je vis d’ailleurs pour la seconde année de suite (3 l’an dernier et 1 cette 
année) malgré que l’école située à moins d’un kilomètre de la mienne soit pratiquement 
vide. 
  

Depuis 5 ans, je me sens davantage comme un agent de police que comme une 
enseignante, car je passe plus de temps à faire de la discipline qu’à enseigner. Pourtant, 
ce n’est pas ce que j’ai choisi de faire de ma vie. Alors, je comprends très bien que les 
enseignants abandonnent pour faire autre chose de leur vie et que les étudiants en 
enseignement délaissent la profession avant la fin de leur baccalauréat. 
  

Le milieu scolaire a besoin d’un redressement complet. De services adaptés à sa 
clientèle, d’un allègement de toutes les autres tâches connexes refilées aux enseignants, 
d’une prise de conscience de la société que le système actuel s’effondre et qu’il faut agir 
avant qu’il ne soit trop tard. Les enseignants ont besoin d’aide et de support, et ce, 
maintenant. 
  
Une enseignante à bout de souffle!  
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À quand une concentration réussite? 
 
Ma fille a un retard de croissance et des difficultés d’apprentissage. TDA, dyslexie 
mixte, dysorthographie… Par conséquent, elle a repris deux années au primaire 
(maternelle et deuxième année). Au début, elle recevait de l’orthopédagogie à l’école et 
à la fin de sa reprise de deuxième année, elle a commencé à réussir…enfin! Eh bien, 
malgré qu’elle avait déjà deux années de retard dans son cheminement scolaire, on a 
coupé son orthopédagogie à l’école. J’ai dû payer des séances d’orthopédagogie au privé 
pendant sa troisième année…et j’ai continué à l’encadrer étroitement à la maison. 
Mais je ne voyais pas comment ma fille pourrait poursuivre son cheminement scolaire 
ainsi jusqu'à la fin du secondaire où les ressources sont encore plus restreintes. Depuis 
maintenant deux ans, ma fille doit faire une heure de route le matin et une autre le 
soir pour fréquenter une école spécialisée au niveau des difficultés d’apprentissage. 
Une école privée subventionnée…pas de surprises!  À cette école, tout a été mis en place 
pour assurer la réussite des élèves: classe réduite de 12 élèves, un orthopédagogue qui 
s’ajoute en classe à certaines périodes (un beau ratio de 6 élèves par enseignant)... 
Depuis que ma fille va à cette école, elle a pris confiance en elle, elle a gagné beaucoup 
d’autonomie, elle s’est mise à poser des questions en classe et à participer. Ce n’est plus 
du tout la même élève.   
 
Qui a dit que de réduire le nombre d'élèves par classe n'avait pas d'effet sur la réussite? 
J’ai toujours défendu l’école publique, mais je me dis que si les écoles privées étaient 
moins subventionnées, ma fille aurait pu recevoir un enseignement adapté à ses 
difficultés sans devoir faire deux heures de route à chaque jour...   
 
Comme je suis enseignante au secondaire et que la mode est d’offrir des parcours de 
concentrations pour concurrencer avec les programmes offerts par les écoles privées 
ou pour concurrencer avec les écoles de la même commission scolaire (oui je sais, c’est 
un peu ridicule), j’ai dit à mon directeur que la prochaine concentration à offrir à 
notre école devrait être la concentration réussite. Offrir un parcours sur six ans pour 
les élèves en difficultés d’apprentissage en classes réduites comme dans l’école de ma 
fille. Mon directeur m’a répondu qu’on n’avait malheureusement pas les sommes 
d’argent nécessaires pour faire ça...  
 
Est-ce qu’on appelle ça de l’école pour tous? Nos écoles publiques n'ont pas d’argent 
pour notre mission première?  L’éducation? Ma fille a la chance d'avoir une école qui 
répond à ses besoins… Est-ce le cas pour tous les autres élèves en difficulté? Bien sûr 
que non. Eh bien, si le ministère de l’Éducation veut vraiment s’attaquer au 
décrochage scolaire, c’est dès la maternelle que les ressources doivent s'y retrouver. Et 
ces ressources doivent être reconduites d'année en année jusqu’à la fin du secondaire. 
Présentement, au secondaire, les élèves ayant des difficultés d'apprentissage et qui 
sont regroupés en classe de soutien se retrouvent parfois en classe régulière, non parce 
qu’ils sont en réussite, mais parce qu’il n’y avait tout simplement plus de place pour 



Nous voulions changer le monde, sauf que … 
Manifeste des enseignants et des enseignantes de l’école publique 2018  

 

7 

eux. On ne définit pas le nombre de classes de soutien selon les besoins réels...On le fait 
selon le budget dont l'école dispose... Alors que fait le jeune en difficulté qui ne reçoit 
pas les ressources nécessaires? Il décroche...Et il attend patiemment d'atteindre l'âge 
légal pour compléter sa formation aux adultes. Une bien triste réalité et tant de temps 
perdu. Alors, à quand une concentration réussite? 
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Aucune valorisation sans considération 
 
Je suis un enseignant spécialiste au primaire et j’ai terminé mes études en 2013. J’ai 
mis une longue carrière dans un autre domaine derrière moi afin de poursuivre mon 
rêve d’être enseignant. En effet, je voulais partager ma passion pour une matière que 
j’aime tant. Je suis un enseignant très dynamique et je me donne corps et âme au 
succès des élèves qui me sont confiés. J’ai quitté ma ville natale pour aller vers une 
ville qui offrait des opportunités d’obtenir un poste permanent dans mon domaine plus 
rapidement. 
 
Malgré la passion, la fierté et l’affection que j’ai pour ma profession, je sens que ces 
sentiments ne sont pas partagés par la commission scolaire pour laquelle je travaille. 
En effet, cette dernière profite de certaines clauses de l’entente locale afin d’octroyer 
des postes permanents d’enseignant dans ma spécialité prioritairement à des 
personnes visiblement inexpérimentées, sous-formées ou provenant d’autres milieux. 
En deux ans, la commission scolaire qui m’emploie a engagé quatre personnes qui ne 
figuraient pas sur sa liste d’appel ou qui avaient très peu d’expérience en 
enseignement dans la matière en question. Mes employeurs ont de ce fait 
volontairement ignoré plusieurs enseignants expérimentés, qui travaillent dans le bon 
domaine, avec les bons niveaux, afin de faire des choix douteux et injustes envers leurs 
fidèles employés. Je peux vous affirmer que nous, les enseignants précaires de ma 
spécialité de cette commission scolaire, avons l’impression d’être rejetés par notre 
employeur. 
 
Comment pouvez-vous vous sentir valorisés si vous êtes témoins de favoritisme? Je ne 
dirais rien si les gens engagés étaient qualifiés ou expérimentés, mais je crois que vous 
pouvez comprendre la frustration d’un enseignant spécialiste qui perd un poste tant 
convoité dans son domaine aux mains d’un spécialiste d’une autre matière qui n’a 
enseigné qu’un an dans votre spécialité et qui vous demande ensuite des conseils sur 
la façon d’enseigner à un cycle complet d’élèves.  
 
La valorisation de la profession enseignante passe par les conditions de travail qui 
leur sont offertes. Un accès juste et équitable à des postes permanents serait un 
premier pas vers un climat de travail serein. 
 
Un prof profondément déçu 
 



Nous voulions changer le monde, sauf que … 
Manifeste des enseignants et des enseignantes de l’école publique 2018  

 

9 

Aujourd’hui, je dis : « C’est assez ! » 
  
Je ferai partie du 25 % qui auront décidé de quitter l’enseignement dans les cinq 
premières années de carrière. Ma décision est prise. Ma conseillère en orientation m’a 
dit que je me dirigeais vers un mur si je ne faisais rien. Pourtant, c’est juste ma 
troisième année en tant qu’enseignante. J’ai travaillé à Montréal et à Québec. Deux 
milieux complètement différents. Défavorisé et immigrant, favorisé et québécois. 
Dans les deux cas, j’ai aimé l’enseignement. Dans les deux cas, j’ai adoré mon travail. 
Alors, pourquoi quitter et me réorienter ? Moi, qui suis passionnée par mon métier et 
qui ai étudié pendant plusieurs années parce que c’était ce que je voulais faire. 
  
L’épuisement. Je suis épuisée. J’ai présentement une classe à temps plein. C’est un très 
beau groupe. On m’a dit un jour qu’un groupe comme celui-là, on en a un tous les dix 
ans. Aucun cas de comportement. Juste des troubles d’apprentissages. Pourtant, je me 
sens fatiguée. Cela me fait plaisir de planifier des activités pour mes élèves. Je le fais 
après l’école, en revenant le soir chez moi, la fin de semaine. Même chose pour la 
correction. On nous demande de faire de plus en plus d’évaluations, donc plus de 
corrections. C’est sans compter toute la paperasse que nous avons à faire. 
  
Je suis humaine. J’ai mes passions, mes priorités et mes rêves. Je suis comme tout le 
monde. Alors, pourquoi l’enseignement devrait être pour moi une vocation et non un 
métier ? Pourquoi je devrais faire près de 50 h par semaine et en être payées que 32 h ? 
Pourquoi je devrais sacrifier tous les aspects de ma vie pour mon métier ? 
  
J’ai décidé que c’en était assez. Je n’étais pas une personne anxieuse, mais je le suis 
devenue. Dernièrement, je ne me reconnais pas. Ce n’est pas moi. J’ai perdu tout plaisir 
à avoir une classe, à enseigner, bien que très souvent maintenant, nous faisons 
beaucoup plus de gestion que d’enseignement. 
  
Les débuts en enseignement sont difficiles. Je serais très capable de passer par-dessus 
tout cela. Je l’ai fait à Montréal. J’ai dû recommencer à Québec, vu qu’en changeant 
de commission scolaire, on retombe à zéro. Je serais capable, mais j’ai décidé que c’était 
assez. C’est dommage, car j’aime mes élèves, j’adore mon métier et tous les enseignants 
que je croise me le disent : je suis une très bonne enseignante. Cependant, j’ai 26 ans. 
Je suis encore jeune. Je peux encore changer de chemin. Je ne veux pas attendre qu’un 
jour la société se réveille pour se rendre compte à quel point les enfants sont 
importants à notre société, tout comme leurs enseignants. Je ne veux pas attendre que 
le gouvernement se réveille et qu’il finisse par comprendre que la valeur et le bien-être 
de sa société passent par son éducation. 
  
Aujourd’hui, je dis : « C’est assez ! » 
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Cette classe de 3e année: une classe d’adaptation scolaire 
  
J’ai une collègue qui enseigne en 3e année. C’est son poste depuis 2 ans. Cette collègue 
est dynamique, pleine de projets et dévouée pour la réussite de ses élèves. 
  
Cette année est plus difficile pour elle. Son dynamisme s’effrite et ses projets sont moins 
complexes. Elle est toujours dévouée, mais fatiguée. Sur 24 élèves, la moitié ont un plan 
d’intervention. Elle a 7 élèves avec un trouble du langage, quelques élèves avec un 
trouble d’attachement et un qui fait des psychoses. Oui, des psychoses. C’est sans 
compter les autres élèves qui réussissent difficilement pour toutes sortes de raisons, 
mais qui n’ont pas de profil particulier. Des élèves qui réussissent bien, elle en a 3 ou 
4 sur 24. 
  
Je lui ai suggéré de demander de l’aide, ce qu’elle a fait. On lui a accordé du temps TES 
pour « patcher » les trous. Résultat : quatre TES se relaient dans sa classe pendant la 
semaine pour lui offrir quelques heures par jour. Oui, quatre adultes différents. Mais 
ça n’a pas suffi. L’enseignante est toujours débordée et les élèves échouent 
lamentablement. Les parents se plaignent du traitement offert à leurs enfants et les 3 
ou 4 élèves « normaux » ne progressent pas autant qu’ils le souhaiteraient en raison 
de la lenteur du groupe. 
  
D’autres demandes d’aide ont été faites. Des spécialistes sont venus pour observer la 
classe et en dresser un portrait. Résultat : cette 3e année est bel et bien une classe 
d’adaptation scolaire. Ce sont les spécialistes de notre commission scolaire qui le disent. 
Pourquoi un tel groupe au régulier? Que s’est-il passé? Sur quelles bases avons-nous 
décidé que les élèves qui composent ce groupe avaient les acquis pour aller en 3e année? 
Ah oui, c’est vrai: on ne peut plus vraiment faire doubler des élèves. C’est quasiment 
un sujet tabou dans les écoles. On tremble à l’idée d’annoncer à notre direction ou aux 
parents qu’on croit que tel enfant aurait avantage à doubler. Les enseignants ont 
difficilement leur mot à dire dans cette prise de décision. Les directions ne nous 
appuient pas. Les parents décident et les directions plient. 
  
C’est un peu pour cette raison que, cette année, ma collègue de 3e année s’arrache les 
cheveux de découragement. Pourtant, les « véritables » classes d’adaptation scolaire 
ont droit à un ratio enseignant/élèves différent des classes régulières. Ces classes 
bénéficient aussi d’une ressource TES à temps plein pour le bien des élèves. Nous avons 
donc demandé d’avoir ces mêmes conditions de travail pour sa classe. La réponse? 
Refusé! Même si on admet que la composition de sa classe n’a pas d’allure, on la laisse 
se débrouiller. Les élèves n’apprennent pas, mais ça coute moins cher. 
  
Heureusement, ma collègue est tombée enceinte au retour des fêtes. On lui a proposé 
d’être retirée pour faire des tâches administratives. En bonne enseignante dévouée, 
elle a refusé. Elle a refusé pour le bien de ses élèves et par respect pour la pauvre 
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enseignante qui aurait à prendre le relais toute seule. La commission scolaire n’a eu 
d’autre choix que de lui ajouter une enseignante-ressource à temps plein avec elle. C’est 
donc dire que si elle n’était pas tombée enceinte, elle se débrouillerait encore seule avec 
un peu de temps TES par-ci, par-là. 
  
L’an prochain, ces élèves seront en 4e année et j’ai peur. J’ai peur, car j’enseigne la 4e 
année et il m’est impossible de tomber enceinte et obtenir une aide inespérée comme 
ma collègue. Il m’est impossible de tomber enceinte pour la raison suivante : je suis 
un gars. Je devrai affronter cette cohorte d’adaptation scolaire sans espoir d’avoir 
de l’aide. De l’aide, ça coûte trop cher. Ça ne vaut pas la réussite des élèves. 
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Comment l’enseignement cycle-âge est venu miner mes aspirations 
 
Enseignante en adaptation scolaire, profil primaire, depuis 2010, j’ai eu la chance 
d’avoir un poste en voie de permanence la même année que la fin de mon baccalauréat. 
« Pourquoi », me demandez-vous? Parce que je n’ai pas hésité une seconde quand on 
m’a demandé d’enseigner des contenus du primaire dans une école secondaire en 
milieu défavorisé. Une autre de vos questions : « Comment est-ce possible d’enseigner 
du primaire dans une école secondaire ? » C’est simple, plusieurs élèves en grandes 
difficultés d’apprentissage et ayant des diagnostics n’entrant pas dans la catégorie « 
handicap » se retrouvent avec plusieurs années de retard lorsqu’ils arrivent au 
secondaire. Ne pouvant cadrer dans les classes dites régulières, celles de mises à niveau 
ou spécialisées, ces élèves se retrouvent avec moi. 
 
Pendant 6 ans, ce qui m’était demandé était de prendre chaque élève là où il était 
rendu dans son cheminement et de l’amener le plus loin possible, toujours selon ses 
capacités. Comme titulaire de classe, j’enseignais donc 5 matières sur 4 niveaux, de la 
2e à la 5e année primaire (5 x 4 = un maximum de 20 planifications par semaine). Les 
élèves continuaient donc les apprentissages là où ils les avaient laissés au primaire… 
Ceci me donnait 3 ans pour les voir cheminer, vieillir et progresser à leur rythme. 
Certains échouaient malgré tout dans certaines notions et n’arrivaient pas à terminer 
leur primaire. Il est vrai aussi que dans ces 6 années, je peux compter sur mes deux 
mains le nombre d’élèves que j’ai pu renvoyer au secondaire dit régulier… Mais je suis 
convaincue que ce cheminement traditionnel n’est pas fait pour tout le monde. Les 
autres élèves, malgré le fait qu’ils ne sont jamais retournés au « régulier » ont été très 
heureux à l’école et ont, pour la plupart, terminé leur parcours avec un diplôme de 
formation préparatoire au travail (FPT). 
 
Depuis l’an passé, par contre, ce cheminement n’a plus ses raisons d’être selon certains 
biens-penseurs. Le gouvernement a décidé que chaque élève devait faire des 
apprentissages selon son âge et non selon ses capacités. Un élève de 12 ans qui arrive 
au secondaire et qui ne sait pas lire (malheureusement, cela arrive encore aujourd’hui) 
doit faire des apprentissages de niveau secondaire 1 dans toutes ses matières. Ainsi, 
les sujets seront les mêmes pour tous et les élèves auront des thèmes qui les 
accrocheront davantage (faire des notions du primaire, c’est automatiquement bébé, 
non ?). De plus, l’enseignant doit maintenant modifier chaque apprentissage pour que 
TOUS les élèves réussissent. Dorénavant, il sera interdit de faire échouer un élève. 
 
Après une formation de 2 jours sur le cycle-âge, voici ce que j’en ai compris : pour qu’ils 
puissent réussir, l’enseignant doit MODIFIER chaque apprentissage selon les capacités 
de ses élèves. Ici, par exemple pour l’élève qui ne sait pas lire, je devrai m’enregistrer 
pour qu’il puisse m’écouter et lui fournir une feuille avec les mots qu’il connait en gras 
pour qu’il les reconnaisse.  Ensuite, je ferai une entrevue en tête-à-tête et lui poserai 
les questions, ET CE, pour tous ses travaux nécessitant la lecture… Ici, nous parlons 



Nous voulions changer le monde, sauf que … 
Manifeste des enseignants et des enseignantes de l’école publique 2018  

 

13 

d’une modification pour cet élève précisément. Chaque notion devra être modifiée 
pour la rendre accessible à chaque élève. Donc, si on fait le calcul, une classe 
d’adaptation scolaire au secondaire compte environ 20 élèves (20 élèves ayant besoin 
d’une modification personnalisée x 5 matières = 100 planifications par semaine, sans 
temps de planification d’extra, il va s’en dire). 
 
Aussi, permettez-moi de revenir sur cette phrase écrite plus haut : dorénavant, il sera 
interdit de faire échouer un élève. Durant cette même formation, il nous a clairement 
été dit que l’enseignant n’aura plus la possibilité de faire échouer un élève puisqu’il 
devra modifier chaque apprentissage jusqu’à la réussite de l'élève, même si celui-ci ne 
le désire pas et ne fournit pas les efforts requis. De plus, si un élève a une note de plus 
de 70% cela revient à me dire que j’ai trop modifié puisque cela est « trop » facile pour 
l'élève, alors je dois m'ajuster et en faire moins. 
En gros, chaque élève doit être scolarisé selon son âge et avoir droit à une modification 
personnalisée à ses capacités ET ne plus jamais échouer; belle idéologie! 
 
Pour terminer, j’ai été chanceuse cette année puisque je n’ai pas eu à m'engager dans 
cette modification. Un petit bébé s’est pointé le bout du nez et m’a évité ces nuits 
blanches à planifier et à stresser pour donner un enseignement de qualité… Par contre, 
je regarde mes collègues s’épuiser et je me dis que c’est assez ! Mon constat final est 
déplorable et si décevant: malgré mon ultime envie de finir ma carrière à cette école 
(j’adore les élèves, mes collègues et la direction),  je demanderai une mutation cette 
année et retournerai enseigner au primaire. Le gouvernement aura eu raison sur mon 
envie de changement et d’acceptation des différences! 
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Comment une commission scolaire peut éteindre le feu de la passion! 
 
J’ai d’abord voulu vous parler du chemin bureaucratique épouvantable à traverser 
qui rend à la permanence dans ma commission scolaire. Compliqué à écrire, à 
comprendre, mais surtout à vivre! J’ai eu ma « nouvelle » permanence la première 
journée de cette année scolaire après 10 ans et un jour dans ma nouvelle commission 
scolaire sans compter 2 ans de suppléance en début de carrière et un poste de 11 ans à 
Montréal...tout refaire un processus d’embauche comme si je n’avais jamais enseigné!!! 
  
Donc pour commencer, j’aimerais vous parler de la grande tour de Babel qu’est la 
façon d’avoir un poste dans ma commission scolaire! Une façon de faire impitoyable 
qui blesse, qui rend les enseignants à statut précaire en compétition, qui nous fait 
sentir comme des objets à manipuler et devant se taire!   
 
Dans ma commission scolaire, aucun choix de contrat et même le premier poste est 
imposé. Toutes sortes de règles qui peuvent donner droit de dire qu’une longue 
suppléance ne compte pas pour un contrat.  Avant qu’une direction ne t’offre un 
contrat, il arrive que tu attendes plusieurs mois, plusieurs années même! La 
suppléance à la journée, même si elle se passe sur plusieurs mois, ne compte pour rien 
dans le processus pour atteindre une permanence!   
 
Voici donc le chemin tortueux pour atteindre un poste et éteindre ta passion. 
Premièrement, tu dois obtenir deux contrats imposés. À chacun des contrats, tu es 
évalué au moins 3 fois. Tu dois remettre ton évaluation et rencontrer la direction qui 
te fera un rapport aussi.  Par la suite, une entrevue d’une trentaine de minutes avec 
au moins 6 personnes: ressources humaines, commissaires , directeurs... Cette entrevue, 
peu importe tes excellentes ou moins bonnes évaluations, a droit de tout remettre en 
question! Si tu ne réussis pas, tu n’as pas accès pour 2 ans à des contrats. Si tu as la 
force de recommencer, tu dois ensuite refaire 2 contrats imposés ( difficile, car les 
directions n’ont plus beaucoup le goût de te redonner de contrat donc tu peux passer 
ton tour longtemps) et évalués et refaire ton entrevue.  Ce n’est vraiment pas 
exceptionnel que des personnes échouent, malgré de bonnes évaluations de contrats 
précédents. Ce n’est pas fini!!! Quand l’entrevue est passée, tu dois faire un troisième 
contrat imposé et évalué  pour ensuite être sur la liste de priorité! Chaque année, 
lorsque tu es sur la liste, quelques jours avant le début des classes, une direction 
t’appelle pour te dire où tu devras travailler et ne rechigne surtout pas! Refus= fini ta 
carrière! Et quand arrive ton premier poste...3 ou 4 jours avant la rentrée, on t’impose 
ton poste, sans le droit de parler, évidemment!   
 
J’ai passé, on pourrait dire « rapidement » le processus, étant donné que j’ai obtenu à 
chaque année un contrat et que j’ai passé du premier coup mon entrevue.  Malgré 
cela, pendant 8 ans, j’ai dû accepter à quelques jours d’avis, ma vie d’enseignante pour 
l’année en cours! Pour avoir une permanence, un autre deux ans et un jour en poste 
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pour y arriver!   
 
L’an passé, en début de mai, après presque 2 ans, on m’annonce que je suis supposément 
en surplus dans ma commission scolaire! Il ne me manquait qu’une journée pour 
obtenir ma permanence. Mon calvaire n’était pas fini! Le syndicat et la commission 
scolaire m’ont obligée à changer de champs en me menaçant de devoir retourner faire 
de la suppléance si je ne signais pas. Quelques semaines plus tard, à l’affichage des 
postes, il n’y avait plus de surplus, erreur de calcul ou changement soudain de chiffres. 
Comme j’avais signé, j’ai dû quitter ma classe qui est restée ouverte, il ne manquait 
pas d’enfants! Je devais déménager dans une autre école et recommencer!   
 
Un dix ans où je me suis sentie dans les 12 travaux d’Astérix ! Une façon terrible de 
faire qui a nuit et nuit encore à mon épanouissement professionnel!   
 
Voilà 10 ans, j’arrivais avec la flamme olympique au cœur pour enseigner dans ma 
nouvelle commission scolaire. Je me sentais solide de revenir chez nous avec des 
expériences magnifiques! Jamais le grand vent des élèves a soufflé assez fort pour 
éteindre ma flamme. Tristement, je peux vous confirmer que c’est la structure de 
l’embauche qui, selon mon gros bon sens, devrait m’accueillir et me donner des outils 
plutôt que d’étouffer mon feu! Je me remets difficilement de ses méthodes sans cœur.   

En espérant que le tout aidera à ouvrir des yeux, des oreilles, des bouches et des cœurs! 
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Défendre sa matière… à en perdre son emploi 
 
J’en suis à ma 3e année d’enseignement de la musique, ayant eu des contrats dans 3 
commissions scolaires différentes. Dans ce texte, je vous parlerai d’une situation que 
je juge inacceptable que j’ai vécue à mon deuxième contrat lors de l’année 2016-2017. 
 
Mon premier contrat à 60% s’est très bien déroulé. J’étais dans une petite école de 
campagne. Les groupes n’étaient pas de tout repos, mais avec l’équipe-école fantastique 
et les 2 directions qui me soutenaient, j’ai pu passer à travers sans y laisser ma peau. 
 
Avant de parler de l’an 2016-2017, je vous parlerai de mon retour à la case départ pour 
l’année scolaire actuelle. Ayant perdu mon emploi dans la commission scolaire de ma 
région natale, j’ai dû déménager pour travailler. Je suis revenue dans la région où j’ai 
fait mes études et où la famille de mon conjoint vit. Cette année, j’ai un contrat à la 
leçon de 19% et je fais de la suppléance pour combler. Je suis heureuse dans cette 
situation, car j’ai du temps pour moi, mais c’est une vie beaucoup plus incertaine que 
ce que je vivais lors des années précédentes. 
 
La fameuse année 2016-2017… J’ai commencé l’année avec le sourire aux lèvres : Wow! 
mon premier contrat presque à temps plein! J’avais un contrat de 95% dans 4 écoles : 
17 groupes, environ 350 élèves. En plus de cela, les équipes-écoles avaient fait un 
horaire vraiment infernal : sur un cycle de 10 jours, je devais enseigner 7 jours de 5 
périodes sur 5. Ce n’est pas surprenant que dès la fin septembre, mon sourire a changé 
pour de nombreux cernes sous mes yeux. J’étais brûlée, d’autant plus que j’avais 
plusieurs groupes assez difficiles et sans nécessairement le soutien qu’il fallait. 
 
Dans une des écoles où je collaborais avec une autre enseignante (je comblais sa tâche), 
des problèmes de locaux nous ont suivis toute l’année. Tantôt, il y avait une solution, 
tantôt c’était impossible de trouver un local pour y enseigner la musique. C’est un 
enjeu qui a été très pesant sur nos épaules. Malgré tout, il est voté en mars que la 
musique reviendra pour toute l’école pour l’année scolaire 2017-2018. Nous en sommes 
bien heureuses. 
 
Rendue à l’affectation des postes, ma collègue décide de changer d’école pour des 
raisons professionnelles et personnelles. Le lendemain, la direction de l’école décide 
alors d’enlever les cours de musique (avec un accord douteux du conseil 
d’établissement par courriel) et les remplacer par de l’art dramatique. Cela nous prend 
toutes les deux par surprise, même si ma collègue a été menacée de cela avant 
l’affection (« Je vais enlever la musique si tu t’en vas »). Le grand malaise est installé 
dans l’école. J’y vais une fois par semaine, mais cette fois-ci je me sens comme une 
petite souris qu’on peut écraser avec le bout d’un doigt. 
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Après mûre réflexion de ce que nous pouvons faire pour remédier à la situation, la 
solution d’appeler les parents apparaît. J’appelle 3 ou 4 parents dont les enfants aiment 
particulièrement la musique. Très poliment, je leur annonce que l’an prochain les cours 
de musique seront remplacés par de l’art dramatique. Je leur demande ce qu’ils en 
pensent. Par eux-mêmes, ils veulent trouver une solution. Une pétition est mise alors 
en branle. Au final, c’est plus de 400 signatures qu’elle récolte ainsi que plusieurs 
reportages à la télévision et dans les journaux. Les acteurs de la communauté 
artistique sont aussi choqués de la situation. 
 

Après que le mouvement des parents ait été mis en branle, la direction me demande 
de la rencontrer avec mon syndicat, ça augure mal pour la suite des choses. Nous nous 
revoyons ensuite à mon évaluation de contrat. La direction me fait échouer la 
compétence 12, éthique professionnelle, vu mes « agissements » contre elle et contre 
mon employeur. Malgré mes tentatives d’explications pour justifier mon geste, de lui 
dire que je l’ai fait pour les enfants et la matière et non pour un motif personnel, je 
suis quand même punie. La direction m’a clairement dit que c’était une attaque 
personnelle et que je voulais juste des bénéfices pour moi. Je lui exprime mon 
inquiétude par rapport à la qualité d’enseignement que les enfants recevront. En effet, 
dans la région éloignée où j’étais, il n’y avait pas d’enseignant(e) d’art dramatique 
spécialisé(e) au primaire de disponible. Donc, ce sera quelqu’un avec un Baccalauréat 
en enseignement primaire et préscolaire qui enseignera cet art l’an prochain. C’est en 
effet ce qui se produit pour l’année 2017-2018. 
  

Finalement, au mois d’août, on m’informe qu’il y aura « très peu de chance qu’on vous 
engage Mme. X vu ce qui s’est passé au printemps ». En effet, on ne me donne pas de 
contrat. Bien pire que cela, il y avait aussi un contrat en musique de disponible au 
secondaire et c’est un étudiant en enseignement de l’anglais qui l’a eu. Quelques 
semaines plus tard, j’apprends que la commission scolaire m’a bannie à vie. Oui… j’ai 
25 ans et je suis bannie à vie de la ville où je voulais voir grandir mes enfants. J’ai dû 
quitter ce rêve, quitter mes parents qui sont maintenant à 800 kilomètres de chez moi. 
  

Bref, je trouverais cela important que les enseignants précaires soient mieux protégés. 
De plus, selon moi, la musique devrait devenir l’art continu dans les écoles 
(spécifiquement écrit dans le régime pédagogique) vu les quantités phénoménales 
d’études démontrant les impacts sur le développement des enfants (social, affectif, 
cognitif, moteur, etc.). Les enseignant(e)s titulaires qui savent tellement mieux que 
nous ce qui est bon pour les enfants pourront décider s’ils (elles) veulent enseigner l’art 
dramatique ou l’art plastique aux élèves. Désolée pour le sarcasme, mais c’est la 
situation vécue par beaucoup d’enseignant(e)s spécialistes en musique. On décide à 
notre place si notre matière est si importante que cela. Si les titulaires ont un conflit 
de personnalité avec l’enseignant(e) de musique, ils règlent cela en changeant la grille-
matière. Ça serait plaisant que les étudiants en enseignement de la musique aient 
envie de se lancer dans l’aventure sans se dire qu’ils n’auront plus d’emploi 2 ans plus 
tard. 
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Déjouer les statistiques 
 
Un enseignant sur 4 laisse tomber sa profession dans les cinq premières années de sa 
carrière. Ce fait alarmant, je le connais depuis le début de mon baccalauréat. À 
l’époque, je ne le comprenais pas trop. J’étais pleine d’espoir, j’avais des idées de projets 
qui me sortaient par les oreilles, j’étais encore pimpante. Je suis née dans une famille 
de profs, j’ai toujours voulu exercer ce métier et j’avais l’ambition de changer le monde. 
Je me souviens d’une prof associée durant mes stages. Je lui avais expliqué une activité 
à grand déploiement que je voulais réaliser avec les élèves durant mon passage dans 
sa classe. Elle m’avait dit des mots assassins : « T’es motivée, ça paraît que tu fais juste 
commencer, toi ». Sa réponse m’avait blessée et ma bulle avait éclaté d’un seul coup. 
Maintenant que je baigne dans le milieu, je comprends un peu mieux. Cette année, 
j’achève bientôt ma troisième année d’enseignement. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est 
déjà un petit pas de plus vers le seuil fatidique des cinq années; celui qui semble si 
difficile à atteindre pour la majorité des jeunes enseignants. Je comprends maintenant 
ce cynisme qui plane dans les corridors des écoles comme une ombre inquiétante. 
 
C’était une année très difficile dans ma courte carrière. Mon premier contrat dans la 
même classe pour 10 mois. Septembre à juin. 18 élèves de 7 ans. Beaucoup d’élèves 
intégrés, dont deux cas assez impressionnants au niveau du comportement. Je n’ai pas 
compté le nombre de crises désamorcées ni le nombre d’heures d’enseignement perdues 
pour calmer des tempêtes d’émotions. Je n’ai pas beaucoup enseigné durant les derniers 
mois. J’étais trop occupée à tenir le rôle des nombreux professionnels que je devais 
remplacer, faute de budget. On me demande d’éponger le travail des autres, on me 
demande de faire des professions qui ne sont pas la mienne. J’ai appris « sur le tas » 
comme on dit... Je me suis étouffée et j’ai broyé du noir par moment. J’ai beaucoup 
pleuré en rentrant chez moi le soir et j’ai eu mal au cœur en me réveillant, parce que 
j’étais inquiète de tout ce qui pouvait arriver entre la cloche du matin et celle de la 
fin de journée.  
 
Heureusement, j’ai eu la chance de tomber sur une direction en or. Elle est aussi 
dépassée et débordée que nous, mais elle reste à l’écoute de son personnel. J’ai obtenu, 
au milieu d’un mois particulièrement houleux, le service d’une technicienne spécialisée 
dans ma classe pour me soutenir. Seulement 2 jours et demi par contre, faute de budget. 
Je devais me débrouiller la moitié du temps seule, mais c’est tout ce qu’on pouvait 
m’offrir pour le moment. J’ai recommencé à respirer un peu. Le printemps arrive, je 
vois maintenant la lumière au bout du tunnel et je m’accroche aux 18 petits êtres 
humains qui demeurent ma raison principale de rester.   
 
J’aurais certainement pu tout lâcher par moment. Partir et ne plus jamais revenir. 
L’un de mes très bons amis d’université est en congé de maladie depuis quelques mois. 
Il n’a pas eu la chance d’avoir une direction sensible comme la mienne. Il n’est plus 
certain de vouloir revenir en septembre prochain, ni pour toujours d’ailleurs... 
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Personne ne l’appelle à la commission scolaire pour le convaincre de rester. Nous ne 
sommes que des matricules d’employés, des numéros. C’est un jeune prof motivé comme 
moi, un homme en plus, tellement rare dans les écoles primaires. On nous dit ensuite 
avec surprise et étonnement que nous sommes en pénurie de jeunes enseignants. C’est 
ça, le plus triste dans cette histoire. Chaque enseignant est précieux et arrive dans ce 
milieu avec le goût de faire une différence et d’offrir le meilleur à ses élèves.    
 
Monsieur le Ministre, laissez-nous faire notre travail, donnez-nous les outils pour que 
nous restions extraordinaires. Il faut injecter des sommes massives dans les écoles pour 
redorer nos conditions de travail et nous permettre de briller. Venez nous visiter dans 
nos classes et venez voir tout ce qu’on arrive à réaliser avec si peu. Aidez-moi à rester 
accrochée à cette profession et à déjouer les statistiques.   
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Des béquilles  
 
J’enseigne au secondaire, dans un milieu socio-économique moyen, à des élèves qui 
suivent un parcours régulier. Je suis un prof ordinaire, quoi. Sur les quelques 150 élèves 
du niveau auquel j’enseigne, 24 heureux élus ont été soigneusement choisis pour faire 
partie d’un groupe de “mesure d’aide”. Toutes les ressources disponibles ont donc été 
concentrées dans ce seul groupe afin de tenter d’en sauver 24. C’est un sacrifice qu’en 
tant qu’équipe, nous avons accepté de faire: plutôt que de nourrir l’ensemble des élèves 
avec les miettes disponibles, nous avons choisi de rassembler toutes nos miettes afin de 
pouvoir en nourrir 24 convenablement; c’est à la fois injuste et scandaleux.  
 
En mathématiques et en français, il y a donc deux enseignants en tout temps en classe 
avec ces élèves chez qui les diagnostics se multiplient. On pourrait penser que ceux-ci 
réussissent avec succès, que leur compétence dans chacune de ces matières s’est 
développée et consolidée. Et pourtant, si 4 ou 5 élèves tirent leur épingle du jeu cette 
année, la majorité d’entre eux parviennent difficilement à maintenir leur tête hors de 
l’eau. À deux, il est déjà difficile de répondre aux besoins de tous pendant les heures 
de classe. Dans les autres matières, ils se retrouvent devant un enseignant qui est seul 
pour les accompagner devant leurs difficultés. De plus, sur les 12 élèves qui devraient 
bénéficier d’un ordinateur portable en raison de leur diagnostic, 9 en ont obtenu un. 
Les 3 autres verront leur nom ajouté à la liste des demandes de subvention pour cette 
mesure tant convoitée de l’an prochain et croiseront les doigts, encore une fois, pour 
en bénéficier enfin. D’un autre côté, c’est sans doute une bonne chose, il n’y a que 6 
prises électriques disponibles dans la classe…  
 
Pendant ce temps, les enseignants de ces élèves sont conviés à des rencontres avec la 
direction où on leur parle de convention de gestion et de réussite éducative, de cibles 
à atteindre, de reddition de comptes. Alors qu’ils se demandent comment ils 
parviendront à passer à travers le programme tout en respectant le rythme 
d’apprentissage de ces élèves vulnérables, on leur impose des formations obligatoires 
qui traiteront de motivation scolaire ou de pistes d’exploitation à partir de romans 
que la bibliothèque n’a pas les moyens de s’offrir. Tandis qu’ils combattent le sentiment 
d’incompétence qui les envahit sournoisement au fil des mois, on les questionne sur ce 
qu’ils ont mis en place et ce qu’ils pourraient faire de mieux afin d’assurer la réussite 
de ces élèves. On leur rappelle qu’on a tout misé sur ces 24 élèves, alors comment se 
fait-il qu’ils ne réussissent toujours pas?   
 
Cet exemple précis demeure bien banal au sein de l’école, de la commission scolaire, du 
réseau. Pourtant, il illustre à lui seul l’état actuel de la situation et les conséquences 
directes de ces grotesques coupures budgétaires imposées année après année. On a 
donné des béquilles à ces élèves, on leur a demandé de courir un marathon et on 
s’attend maintenant à ce qu’ils montent sur le podium.  
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Des enfants gaspillés 
 
Comment commencer cette lettre… 

Il y a tellement de choses que je voudrais dire que je ne sais pas par où commencer. 
Comment dépeindre de façon réelle et complète une situation qui ne peut que sembler 
irréelle? 

On m’appelle madame Michèle. J’ai 29 ans et une jeune carrière de 5 ans à mon actif. 
On m’a souvent dit que j’avais la vocation pour être enseignante. Ça me touchait 
avant. J’en étais fière. Maintenant, ça me fait de la peine… 

De la peine de savoir que je ne pourrai surement pas vivre de ma vocation encore 
bien longtemps. 

La tâche dans les classes dans lesquelles j’ai enseigné n’a jamais été mince. Au départ, 
je me disais que c’était « normal », puisque je commençais; j’avais donc peu de 
ressources et peu d’expérience, tout en récoltant les classes dont les autres enseignants 
ne voulaient pas. Mais depuis peu, je réalise que mes collègues, peu importe leur 
expérience et leurs connaissances, ne l’ont pas plus facile que moi. Toutes les classes de 
l’école où je travaille se ressemblent. Et pour l’avoir vécu ailleurs, je sais que cette 
situation est loin d’être unique dans la commission scolaire. 

Comment puis-je penser rester dans cette profession, lorsque je vois que mes conditions 
ne s’amélioreront probablement pas pour le restant de ma carrière? Qu’à chaque 
année, je vais tout donner pour mes élèves, jusqu’à m’en rendre malade, pour que 
finalement ils passent en 2e année avec tant de lacunes? Parce que non, je ne l’avais 
pas mentionné, mais je ne suis qu’en 1ere année. Je travaille dans une école très 
défavorisée; une cotée 10, comme on dit dans le milieu. 

Mes élèves ont 6 et 7 ans. Ils ont à peine vécu, mais déjà, je sens qu’ils sont gaspillés. Ils 
sont gaspillés par des parents qui n’ont pas nécessairement les capacités et/ou les 
ressources pour s’occuper correctement de leurs enfants. Gaspillés par un système qui 
n’arrive pas à fournir à leurs parents l’accompagnement social dont ils auraient 
besoin. Mais aussi, gaspillés par un système scolaire qui ne répond pas à leurs besoins. 

Je travaille au quotidien avec des enfants aux besoins humains et affectifs tellement 
grands qu’ils auraient pratiquement tous besoin de temps en individuel. Des enfants 
qui n’ont pas nécessairement le soutien des adultes à la maison, mais qui ne l’ont pas 
des intervenants de l’école non plus. On ne fait qu’éteindre des feux. Au quotidien.  Je 
ne fournis pas. La technicienne en éducation spécialisée ne fournit pas. La 
psychoéducatrice ne fournit pas. Le psychologue ne fournit pas. La direction ne fournit 
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pas. Nous sommes pourtant tous des adultes compétents, remplis de bonne volonté. 
Mais ça ne suffit plus. 

Il nous faut, en tant que société, revoir le système de A à Z. Et ça se passera; soit parce 
que nous, enseignants et enseignantes, serons entendus et pris au sérieux, soit parce 
que le système s’écroulera et qu’il n’y aura plus d’autre choix que de rebâtir. 

Les besoins sont criants et sont clairs aux yeux des enseignants. Il faut diminuer le 
nombre d’élèves par classe. Il faut fournir plus d’intervenants pour aider les enfants, 
et par le fait même les enseignants. Il faut repenser l’intégration des élèves EHDAA; 
comment pouvons-nous penser à les intégrer sans fournir les ressources nécessaires? 

Les choses doivent changer. 
Pour les enseignants. 
Pour les parents. 
Pour la société. 
Pour ces enfants; afin qu’ils ne soient pas gaspillés. 
  
Une enseignante (pour l’instant). 
  
P.S. J’ai volontairement omis de parler des difficultés d’apprentissage. 
Il me semble que la pyramide de Maslow dit tout ce qu’il y a à dire. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Pyramide des besoins (Maslow, 1943) 
Source : Spencer A. Rathus. Initiation à la psychologie, 5e éd., 
Montréal, Groupe Beauchemin, 2005, p. 22  
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Des incongruités ? 
 
Salut Sébastien, si t’as envie qu’on se tutoie, qu’on soit copain-copain pis si t’as envie 
qu’on se dise les vraies affaires. 
Cher M. Proulx, si vous avez envie qu’on suive un certain protocole. 
 

Je, tu. Ce sera plus simple. 
Donc. 
 

Salut Sébastien! 
 
Je suis Marie, enseignante depuis déjà 14 ans. J’ai gradué en 2004, pimpante et fière. 
Autant te dire que j’ai failli accrocher mon coffre à crayons en mars 2005. Ben oui. 
J’allais faire partie de la statistique, mais j’ai osé me donner une seconde chance. 
Parfois, je regrette. Je regrette parce qu’à 37 ans, ça prend plus de «guts» pour quitter 
et tout recommencer. Ma collègue en a eu assez, l’an dernier, à moins de 45 ans. Une 
autre y songe sérieusement, tentant de trouver quelle alternative serait la meilleure 
pour elle. Et y’a moi. Qui se questionne plus souvent qu’avant. La naïveté et l’innocence 
de la jeunesse m’ont quittée. Voici donc une partie de ma réalité. Toute simple.  
 
Dans ma classe, j’ai un élève en trouble de comportement. On a jugé qu’il était assez 
demandant pour lui attribuer une cote. Cette année, en crise, il a frappé la 
psychoéducatrice. J’ai mangé des coups aussi. Il a garroché toutes les chaises de la 
classe, a “kické” le ballon d’exercice qui a fait tomber des porte-crayons et il a ouvert 
une fenêtre en menaçant de se lancer du 2e étage. Au moins, il a 15 minutes / semaine 
avec la psychoéducatrice. Une incongruité, non? 
 
Dans ma classe, j’ai 3 élèves à qui je dois faire la 5e année, puis 18 qui ont à faire une 
6e année. Jamais ça ne sera gagnant un niveau double. Jamais. Au nom du budget, tu 
préfères essouffler 7 profs qui doivent, pour 6 d’entre eux, enseigner à des niveaux 
doubles? Je conçois que de faire ainsi permet « d’économiser » un enseignant, mais 
lorsque 3 d’entre eux partent en congé de fatigue, où est le gain? Pourquoi, dans 
certains milieux, ils ont droit d’enseigner à de petits groupes de 15 élèves en 6e, mais 
que moi, parce qu’on n’est pas encore assez démuni , on me charge mon local jusqu’à 
26 élèves? Maintenant, conjuguons au futur antérieur. Une incongruité, non?  
 
Dans ma classe, j’ai deux filles qui ont tenté de s’automutiler. Je prends du temps avec 
chacune d’elles pour discuter. Avec compassion. Pour essayer de comprendre 
comment, à 12 ans, on en arrive là. Puis j’appelle les parents. Puis ils me rappellent. Je 
n’enseigne pas. Je ne planifie pas. Mais je suppose qu’on peut travailler le dialogue en 
ECR pendant ce temps? Une incongruité, non? 
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Dans ma classe, la plupart ont des comptes Facebook. Même s’ils n’ont pas l’âge. Alors 
je dois faire de multiples retours sur les conséquences des propos tenus dans les 
messageries. Puis je les aide à régler leurs conflits. Même si ça se passe à la maison, en 
dehors des heures de classe. Le complément direct peut bien attendre, n’est-ce pas? Une 
incongruité, non? 
 
Dans ma classe, j’ai 10 plans d’intervention actifs, sur 21 élèves. J’ai une classe dite 
«normale», ni pire, ni mieux que les autres. Dix plans. Actifs. M. a besoin d’un ordi. 
C. a besoin d’un ordi ET de plus de temps. L. a besoin de lire le texte à l’avance et de 
plus de temps. S. a besoin d’utiliser un correcteur et de plus de temps. En maths, M. a 
droit à tous ses outils, en tout temps en plus que je lui lise, que j’explique le contexte et 
que je lui laisse plus de temps. Des dyslexiques. Un dyspraxique. Des besoins parmi 
tant d’autres, je suppose. Battre ou battu pour l’accent aigu? Une incongruité, non? 
 
Dans ma classe, j’ai des élèves anxieux. Pas des stressés-de-veille-d’évaluations. Non. 
Anxieux. Avec ce que ça comporte. Des pensées déraisonnables. Des élèves qui 
tremblent, qui ne se contiennent plus, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Alors 
quelle est l’importance de connaître la valeur de 18% de 12? Une incongruité, non? 
 
Dans ma classe, j’essaie de nouveaux trucs. Donc je dois me perfectionner. La semaine 
dernière, j’ai dû m’absenter 2 jours de suite. Je déteste me faire remplacer. J’ai pris 
2h30 pour planifier. À mon retour, j’ai pris un peu plus de 2 heures pour corriger. 
Faisons le compte… pour me perfectionner 2 jours, j’ai dû travailler presque 
l’équivalent d’une journée de plus. À qui dois-je envoyer ma facture? Une incongruité, 
non?  
 
Dans ma classe, j’ai des enfants curieux qui veulent apprendre. L’histoire du Québec 
en intéresse certains. D’autres sont allumés par le projet de sciences. Certains 
embarquent à pieds joints dans le défi lecture. Quelques-uns sont conscients de leur 
grande amélioration. Plusieurs réfléchissent de plus en plus dans l’analyse de phrase. 
Mes élèves m’aiment et me font confiance. Je le sais. Je le sens. Les parents de mes 
élèves aussi. 
Vous, m’aimez-vous? 
 
Dans mon milieu, c’est homogène. Milieu socio-économique dans la bonne moyenne. Je 
n’ose même pas oser imaginer ce que c’est lorsque religions et langues s’interposent au 
travers toutes ces particularités. Ou lorsque les parents ne sont pas aussi soutenants 
que le sont ceux de mon école. Ou lorsqu’il faut régler des cas lourds de violence ou de 
DPJ. Ou lorsque la police fait partie intégrante du milieu. Mme D. doit leur rappeler 
que les terminaisons au futur sont -rai, -ras, -ra, -rons, -rez, -ront. Une incongruité, 
non? 
 



Nous voulions changer le monde, sauf que … 
Manifeste des enseignants et des enseignantes de l’école publique 2018  

 

25 

Dans mon école de 175 élèves, la direction travaille « seulement » à 60% parce qu’elle 
est aussi directrice d’une autre petite école de 70 élèves à 40%. Oui oui, 40%. Elle gère 
l’équipe d’enseignants, si petite soit-elle, le budget, siège sur le CÉ… Depuis quelques 
années, il est immensément rare que les directions soient présentes dans leurs écoles 5 
jours. Il y a toujours des réunions par-ci et par-là. Tu imagines? Ça veut dire que 
certaines semaines, elle se présente à son autre école une seule journée. C’est 
absolument ridicule. La tâche est loin d’être attrayante, alors ce sont de nouvelles 
directions qui passent ici. Elles font leurs classes, puis s’en vont au bout de parfois 
moins de deux ans. Aucune stabilité. En 8 ans ici, j’ai eu 6 directions différentes. Ça 
essouffle son monde de devoir pallier. Parce oui, on doit pallier. Il faut être indulgent 
parce que celle-ci est nouvelle. Il faut en faire un peu plus, parce que celui-ci ne connaît 
pas l’historique. Il faut faire des rappels parce que celle-là est débordée. Ce n’est pas à 
nous de pallier. On a besoin de plus de présence pour plus de soutien. N’est-ce pas la 
base? Une incongruité, non? 
 
Dans la région, il y a des emplois en masse. Plein de jeunes peuvent avoir des contrats 
rapidement, c’est super. Mais ils sont mal accompagnés. Souvent laissés à eux-mêmes, 
on leur éteint, sans le savoir, la flamme. J’ai beaucoup d’expérience et je trouve ça 
souvent difficile. Je suis de tout cœur avec ces nouveaux qui souvent, ne font que 
surnager. Une incongruité, non? 
 

D’autres incongruités? 
 

Plus j’ai d’expérience, plus j’ai de travail. Je finis plus tard, tous les soirs, qu’à mes 
débuts. Mais je n’ai pas l’impression d’en faire plus. J’ai pourtant la réputation d’être 
efficace. 
Plus je côtoie d’enfants, plus je les trouve “puckés”, plus je me sens démunie. Malgré 
mes expériences. Malgré mes formations. Malgré mes connaissances élargies. Malgré 
ma bonne volonté. Surtout, ma bonne volonté. 
 
Plus les années avancent, moins j’ai de temps. Pour enseigner. Pour donner de la 
rétroaction. Pour revoir des notions. Pour travailler des stratégies. Pour effleurer des 
éléments de contenus. Pour couvrir le programme. 
 
Plus le temps passe, plus il y a de conflits sur la cour d’école. Plus il y a de la violence. 
Des gestes qui ne sont jamais banalisés, mais qui font désormais partie du quotidien. 
Plus l’année avance, plus je vois mon équipe de travail perdre des plumes. La fatigue 
est là. 
 

Ne te méprends pas Sébastien. J’aime mon travail. Mais est-ce que mon travail 
m’aime? 
 

Je ne me vois pas travailler encore 19 ans avec la même énergie. Je prends de plus en 
plus de REER pour avoir l’opportunité de quitter plus tôt. 
 

Que feras-tu pour moi? Pour nous? Mais surtout, pour eux?  
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Dévotion 
 
À qui de droit,  
 

Je suis une enseignante du primaire dans un programme de bain linguistique ouvert 
à tous (5 mois pour voir un programme qui normalement se fait en 10 mois).  
 

J’ai déjà écrit à mon syndicat local. Toutefois, la réponse qu’il m’a donnée m’a laissé 
sur mon appétit. J’ai rapidement compris que le problème, d’une ampleur nationale, 
était tout simplement trop gros pour lui.  
 

Je vous écris donc pour vous faire part de ce qu’on vit.   
 

À l’école, c’est le festival du dépannage (remplacement d’urgence par les enseignants 
en raison de la pénurie de suppléants). Tous les jours, nous sommes appelés à aller dans 
les classes de nos collègues. Je sais que c’est partout pareil! Mon questionnement est le 
suivant: jusqu’où ça va aller? On est en train de brûler les enseignants!   
 

Je me sens coupable d’aller avec mon fils chez le docteur, car je sais que ce sont mes 
collègues qui vont devoir courir pour me dépanner... Pendant ce temps,  leur 
correction de fin d’étape s’accumule et s’accumule. Je suis consciente qu’elles sont 
fatiguées et j’ai l’impression de contribuer à cet état. La cerise sur le sundae: je reviens 
du rendez-vous à 9h15 et on me dit que je ne peux pas réintégrer ma classe avant 13:00. 
C’est comme ça. Où il est, le gros bon sens? Il a perdu la bataille contre le cadre rigide 
d’une profession humaine.   
 

Cette année, j’ai 27 élèves, dont un déficient intellectuel trisomique intégré qui génère 
9 heures d’accompagnement sur 25, qui compte pour un élève... et à qui on refuse des 
heures additionnelles! Sans parler de tous les autres cas nécessitant une attention 
particulière! Interrompre une leçon de français à 26 élèves pour gérer la crise de 
larmes d’une élève déficiente intellectuelle, c’est mon quotidien… 
 

Je vous avoue que ce n’est vraiment pas évident! J’ai la langue par terre et je compte 
les dodos avant la fin de l’année. Je suis pourtant passionnée! Enseigner, c’est ce que je 
veux faire de ma vie, mais pas à n’importe quel prix, surtout pas au détriment de ma 
vie familiale et sociale.  
 

Ce soir, je me dis que l’avenir appartient probablement davantage à une vie de 
suppléante dans cette même école. Horaire flexible, aucune lourdeur administrative, 
aucun suivi à faire et du travail en masse...  
 

Mon but n’est pas de me plaindre, mais de crier haut et fort notre mécontentement à 
tous pour qu’un jour, ça puisse changer. Le public, j’y crois et je veux que mon fils y 
soit heureux. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus?   
 

En espérant que ce petit battement d’ailes puisse faire avancer les choses,  
 

Une prof épuisée 
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Enseignante épuisée 
 
Cher Monsieur le Ministre,  
 
Je suis une enseignante d'expérience. Cette année fut la plus difficile de ma carrière. 
Malheureusement, je suis présentement en arrêt de travail puisque j'ai puisé jusqu'à 
la dernière once d'énergie qui me restait dans mon corps et mon cœur. J'ai tout donné 
ce qui était humainement possible de donner et malgré ça, ce ne fut pas assez.  
 
Huit élèves sur vingt-et-un avaient besoin d'évaluations de toutes sortes: 
psychologique, orthophonique, intellectuelle, et ce, depuis septembre et rien n'a bougé 
puisqu'ils sont sur des listes d'attente. Puisque ces élèves ne sont pas cotés (je suis en 1re 
année), il ne peut y avoir de budget débloqué pour avoir une TES afin de me soutenir 
en classe. Des batailles, j'ai dû en contrôler seule… Les crises de larmes quotidiennes 
d'un élève ayant un trouble anxieux, j’ai dû les gérer seule… Pour les élèves TDAH 
médicamentés ou pas (3 sur 21), j’ai dû adapter mon enseignement/les travaux/les 
devoirs et prendre du temps où je n’étais pas rémunérée pour le faire. Sans oublier mes 
2 cas de trouble du comportement grave et mes 3 élèves allophones qui ne comprennent 
pas ce qui se passe en classe…  
 
Voilà mon quotidien, voilà ma réalité. Si vous continuez à vouloir couper les 
ressources, les budgets, la situation ne va pas s'améliorer et les enseignants ne pourront 
plus donner autant d'énergie pour pallier aux manques… Nous sommes épuisés.  
 
Vous avez été chanceux jusqu'à maintenant, car les enseignants se donnaient corps et 
âme sans compter. Posez-vous la question: est-ce normal que de plus en plus 
d'enseignants choisissent de réduire leur salaire annuel en travaillant 4 jours sur 5, 
car ils ne peuvent plus endosser la charge de travail à laquelle ils doivent faire face, 
et ce, pour leur bien-être mental et physique? Notre système d'éducation est malade… 
Écoutez les professionnels qui vous demandent de l'aide et soyez à la hauteur de ceux 
qui répondent aux besoins de la génération de demain sans compter, souvent au 
détriment de leur propre santé. 
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Enseigner dans une usine de boîtes de carton...  
 
Quand j'ai choisi le métier d'enseignante, jamais je n'aurais pensé que ça allait définir 
qui je suis. J'enseigne depuis 24 ans au secondaire et malgré tout ce qu'on nous envoie 
dans les dents, je me sens privilégiée de partager mon quotidien avec mes élèves que 
j'adore! À chaque fois que je dis à quelqu'un que j'enseigne au secondaire, j'ai droit au 
même regard que j'aurais si j'annonçais à cette personne que je travaille dans le fond 
d'une mine d'amiante, dans le noir, avec des bâtons de dynamite attachés après ma 
ceinture! Mais j'aime ça!  
 
Laissez-moi vous raconter ce que c'est qu'être enseignante en 2018. C'est d'arriver plus 
tôt en classe quand tu as le groupe 02 à la première période parce que tu sais que le 
petit Henri a toujours besoin de jaser. C'est d'organiser un voyage à chaque année 
même quand tu dis que tu n'en feras plus jamais parce que tu es fatiguée, mais que tes 
élèves te le demandent avec leurs grands yeux de Chat Botté avec son chapeau dans 
les mains. C'est de préparer tes cours à la maison le soir parce que tu n'as pas eu le 
temps dans la journée étant donné que tu as passé ta seule période libre avec une élève 
qui n'a jamais rien compris en anglais et tu as pris le temps avec elle de revoir la base. 
C'est d'acheter toi-même des feuilles mobiles parce qu'il y en a toujours qui n'en ont 
pas. C'est de payer tes crayons rouges, tes agrafes pour mettre dans ton agrafeuse, des 
Kleenex pour qu'ils mouchent leur petit nez, de la gommette pour afficher leurs chefs 
d'œuvre en classe. C'est aussi d'avoir le cœur en miettes quand tu apprends qu'un élève 
génial et talentueux se retrouve en famille d'accueil parce qu'il a des parents qui ne 
sont pas capables de s'en occuper. C'est d'être réveillée à 4h du matin à te demander 
comment tu vas pouvoir aider une élève qui vient de perdre ses deux parents en même 
temps et se retrouve orpheline à 15 ans. C'est d'aimer ses élèves malgré les embûches. 
C'est d'aimer enseigner MALGRÉ tout.  
 
Si j'étais avocate, je pourrais facturer toutes ces minutes. Mais voilà, je suis 
enseignante. Et quand on nous demande de faire plus, alors que nous faisons déjà plus, 
c'est un manque de respect pour nous, nos élèves, notre profession. Je ne suis pas 
l'actualité religieusement et je ne suis pas syndicaliste. Mais je suis humaine. Notre 
travail, c'est d'enseigner. Pas d'organiser des voyages, le bal de finissants, d'entraîner 
à la course 30 jeunes deux fois par semaine après l'école, de faire des activités sur 
l'heure du dîner pour ne pas que ces petits amours s'ennuient et fassent des bêtises. Et 
pourtant, la plupart d'entre nous faisons tout ça EN PLUS d'enseigner. Comme l'école 
va être ennuyante lorsque nous ne ferons plus rien de tout ça!  
 
Monsieur le Ministre, non seulement vous nous manquez de respect avec vos 
compressions et votre austérité, mais vous allez nous forcer à enseigner dans une usine 
de boîtes de carton. On va “puncher”. Donner nos cours. Corriger. Comme dans une 
usine. Mais voilà. Nous n'avons pas des boîtes de carton devant nous. Ça serait si 
simple, n'est-ce pas? On “punche”, on produit, on s'en va chez nous. Si on fait du temps 
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supplémentaire parce qu'il y a une grande demande en boîtes de carton, on nous paie. 
Et si la grande demande en boîtes de carton est pendant un congé férié, on nous paie 
encore plus. Ah! Si vous saviez, Monsieur le Ministre, combien ça peut avoir besoin de 
notre temps, des boîtes de carton, vous comprendriez que nous tenons l'école à bout de 
bras depuis des années. 
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Envie de tout laisser tomber… 
 
Je suis enseignante depuis 14 ans, dont 13 au préscolaire. Je ne me suis jamais sentie 
autant à côté de mes souliers, incompétente, que je le ressens aujourd’hui.     
 
Avant, j’avais l’impression d’accueillir mes petits élèves (qui seront la société de 
demain) et de contribuer à les faire grandir, les voir évoluer, faire des apprentissages 
et se développer doucement tout au long de l’année scolaire, à leur rythme, à leur 
mesure. Je prenais le temps de les accompagner, de les écouter, de les guider dans leurs 
choix, de jouer avec eux, de rire aussi. J’avais l’impression d’être importante dans leur 
vie et je me sentais compétente dans ce que je faisais. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, 
malheureusement… 
 
La charge de travail est sans cesse augmentée. On me demande de les évaluer 
constamment en lecture, entre autres choses. On me demande de mesurer leur 
progression, de chiffrer leur reconnaissance des lettres, des sons, de les rencontrer en 
entrevue individuellement plusieurs fois dans le mois afin de garder des traces de leurs 
connaissances. Je me sens en pré-première année et non plus en maternelle ! 
 
Certains de mes élèves ne performent pas assez selon les critères établis à mon école, 
mais on oublie le plus important : L’ENFANT ! J’ai de petits amis qui ne sont pas 
encore rendus à ce stade dans leur développement. Ils ne sont tout simplement pas 
rendus là ! Et moi, j’essaie de leur tirer du nez des apprentissages qu’ils ne sont pas en 
mesure d’acquérir. Je les vois soupirer et lever les yeux au ciel quand je les informe 
qu’il y aura des rencontres d’évaluation dans la journée. On perd de vue ici le mandat 
premier de l’éducation préscolaire: donner le goût à l’enfant de venir à l’école.   
 
Je fais de mon mieux pour rendre ces évaluations attrayantes et amusantes, mais je 
me souviens de mes premières années d’enseignement où j’avais du plaisir avec mes 
cocos, où je prenais le temps de sentir le pouls de ma classe, de voir si c’était le bon 
moment pour faire certaines tâches. Je suis tellement bousculée dans le temps que je 
bouscule aussi mes tout-petits : « Vite ! On termine ça, parce que vite, on doit aussi 
faire ça et vite, vite, vite! » Ouf ! 
 
De nombreux parents me témoignent que leur enfant m’apprécie, mais qu’ils sentent 
au fil des mois que l’intérêt pour l’école de leur trésor s’essouffle, qu’ils doivent motiver 
leur enfant le matin parce qu’il ne s’intéresse plus à l’école… Quoi ?! À la maternelle?!? 
Lors de mes premières années d’enseignement, certains amis pleuraient avant de longs 
congés parce qu’ils me disaient qu’ils allaient s’ennuyer de venir en classe.   
 
En plus de tout cela, il ne faut pas perdre de vue les nombreux comités auxquels nous 
devons prendre part, les réunions diverses, les coupes budgétaires, les pressions, les 
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multiples tâches connexes, le manque de soutien avec les élèves ayant des besoins 
particuliers, les ressources insuffisantes, etc. La liste est longue… 
 
Le pire dans tout cela, c’est que je constate que mes merveilleuses collègues se sentent 
aussi comme moi. Nous sommes toutes à rêver d’une autre carrière, quelques-unes font 
même des démarches concrètes de réorientation. Nous sommes des profs d’expérience 
entre 10 et 30 ans en éducation. J’ai réellement envie de tout laisser tomber… 
 
Je joins aujourd’hui le groupe Profs en mouvement en espérant faire bouger les choses 
avant de laisser ma carrière de côté. À la base, j’aimais l’enseignement, j’avais le feu 
sacré, une réelle passion pour mon travail. Toutefois, avant d’y laisser ma santé, je 
pense à ranger mon sac d’école et me réorienter…   
 
Voilà mon histoire. 
Merci d’avoir pris le temps de me lire ! 
Enseignante au préscolaire  
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Et je garde le sourire 
 
Salut à toi qui juge ma profession sans gêne, car tu sais bien sûr comment faire mon 
job et ce que ça implique. Je vais t’expliquer ce que c’est vraiment, être enseignante, 
et après, on verra si tu peux encore me juger. 

Alors voici, être enseignante, c’est : 
- Quand je dois mettre de côté une partie de mon salaire de 10 mois pour être capable 
de survivre financièrement les 2 autres mois de l’année, appelés vacances ou encore, 
convalescence. Et que je garde le sourire! :) 
- Quand j’entre à 7h le matin et que je quitte à 16h, parce que je veux que mes activités 
soient les plus motivantes pour mes élèves, mais que je suis seulement payée 32h. Et 
que je garde le sourire! :) 
- Quand je corrige mes 26 situations d’écriture de 6e année pendant mon samedi après-
midi, pendant que mes amies sont sur une terrasse en train de siroter un petit cocktail, 
tout en sachant qu’il faudra aussi que j’y passe mon dimanche pour y arriver. Et que 
je garde le sourire! :) 
- Quand, pendant ma journée pédagogique (appelée congé, selon toi), j’ai une assemblée 
générale de 3h, une réunion sur mon heure de dîner pour planifier la sortie de fin 
d’année qui se termine à 14h, une rencontre de parents surprise et que finalement, à 
16h07, je me rends compte que je n’ai rien eu le temps de préparer dans ma journée 
pour la semaine prochaine. Et que je garde le sourire! :) 
- Quand je prends plusieurs minutes pour répondre à mes courriels, le matin, le midi 
et même parfois le soir dans mon lit, mais que je ne suis pas encore assez efficace selon 
plusieurs parents. Parce que bien évidemment, pendant que j’enseigne, il faudrait que 
je gère Louis qui crie au fond de ma classe, Claudie qui s’est coupée avec une feuille de 
papier, Maude qui ne trouve plus son crayon et bien sûr, mes courriels. Et que je garde 
le sourire! :) 
- Quand je me fais du souci pour Jonathan parce qu’il a beaucoup de difficultés et qu’à 
22h06, j’ai les deux yeux grand ouverts parce que je réfléchis encore à ce que je 
pourrais faire pour lui. Et que je garde le sourire! :) 
- Quand j’ai tellement de peine pour ce même Jonathan qui met tellement d’efforts, 
mais qui n’obtient pas les résultats qu’il voudrait… et qu’à la rencontre de bulletin, ses 
parents sont fâchés parce que c’est de ma faute et je devrais vraiment revoir ma 
correction. Parce que je ne sais pas comment bien corriger. Et que je garde le sourire! 
:)  
- Quand j’accueille Fannie qui n’a pas déjeuné ce matin, donc je lui donne ma collation; 
Hubert qui n’a pas de mitaines alors qu’il fait -26 dehors, donc je lui en prête (parce 
que j’ai une garde-robe « au cas où »), et tant qu’à y être, je lui prête aussi un foulard; 
et finalement Jules qui a le cœur brisé parce que ses parents vont se séparer, donc je 
lui offre tout mon amour et ça me brise en dedans aussi de le voir comme ça. Et que je 
garde le sourire! :) 
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- Quand George me lance une chaise par la tête, accompagnée de 345 crayons et 4 livres 
et que je dois évacuer mes élèves du local pour leur sécurité. Et que je garde le sourire! 
:) 
- Quand je demande une TES parce que Zoé est en train de faire une crise dans le fond 
de la classe en criant « pingouin » à répétition, mais qu’il n’y a pas de TES disponible, 
parce Charles, Juliette, Olivier, Clara et Alexandre dans les classes autour sont aussi 
en crise existentielle. Par chance, mes élèves sont habitués à ces situations, donc ils 
s’occupent calmement avec un livre pendant les 15 minutes où je dois m’occuper du 
pingouin dans le fond de la classe. Mais je l’aime quand même, mon p’tit pingouin et 
je garde le sourire! :) 
 
Je vais m'arrêter. Parce que je pourrais continuer longtemps, toujours avec le sourire! 
:) 
Tu veux savoir pourquoi je garde le sourire à chaque fois? Je garde le sourire, parce 
que j’aime mes élèves. Tous. Avec leurs différences, leurs forces, leurs faiblesses. Parce 
qu’ensemble, on forme une grande famille, une grande équipe qui avance dans un 
univers magnifique rempli de connaissances! Parce que lorsque je reçois un dessin, je 
sais que ça veut dire « Je t’aime » et je l’affiche dans ma collection au mur. Parce que 
j’ai la chance de voir leurs yeux s’illuminer devant notre monde si grand et surtout, 
quand ils comprennent enfin une notion difficile. Parce que je peux vivre et partager 
leurs réussites. Parce que le plus important là-dedans, c’est pas moi. Le plus important, 
c'est eux. Parce que tout ce que je fais, je le fais pour eux. Parce qu’ils font vivre mon 
cœur d’enseignante, mon petit cœur spécial. Et parce que demain, je vais 
recommencer, avec mon pingouin, mes livres par la tête, ma réserve de vêtements, 
mais surtout : mon plus beau sourire! 

Alors maintenant, avant de juger mon travail, tu pourras te rappeler ce que c’est que 
d’être enseignante. 

PS. : J’suis certaine que ta collection de dessins n’est pas aussi grande que la mienne!  
 
  



Nous voulions changer le monde, sauf que … 
Manifeste des enseignants et des enseignantes de l’école publique 2018  

 

34 

Et les autres? 
 
J’aime enseigner. J’aime planifier. J’aime mettre en place de nouvelles approches 
pédagogiques. J’aime comprendre les difficultés de mes élèves. J’aime me déguiser pour 
stimuler mes élèves. J’aime communiquer avec les parents. J’aime mes élèves. Tous. 
Depuis quinze ans. 
  
Je travaille dans une belle école. En première année. Une classe régulière. Un milieu 
favorisé. Des élèves motivés. Des collègues impliqués. Une direction qui me soutient. 
Des parents qui collaborent. 
  
Il est où le problème? 
  
On intègre des élèves. On dit avec du soutien… Une heure par jour pour un élève qui 
accapare 90% de mon temps. Mathias a un trouble d’attachement. Et un TDAH. Je lis 
pour comprendre. Je cherche des solutions pour l’aider. Je rencontre les spécialistes. 
Des heures à chaque semaine pour un seul élève. Des interventions constantes auprès 
de Mathias. Du temps que je n’accorde pas aux autres. Des parents qui me disent que 
leur enfant vit une injustice, car cet élève différent a des privilèges que leur enfant 
n’a pas. Et des élèves que je mets involontairement de côté. Qui n’ont pas l’aide et le 
soutien qu’ils devraient avoir… parce qu’eux aussi ont des difficultés! Mais j’arrive à 
enseigner. Pas autant que je le voudrais. Pas comme je le voudrais. Mais j’y arrive. 
Juin aussi arrive. 
  
À la fin de cette année-là, on me dit que j’ai fait un travail exceptionnel avec Mathias. 
Tout le monde est content! Ma direction, les parents, mes collègues. Je n’ai pas assez 
de l’été pour me remettre de cette année. 
  
Septembre arrive. Je vois ma liste d’élèves. Comment se fait-il que j’aie encore le cas le 
plus lourd de la cohorte? J’en discute avec ma direction. On me dit que j’ai tellement 
fait du bon travail l’année dernière qu’ils sont convaincus que je peux faire la même 
chose cette année! QUOI?! C’est ainsi qu’on me remercie? Je retiens… Ne sois pas trop 
bonne… 
  
L’année commence. Jour un, ma petite Myriam pique sa première colère. Elle sort de 
la classe en claquant la porte et en frappant dans les casiers. L’année sera longue… 
Jour après jour, les crises reviennent. Je tente de l’apaiser, parfois j’y arrive, d’autres 
fois pas. Les crises sont de plus en plus violentes. Elle déchire des feuilles, brise des 
objets, lance des crayons, des chaises, des gourdes, fait basculer des tables, des 
bibliothèques… Les élèves ont peur d’elle. Leur visage se crispe lorsqu’elle se lève, ils 
s’éloignent rapidement quand elle se met en colère. Certains pleurent quand les colères 
sont trop violentes. Elle s’en prend aux élèves… Elle touche leurs parties intimes, 
frappe sournoisement, pince, étrangle. Oui, étrangle. Elle laisse des marques. Je dois 
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faire des interventions physiques. Pour la première fois depuis que j’enseigne. Myriam 
me traite de tous les noms. Elle me grafigne… au sang. Elle me frappe… laissant des 
ecchymoses pendant des jours. Je ne peux plus assurer la sécurité physique et 
psychologique de mes élèves, et la mienne dans de telles circonstances. Celle de Myriam 
non plus. Les professionnels de la commission scolaire débarquent dans ma classe. Ils 
observent Myriam. Elle n’est pas si pire que ça. On en a vu des bien pires. On met des 
moyens en place. Avec des effets… variables. 
  
Et Myriam n’est qu’une seule élève. Parce qu’il y a Éloïse qui a un trouble de 
provocation. Mathieu qui a un TDAH avec impulsivité. Léon qui a une famille 
dysfonctionnelle. Jordan qui a des difficultés d’apprentissage et pour qui on envisage 
un redoublement. François, dont les parents viennent de se séparer. Les parents de 
Maxime qui ont besoin de soutien pour accompagner leur enfant lors de la période de 
devoirs. Et sans oublier Louis qui s’ennuie en première année et qu’on aimerait 
envoyer en 3e année… Mais ces situations se gèrent, font partie du notre travail. Pas 
se faire frapper. 
  
On est rendus au mois de mars. Il me reste 13 semaines. Mes fondations sont fragiles, 
mais je vais terminer l’année. Comme j’ai terminé l’année dernière. La question que je 
me pose : vais-je commencer l’année prochaine? J’évalue mes options. Parce que je dois 
prendre soin de moi. Parce que je dois être en mesure de m’occuper de mes deux 
enfants. Parce que je veux m’épanouir. Parce que j’ai le droit d’aller travailler le 
matin sans avoir cette boule de stress qui ne fait qu’augmenter entre la maison et 
l’école… 
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Et pourtant… 
  
Cette année, pour la première fois en 12 ans de carrière, j’ai ce que l’on peut 

appeler « un beau groupe » et pourtant… 
  
Malgré l’absence de troubles de comportement dans ma classe cette année (ce 

qui me permet de crier haut et fort que j’ai un beau groupe), mes élèves ont un besoin 
criant d’aide. En effet, cinq de mes élèves ont un plan d’intervention individualisé, 
huit de mes élèves ne lisent pas à niveau, deux de mes élèves sont dyslexiques, un a de 
la dyspraxie, un autre a un trouble du spectre de l’autisme, un a un TDAH pour lequel 
il est médicamenté et deux autres sont en instance d’évaluation pour des troubles 
primaires du langage. J’ai également deux élèves qui sont très forts académiquement 
et que je devrais pousser pour aller plus loin. Le reste de mes élèves sont dans la 
moyenne, ce qui n’empêche pas le fait qu’ils aient besoin de soutien sur une base 
régulière afin de se maintenir à ce niveau. Et pourtant… Je n’ai pas plus d’aide dans 
ma classe. 

  
Je suis chanceuse, j’ai un beau groupe et je peux enseigner tous les jours. Malgré 

mes 24 élèves de cinquième année, et malgré leurs difficultés académiques, je peux 
enseigner TOUS LES JOURS! N’est-ce pas merveilleux? Et pourtant… 

  
Pourquoi devrais-je me réjouir du fait que je puisse faire ce pour quoi je suis 

payée tous les jours, c’est-à-dire enseigner? Ne devrait-il pas être tout à fait normal 
pour une enseignante d’enseigner? Eh bien, depuis les douze dernières années, c’est la 
première année que je sens que je peux vraiment le faire. Les années précédentes, je 
me trouvais à faire beaucoup plus de discipline que d’enseignement.  Avant cette 
année, si je pouvais enseigner plus de 20-30 minutes consécutives dans une journée, 
sans avoir à intervenir pour une raison ou une autre (« Non Jeremie, ce n’est pas le 
temps de jouer avec des ciseaux », « Non Jonathan, tu ne peux pas décider de te lever 
et d’aller frapper un ami sans aucune raison apparente », « Non Sandrine, ce n’est pas 
le temps de miauler comme un chat »), cela tenait presque du miracle. Et pourtant… 

  
La gestion de classe est une de mes forces. J’ai la capacité de créer de beaux liens 

de confiance et de respect avec mes élèves, peu importe leur niveau. Cependant, chaque 
année, il me semble que les groupes sont de plus en plus difficiles à gérer. Pourquoi? 
Parce que les groupes ne sont pas bien équilibrés. Parce que souvent, il y a quatre ou 
cinq élèves présentant des conditions particulières (TDAH, trouble d’opposition, 
syndrome de Gilles de la Tourette, etc.) dans une même classe. Trop souvent, ces élèves 
n’ont pas de code de rattaché à leur trouble et n’ont donc pas l’aide qui devrait s’y 
rattacher. Parce que souvent, il n’y a qu’une éducatrice spécialisée dans une école qui 
accueille 348 élèves. Cette personne ne peut se partager en autant de parts qu’il y a 
d’élèves ayant un trouble, et ne peut donc aider tout le monde. Sans compter que 
parfois, le comportement problématique de certains a un effet d'entraînement sur 
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d’autres élèves et que ceux-ci se mettent de la partie et décident de déranger aussi (si 
cela peut leur donner de l’attention, même négative, au moins ils auront l’impression 
d’exister). Et parfois, les locaux sont tellement petits qu’il est extrêmement difficile 
pour le professeur d’isoler ces élèves qui dérangent. 

  
Cette année, je peux enseigner, et pourtant, je me sens tout de même 

inadéquate.  Après avoir enseigné une notion ou un concept, je dois donner de l’aide 
supplémentaire aux élèves qui en ont besoin, adapter certaines choses pour mes élèves 
qui ont un plan d’intervention, faire la lecture à un, faire le scribe pour l’autre et ce, 
tout en m’assurant que tous les élèves de la classe sont activement engagés dans la 
tâche, progressent, et qu’ultimement, ils réussissent. Trop souvent, je me rends compte 
que je n’ai pas réussi à aider plusieurs de mes élèves. Souvent, je dois faire des choix 
déchirants, comme celui de laisser tomber une élève pour qui je sais que ce que je viens 
d’enseigner lui passe dix pieds par-dessus la tête, car elle n’a pas acquis les notions de 
base qui lui permettraient de comprendre. Je choisis donc de me concentrer sur une 
autre élève qui a des difficultés légères et qui, je le sais, pourra poursuivre et 
approfondir ses connaissances si je m’assieds quelques minutes avec elle. L’autre 
enfant, je la laisse tomber, car je devrais passer toute ma période assise à côté d’elle et 
même partir de ses connaissances à elle (qui se trouvent environ à un niveau de début 
de troisième année) pour l’aider convenablement. Mais je n’ai pas le temps de faire 
cela, et d’autres ont besoin d’aide. 

  
La plupart du temps, je m’occupe de ceux qui ont besoin d’un support minimum 

et lorsque la majorité des élèves sont occupés à la tâche, je peux prendre mes élèves en 
grandes difficultés et travailler avec eux du mieux que je peux. Mais, je suis 
chanceuse, car cette année, exceptionnellement, il n’y a pas d’élèves en trouble de 
comportement qui m’empêchent d’aider ceux qui ont des difficultés académiques. 
Dommage que je ne puisse me séparer en 24! Et pourtant… 

  
J’ai quand même plus d’un tour dans mon sac. J’utilise le travail d’équipe. Mes 

élèves ont le droit de s’entraider, de demander de l’aide à un pair au lieu de rester 
bloqués pendant de longues minutes en m’attendant. Je donne de la récupération sur 
l’heure du midi (35 minutes, 2 fois par semaine… c’est plus que le temps prescrit). Je 
prépare du travail supplémentaire pour mes élèves qui en ont besoin. Ils peuvent 
l’apporter à la maison et travailler avec leurs parents (encore faut-il que les parents 
soient prêts à s’impliquer). Je fais de l’enseignement en petits sous-groupes. 
L’orthopédagogue vient dans ma classe trois périodes sur un cycle de neuf jours. Trois 
petites périodes pour tous ces élèves qui ont besoin d’aide. C’est clairement insuffisant! 
Et pourtant… 

  
Mes élèves sont fantastiques! Ils gardent le sourire malgré tout. Ils me disent que 

je suis la meilleure professeure qu’ils ont eue. Ils ne se doutent pas de tout ce que je ne 
peux leur donner. Je les adore! Ils sont des êtres humains extraordinaires. Ils sont 
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travaillants, débrouillards, motivés, créatifs, curieux et dynamiques. Ils aiment 
partager, discuter et ils ont un esprit d’équipe incroyable. Et pourtant, ce n’est pas 
suffisant. Beaucoup ont du mal à atteindre les objectifs dans le temps requis. D’autres 
sont ralentis par le groupe. Certains sont exactement là où ils doivent être, mais ont 
tout de même besoin d’attention et de soutien. Tous méritent mieux. 

  
Une semaine en enseignement, c’est calculé à la minute près, et ça équivaut à 32 

heures par semaine. Présentement, je fais un minimum de 12 heures supplémentaires 
par semaine pour arriver à tout accomplir. Mais je m’essouffle. Ça devient de plus en 
plus difficile de donner de mon temps, surtout depuis que j’ai une famille à moi. De 
plus, je sais que je n’aide pas la cause enseignante en faisant du bénévolat. Nous ne 
gagnerons rien à essayer de colmater les trous d’un bateau qui est déjà en train de 
couler. On peut se faire mal en essayant. Combien d’enseignants tombent au combat? 
J’ai moi-même flanché l’an dernier, mais ça, c’est une autre histoire. 

  
Il n’y a pas assez d’heures dans une journée pour tout faire. On a besoin de plus 

de temps. Plus de temps pour planifier, plus de temps pour adapter, plus de temps pour 
corriger, plus de temps pour prévenir, plus de temps pour référer ceux qui ont besoin 
d’aide aux professionnels adéquats, plus de temps pour rencontrer les parents, plus de 
temps pour participer à de la formation continue, plus de temps pour implanter les 
dernières tendances pédagogiques. Il nous faut plus de temps, et pourtant, seulement 
32 heures par semaine nous sont reconnues. 

  
Nous devons changer les choses en éducation. Le statu quo est inacceptable, 

inconcevable, impensable! Il nous faut de plus petits groupes (15 élèves par classe 
maximum, idéalement). Il nous faut des ressources: plus d’heures pour les 
professionnels (orthopédagogues, psychologues, orthophonistes, etc.) et plus 
d’éducateurs spécialisés. Il doit y avoir plus de classes spéciales. Nous devons 
également nous faire accorder la semaine de 40 heures, au minimum. 

  
Nos élèves, NOS ENFANTS, sont les adultes de demain, ils doivent être notre 

priorité. Le gouvernement dit prendre l’éducation à cœur, et pourtant… 
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Et voilà, ma passion s’effrite 
 
À qui de droit, 
 

Cela fait maintenant cinq ans que j’enseigne à Montréal. J’ai toujours voulu devenir 
enseignante au primaire. Après avoir été monitrice de camps de jour, enseignante de 
natation, ma passion pour l’enseignement continuait et m’animait. 
 

J’ai donc suivi ma voie. J’ai fait ma demande à l’université et j’ai été acceptée dans 
deux domaines, Enseignement primaire et préscolaire et Droit. Pourquoi le droit? 
Parce qu’on me disait que c’était beaucoup plus payant, bien moins épuisant à long 
terme et que mes qualités seraient mieux reconnues. J’ai opté, par choix personnel, 
pour l’enseignement, car mon cœur m’y dirigeait, j’étais motivée à donner pour 
l’avenir. 
 

Ce matin, avec la larme à l’œil, j’ai rempli le document de demande de congé pour l’an 
prochain. Si je n’obtiens pas de congé, je démissionnerai. 
 

Ma motivation n’y est plus. Je suis complètement épuisée tous les jours. 
 

J’en ai assez de tout donner et de ne sentir aucun soutien. Même le centre d’aide de 
ma commission scolaire n’a plus de conseil sur la façon d’agir avec les trois élèves qui 
font de ma classe un endroit qui n’est plus sain. Même à eux, les refus de sortir et les 
insultes se font sentir, sans aucun pouvoir… 
 

On m’a dit que dans six semaines, un élève à trouble de comportement opposition-
violent serait transféré dans une classe spéciale. Toutefois, il n’y a plus de place! Je 
devrai endurer cela jusqu’à la fin de l’année et les autres élèves, qui méritent beaucoup 
mieux, devront endurer cela, probablement jusqu’à la fin de leur primaire. 
 

Cet élève, il change d’école chaque année ou presque pour se sauver. Il a besoin 
d’amour, mais on ne peut lui donner ce dont il a besoin avec 25 autres élèves. Il a 
besoin d’une classe spéciale, pas d’une classe régulière. Même sa mère est d’accord. Il 
est donc arrivé comme un cheveu sur la soupe, la veille de la rentrée. Le problème est 
que j’avais déjà deux élèves intégrés en classe régulière. Où est le soutien pour tout 
cela quand un TSA et une élève dépressive colérique de plus sont également intégrés? 
Ici, je ne parle même pas de mes TDAH habituels, dont ceux sans suivis ni 
diagnostics… 
 

Une TES pour deux pavillons, à 4 rues de distance, pour une école de 600 élèves... C’est 
nettement insuffisant! Nous ne pouvons aucunement leur fournir l’aide qui leur est 
nécessaire. Les autres élèves en payent le coût! 
 

Mes tâches : 
 

Pendant ce temps la classe se désorganise, je fais de mon mieux, je donne des consignes 
claires, je mise sur leur motivation, je prévois les difficultés envisageables, j’utilise 
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différents types d’enseignement, je fais de la différenciation pédagogique, j’essaie 
d’aider ceux qui veulent vraiment, comme ces 6 élèves en échec en français et 
mathématique lors de l’année précédente… Je planifie avec l’orthophoniste, je planifie 
pour l’orthopédagogue, je fais de la récupération, je rencontre la TES, je lave mon 
plancher (pénurie de concierges de soir depuis 3 semaines). Aussi, je gère les crises de 
colère de mon TC ou de celle qui se fait violer par son demi-frère, de mon TSA qui est 
en colère et qui lance tout dans les airs et qui insulte tout le monde. J’appelle des 
parents, je fais des PIA, je transmets des informations à la DPJ, je remplis des 
documents d’évaluation et de demandes (dont je n’aurai jamais de retour)! Je gère les 
comités TIC de l’école, je transmets l’information à mes collègues, je participe au comité 
EHDAA, à celui de la fête de fin d’année. Je passe des commandes. Je m’assure 
d’expliquer que le respect, l’empathie et le dialogue, c’est important, je le modélise. 
Oups, il me crache dessus. Oups, il refuse de travailler, même si je fais de l’adaptation 
de tâche et que j’écris pour lui, etc. Oups, il refuse de jeter sa gomme ou de faire sa 
lettre d’excuse, que faire? Et ainsi de suite tous les jours. Quand est-ce que je fais mes 
activités alors, dans tout ça? Chez moi! Tout comme ma correction et mes bulletins. 
 

Où est l’enseignement que j’ai toujours rêvé de faire? Où est le lien que j’ai toujours 
voulu créer avec mes élèves? Où sont les projets motivants que je voudrais faire avec 
eux? 
 

J’ai eu 1 belle année sur 5 en quatrième année. Une belle classe avec 3 dyslexiques 
dysorthographiques, 19 élèves motivés, mais avec des difficultés. LE CLIMAT ÉTAIT 
PROPICE À L’APPRENTISSAGE. Ça me faisait tellement plaisir de les aider, de 
donner tout en mon possible pour qu’ils réussissent, d’ENSEIGNER! Ce que je ne fais 
plus, car je ne fais que de la discipline. Les autres élèves en sont tellement pénalisés. 
Cette intégration en classe régulière a des limites. Les limites sont maintenant 
dépassées.  
 

Voici pourquoi mon petit Jé (élève régulier) m’a dit: «L’an prochain, je vais aller dans 
une meilleure école, je vais dans une école privée, car là-bas, on apprend plus.» Au 
fond de moi, même si cela m’a blessée, puisque je ne suis pas capable de fournir 
l’enseignement dont je voudrais, j’étais contente pour lui, car je sais que c’est vrai: là-
bas, il ira au bout de ce qu’il est capable d’apprendre. 
 

Ce dont nous avons besoin : 
-éduquer les parents, soutien de leur part 
-temps 
-classes moins nombreuses 
-aide en classe (orthopédagogue,TES) 
-moins d’élèves intégrés 
-plus de diagnostics utiles, suivis de l’aide nécessaire 
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For intérieur et fort intérieur 
  
On m’avait dit à mes débuts en enseignement que je ne les sauverais pas tous. J’étais 
d’accord qu’il était impossible en tant qu’être humain de réussir à tous les sauver. Par 
contre, au fil des ans, on dirait qu’on en sauve de moins en moins, ou plutôt qu’on en 
a de plus en plus à sauver. Je me suis alors dit que je devais voir la progression de 
chacun de mes élèves plutôt que leur réussite. Par contre, quand je fais mes bulletins, 
en utilisant mon jugement, ce que je vois, c’est l’échec. Je ne vois plus la progression. 
Je vois juste que mon élève n’y est pas parvenu, et ce, malgré tous les efforts que j’ai 
déployés au quotidien.  
 
En mon for intérieur, je cherche de nouvelles méthodes pour parvenir à la prochaine 
étape, mais dans mon fort intérieur, celui que j’essaie de construire autour de mon 
cœur pour me protéger, les briques tombent. Auprès des parents et de la direction, je 
discute de méthodes, de moyens qui seront mis en place. Dans mon for intérieur, j’y 
crois. Dans leur for intérieur, les parents y croient. Dans son for intérieur, la direction 
l’exige. Dans mon fort intérieur, par les idées de génie, par les collègues qui me 
supportent et qui partagent, par mon amour pour ces petits, je place des briques. Le 
temps file à la vitesse grand V. Plus le temps avance, plus je réalise que je ne réussis 
pas à mettre tous les moyens en place ou que je réussis seulement à mettre une miette 
de moyens en place. Dans mon for intérieur, je me dis que je fais ce que je peux. Dans 
mon fort intérieur, des briques dégringolent à la vitesse grand V. Et ça continue. Je 
recommence. À la vitesse grand V. 
 
Comme je me dis que c’est moi qui ne réussis pas à mettre adéquatement les moyens 
en place, je me force à réfléchir. Mes pensées s’agitent sans arrêt dans mon for 
intérieur. Des pensées et des moyens que je n’ai pas le temps de m’approprier, parce 
que le temps file à la vitesse grand V.  Il y a aussi des pensées sournoises qui attaquent 
mon fort intérieur: « Tu n’es pas bonne.» ; « Tu n’es pas capable de le faire. » Les briques 
de mon fort tombent avec grand fracas. Mon cœur est nu et écorché. Je ne suis même 
pas capable de construire mon fort intérieur. Même la maçonnerie ne veut pas de 
moi… 
 
Et c’est dans cet état que je dois recommencer lundi prochain à enseigner. Le cœur à 
nu. Les pensées qui s’agitent. Il n’y a plus de briques à faire tomber. Juste moi. 
 
#jesuisenseignante 
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Fraîchement arrivé, avec l’envie de rester 
 
Je commence, lentement mais sûrement, à prendre ma place comme enseignant. 
Encore aux études, je suis plongé dans le monde particulier et vivant de l’école 
primaire par l’entremise de mes stages et des suppléances que j’effectue lorsque j’en ai 
le temps. Je croise des dizaines d’élèves par semaine, chacun d’entre eux possédant son 
bagage personnel, une personnalité propre et un rapport différent face à l’école. Tout 
comme pour l’enseignant que je deviendrai, passer des journées entières à côtoyer 
d’autres élèves forge le caractère unique de ces enfants qui ont tant à apprendre dans 
des classes où parfois, on en perd quelques-uns de vue. J’arrive dans ce milieu avec la 
petite étincelle qui flambe encore au creux de mon ventre, celle qui me donne envie de 
mettre mon cadran chaque matin pour aller transmettre la passion d’apprendre à ces 
élèves. Cependant, avant même d’avoir mon diplôme en main, je suis déjà pris entre 
les modèles d’éducation prônés au cours de ma formation universitaire, la réalité sur 
le terrain et mes propres attentes face au métier d’enseignant. Ces dernières, je ne les 
crois pas irréalistes. Certaines personnes les trouveront peut-être idéalistes, mais je 
crois que de mettre de l’avant cette volonté que chaque élève réussisse son parcours 
scolaire, dans une vision éducative et non académique, n’est qu’une base afin de 
développer en eux la volonté de persévérer et de se réaliser. Je vous présente donc ce 
qui me semble important, ce qui protège ma flamme des grands vents du quotidien. 

Tout d’abord, les enseignants doivent avoir du temps. Le temps de préparer leurs 
journées, leur contenu didactique, leur organisation de la classe, etc. Il faut les libérer 
des tâches qui ne relèvent pas de leurs fonctions initiales. Toutes ces minutes utilisées 
de façon optimale favoriseront la mise en place des plans d’intervention, l’animation 
d’activités éducatives ludiques et adaptées aux besoins du groupe d’élèves qui se trouve 
devant eux et la juste évaluation des apprentissages des élèves. Cela et beaucoup plus 
encore. De plus, chaque élève devrait pouvoir recevoir le soutien et rencontrer les 
spécialistes dont il a besoin pour assurer sa réussite éducative. Diagnostiqué ou non, 
un enfant ayant des difficultés en français ou en mathématiques et qui ne reçoit pas 
des outils qui lui sont adaptés accumulera rapidement les échecs, ce qui nuira 
grandement à son estime de lui-même. Bien malheureusement, cela augmentera 
considérablement les chances que cet élève décroche avant même d’avoir complété sa 
scolarité. Tout ça parce que l’école, ce n’est pas fait pour lui. L’un de mes souhaits 
principaux est le suivant : ne pas s’en tenir à un seul modèle d’enseignement, ni à un 
modèle de fonctionnement universel à toutes les écoles. Chaque enfant est unique, 
chaque enfant apprend à sa façon et les enseignants se doivent de pouvoir s’adapter à 
chacun d’entre eux. Pour ce faire, il faut maintenir la passion d’éduquer chez les 
enseignants. Je débute donc ma carrière en défendant ces volontés, parce que j’ai envie 
de rester et de changer la vie des élèves qui n’ont pas encore trouvé leur place dans un 
système d’éducation qui souffre des coupures budgétaires. Tout ça, pour la réussite de 
tous les élèves, et pour que la vocation d’enseigner soit enfin valorisée.  
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Gabegie 
 
J'en ai marre. Je crache sur mon rêve de devenir la meilleure version d'une 
enseignante passionnée malgré le bon potentiel que j'ai su démontrer dès ma première 
année. J'ai la nausée à repenser à ma dernière journée de travail. Ma dernière 
semaine... Mon dernier mois... Mes...  
 
Combien d'années scolaires déjà?  
 
Bref, mes investissements émotifs et financiers pour venir appuyer mon rêve de 
carrière professionnelle... tout cela pour rien!  
 
Je comprends pourquoi certains dans le métier (non, pas "profession") préfèrent tout 
recommencer à zéro plutôt que de faire face au processus de grief. Moi-même, je ne 
peux pas en parler sans verser des larmes. Pire encore? J'apprends que je ne suis pas 
seule à subir un tel vécu.  
 
Je ne puis en dire plus. De toute façon, je suis sans mots.  
 
Je dois décrocher.  
 
Signée: Une enseignante lésée 
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J’enseigne en adaptation scolaire. Euh... je veux dire, au régulier. 
  

Récemment, on m’a fait remarquer que j’enseignais depuis « déjà 13 ans ». Sur le coup, 
j’ai dû y réfléchir. Pourquoi ? Parce que j’ai mon poste depuis l’an passé seulement. 
J’aurai donc ma permanence cette année. Wow. 13 ans. J’en ai accumulé des contrats 
et de la suppléance ! Partout ! Au préscolaire, au primaire, en adaptation scolaire. 
Même au secondaire ! J’ai aussi joué au professeur de musique, d’éducation physique 
et d’anglais. Pour finalement aboutir dans ma propre classe. Alléluia ! C’était gagné 
vous vous dites ? Attendez que je vous raconte mon année… 
  

Tout d’abord, je suis en dépassement. J’ai trop d’élèves : 23. Le max est de 26 en 6e 
année. Pourquoi en dépassement alors ? Vous comprendrez mieux après la 
présentation de certains d’entre eux. J’ai reçu un beau 537 $ après impôts sur ma 
dernière paie ; le bonus pour être « en dépassement ». 537 $ pour avoir trop d’élèves 
depuis septembre. Cela s’ajoute sur mon énorme paie habituelle. Wow ! De quoi se 
réjouir après autant de travail…   
  

Comme je le disais, deux de mes élèves me préoccupent plus que les autres. En fait, tous 
mes élèves me préoccupent. Parce que je ne peux pas prendre autant de temps que je 
le voudrais à enseigner. Parce que je suis trop occupée à prévenir les excès de colère 
de l’un et à réexpliquer et organiser le travail de l’autre.   
  

Pierre est arrivé à notre école l’an passé, en cours d’année. Il avait été changé d’école 
parce qu’il avait blessé un élève. Les parents de l’élève blessé avaient fait une plainte 
pour intimidation, car il semblerait que ce n’était pas la première fois que cela 
arrivait. Nous avons eu peu de détails à ce sujet. Bref, cette année, il est dans ma 
classe. Il est un élève fantastique ! Il participe et il rit de mes jokes plates. Il peut être 
doux comme un agneau. Mais il peut aussi perdre les pédales. Cette année, il a posé au 
moins trois gestes de violence. La première fois, c’était sur l’heure du dîner. Il s’était 
fâché au jeu de ballon et il avait couru après quelques-uns de mes élèves. Il était enragé. 
Il menaçait de les frapper. Par chance, les élèves se sont sauvés et des éducateurs s’en 
sont mêlés. J’ai dû passer l’après-midi à rassurer mes élèves. Oui oui, l’après-midi. Les 
élèves étaient terrorisés. Ils avaient peur des représailles et ils ont aussi eu très peur 
lorsque Pierre s’est fâché. Ils ont rencontré la direction et le psychoéducateur. Nous 
avons aussi dû appeler les parents pour leur expliquer la situation. Les élèves ayant 
pris part à cette situation ne voulaient même plus que Pierre revienne en classe. Et 
on les comprend. Ils ont eu si peur ! Pierre est revenu dans la classe le jour suivant, et 
il a dû s’excuser. Il était calme et il regrettait. Puis, les jours ont passé.   
  

Nous sommes allés en sortie récemment. Le cœur était à la fête dans l’autobus. Je 
discutais tranquillement avec des élèves lorsque l’autre enseignante m’a fait signe. 
Pierre venait de frapper un autre élève. Bon. Mon cœur s’emballe. Je fonce vers 
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l’arrière. Je fais signe aux autres élèves de changer de banc. Mon éducatrice est 
derrière moi. Elle s’assoit avec Pierre pendant que je parle avec l’élève qui a reçu le 
coup. Il me raconte. Pauvre petit, il pleure, il se sent coupable. On arrive à l’école. Je 
fais sortir les élèves de l’autobus et les envoie dans l’école. J’avertis l’autre enseignante. 
Je demeure avec Pierre sur la cour. Il est survolté. Il frappe la clôture, les poubelles. Il 
décide de quitter la cour et de rentrer chez lui à pied. L’éducatrice demeure sur la 
cour. Moi, je rentre dans l’école pour chercher le numéro des parents. J’appelle : pas 
de réponse. J’appelle donc les policiers. Je suis inquiète pour Pierre. J’ai peur qu’il ne 
se rende pas chez lui ou qu’il fasse une autre bêtise. Il est trop fâché. Comme je parlais 
au téléphone avec les policiers, les parents me rappellent. Je leur explique. Maman 
s’en vient le chercher. Entre temps, je sors à l’extérieur. Pierre est revenu sur la cour. 
Nous entrons dans l’école. Nous l’installons dans un endroit calme, en attendant que 
maman arrive. Maman arrive. Pierre est plus calme. Les deux quittent. 
  

J’appelle la direction. On convient d’une conséquence. J’appelle les parents de l’enfant 
qui a reçu le coup. Je prie pour que personne ne me fasse de reproches. Je me sens déjà 
assez coupable. J’aurais dû prévenir. J’aurais dû être plus près. En plus, je manquerai 
à ma promesse de mère. J’étais censée aller chercher ma fille au service de garde plus 
tôt aujourd’hui. 
  

Le lendemain, nous faisons un retour avec Pierre et l’autre élève. Tout semble 
merveilleux dans le meilleur des mondes. Jusqu’à la prochaine fois… 
  

La prochaine fois, elle est arrivée la semaine passée. Je corrigeais tranquillement dans 
ma classe. Les élèves étaient en éducation physique. Mon éducatrice est alors entrée 
dans la classe avec Pierre. Il semblait hors de lui. Elle m’apprend que celui-ci a lancé 
fortement un ballon au visage d’une autre élève. Elle l’a vu. Génial. Je perds encore 
ma période libre. Je discute avec Pierre. Il n’est pas réceptif. On décide d’attendre. La 
direction est prévenue. L’heure du dîner arrive. Par chance, ce midi-là, Pierre dîne à 
l’extérieur. Lorsqu’il revient dans l’après-midi, nous faisons un retour avec lui. Encore. 
Nous convenons d’une autre conséquence. Encore. À la récréation, des élèves viennent 
me voir pour me dire qu’ils ont toujours peur de Pierre. Qu’ils ont peur qu’il se fâche 
et que les éducateurs n’arrivent pas à temps .  Je les rassure comme je peux, mais ma 
petite voix me dit qu’ils ont raison. Et si nous n’arrivions pas à temps ? S’il finissait 
par blesser réellement un de mes élèves ? De quoi m’accuserait-on ? De n’avoir pas été 
prévenante ? De ne pas avoir protégé mes élèves ? Et si ma fille était dans cette classe ? 
Est-ce que j’aurais la conscience tranquille ? Par chance, mon Pierre réussit bien à 
l’école. Il est plutôt fort en fait. Brillant. Charmant. Jusqu’à la prochaine fois.   
  

Guillaume est un garçon timide, gentil. Il a un retard de langage et présente aussi des 
retards d’apprentissage. Il a recommencé sa maternelle et il refait actuellement sa 
sixième année. Guillaume a beaucoup de difficulté à entrer en contact avec les autres. 
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Il a peu d’amis. Il se sent persécuté facilement. Il me dit souvent que les autres le 
regardent et se moquent de lui. Peu importe qui je mets près de lui en classe, Guillaume 
vient me dire que l’autre élève le regarde, le fixe. Il n’a pas les acquis pour être dans 
ma classe de 6e année. Pourtant, il y est. Je me donne donc corps et âme pour sa 
réussite. Je suis de près ses apprentissages, je réexplique, j’adapte. Et je le console. Parce 
que oui, cet élève est souvent triste. Parce qu’il échoue mon Guillaume. Dans toutes les 
matières. Il a de la difficulté à suivre en classe. Les autres élèves ne veulent pas être 
en équipe avec lui parce qu’il est trop lent. Je planifie les examens en fonction que ma 
TES est présente. Parce que Guillaume doit donner ses réponses à l’oral. C’est la TES 
qui écrit pour lui. Il est trop lent lorsqu’il doit écrire ses réponses. Trop perfectionniste 
aussi. Il repasse et repasse sans cesse les mêmes lettres. Alors il n’a pas le temps de 
terminer ses évaluations. Qu’adviendra-t-il de lui au secondaire ? Il est trop en retard 
pour être au régulier, mais pas assez pour être au CFER (Centres de Formation en 
Entreprise et en Récupération)… Chaque fois que je planifie une matière nouvelle, je 
pense à l’adapter en fonction de Guillaume. Comment devrais-je lui présenter ça ? Quel 
est le meilleur moment pour que je puisse lui expliquer individuellement ? Trop 
souvent, je passe à autre chose, alors qu’il n’a pas compris. Mais je n’ai pas le choix. 
J’ai un programme à passer. Le gouvernement me le rappelle constamment. 
  

Outre Pierre et Guillaume, j’ai aussi Stéphanie, qui est dyslexique. Elle a des mesures 
d’adaptation, elle aussi. Elle lit son texte à l’avance et elle a son ordinateur personnel 
pour la synthèse vocale. Je dois aussi lui faire imprimer ses textes sur du papier bleu, 
car cela l’aide, il paraît. Mise à part Stéphanie, j’ai trois autres élèves qui utilisent la 
synthèse vocale. Je dois donc modifier les textes en fonction du programme qu’ils 
utilisent. Certains sont à l’aise avec Lexibar, d’autres avec Word Q. La plupart du 
temps, il faut numériser les textes ou les retaper au complet lorsque le programme 
n’arrive pas à les lire. 
  

Ah oui, il y a aussi Evelyne. Elle a un trouble de l’audition centrale. Je dois porter un 
micro et elle, des écouteurs. Il ne faut pas que j’oublie de prévenir mon suppléant 
lorsque je m’absente. Je ne dois pas non plus oublier de fermer le micro lorsque je vais 
au petit coin ! 
  

J’enseigne quand? Des fois. Lorsque le temps me le permet. Lorsque Pierre n’est pas 
trop envahi ou fâché, lorsque Guillaume n’est pas trop triste… Lorsque je ne reçois pas 
l’appel d’un parent qui est inquiet pour la sécurité de son enfant, ou de sa réussite, ou 
des deux. 
  

Je suis maman d’une petite fille de première année. Je pourrais aussi vous parler de 
ce qu’elle vit dans sa classe. Mais ça, c’est une autre histoire. 
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Je continue de dire que je fais le plus beau métier du monde. Mais je suis épuisée. 
Chaque semaine, je me dis que je vais prendre rendez-vous chez mon médecin et que 
je vais me reposer. Mais je pense à eux. À mes 23 grands minous. Combien de 
suppléants verront-ils avant que la commission scolaire trouve quelqu’un pour me 
remplacer ? Parce que des suppléants, il n’y en a pas. On me le rappelle assez lorsque 
je dois m’absenter. « Vois avec la secrétaire si tu peux être remplacée. Sinon, penses-tu 
que tu peux reporter ton rendez-vous ? » me demande ma direction. Alors j’attends. 
J’attends quoi ? Des services à l’élève ? Du soutien pour les enseignants ? Des périodes 
libres pour travailler ? Des pédagogiques où nous ne sommes pas convoqués pour des 
rencontres ? Je ne m’en souviens plus. Mais j’attends. J’attends que l’été arrive. Parce 
que les profs, oui, c’est en congé l’été… C’est toujours en congé un enseignant… Non ? 
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Je ne comprends pas… pourquoi je travaille autant ? 
 
Mars 2018, je suis de retour de mon congé de maternité. J’ai un groupe de 17 élèves en 
niveau double, c’est-à-dire une classe composée d’élèves de 1ère et de 2e année. Je 
rencontre, avant mon retour, l’enseignante qui me remplace. On discute, on planifie, 
on observe. Je planifie pendant dix heures avant mon retour, pendant mon congé. Je 
dois me rendre à l’école durant la semaine de relâche pour planifier et faire mes 
photocopies. Je dois y retourner une deuxième fois, un samedi matin, pour finaliser 
ma planification, plastifier mes ateliers, prendre quelques livres dans la bibliothèque 
et j’en passe. Et derrière moi, durant ces heures, je laisse ma fille de 9 mois et mon 
conjoint. 
 

Première journée de mon retour au travail. Les élèves sont contents de me voir. J’ai 
mon poste dans cette école depuis 3 ans maintenant. Ils me connaissent. Mais je 
remarque quelque chose… pas un, mais deux nouveaux élèves. Je n’ai pas de chaise 
peur eux, pas de crochet pour mettre leur sac, leur boite à lunch, pas de casier, pas de 
panier pour leur matériel, pas d’agenda, de coffre à outils. Je passe ma période de 
spécialiste à placer le tout, pour qu’ils se sentent bien dans ma classe. Mais je me sens 
prise au dépourvu. Je me sens comme une débutante malgré mes sept années 
d’ancienneté. Je passe donc de 17 élèves à 19 élèves.  
 

Je reçois, la même journée, deux courriels de parents. Ils veulent me rencontrer 
rapidement, car ils sont inquiets des résultats scolaires de leur enfant. Je vois ma 
directrice, on prend la décision d’attendre deux semaines pour que je puisse observer 
les élèves et trouver des moyens pour les aider en classe. 
 

La secrétaire vient me voir en fin de journée. Je suis maintenant en dépassement. J’ai 
donc des élèves de trop dans ma classe selon mon ratio. Elle doit donc communiquer 
avec la commission scolaire afin d’avoir une compensation … financière, même si ce 
dont j’ai besoin, ce serait d’une aide technique ou de temps ... oui, du temps. 
 

Tout ça, à ma première journée de travail. 
 
Mais pourquoi je travaille autant? 
 

Je travaille autant, car les élèves ne sont plus les mêmes. Je dois adapter, modifier les 
tâches, les évaluations en plus de prendre du temps avec la technicienne en éducation 
spécialisée, l’orthopédagogue, les intervenants du diner et la direction. Je dois modifier 
mes projets pour que tous les élèves de mon groupe soient capables de les faire malgré 
leurs difficultés. Je dois écrire des courriels aux parents, aux enseignants des comités 
auxquels je participe, à la direction pour des rencontres de plan d’intervention. Je suis 
face à des enfants qui sont « hypothéqués ».  
 

J’ai un élève autiste avec TDAH, un syndrome de Gilles la Tourette en plus d’un 
trouble anxieux, j’ai quelques élèves en échec en lecture en plus d’avoir des élèves 
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démotivés par le manque de temps que j’ai à leur accorder, car je dois m’occuper des 
autres. Ces autres avec des troubles d’apprentissage ou des difficultés d’apprentissage. 
Je passe aussi du temps à régler des conflits, à gérer des courriels et des devoirs non-
faits, à aider les élèves dans leurs habiletés sociales. 
 

Je gère des comportements inadéquats en classe, car certains s’ennuient. Malgré les 
jeux de logique, mes jeux au IPAD, mes livres dans la bibliothèque, plusieurs élèves ne 
trouvent pas leur place dans un milieu si chaotique, si différent, si non équilibré. Je 
fais le travail d’une enseignante, mais encore plus d’une psychoéducatrice, d’une 
psychologue, d’une intervenante, d’une infirmière et d’une maman. 
 

Je travaille tous les jours, le matin très tôt avant que les élèves entrent en classe. Un 
bon 45 minutes … Ensuite, sur l’heure du diner où je participe à de nombreux comités 
dans mon école pour faire vivre des activités stimulantes aux élèves. J’ai aussi 
quelques diners pour aider les élèves à terminer un travail ou à faire leurs leçons. Je 
travaille aussi après l’école, jusqu’à 16h30 quand la classe se termine à 14h40. 
Finalement, j’ouvre mon ordinateur pour finaliser mes tâches ou pour répondre aux 
courriels tard le soir, quand ma fille est couchée, entre 19h30 et 21h. Y a-t-il d’autres 
personnes qui ont ce genre d’horaire et qui ne sont payés que 32 heures par semaine ? 
Je ne crois pas. 
 

Vous me direz que l’expérience me manque du haut de mes 7 ans d’ancienneté ... mais 
j’enseigne depuis 5 ans au premier cycle. Je connais mon programme, je connais les 
exigences du ministère. J’ai déjà une panoplie d’activités, de projets pour mes élèves, 
mais le temps me manque et l’énergie aussi. 
 

Je n’ai que 30 ans … et je me sens dépassée. Dépassée par les élèves qui sont face à moi, 
à qui j’aimerais que tout leur réussisse, mais ce n’est pas le cas. Fatiguée de devoir 
porter à bout de bras l’école dans laquelle je travaille. Me battre pour avoir de l’argent 
pour acheter des livres et du matériel pour apprendre en classe. Épuisée de voir mes 
collègues en congé de maladie ou même, démissionner, car elles n’en peuvent plus de 
ce cirque, de cette gestion qui n’est pas la nôtre. 
 

Mon rêve avant de prendre ma retraite dans plusieurs années, est celui de faire mon 
travail. Tout simplement. D’avoir aussi une reconnaissance de mon gouvernement, 
des parents que je côtoie. De me sentir appréciée par mes pairs et les citoyens. 
 

Je fais ce travail, car j’ai la vocation. J’adore les élèves, l’odeur de l’école et le fait de 
voir des étoiles briller dans les yeux des jeunes lorsqu’ils réussissent une tâche. Mais je 
ne peux laisser le monde de l’éducation s’écrouler et nous faire travailler comme si 
l’école ne tenait qu’à nous. 
 
Une école, c’est le cœur d’une société. C’est avec un village que l’on éduque des jeunes. 
C’est ma philosophie. J’espère que celle-ci sera la vôtre.   
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Je ne veux plus aller à l’école, maman 
 

Je ne veux plus aller à l’école, maman. 
J’ai mal au ventre et au cœur. 
Je ne veux plus aller à l’école, maman. 
Un garçon de ma classe lance des chaises pendant les heures de cours. 
Je ne veux plus aller à l’école, maman. 
Un élève de la classe m’insulte jour après jour et ne me respecte pas. 
Je ne veux plus aller à l’école, maman. 
Quand je dénonce l’intimidation, la direction ne m’aide pas. 
Je ne veux plus aller à l’école, maman. 
Le travail qu’on me demande est trop difficile et je n’arrive pas à tout faire. 
Je ne veux plus aller à l’école, maman. 
Un autre élève m’a frappé deux jours de suite et il est revenu en classe sans devoir 
s’excuser. 
Je ne veux plus aller à l’école, maman. 
Le papa d’un élève de la classe m’a dit que je n’étais pas bonne et a crié fort après moi. 
Je ne veux plus aller à l’école, maman. 
Je suis fatiguée, épuisée. 
Je ne veux plus aller à l’école, maman. 
Quand je demande de l’aide en pleurant à ma direction, on me dit d’aller voir un 
médecin. 
Je ne veux plus aller à l’école, maman. 
Je sais que c’est moi l’enseignante, maman. 
Je sais que j’ai toujours aimé mon métier, maman. 
Je sais que ces enfants ont besoin de moi, maman. 
Mais depuis les coupures, je ne veux plus aller à l’école, maman. 
Tout le monde est à bout de souffle et je n’arrive plus à aider mes élèves, maman. 
Je suis seule, maman. 
J’ai mal au ventre, maman. 
J’ai mal à mon métier, maman. 
J’ai mal à l’avenir, maman. 
Je ne veux plus aller à l’école, maman. 
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Jeune enseignante à bout de souffle   
 

Bonjour Monsieur le Ministre, 
  
J’aimerais vous décrire ce qui se passe dans ma tête présentement. Vous savez, je ne 
suis qu’à ma troisième année comme enseignante. J’ai gradué en 2015 de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières. En 2009, j’ai gradué en éducation spécialisée du Cégep de 
Sherbrooke et j’ai travaillé 3 ans comme technicienne en éducation spécialisée.  Puis, 
vous savez quoi? Je n’ai jamais autant travaillé en intervention que maintenant. Mon 
chapeau de TES je l’utilise à tous les jours. J’ai 3 élèves présentant un comportement 
très difficile dans ma classe. Récemment, la policière communautaire a dû intervenir 
pour en sortir un de force, car sous l’effet de la colère, il a lancé une boite de mouchoirs 
au visage d’un autre élève. La directrice et moi avons dû courir pour l’empêcher de le 
frapper au risque de nous faire frapper nous-mêmes. Cet enfant vit de la colère, de la 
tristesse et de la déception, tout ça en même temps, car son milieu familial est 
particulier. Il veut décrocher et il veut fuguer de la maison. Comment suis-je supposée 
l’aider? J’ai fait un signalement à la DPJ et je le sors plusieurs fois par jour pour 
discuter avec lui, car j’ai un lien avec lui. Par chance, ma directrice et l’éducatrice 
spécialisée de ma classe sont présentes pour me soutenir dans tout ce processus. La 
psychoéducatrice le rencontre une fois par semaine quand elle le peut, mais elle 
quittera sous peu pour un congé de maternité.  
 
Cependant, vous savez, Monsieur le Ministre, contrairement à mon métier de TES, 
être enseignante, ce n’est pas seulement s’occuper de 2-3 élèves en même temps, j’en ai 
24… 24 élèves qui ont besoin de moi, qui ont besoin d’être écoutés, qui ont besoin 
d’apprendre et qui ont besoin d’être éduqués (malheureusement, certains parents sont 
démunis). Vous savez, certains veulent devenir avocats, d’autres travailleurs dans la 
construction. Bref, le métier auquel ils aspirent n’a pas vraiment d’importance, mais 
mon rôle est de les accompagner. Cependant, je n’ai pas toujours le temps de le faire 
adéquatement. Pas le temps, car je dois rester près de celui qui a déjà «décroché». Un 
autre garçon de 6e année a déjà décroché dans ma classe.  Il n’a aucun soutien familial, 
aucun modèle positif près de lui. Il vit échec par-dessus échec. Je lui donne beaucoup 
de mon temps. Je le garde après l’école, j’utilise un système de renforcement positif. 
Hélas, je sais qu’au secondaire, cet encadrement ne sera plus présent et 
malheureusement, il décrochera pour de bon.  
 
Vous croyez que mon cœur d’enseignante vit bien avec cette réalité? Pas de tout! On 
se démène pour nos élèves comme s’ils étaient nos propres enfants. On achète des tonnes 
de produits (coussins, autocollants, friandises, collations, crayons, couvertures, livres 
usagés, etc.) de notre poche pour leur offrir un environnement chaleureux et plein 
d’amour. Le temps que nous prenons aux récréations pour écouter une de nos cocottes 
nous raconter sa fin de semaine avec son père, car celle-ci le voit seulement une ou 
deux fois par année, ce temps-là est précieux. Par contre, je n’ai pas eu le temps de 
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faire mes 24 photocopies et de passer à la toilette pendant «ma pause» de 15 minutes. 
On court sans cesse! Le fameux 32 heures, c’est la meilleure joke qu’on m’ait racontée. 
Depuis le début de l’année, je passe minimum 40 heures/semaine au travail. Cela ne 
compte pas les fois où je me rends au Dollorama pour acheter des choses à mes élèves 
ou ma navigation internet nocturne pour trouver le meilleur des projets stimulants 
pour mes 24 cocos. C’est demandant! Mon conjoint aussi s’en rend compte. Il me sent 
tournoyer dans le lit les semaines de fin d’étape. Il continue de me dire que je suis la 
plus belle, même si mes cernes soulignent remarquablement mes yeux. Il comprend ma 
réalité! Mais vous savez, à force de dévaloriser notre profession, n’importe qui 
pourrait la faire ma «job»… 
 
Je suis fière d’être enseignante et j’aimerais que mon gouvernement soit fier de ses 
enseignants aussi! Pourquoi pas un meilleur salaire? Pourquoi ne pas rémunérer les 
stages de 4e année au bacc? Pourquoi ne pas offrir plus de services pour les élèves en 
difficulté ou en trouble de comportement? Ouvrez-vous les yeux! Investissez l’argent 
au bon endroit! Le gros bon sens, vous connaissez? Arrêtez de nous dire que tout va 
bien quand nous ne pouvons être remplacés lorsque nous sommes malades.  Agissez! 
 
D’une jeune enseignante qui sait déjà que l’épuisement professionnel sera inévitable 
dans sa carrière si rien ne change. 
 
P.S.: Vous m’excuserez pour mes fautes disons que mes yeux d’enseignante sont un peu 
fatigués ces temps-ci. 
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L’année où j’ai commencé à boire du vin 
 
J’en étais à ma dixième année d’enseignement. J’étais précaire, car ici, on est précaire 
très longtemps... On est permanent dans notre précarité en fait.  J’avais accepté un 
contrat dans une école que je connaissais peu  à 35 minutes de chez moi.  J’avais un 
contrat de 40%.  J’avais un groupe dans une option en 3e secondaire.  J’étais contente, 
je me disais que comme c’était un cours à option, les élèves seraient contents d’y être...
  
J’ai regardé ma liste d’élèves: 32 élèves inscrits, dont deux cotes 12.  Une collègue 
regarde ma liste  et elle me dit que ce sera difficile. Mais bon, ils seront heureux d’être 
dans ma classe, ils ont choisi cette option...  Quelle erreur!  L’école avait offert 5 ou 6 
options, mais seulement 3 d’entre elles avaient été ouvertes.  On comprend donc que 
pour certains de mes élèves, ce n’était définitivement pas leur premier choix et parfois, 
même pas le deuxième.  Dès le premier cours, j’ai compris cette réalité. J’avais en fait, 
sur les 32 élèves, environ 20 élèves qui avaient fait ce choix. Ce fut un dur retour à la 
réalité.  Mais, je suis optimiste, je réussirai…  
 
Je n’avais pas réalisé que pour un cours à option, il n’y a pas de matériel, ni manuel, 
ni cahier d’activité… RIEN!   Mais bon, il y a un laboratoire informatique à côté de 
ma classe, j’en profiterai.  Ouais, les élèves ne sont pas autonomes à l’ordinateur, ils 
préfèrent niaiser à l’ordinateur.  Je dois être vigilante, car ils profitent de chaque 
seconde d’inattention pour faire une connerie... On oublie le laboratoire informatique. 
Pas de matériel, comment vais-je m’en sortir?...  Merci Facebook et les groupes 
d’enseignants!  Ils m’aideront... 
 
Début octobre, j’ai un élève qui s’automutile dans ma classe.  Bon, il ne se blesse pas 
vraiment, mais il passe continuellement sa paire de ciseaux sur son poignet.  Pour être 
honnête, c’était ma première expérience du genre et rien ne m’avait préparée à ça.  
Évidemment, je ne peux pas envoyer l’élève à l’infirmerie en espérant qu’il s’y 
rende.  Je réussis donc subtilement à appeler au secrétariat en disant que j’ai besoin 
d’aide. Mais voilà, on est vendredi dernière période, les directions sont en réunion,  la 
TES en rencontre importante, l’AVSEC dans une autre école.  J’explique la situation, 
je demande qu’on m’envoie quelqu’un rapidement!!  Je me fais répondre qu’on va 
essayer.  Essayer! J’ai un élève qui s’automutile, qui pleure sa vie devant tout le monde.  
Je ne peux pas le laisser seul ni laisser mon groupe... Finalement, après 20 longues 
minutes,  quelqu’un est venu!... Le topo: cet élève est intimidé  et les intimidateurs sont 
dans ma classe. Ce n’était pas arrivé pendant ce cours, mais lors des pauses et du midi, 
et là, il en avait ras-le-bol.  Dieu merci, il n’a pas commis l’irréparable.  Au cours 
suivant, il était revenu et il s’était assis dans la même classe que les intimidateurs. 
 
Fin octobre,  peu de temps  avant le son de la cloche annonçant le début de la période, 
une élève  entre.  Appelons-la  «madame Surprise».  Celle-ci me dit: « Où je m’assois? 
Je suis rendue ici, pis c’est quoi ce cours-là ?» ( D’où sort-elle?... Qui est-elle?... Je regarde 
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mes courriels plusieurs fois par jour et je ne me souviens plus d’avoir vu un courriel 
concernant une nouvelle élève…) Je la fais asseoir à l’un des deux pupitres disponibles 
derrière la classe… Je n’ai évidemment pas avec moi les documents qu’on a depuis le 
début de l’année, car je partage mon local et je n’ai pas vraiment d’endroit où mettre 
mon matériel.  Visiblement, ce n’est pas une nouvelle à l’école, car tous semblent la 
connaître et un peu l'idolâtrer.  Je passe cette période et je vais voir ma direction.  
Semble-t-il que cette élève avait été mal dirigée lors de son choix de cours. Elle a un 
handicap qui l’empêche de faire le cours en lien avec son option et on a oublié de 
m’aviser de son changement d’option. Un petit oubli, on peut comprendre. Et bien... la 
directrice en profite pour me parler d’elle.  Elle est toujours en crise existentielle, ne se 
mêle pas de ses affaires, elle a des relations conflictuelles avec plusieurs élèves.  Ah oui, 
en passant, elle a aussi une cote 12.  Bilan: 33 élèves dont 3 cotes 12, un intimidateur, 
un intimidé avec des tendances suicidaires. C’est une belle composition de classe.   
 
Peu de temps après, ma direction me rencontre pour me parler d’un nouvel élève qui 
arrive d’une autre école. On a choisi de le mettre dans mon groupe.  Et voilà pour mon 
34e élève! Un petit gars bien fin, mais pas mal gêné. Mon option pourrait l’aider à 
trouver sa place... je pourrais l’aider à le faire. C’est vrai...  Mais au moins, je n’ai pas 
madame Terrible.  C’est ainsi que mes collègues me réconfortent.  
 
Je croyais le groupe complet. Mais la semaine suivante, alors que je passe devant le 
bureau de la direction, je vois madame Terrible assise dans son bureau.  La directrice 
me demande de venir la voir.  Elle me présente madame Terrible et m’explique qu’elle 
sera maintenant dans mon cours.  Elle veut que j’explique à madame Terrible en quoi 
consiste mon cours.  Je fais mine de rien, je réponds aux questions, mais dans ma tête, 
le petit hamster roule. Mais qu’est-ce que cette histoire?  Je quitte le bureau de la 
direction et j’entre dans un des locaux d’enseignants pour parler à une collègue. La 
direction vient immédiatement me voir pour m’expliquer que dans son autre option, 
l’élève ne fonctionnait pas du tout, qu’elle avait été carrément expulsée de son 
option…  et qu’elle n’avait pas le choix de la mettre dans la mienne...  Attendez, cette 
35e élève a une cote 14!!!  On en profite pour m’annoncer que mesdames Terrible et 
Surprise ont une relation très toxique, il faut éviter le plus possible le contact entre les 
deux.  Génial!  Ah oui, puis-je demander humblement un bureau supplémentaire,  j’en 
ai plus dans ma classe?… Après le départ de la direction, j’explique à mes collègues les 
derniers revirements dans mon histoire.  (Éclats de rire)  Voilà!  J’ai clairement la 
classe poubelle.  Ça ne marche pas ailleurs, envoyons-la à la gentille Miss Précaire. 
   
Quand est-ce que ça va arrêter?... Puis-je refuser?...  J’en discute  avec ma déléguée.  
Que faire?... Ça n’a pas d’allure!  Non?... Bilan: 35 élèves, 3 troubles de comportement, 
dont  un trouble grave du comportement, un élève avec des problèmes de drogue, un 
intimidé, un intimidateur, un élève gêné, 12 élèves qui n’ont pas le goût d’être là, pas 
de matériel… Ma collègue me dit :«C’est un cas de vin ma belle!»...Je n’aime pas le vin… 
C’est un cas de vin.  Ce soir là, à la SAQ, j’ai demandé au commis un vin.  N’importe 
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lequel, je n’aime pas le vin, mais ce soir, je dois en boire... Il a hésité entre m’offrir une 
bouteille de vin ou me donner le numéro d’un thérapeute.  Il est un bon conseiller, il a 
trouvé un vin qui goutte le jus de raisin.  J’ai pu boire la bouteille… Ouais, peut-être 
un peu trop pour une fille qui n’en boit jamais. Cette année-là, j’ai fait ce qu’on m’a 
demandé, j’ai survécu.  On n’attendait rien de moi que la survie.  Merci à la SAQ de 
m’avoir aidé dans cette survie.   
 
L’année suivante, l’option est tombée. Seulement 15 élèves l’ont prise comme premier 
choix.  J’en suis désolée, c’était une option fantastique.  J’y croyais et j’y crois encore… 
et pas seulement lorsque j’ai une coupe de vin dans les mains.  Mais de toute façon, la 
vie m’a envoyé un autre contrat, dans une autre école.   
Dieu merci, je bois moins de vin. 
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L'école d'aujourd'hui : mon expérience 
  
Lorsque le ministre Proulx a publié son essai, Un Québec libre est un Québec qui sait 
lire et écrire, je me suis dit que j'aimerais bien discuter avec lui de la « vraie vie », de 
la réalité vécue chaque jour par des milliers d'enseignants. Ici, je vois une occasion de 
donner ma vision puisque je n'aurai probablement pas de rencontre avec M. le 
ministre... 
  
D'abord, je dois dire que j'ai vécu, au début de ma carrière, ce que plusieurs vivent 
encore : j'ai quitté l'enseignement après moins de 2 ans. Des années plus tard, la vie 
m'a ramenée vers l'enseignement et j'y suis depuis 14 ans. J'ai travaillé dans différentes 
écoles, la plupart en milieux défavorisés. J'ai fait de la suppléance, j'ai eu des contrats 
de 20% de tâche, des remplacements indéterminés, des contrats plus longs et je suis 
devenue permanente il y a 6 ans. 6 années dans la même petite école de quartier qui 
se remplit sans cesse. Il y a 6 ans, je n'étais pas sûre de garder mon poste, des 
fermetures de classes étaient à prévoir. Depuis, le nombre d'élèves est passé de 160 à 
plus de 270... 
  
Pas besoin de dire que la petite école est pleine à craquer! Un local qui servait pour la 
motricité des petits et pour l'art dramatique est devenu une classe. Un local 
informatique avec 24 ordinateurs toujours branchés et installés sur les tables (oui, on 
a un chariot maintenant, mais vous me voyez descendre 22 ordinateurs et installer 
tout ça pour mes petits de 6 ans à chaque semaine...) et où était entreposé le matériel 
commun pour les arts plastiques, les sciences et les mathématiques, est devenu une 
classe aussi. Le local du service de garde qui a servi de classe pendant 2 ans pour des 
groupes du préscolaire connaissait un va-et-vient constant des éducatrices qui 
n'acceptaient pas de perdre leur local. Ah, la belle bibliothèque qu'on avait! Pour avoir 
travaillé dans je ne sais combien d'écoles, je peux dire qu'elle était vraiment chouette, 
cette bibliothèque. Disparue aussi! Enfin, elle a été déménagée au local du service de 
garde/local d'art dramatique/local temporaire pour les classes dont les locaux ont été 
repeints/local temporaire pour un groupe relocalisé à cause d'un dégât d'eau. Bref, les 
livres sont encore dans des boîtes et ils devraient être mis sur les tablettes d'ici la fin 
de l'année, mais comme on annonce l'ouverture d'une nouvelle classe... 
  
Que dire du gymnase? En fait, c'est plutôt une salle où tout le monde circule à toute 
heure du jour et qui, cette année, sert d'entrepôt plus souvent qu'à son tour : meubles 
des bureaux qui ont été refaits, boîtes de matériel, classeurs et j'en passe. 
  
Naturellement, comme il n'y a pas un espace libre dans l'école, les locaux sont utilisés 
au maximum. Dîners en classe, fins de journées en classe, les spécialistes qui se 
promènent de classe en classe à chaque période. Ce qui entraîne un manque de temps 
en classe et de calme pour le travail de préparation des titulaires. Pendant 2 mois, j'ai 
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eu un groupe du service de garde tous les midis et tous les soirs dans ma classe à cause 
du dégât d'eau qui a enlevé 2 locaux au service de garde. Au moins, quand c'est une 
fois par jour, on peut se reprendre ailleurs. Les enfants sont souvent dans le même 
local de 8h à 18h (pour certains), c'est long. Changer d'air, ça fait du bien. Pour les 
spécialistes, ça signifie aussi qu'ils ne peuvent pas s'installer, ce n'est idéal pour 
personne, mais encore moins en arts. L'enseignante d'art dramatique bouge les 
bureaux au gré de ses activités...C'est beaucoup d'énergie et de temps qui ne vont pas 
à son enseignement. 
  
L'école est surpeuplée, on a l'impression de toujours être contraint dans l'espace. Tout 
le monde est moins tolérant. On se pile sur les pieds, c'est bruyant, les déplacements 
sont difficiles. Il y a même des élèves qui doivent se partager des casiers parce qu'il n'y 
en n'a pas assez. Pour les plus vieux, des crochets ont été ajoutés dans les bouts de 
corridors sur des supports sur roues. C'est encombrant, ça traîne partout.... Il y a aussi 
les armoires communes qui sont maintenant dans les corridors. Maintenant qu'on n'a 
plus le choix, c'est acceptable. Il n'y a pas si longtemps, les pompiers nous auraient fait 
enlever tout ça à cause du manque d'espace dans les corridors en cas de sortie 
d'urgence. 
  
« Ma » petite école en est à sa cinquième direction en 6 ans. Bon, une amie qui en est 
à sa 8e en 2 ans dirait que ce n'est rien, mais quand même! Il y a eu aussi plusieurs 
secrétaires qui sont passées à l'école. La seule stabilité : les enseignants qui tiennent 
l'école à bout de bras. Des enseignants qui pallient au manque d'expérience des 
nombreuses directions qui sont passées au cours des dernières années. 
  
Comment ça se passe en classe? Disons qu'en 6 ans, j'ai eu une classe de rêve, deux 
classes avec des élèves qui fonctionnaient bien malgré quelques élèves ayant des 
difficultés puis trois classes difficiles, vu le nombre d'élèves ayant des troubles de 
comportement et/ou troubles d'apprentissage. Je ne reviendrai pas sur tous mes 
groupes, je vais me concentrer sur celui de cette année, celui qui m'a donné de 
nombreux cheveux gris, celui qui m'a fait penser partir en « congé » maladie, celui 
qui me fait compter les semaines à environ 3 mois de la fin de l'année. 
  
Donc, cette année, j'enseigne en 1re année du primaire. J'ai commencé l'année avec 22 
élèves dans une classe dite régulière. Du début de l'année à la fin janvier, j'avais un 
élève qui, chaque matin ou presque, commençait sa journée en se promenant à 4 pattes 
ou en se roulant par terre en criant dans le corridor ou dans la classe. Ça durait au 
moins 1 heure avant qu'il ne se calme. Quand je dis qu'il se calmait, je ne parle pas des 
cris. Toute la journée, ça continuait, dès que j'expliquais ou que je tentais de faire 
suivre une consigne. «C'est nul!», «T'es stupide!»,  ces phrases, je n'ai pas compté 
combien de fois je les ai entendues. Il y a des journées de 5 heures où je ne suis pas 
arrivée à enseigner pendant plus d'une heure… et pas une heure consécutive... Après 
plusieurs rencontres et discussions, on a fini par lui trouver une place dans une classe 
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plus adaptée à ses besoins. Au mois d'octobre, je devais remplir un rapport urgent pour 
que les choses bougent, j'ai dû attendre la fin du mois de janvier... Il a fallu que j'aille 
voir le directeur en lui disant que je commençais à calculer combien ça me coûterait 
si je prenais une journée de congé par semaine. C'est à ce moment qu'on a commencé 
à me prendre au sérieux. Dans le meilleur des mondes, cet élève aurait eu un 
accompagnateur à temps complet qui aurait pu l'amener à l'extérieur en temps de 
crise, mais ça ne fonctionne pas ainsi. 
  
Mais ce n'était pas tout. Plusieurs élèves plus fragiles suivaient les agissements de 
l'élève en difficulté. Lui, ce n'était pas conscient, mais les autres... 
  
Maintenant, il y a 21 élèves dans mon groupe. Sur ce groupe, j'ai deux élèves en 
situation d'échec scolaire et plusieurs qui se tiennent tout près de la note de passage. 4 
élèves ont de grands problèmes de comportement: ils frappent, insultent, s'opposent 
fréquemment. Ce n'est pas rare que pendant les transitions, je doive séparer des élèves 
qui se frappent. Aussi, si je tourne le dos au groupe quelques secondes, des élèves se 
lèvent pour aller en frapper d'autres. Je vis dans le stress constant d'une nouvelle 
«surprise». J'ai abandonné les projets qui demandent trop de matériel ou de 
déplacements, moi qui y tiens tant! Je n'ai pas encore fait d'expériences scientifiques 
avec mes élèves, pas question de sortir la peinture… Quand je lis des histoires, je le fais 
le moins souvent possible au coin «rassemblement» parce que ça se termine à tout coup 
en chicane ou en bataille. Le secret cette année : papiers et crayons, chacun assis à son 
pupitre… et encore... 
  
J'ai dû m'absenter quelques fois pour des rendez-vous, les suppléants ne veulent pas 
revenir dans ma classe, ils trouvent ça trop dur. 
  
Normalement, on a droit à une journée de formation par année à mon école. Tout 
comme l'an passé, les formations ont été annulées après Noël à cause du manque de 
suppléants. Voilà un autre problème, le manque de suppléants. C'est presque rendu 
gênant de s'absenter parce que, souvent, ce sont nos collègues qui sont pris pour faire 
des remplacements d'urgence. Ce n'est plus vraiment une «urgence», c'est la norme. 
  
Pour en revenir aux services… Une journée d'orthophonie: ça n'a pas bougé avec 
l'augmentation de clientèle. Notre orthophoniste est en congé de maternité et n'a pas 
été remplacée. Cette année, nous avons 5 jours d'orthopédagogie parce que l'école utilise 
une partie de son budget pour augmenter le temps de service. On nous donne 2 jours 
et demi l'an prochain avec 1 ou 2 classes de plus (Ça va dépendre de l'arrivée ou non 
d'unités mobiles dans notre cour d'école). Il y a plus de psychoéducation cette année et 
un éducateur spécialisé, mais comme il y a 2 cas lourds en maternelle, il doit 
accompagner ces deux élèves (deux élèves autistes dont un non-verbal qui frappe dès 
qu'il est avec le groupe et l'autre qui fuit, sort même de l'école...) L'éducateur et la 
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psychoéducatrice ne peuvent pas faire de prévention, ils sont toujours occupés à 
éteindre des feux. 
  
Enfin, aujourd'hui, on se doit de réinventer l'école sans cesse. Oui, on a des programmes 
à suivre, mais il faut tout adapter. Dès leur entrée à l'école, les enfants nous 
demandent s'ils sont obligés de faire tel ou tel travail, nous disent que ça ne leur tente 
pas de faire ce qu'on propose… Souvent, les parents sont derrière eux, parfois, on est 
soutenu… Il faut faire de la différenciation, c'est-à-dire qu'il faut s’adapter aux forces 
et faiblesses de chacun. Un élève peut être dans un groupe de 3e année, mais faire de 
la 1re année et avoir un bulletin adapté. Est-ce que ça le valorise quand même? Pas 
certaine. Ils sont conscients de ne pas faire comme les autres, ils voient qu'ils ne suivent 
pas le groupe. La nouvelle mode est aussi aux CAP (communautés d'apprentissage 
professionnelles). En d'autres termes, c'est de faire plus avec peu. Oui, on doit tout 
régler en équipe. Quand 2 collègues partagent un même niveau, ça ne fait pas une 
grosse communauté! 
  
En 1906 naissait mon grand-père maternel. Il a fait la petite école, n'ayant pas pu 
poursuivre puisqu'il devait aider ses parents. Est-ce que mon grand-père et ses petits 
compagnons de classe se plaignaient à leurs enseignants? J'en doute. C'était l'époque 
où tu faisais ce qu'on demandait sans trop poser de questions. L'éducation, ça ne se 
discutait pas. Malgré qu'il n'avait pas fait de grandes études, mon grand-père avait 
des bases solides. Je me souviens encore de l'avoir vu tous les dimanches lire La Presse 
du samedi, commenter l'actualité et faire des liens avec l'histoire qu'il connaissait si 
bien. Il est décédé en 2002, il avait été témoin de nombreux événements historiques et 
pouvait nous en raconter beaucoup. 
  
Aujourd'hui, tout le monde commente l'école puisque tout le monde a été à l'école. Mais 
avoir été assis sur les bancs d'école ne fait pas de chacun un spécialiste de l'éducation. 
Il faut remettre les enseignants au cœur de l'enseignement, ce sont eux les spécialistes 
de l'éducation. Nos têtes sont pleines d'idées et de solutions, mais il nous faut des 
moyens pour les mettre en œuvre. 
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L'éducation au Québec: un système à reconstruire et à valoriser 
 

Cher Monsieur Proulx, 
 
À l’instar de votre « Lab-école », je vous envoie un rapport de mes observations sur le 
terrain. Ne vous étonnez pas, ces observations ne seront pas exposées en fonction de 
mes connaissances culinaires, architecturales ou athlétiques. Étonnamment, elles le 
seront sur la base de mes connaissances en éducation. Puisque le sujet étudié porte sur 
les milieux scolaires, j’imagine que vous accepterez mes compétences et donc, ce 
témoignage. 
 
L’an passé, par manque de budget, notre TES école qui avait déjà vu sa tâche de base 
bonifiée (vous savez, en grattant à gauche et à droite dans le budget…) devait quitter 
à 15h, avant la fin de la journée des élèves. Un enfant de ma classe, qu’on encadrait 
comme un enfant ayant un TSA, mais sans trop le savoir, car les parents ne voulaient 
pas y penser, ressentait une grande insécurité à cette même heure. Plus personne pour 
l’accueillir s’il se fâchait. Alors, il se désorganisait et bien souvent, explosait. Mes vingt 
dernières minutes de classe étaient devenues source d’anxiété pour cet enfant et 
déstabilisantes pour les autres. Mais, on manque de budget pour les services de base, 
que voulez-vous? 
 
Cette année, je suis entrée dans mon nouveau local. Je m’imaginais l’aménager avec 
de belles couleurs calmes, des plantes, des lampes pour remplacer ces néons 
désagréables… Bien entendu, j’ai vite réalisé que mon maigre budget ne suffirait pas 
à payer autre chose que mon matériel de bureau et que mon salaire de début de 
carrière ne pouvait pas absorber ces dépenses (mais oui, j’ai quand même pensé à 
payer tout ça en pigeant dans mon salaire, parce que je veux le mieux pour mes 
élèves!) À la place, j’ai hérité d’un trou dans un mur, souvenir d’un élève en colère, 
rapidement comblé par un papa qui a fait « illégalement » cette réparation et de murs 
piquetés de peinture arrachée par les nombreux dessins qui y ont été posés au fil du 
temps. Pour faire peinturer cela, je devais faire une demande à la commission scolaire, 
demande qui, selon l’expérience des « anciens », risquait d’être entendue dans l’année 
suivante. Merveilleux. Je vous épargne la description du reste de mon mobilier; vous 
pouvez sans aucun doute imaginer que ce n’est pas ce qu’on voit dans les belles vidéos 
de la Finlande. 
 
Savez-vous ce que je trouve le plus difficile cette année? Les parents. Les médias. Le 
manque de valorisation de notre profession. Les messages que je reçois régulièrement 
par écrit (« Veuillez donner les devoirs en avance, car nous partons en voyage. », « 
Mon fils devra faire son exposé mardi au lieu de lundi, car il était occupé en fin de 
semaine. ») ou ceux que je reçois à l’oral (« Là, j’ai dit à mon gars de vous traiter une 
fois de grosse vache (sic) pis de crisse de folle (sic) pis qu’après il ne me parle pus de 
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vous. »). Et on laisse passer, parce que nous devons créer une bonne collaboration avec 
les parents et respecter qu’ils cheminent (réponse reçue « d’en haut »).   
 
Oh! Vous ai-je dit que j’ai un nouvel élève depuis deux semaines? Mais oui! Son école 
de bassin ayant deux classes de 5e année en dépassement, ils l’ont envoyé ici… me 
mettant moi-même en dépassement. Le plus drôle est qu’il y a de la place dans une 
école située plus près de chez lui, mais comme le transport scolaire devrait soit faire 
faire un détour à un taxi écolier, soit payer un nouveau taxi, on oublie le projet. Les 
parents sont fâchés parce que leur fils a le mal des transports et doit faire un long 
trajet, partir tôt, pour se rendre dans mon école. Le chauffeur d’autobus n’est pas 
content, car il se rallonge énormément. Je l’accueille à bras ouverts, mais j’étais déjà 
épuisée et voilà un poids de plus sur mes épaules: il n’a pas vu la matière dans le même 
ordre que nous. J’ai dix notions de mathématiques à revoir avec lui. Je dois m’inventer 
du temps. Je suis en dépassement, dans un degré multiple, avec un élève ayant un TSA, 
avec un élève sans trouble particulier, mais venant d’un milieu fragile et qui me 
demande beaucoup d’énergie. Sans compter les troubles d’apprentissage et les élèves 
ayant un TDA/H qui oublient parfois leur médication. Et mes élèves de 6e année pleins 
d’hormones qui vivent des émotions fortes et qui ont besoin de m’en parler 
régulièrement. Et les remplacements que je dois faire dans d’autres classes quand il 
n’y a pas de suppléants et qui me font perdre mes périodes libres, que je dois reprendre 
ailleurs. Ouf! 
 
Monsieur le Ministre, il y a beaucoup de travail à faire en éducation, bien plus que ce 
que vous pourrez faire dans votre mandat. Néanmoins, vous pouvez faire une 
différence. Mais vous devez écouter les gens sur le terrain. Pas des gens ayant des 
qualifications n’ayant aucun lien avec l’éducation. Vous devez venir sur le terrain, 
entrer dans notre réalité, discuter avec nous. Vous devez parler avec Mme Claudie 
qui a 16 TDA/H sur 25 élèves, qui est épuisée, qui vient de recevoir de l’aide à la mi-
mars alors qu’elle crie à l’aide depuis septembre (et uniquement parce qu’elle est 
enceinte et ne peut plus être seule dans sa classe). Vous devez parler avec Mme 
Geneviève qui a deux élèves explosifs, potentiellement dangereux pour eux-mêmes et 
autrui, mais qui ne reçoit aucune aide et qui a rarement accès à la TES école qui a 
plusieurs heures attribuées à des classes spécifiques. Nous vous accueillerons avec les 
bras ouverts, Monsieur le Ministre. 
 

Dans l’espoir que les choses changeront dans un avenir très rapproché, 
 
Enseignante en 5e-6e année  
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L’exploitation conventionnée 
 
13 décembre, les vacances des fêtes approches. Ça se sent dans les classes. Les examens, 
les projets, les activités se terminent et le sentiment du devoir accompli grandit. J’ai 
l’impression que malgré le bon bout de chemin qui me reste à faire avec mes élèves, 
j’arrive à innover, j’arrive à faire avancer les mentalités, j’arrive à marquer des vies. 
Ça fait 10 ans que je fais cela, que je suis une enseignante précaire qui change d’école 
d’une année à l’autre. Ça fait 10 ans que je me donne pour mes élèves parce que j’aime 
ça ! J’ai toujours été première de classe peut-être parce que c’est en classe que je me 
sens bien. 
  
J’ouvre mes courriels: les ressources humaines, mon contrat est ajusté. Cette année, 
malgré mes longues années d’expérience, je n’ai reçu qu’une tâche de 53% au mois 
d’août. Par contre, depuis le 6 octobre, je remplace un enseignant en congé de maladie 
qui ne devrait pas revenir de l’année. Je suis donc à 24 périodes d’enseignement sur 
un cycle de 9 jours qui compte chacune 4 périodes. Normalement, un telle tâche 
procure une paye complète, 100% de son salaire. Par contre, pour les précaires, c’est 
rarement le cas. Je reçois donc une paye de 92%, car on calcule mon salaire en fonction 
de 26 périodes sur 9 jours au lieu de 24. Dans la convention, on appelle cela le diviseur 
26. Je suis quand même chanceuse, car les employeurs peuvent décider de mettre 
certaines tâches diviseur 28. Je travaille autant que les autres, mais avec une paye 
moindre. En fait, c’est une façon pour le gouvernement de sauver de l’argent sur le 
dos des enseignants souvent précaires. J’ai appris aussi dans ce courriel que mon 
ancienneté ne sera cumulée qu’à partir du 30 novembre pour la portion remplacement 
malgré le fait que je remplace depuis le 6 octobre. Dans la vie d’une précaire comme 
moi, ça veut dire se faire possiblement dépasser par un collègue de la liste de priorité 
qui se trouve dans une autre école et qui a plus de chance que moi. Je parle bien de 
chance parce que bien souvent il ne suffit que de se retrouver au bon endroit au bon 
moment pour se voir attribuer une portion de tâche vacante qui n’apparaissait pas à 
la séance d’affectation du mois d’août. Les syndicats ne se battent pas pour éliminer le 
diviseur 26 ou 28 ni même pour que toutes les heures des précaires soient 
comptabilisées dans le calcul de l’ancienneté (qui en passant est divisé en 3 notions 
bien différentes soient : l’expérience, le service cumulé et l’ancienneté). 
  
Oui, mais pourquoi vous vous plaignez les profs, vous avez 11 semaines de vacances 
payées ? Il faut savoir que nos payes de vacances ne sont que le remboursement de 
l’argent qui est retenu sur nos payes à chaque semaine. Dans le jargon, on appelle cela 
l’ajustement 10 mois. Lorsque nous sommes précaires, l’ajustement sert à être payé à 
Noël et pendant notre semaine de relâche. Par contre, j’ai aussi appris dans le courriel 
des ressources humaines que la commission scolaire a décidé d’arrêter mon 
remplacement d’invalidité le 24 décembre pour le faire recommencer le 8 janvier. 
Donc, je n’aurai pas de paye pour cette portion de ma tâche pendant le temps des fêtes. 
Personne ne nous informe de cela lorsqu’on est précaire. Il faut creuser et poser des 
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questions pour le savoir. Il faut surtout l’avoir vécu une première fois pour 
comprendre. L’ajustement non reçu pendant le temps des fêtes sera remis à la fin du 
mois de juin. 
 
J’ai parlé à mon syndicat pour avoir une explication et savoir si je pouvais me battre. 
On m’a répondu que c’était comme ça. Que c’était à cause de la nouvelle entente locale. 
C’est triste, mais on ne peut rien faire pour vous madame. 
 
Pourquoi les jeunes quittent la profession après seulement 5 ans en moyenne ? 
L’exploitation conventionnée ! 
  
C’est triste, mais on ne peut rien pour vous les précaires ! 
  
Enseignante légalement qualifiée en univers social depuis 10 ans 
  
 
  



Nous voulions changer le monde, sauf que … 
Manifeste des enseignants et des enseignantes de l’école publique 2018  

 

64 

La face cachée de l'école 
 
Le ministre de l'Éducation a écrit un livre... un livre sur l'éducation... un livre qui dit 
que les enseignants ne sont pas assez formés... un livre qui veut un ordre professionnel 
des enseignants. Est-ce que le ministre sait qu'on nous enlève de plus en plus notre 
autonomie professionnelle? Est-ce que le ministre sait qu'on nous interdit de mettre 0 
pour un travail non-remis? Est-ce que le ministre sait que les directions d'école nous 
empêchent de refuser un travail en retard même s'il l’est de 2 étapes et que les travaux 
corrigés ont été remis aux élèves? Est-ce que le ministre sait que nous devons demander 
la permission à notre supérieur immédiat pour envoyer un élève faire un examen à 
la bibliothèque? Est-ce que le ministre sait qu'un élève qui échoue aux cours d'été passe 
quand même son année? Est-ce que le ministre sait que la moitié de mon groupe 
d'histoire de secondaire 3 a eu 45% en secondaire 2? Est-ce que le ministre sait que 
chacun des profs est rencontré à la fin de l'année pour expliquer ses résultats et que 
les élèves n’ont jamais à expliquer leur manque de travail et d'effort qui explique leurs 
résultats? Est-ce que le ministre sait que les profs se creusent la tête tous les jours pour 
parvenir à faire passer des élèves qui ne travaillent pas et qui n'ont pas les 
connaissances appropriées pour le niveau scolaire dans lequel ils sont inscrits? Est-ce 
que le ministre sait que l'on s'inscrit à l'université parce qu'on veut changer le monde 
un élève à la fois et non parce qu'on ne peut pas faire autre chose? Est-ce que le ministre 
sait qu'on devient prof parce qu'on prône des valeurs telles que l'autonomie, l'effort, la 
responsabilisation, le respect, le civisme, la cohérence et la constance, mais qu'on 
abandonne quand on se rend compte que nos dirigeants ne possèdent que la valeur de 
l'efficacité? Le ministre sait écrire un livre, mais le ministre ne sait pas... 
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La formation des étudiants et étudiantes en enseignement préscolaire et 
primaire  
 

La formation n'est plus adaptée aux réalités présentes dans les classes; les élèves 
intégrés et en difficulté en sont d’ailleurs un bon exemple. Ce n’est pas normal d'arriver 
en stage et en suppléance et d’avoir l'impression que seule l'expérience acquise sur le 
terrain nous sert. On nous demande de faire de la différenciation auprès de nos élèves 
et d’éviter les apprentissages par cœur... tout le contraire de comment les professeurs 
à l'université nous enseignent. Voilà donc une autre rage en moi. Je suis de l'Université 
de Montréal... 
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La panne 
 
Il y a quelques années, il y eut à mon école secondaire une panne de courant majeure 
qui paralysa toute activité dans le quartier pendant toute la journée. 
 

Dès le début de la journée, la panne plongea toute l’école dans l’obscurité. Dès 08h30, 
la promesse de voir le courant revenir dans les heures suivantes tourna en boucle 
comme une mauvaise chanson pour le reste de la journée. Seule la commission scolaire 
semblait avoir l’autorité de décider la fermeture de l’établissement. Rien n’arriva. 
 

900 élèves et 100 adultes se virent ainsi contraints de passer au travers d’une des 
journées les plus absurdes de l’histoire de l’école. Suite aux messages confus de la 
commission scolaire, qui annonçait l’école ouverte tout en laissant les parents libres de 
décider, beaucoup ne vinrent tout simplement pas à l’école. 
 

L’obscurité rendait certains élèves craintifs, tandis que d’autres en profitaient. Les 
mesures d’hygiène, automatisées, étaient défaillantes. Les micro-ondes étaient 
inutilisables, tout comme, évidemment, la cuisine de la cafétéria. Aucun ordinateur 
ne fonctionnait au-delà de la réserve de la batterie. Les gymnases et une grande 
quantité de locaux étaient dans une noirceur quasi-complète. Enseigner dans ces 
conditions était inconcevable. Au mieux, c’était une blague. Une mauvaise blague. Et 
notre direction ne semblait pouvoir rien y faire. La direction générale de la 
commission scolaire décidait, à quelques kilomètres de nous. Beaucoup d’enfants 
partirent évidemment à midi avec ou sans l’aide de leurs parents. Ceux qui décidèrent 
d’aller au centre d’achat à côté traversaient l’avenue sans feux de circulation. 
 

En début d’après-midi, l’achalandage fit qu’on demanda aux élèves de ne plus venir 
téléphoner au secrétariat. Durant l’après-midi, les présences n’étaient plus prises. 
Moins du tiers des élèves étaient présents. Parmi eux, 34 n’avaient pas mangé. Mais 
l’école fut maintenue ouverte. Officiellement. 
 

En me promenant dans les corridors, l’après-midi, je vis une collègue enseignante de 
mathématiques dans son local. Je me souviendrai longtemps de cette image. Près de la 
porte ouverte de son local sans fenêtre, elle enseignait à une poignée d’élèves de 
première ou deuxième secondaire, à la lumière de l’enseigne de sortie d’urgence. 
Comme si de rien n’était. Cinq, six jeunes autour d’un pupitre et un coin de tableau 
blanc à peine éclairé. Le sourire malgré tout. 
 

Cela suffisait. Ou devait suffire. 
 
Chacun ses responsabilités. 
 
Je compris alors toute l’importance d’avoir des gestionnaires éclairés et des 
enseignants rayonnants.  
 



Nous voulions changer le monde, sauf que … 
Manifeste des enseignants et des enseignantes de l’école publique 2018  

 

67 

La réalité d'une école secondaire surpeuplée   
 
On a pu lire, lors de la rentrée scolaire 2017-2018, quelques textes s'intéressant à ce que 
vivent des écoles primaires surpeuplées au Québec. Or, la réalité d'une école surpeuplée 
est multiple et parfois bien différente quand on s’intéresse au secondaire. 
 
Ce qui frappe tout d'abord l'esprit dans une école secondaire surpeuplée, c'est cette 
impression d'étouffement et de bruit. On retrouve ainsi des élèves partout, dans les 
moindres recoins. Et c'est bien normal, car certains d’entre eux ont besoin de calme et 
de silence. Alors, ils cherchent à s’approprier un endroit tranquille où se poser. 
D’autres, au contraire, ont besoin de se retrouver entre amis, entre semblables. On 
renforce ainsi certains groupes qui chassent les solitaires et crée des luttes pour 
l’espace entre «bandes» rivales. Quand il s’agit d’élèves de première secondaire, leur 
situation est encore plus difficile parce qu’ils ne font pas le poids devant les plus 
grands, solidement établis. Conquérants souvent lamentables, ils se promènent, ils 
cherchent, ils errent d'un endroit à un autre. Lorsqu'il fait beau, il est toujours possible 
pour tous les élèves de fuir à l'extérieur, mais l'hiver ramène inexorablement tous les 
itinérants à l'intérieur avec les conséquences qui s’ensuivent. 
 
Ces déplacements sont parfois toute une aventure tant les corridors deviennent 
embouteillés. Il faut dire qu'ils n'ont pas été nécessairement conçus pour une 
population aussi importante. Les bousculades entre jeunes surviennent et peuvent 
attiser certains conflits. Pour l'élève nouveau ou gêné, il s'agit alors d'une expérience 
intimidante. Toute cette cohue augmente les risques de retard en classe, bien que 
certains élèves le seraient de toute façon. Imaginez tous ces déplacements maintenant 
quand une école vit selon un horaire quotidien de six périodes d'enseignement de 50 
minutes chacune. Gare aussi à l'enseignant qui, comme un saumon en migration, tente 
de remonter le courant opposé des élèves se dirigeant vers leur classe! 
 
Lorsqu'on dit que les jeunes sont partout dans une école, c'est aussi parce qu'il faut bien 
leur fournir un casier. Alors, on en installe ailleurs que dans les endroits originalement 
prévus à cet effet: dans les corridors, devant les classes, devant les bureaux. Cela réduit 
d'autant l'espace pour circuler lors des déplacements avec les conséquences que l'on 
peut imaginer. Parfois, l’une des solutions mises de l’avant  consiste à placer deux 
jeunes par casier. Il leur faut résolument des trésors d'imagination pour ranger dans 
cet espace exigu tout leur matériel scolaire et leurs vêtements. L'hiver, avec les bottes 
et les manteaux, ça devient un véritable casse-tête. Naissent d'inévitables conflits 
quant à l'espace occupé et il n'est pas rare que certains jeunes gardent des effets 
scolaires à la maison et les transportent quotidiennement. 
 
Il est inévitable qu’une école surpeuplée soit victime d'usure prématurée. Par exemple, 
certains équipements, comme les toilettes, sont davantage sollicités et davantage 
victimes de bris ou de vandalisme.  Malgré les efforts des concierges, les lieux 
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deviennent rapidement plus sales et les élèves y font moins attention, d'autant plus 
qu'ils ne sont déjà pas très propres.  
 
Si, durant les heures de cours, les jeunes sont tous en classe, le diner présente de 
nombreuses difficultés.  Ainsi, la cafétéria n'est souvent pas assez grande pour 
accueillir tous les élèves en même temps. Ceux-ci mangent là où ils le peuvent: dans les 
corridors, dans des classes ouvertes spécialement pour eux...  En agissant de la sorte, 
on crée des situations où l'on risque de salir davantage des lieux qui ne sont pas prévus 
pour prendre un repas.  
 
Rien ne peut chasser cette impression d'étouffement, cette impression d'être de trop 
dans sa propre école pour un jeune. Souvent, les élèves «squattent» la bibliothèque, 
mais ils y vont pour de mauvaises raisons et dérangent ceux qui veulent y travailler. 
Si on ne prévoit pas un nombre important de surveillants ou d'activités-midi pour 
occuper les élèves, ils s’occuperont eux-mêmes et le climat d'une école pourra 
facilement déraper. Pour éviter le tout, il arrive qu’on coupe dans la récupération 
pédagogique et qu’on utilise des enseignants à d'autres fins : ils deviennent des gardes 
de sécurité, des animateurs de jeux, des techniciens en loisirs. 
 
Afin de permettre à tous les élèves d'avoir une place assise à la cafétéria, on a 
quelquefois recours au système des deux diners séparés où cohabitent des élèves en 
classe et ceux qui n'ont pas de cours. Enseigner dans de telles conditions peut s'avérer 
difficile. La porte de la classe doit impérativement demeurée fermée parce qu'il y a 
une importante circulation dans les corridors. Parfois, devant cette même porte, on 
retrouve des casiers où les jeunes s'attroupent et discutent, ce qui dérange les jeunes 
en apprentissage. 
 
Une école surpeuplée signifie aussi qu'il faut maximiser l'utilisation des locaux 
d'enseignement. Une façon d'y parvenir est bien sûr d'augmenter la taille des groupes. 
En première et deuxième secondaire, le nombre d'élèves par groupe est prescrit à un 
maximum de 28. Mais par la suite, seul le nombre de pupitres entrant dans une classe 
semble être la limite de jusqu'où l'on peut aller. Dans le cas de classes d'élèves réguliers, 
cela augmente d'autant les possibilités d'enseigner à un nombre plus important 
d'élèves en difficulté ou présentant des problématiques particulières, ce qui est tout à 
fait nuisible à leur réussite. 
 
Rentabiliser l'utilisation des locaux est un véritable cauchemar pour la technicienne 
en organisation scolaire responsable des horaires des élèves et des enseignants. Par 
exemple, dans une école avec un cycle de neuf jours comprenant quatre périodes 
quotidiennes de 75 minutes chacune, comment utiliser au maximum, durant les 36 
périodes du cycle, l'espace avec des cours ayant deux, trois, quatre, cinq, six, sept ou 
même huit périodes par cycle? Le résultat fait qu’un même enseignant peut avoir 
plusieurs locaux de classe situés loin les uns des autres, parfois même sur différents 
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étages. On revient à cette image du professeur «saumon» remontant le courant le plus 
rapidement possible plusieurs fois par jour. Mais le «salmonidé stressé» tire en plus 
une valise à roulettes ou un charriot où il place tout le matériel dont il a besoin, 
perpétuel migrant errant d'une classe à l'autre. Avoir en sa possession une clé donnant 
accès à l'ascenseur devient un atout incroyable. L'enseignant devant constamment se 
déplacer, il lui est difficile d'accueillir ses élèves sereinement ou d'être présent après le 
cours pour recueillir des confidences de ceux qui vivent des moments difficiles. 
L'enseignant est pressé de toutes parts.  
 
Impossible également pour l’enseignant la possibilité d'aménager plusieurs locaux 
pour qu'ils reflètent sa personnalité ou sa matière. Contrairement au primaire, les 
salles de classe au secondaire sont anonymes, impersonnelles, souvent déprimantes. 
Parfois, plusieurs enseignants de différentes matières y cohabitent difficilement et 
manquent d'espace pour ranger le matériel propre à leur matière.  
 
Pour l'élève, on comprend qu’il est difficile de se sentir accueilli dans une telle classe. 
Le sourire chaleureux d'un enseignant a ses limites. Et puis, il lui est parfois difficile 
de trouver son prof quand il en a besoin. Dans quelle classe donnera-t-il sa 
récupération aujourd'hui?  On comprend alors que le lien élève/enseignant, si précieux 
parait-il quant à la réussite scolaire, en prend tout un coup. 
 
Dans des situations extrêmes, mais qui sont extrêmement fréquentes, on finit par 
aménager des classes dans des locaux qui ne sont pas prévus à cette fin. On agrandit 
de l'intérieur et, cyniquement, on se surprend à penser que la moindre 
placard  présente un potentiel intéressant...  
 
En éducation physique, on se retrouve souvent (toujours) devant un manque de 
plateaux où donner des cours. On se résout alors à aller à l'extérieur, été comme hiver, 
au soleil comme sous la pluie. Tout pour faire aimer l'activité physique, quoi! 
 
En plus de ses impacts pédagogiques, la course à la rentabilisation des locaux génère 
des coûts qui ne sont pas toujours négligeables. Il faut prévoir une nouvelle série de 
dictionnaires ou des manuels pour une classe qui n'accueillera qu'un groupe de 
français. Il faut acheter davantage d'armoires pour y ranger le matériel qu’on a dû 
démultiplier et ainsi de suite. 
 
Pour les enseignants, enfin, c'est aussi leur espace de travail qui en subit les 
contrecoups. Oubliez les bureaux de travail individuel pour corriger comme au cégep: 
bienvenue dans les locaux à aire ouverte où on les entasse parfois jusqu'à 28 et où il 
leur est impossible de travailler décemment. À cette ère où on leur demande d'être 
plus présents à l'école, on devrait au moins leur assurer des lieux où ils peuvent œuvrer 
efficacement, où la moindre prise de courant ne devient pas un enjeu énergétique vital 
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parce qu'il n'y en a que trois au total dans tout le local. Et surtout, impossible d'aller 
«squatter» une classe vide pour corriger en silence: il n'y en a pas.  
 
À la lecture de ce texte, on peut se demander pourquoi on tolère des écoles surpeuplées, 
surtout dans des régions où il est évident que le nombre d'élèves et de futurs élèves ne 
connaitront pas de baisse prévisible. Incompétence? Mauvaise organisation? 
Économie de bout de chandelle? Chose certaine, je demeure convaincu que si nos 
décideurs devaient vivre dans les conditions dans lesquelles sont plongés nos élèves et 
leurs enseignants, ils seraient les premiers à se plaindre, à juste titre, et à vouloir 
changer les choses. On ne parle pas que de décoration ou d'architecture: on parle aussi 
de la réussite des jeunes. 
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La remplaçante qui veut rester! 
 
Je suis la treizième (et espérons la dernière) remplaçante d’une grande classe de 26 
grands élèves. Vous voyez, les troubles d’apprentissage, les troubles de comportement 
et les milieux défavorisés n’attirent pas tout le monde. À force d’avoir des remplaçants 
à la semaine, à la journée et à la période, les élèves ont créé une carapace bien dure. 
J’ai développé un lien extraordinaire avec ces élèves à mes dépens. La stabilité est 
maintenant installée et je suis présentement titulaire de la classe. Toutefois, une 
absence non justifiée au préalable mène le chaos. C’est normal, diront plusieurs, mais 
le chaos créé est produit par l’anxiété généralisée des élèves de perdre une nouvelle 
fois « leur » enseignante. Un nuage d’incertitude plane sur mes élèves qui commencent 
leur adolescence. En arrière-pensée, plusieurs craignent mon départ, car voyez-vous, 
je suis à l’heure actuelle dans un contrat indéterminé. Peu importe la durée de mon 
contrat, j’espère que ma présence les aura marqués comme eux m’ont marquée. 
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Le plafond est atteint 
 

Je travaille dans une école dont les plafonds sont plus bas que ceux de ma maison, dont 
des puits de lumière arrivent dans les garde-robes. Je travaille dans une école dont le 
gymnase est tellement petit que la classe des grands doit se diviser en deux pour 
pratiquer un sport; une moitié qui joue, l’autre qui regarde. Je travaille dans une école 
dans laquelle plane une drôle d’odeur, soit celle provenant de l’eau qui s’infiltre par le 
sol pour aboutir dans les conduits d’aération, soit celle des égouts. 
 

Dans mon école, pour circuler d’un côté à l’autre, nous devons passer soit par la 
bibliothèque qui sert de local d’art dramatique ou de rééducation, soit par le bureau 
de l’éducatrice puis du service de garde quand ce dernier n’est pas utilisé par le 
programme Passe-Partout ou la rééducation, soit par le gymnase même s’il est utilisé, 
car aucun autre chemin ne peut nous permettre de passer. Dans mon école, il n’y a 
pas de système de communication efficace dans chaque local. La plupart peuvent 
recevoir des messages de la secrétaire, mais aucun ne peut appeler. 
 

Mon local de travail est minuscule et de forme atypique. Tout ce qui y rentre, c’est 
une table de hauteur 6-7 ans avec des chaises en métal qui font du bruit. La requête de 
protège-pattes a été faite, mais rien n’a bougé. Quand je dois recevoir des élèves plus 
grands, il courbe le dos. Je n’ai pas de matériel. Nous sommes limités dans les 
photocopies couleur. 
 

Un désir d’innovation est vite rabroué par un message qui apparaît à l’écran : La 
commission scolaire bloque le contenu que vous cherchez. Veuillez contacter le service 
informatique. Pour des raisons de sécurité, tout est bloqué. Pour des raisons de 
sécurité, nous n’avons pas la latitude de chercher des contenus innovants parce qu’ils 
demandent des téléchargements. 
 

Qui de nos dirigeants accepteraient de vivre dans de telles conditions ?  
 

Psychologiquement, le plafond est atteint. Oui, j’aime enseigner, mais j’aime encore 
mieux ma santé mentale. Je ne rentre aucunement dans le moule proposé et je ne me 
laisserai pas crouler sous toutes les demandes et contraintes d’un système en lequel je 
ne crois pas, du moins, pas sous sa forme actuelle. Une enseignante de plus quittera le 
monde enseignant comme on l’entend avant la fin supposée d’une carrière. Pour faire 
quoi ? Vivre, tout simplement! Enseigner autrement!  
 

Ce que j’aime dans la vie, c’est aider les gens et leur être utile en échange de 
reconnaissance. Jusqu’à présent, c’est en étant serveuse que j’ai le plus reçu de 
reconnaissance. Nous sommes des humains qui formons des humains et on nous presse 
de le faire comme si nous programmions des machines. Ça ne peut fonctionner. La 
solution est simple : plus de temps de préparation, moins d’élèves par classe, moins 
d’heures de cours, plus de services complémentaires et de soutien. 
 

Le plafond est atteint. Agrandissons, rebâtissons! 
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Le plus beau métier du monde 
 

Depuis maintenant presque 3 ans, j’ai la chance de pratiquer le plus beau métier du 
monde. Je suis enseignante au primaire. Chaque jour, je côtoie des enfants qui ont des 
yeux pétillants et qui veulent apprendre. En collaboration avec mes collègues ayant 
un peu plus d’expérience que moi, je crée des projets stimulants, nous échangeons sur 
les pratiques pédagogiques innovantes. Ce n’est pas toujours facile, mais enseigner est 
notre passion. Nous sommes prêts à mettre les bouchées doubles et les heures 
supplémentaires pour l’épanouissement de nos petits cocos. Bien sûr plusieurs ont des 
besoins particuliers. Grâce au bon travail d’équipe à mon école et au soutien de l’équipe 
professionnelle, je sais que nous allons tout mettre en place pour répondre aux besoins 
de chaque enfant de nos groupes. L’école est un lieu magique, stimulant et sécuritaire 
pour les futures générations. 
 

Ces dernières lignes pourraient être ma réalité. Malheureusement, elles en sont loin. 
Chaque jour, je côtoie des enfants ayant de grands besoins, des enfants intégrés dans 
les classes dites régulières, qui ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin à cause 
d'un manque de personnel et surtout d'un manque d’argent. Je ne compte plus les sous 
que je prends de ma poche pour essayer de créer un environnement stimulant et 
adapté pour mes élèves. Je ne compte pas les heures supplémentaires faites après 
l’école. Cela n’est pas suffisant. Les enfants ont besoin de services de professionnels tels 
des psychologues, des orthophonistes et des technicien(ne)s spécialisé(e)s. 
 

La psychologue de mon école a quitté en congé de maladie le premier octobre. Jusqu’à 
la mi-mars, pas de psychologie pour nous. J’avais pourtant rempli une demande, pour 
mon élève qui disait « je veux mourir ». Tant pis, cela ne doit pas être si grave. Les 
évaluations et les classements urgents se feront plus tard, ou jamais. La 
psychoéducatrice est partie aussi, en novembre elle. Une personne est venue la 
remplacer en février. Nous avons deux techniciennes spécialisées sur le terrain. 
Chacune s’occupe de 9 classes. Évidemment, j’ai rapidement dit adieu aux quelques 
heures par semaines de services auxquelles mon élève autiste intégré aurait le droit. 
Il ne fait pas de crise, il n’est pas la priorité.   
 

Les TES, je vous affirme qu’elles courent d’une crise à l’autre, sans avoir le temps d’agir 
en prévention. On ne fait qu’éteindre des feux, empêcher les élèves de se blesser ou d’en 
blesser d’autres. Ah oui, la commission scolaire envoie parfois des gens pour nous aider. 
Une personne qui vient en classe quelques heures pour observer un élève. On reçoit 
quelques conseils et voilà le problème devrait se régler d’ici quelques semaines, nous 
dit-on. La réalité est que tout est toujours à recommencer. Les profs ne peuvent pas 
faire le travail d’un psychologue. On ne peut pas poser de diagnostic qui mènerait à 
des services. Donc, pas de service. 
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Au moins, nous avons une orthophoniste. Elle est présente deux jours par semaine. 
Seulement pour les élèves du premier cycle, on fait avec. Mes deux élèves ayant des 
troubles graves de langage pourraient demander de l’aide au privé, mais leurs parents 
n’ont pas les moyens. Tant pis pour eux aussi. Et tant pis aussi pour tous les autres qui 
sont dits « réguliers » avec qui on escamote, car ils ont moins besoin de nous, ils finiront 
par apprendre, la base au moins et un peu plus s’ils ont du soutien à la maison… 
 
Depuis que j’ai terminé mon baccalauréat en 2015, je vois les effets désastreux des 
coupures en éducation. C’est pire d’une année à l’autre. Autour de moi, plusieurs 
enseignants motivés, compétents et passionnés songent sérieusement à quitter le milieu 
pour toujours. À mon école, deux jeunes enseignantes sur 18 sont tombées au combat. 
Les élèves ont dû attendre environ un mois avant que l'on trouve une personne pour 
remplacer celle à qui ils avaient mis du temps à s’attacher, et qui à leurs yeux les a 
abandonnés. Après avoir connu trop de suppléants et aucune stabilité, les 
conséquences sont lourdes pour ces groupes : crises à répétitions, opposition, sorties de 
classe... On peut dire qu’ils ont survécu à leur année scolaire. Dans plusieurs cas, 
l’expérience se répétera probablement l’an prochain si rien ne change. Encore une fois, 
les enfants sont perdants.   
 

Les élèves de mon école souffrent de graves problèmes d’attachement, de 
comportement et d’apprentissage. Les journées sont parsemées de crises, de cris et de 
colère. L’école n’est plus un milieu sain et propice à l’apprentissage. Les enseignants 
sont épuisés. Nous manquons de ressources, de budget. Oui, nous faisons des miracles 
avec des riens. Mais là, la magie n’opère plus. Il faut que les choses changent. La 
direction de mon école est excellente et fait tout ce qu’elle peut. Elle se fait menacer 
par les parents et continue de se battre pour les enfants. Mais rien ne change, le 
problème vient de plus haut. Le système d’éducation est en crise. Je manque de 
ressources pour faire face à cette réalité. Je n’enseigne plus, je survis, mes collègues 
aussi. 
 

Si le ministre n’investit pas une somme considérable en éducation, je vais commencer 
à penser que l’enseignement n’est plus le plus beau métier du monde, mais simplement 
une place de choix pour assister à la déchéance des futures générations. 
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Le présentéisme 
 

Je n’aime pas m’absenter. Je suis chanceux: j’ai une bonne santé et mes enfants aussi, 
du moins la plupart du temps. Je n’aime pas m’absenter parce que c’est frustrant. Je 
peux passer des heures à préparer ma suppléance pour apprendre qu’au retour il ne 
s’est rien fait. Ça, c’est si je n’ai pas d’histoire de gestion de classe à régler. On a alourdi 
les exigences et les programmes, mais n’y retire rien. On ajoute, ajoute et ajoute, mais 
le temps ne s’étire pas. Et les profs s'ajustent et se plient aux exigences démesurées. 
Pour l’instant. 
 

Les profs aiment leurs jeunes. Alors ils font quoi ? Ils en font beaucoup. Beaucoup pour 
que leurs jeunes soient heureux à l’école, qu’ils apprennent et qu’ils réussissent.  
 

Mais en faire trop, c’est trop souvent jouer avec sa santé. Quand je me suis fracturé 4 
côtes à 3 semaines de l’examen du ministère, je suis allé enseigner parce qu’il n’y avait 
pas de suppléant capable de faire la révision et de faire réussir ma gang. J’étais 
chanceux, la douleur était juste présente lorsque je respirais ou que je retenais mon 
souffle. Respirer, c'est pour les faibles. 
 

J’ai corrigé des copies d’examen en attendant de rencontrer l’oncologue de mon fils de 
23 mois. Parce que c’était un lundi et la direction voulait avoir la liste des élèves en 
échec pour le mardi.  
 

En février dernier, j'ai enseigné avec une pneumonie parce qu’il n’y avait plus de 
suppléant disponible en science et que l’école était déjà trop désorganisée pour qu’un 
prof d’expérience de plus s’absente. Au moins, j’étais présent durant la semaine de 
reconnaissance des enseignants. Ce qui m’a permis de recevoir un beau stylo et une 
moitié de muffin.  
 

Ce qui est aberrant, c’est que nous sommes trop nombreux à faire ça. Mon amie et 
collègue en physique a perdu connaissance en pleine classe le matin et a enseigné 
l’après-midi. Un autre m’a demandé de lui monter ses examens, car il allait enseigner 
même si une blessure au genou l’empêchait de monter rapidement au troisième étage. 
De tels exemples sont faciles à trouver, et par douzaine. 
 

Parce que nous n’avons plus de suppléants, nous faisons le pari que notre santé va 
tenir le coup jusqu’à la relâche, Noël ou l’été. Souvent nous gagnons notre pari, et dès 
que nous avons un congé, nous le passons en convalescence. Mais parfois nous le 
perdons, et ça aggrave la pénurie et le surmenage des collègues.  
 

Quand le ministre et les conseillers pédagogiques s’amusent à ajouter des exigences 
sans rien retirer en contrepartie, ça donne des profs qui tentent de tout faire rentrer 
dans une grille-horaire inélastique et qui se ruinent la santé au travail. 
 

Mais il faudrait être plus productifs et continuer d'en faire plus. Le ministre nous 
confie toujours plus de responsabilités.  
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Le temps de reprendre son souffle 
 
19 élèves de 5e année. Milieu défavorisé. Parmi ces élèves, il y en quatre avec un plan 
d’intervention, deux avec des suivis en psychoéducation chaque semaine, deux avec 
un diagnostic TSA, un qui vient de se faire retirer de sa famille pour violence et deux 
avec un trouble anxieux diagnostiqué.  
 
Cet hiver, le manque de suppléants est particulier. Il nous arrive fréquemment de 
devoir remplacer à la dernière minute un collègue absent durant notre période 
« libre ». Cela veut dire moins de temps pour planifier, pour corriger, pour préparer 
notre matériel, pour rencontrer les collègues… Moins de temps pour souffler un peu 
surtout. Moins de temps pour s’asseoir, pour respirer un bon coup, pour se changer les 
idées, pour reprendre ses esprits avant de retrouver nos propres élèves. Une période 
souvent difficile à devoir faire de la discipline avec des élèves qu’on ne connaît pas. 
Quand cela arrive quelques fois dans une année, c’est normal. Cependant,  quand cela 
arrive quatre fois dans une même semaine, c’est très inquiétant. Est-ce qu’il manque 
de suppléants parce qu’ils sont tous occupés par un contrat ou par une autre 
suppléance ou serait-ce plutôt parce qu’ils refusent parfois de venir remplacer dans 
un milieu défavorisé? Bonne question…  
 
Le nombre d’élèves par classe devrait encore être diminué, selon moi. Même (et 
surtout!) en milieu défavorisé où le ratio est déjà plus bas qu’ailleurs. Les enseignants 
sont épuisés et n’ont pas assez de yeux pour tout voir, pas assez d’oreilles pour bien 
écouter chaque élève et surtout, pas assez de bras pour consoler tous ces enfants qui 
vivent des difficultés dans leur famille ou à l’école. Chaque jour, je me demande si j’ai 
réussi à leur enseigner quelque chose, mais surtout, j’espère avoir réussi à leur faire 
vivre un moment agréable. Chaque jour, je rentre chez moi fatiguée de ma journée, 
mais encore motivée à utiliser mes connaissances et mes compétences d’une façon 
positive. J’espère surtout que cette motivation restera bien présente et que mon énergie 
suivra… Le taux de « décrochage enseignant » me fait peur et je n’ai pas envie de faire 
partie de ces statistiques.  
 
Nous avons besoin d’un vrai changement et ça presse.   
 
Une enseignante au primaire  
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Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? 
 
On nous a laissé tomber. Comme un vieux chandail inutile. Investir en éducation ne 
devrait pas être une option, mais pourtant, cher gouvernement, vous avez choisi d’en 
faire une option. Vous avez choisi de laisser dépérir le système d’éducation pendant 
des années. Vous avez choisi d’en faire ce qu’il est aujourd’hui. Et voilà que nous 
atteignons le bord du gouffre. Et voici un portrait du gouffre. 
 

Nos élèves. La moitié de nos élèves ont des besoins particuliers et la moitié de cette 
moitié n’a pas les ressources dont elle a besoin. Autrement dit : on a une moitié qui 
reçoit les ressources dont elle a besoin, ça dépend si on veut le voir positivement. Savez-
vous que ce n’est pas le fait que cette moitié n’ait pas de ressources qui nous arrache 
le plus le cœur? C’est le fait de devoir trancher parmi ces élèves : à qui donnera-t-on 
accès à ces ressources et qui ne pourra pas en avoir? Parce qu’on ne peut pas l’offrir à 
tous ceux qui en ont besoin… C’est aussi triste que ça. 
 

Nos profs. Plus de la moitié de nos enseignants se sentent à bout de souffle. Quelques-
uns abandonnent, d’autres se voient obligés de quitter leur classe le temps de reprendre 
leur souffle et enfin, certains continuent entre deux souffles coupés en comptant les 
jours avant la fin de l’année. Chose certaine, c’est que le souffle commence à manquer 
de partout. Mais au moins, il y a une moitié d’enseignants qui se sent bien, non? 
 

Nos directions. Elles ne parlent pas. Mais la moitié de nos directions d’école travaillent 
des heures de fou. La première arrivée, la dernière sortie. Entre deux plans 
d’intervention, l’évaluation d’un précaire, l’observation d’un stagiaire, une rencontre 
avec des élèves, les réunions de comité, les assemblées générales et tout le tralala 
administratif, je me sens presque gênée de lui demander 2 minutes de son temps. Là 
aussi, il faudra peut-être valoriser le rôle des directions, car pour le moment, ça l’air 
de tout, sauf attrayant. Mais au moins, on a une moitié de directions d’école qui se 
sent bien, non? 
 

Enfin, nos écoles. Elles sont à moitié délabrées ou à moitié en bon état. Ça dépend 
toujours comment on veut le voir. Mais il ne faut pas s’inquiéter, on va les remettre 
sur pied pendant les 10 prochaines années à ce qu’on dit. 
 

Pour le moment, on survit et on va continuer de survivre dans un système qui 
contribue à moitié à la réussite de nos élèves ou à moitié pas. Et pendant ce temps, on 
dépense des millions pour permettre à des « Ricardo » de ce monde de venir voir 
comment ça se déroule dans nos écoles afin d'en dresser le portrait. Pourtant, si vous 
aviez demandé, on vous en aurait fait un portrait et même gratuitement! Quelle 
économie! Mais peut-être qu’il fallait que d’autres le voient pour le croire? Eh bien, je 
vais vous dire que c’est beau, annoncer qu’on va réinvestir des millions en éducation, 
mais je n’y croirais pas tant que je ne le verrai pas dans nos écoles. Cette fois-ci, nous 
aussi, il faudra le voir pour le croire. 
  



Nous voulions changer le monde, sauf que … 
Manifeste des enseignants et des enseignantes de l’école publique 2018  

 

78 

Les coupures en éducation portent un prénom 

Monsieur le premier ministre, vos coupures portent plusieurs noms : Eliott, Frédéric, 
Jérôme, Mathieu et Marianne. 

Je vous parlerai d’abord d’Eliott, un magnifique petit bonhomme que j’ai mis au monde 
il y a de cela neuf ans. Eliott aime par-dessus tout le yogourt, les pingouins, me lancer 
le ballon et écouter le sport à la télévision. Les gens qui le côtoient s’entendent tous 
pour dire qu’il est adorable malgré les crises, que son sourire et ses yeux bleus 
attendrissent le cœur des petits et des grands, qu’il aime rire et faire des blagues à sa 
façon, qu’il est persévérant, mais aussi très orgueilleux.  

Eliott est né avec une délétion chromosomique rare, qui entraîne une déficience 
intellectuelle et une incapacité sur le plan du langage verbal. À l’âge de cinq ans, en 
même temps que ses premiers pas, nous avons su qu’il avait également un trouble du 
spectre de l’autisme. Son père et moi avons eu la chance (et la persévérance) de cogner 
aux bonnes portes, de trouver les soins nécessaires à l’évolution de notre fils. Dès la 
fréquentation d’un centre de la petite enfance, Eliott a pu bénéficier d’une éducatrice 
exclusivement pour lui au sein d’un groupe d’enfants de son âge. Il a pu, pendant trois 
ans, grandir au contact d’enfants neurotypiques, tout en ayant près de lui une 
personne ressource pour l’aider, un pas à la fois. Implanter ce type de mesure, c’est 
PRIMORDIAL pour donner toutes les chances aux enfants différents de devenir le 
plus autonome possible. N’est-ce pas là un excellent exemple de chance égale pour tous 
les enfants? 

Depuis les trois dernières années, Eliott fréquente une classe d’adaptation scolaire. Un 
nombre restreint d’enfants, une enseignante, une éducatrice, une préposée et un 
magnifique partenariat entre l’école et les différents centres de réadaptation 
permettent à Eliott de progresser, de mieux grandir, de gérer son anxiété, de prendre 
son temps, d’apprendre à communiquer… Couper dans les services offerts à ces enfants, 
c’est s’attaquer aux personnes les plus vulnérables de la société. 

Comme je vous le mentionnais plus haut, vos coupures portent également les noms de 
Frédéric, Jérôme, Mathieu et Marianne. Il s’agit ici de mes élèves, tous âgés entre 
quinze et vingt ans et présentant des particularités. Grâce à ces magnifiques 
personnes, je suis une meilleure maman, une meilleure amie, une meilleure citoyenne. 
Je travaille chaque jour dans l’espoir d’une société inclusive qui sera plus forte des 
différences de chacun. 

Je suis enseignante en adaptation scolaire. Mon travail, c’est d’enseigner, de créer, de 
mettre en place, de rassurer, de répéter, de soigner, d’essayer de comprendre leur 
langage qui n’est pas le mien… J’arrive à porter tous ces chapeaux avec passion et 
amour. J’ai appris dernièrement qu’une des éducatrices de notre milieu devra, dès l’an 
prochain, faire la navette entre une autre école et la nôtre. Que le nombre d’élèves 
qu’elle aidera aura triplé. En coupant dans les services d’orthophonie, de rééducation 
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et dans les mesures d’aide à l’apprentissage, vous me demandez, Monsieur le premier 
ministre, de porter des chapeaux trop grands pour moi. Je n’ai pas les compétences et 
les savoirs requis dans ces domaines, j’ai BESOIN de ces personnes pour m’outiller dans 
mon travail. En coupant dans les services offerts à ces enfants, vous ne vous attaquez 
pas seulement aux personnes les plus vulnérables de la société, vous vous attaquez 
également aux professionnels qui déjà, manquent cruellement de ressources dans les 
écoles.  

J’imagine que je ne vous apprends rien lorsque je vous dis qu’il y a de plus en plus de 
diagnostics en lien avec les troubles du spectre de l’autisme? Qu’il y a des enfants et 
adolescents aux besoins particuliers dans TOUTES les classes du réseau scolaire 
québécois? Quelle est votre vision d’avenir, Monsieur le premier ministre? Ces enfants 
continueront de naître, ils ne disparaîtront pas du jour au lendemain et surtout, ils 
deviendront adulte. L’éducation est LA BASE d’une société plus riche, plus en santé, 
plus performante… Couper dans les services alors qu’ils sont jeunes, c’est leur enlever 
la chance d’être un jour autonome. Les économies que vous croyez faire aujourd’hui 
engendreront des dépenses monumentales dans les années qui viennent… 

Je ne sais pas si vous connaissez le proverbe qui dit qu’il faut tout un village pour 
élever un enfant. Vous faites partie du village, Monsieur le premier ministre. Ne 
l’oubliez pas… 

Maman d’Eliott et enseignante en adaptation scolaire 
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Les profs s'investissent, au tour du gouvernement! 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Je me présente : je suis une jeune enseignante qui en est à sa troisième année 
d’enseignement au primaire. Si je vous écris aujourd’hui c’est parce que j’ai déjà obtenu 
ma permanence, que j’enseigne dans un milieu relativement favorisé et que j’ai eu 
deux classes de 5e année extraordinaires cette année (puisque j’enseigne dans un 
programme de bain linguistique). Cinquante-deux enfants gentils, polis et à qui c’est 
un bonheur d’enseigner tous les jours. Sans oublier de mentionner le fait que j’ai des 
collègues et une direction en or… On dirait que j’ai gagné le gros lot…et pourtant. 
Pourtant, malgré ce contexte idéal, dans une classe comme il n’en pleut pas de nos 
jours, je me questionne chaque année. « Vais-je vraiment faire cela pendant encore 30 
ans? » est la question qui revient le plus souvent dans ma tête. 
 
Car « faire cela » signifie enseigner, planifier, corriger, gérer, remettre ses choix 
pédagogiques en question, apaiser les inquiétudes des parents, rencontrer différents 
intervenants, suivre des formations, le tout en gardant son énergie et sa bonne humeur 
alors que les ressources nécessaires pour arriver à faire tout cela sont de plus en plus 
limitées… 
 
Nous sommes habitué(e)s de devoir faire plus avec moins, mais nous en avons 
vraiment assez. Cette année, avec la pénurie de suppléants qui sévit à travers la 
province, on peut dire que c’est la goutte qui fait déborder le vase! Nous qui utilisions 
déjà nos congés de maladie pour nous donner des journées de correction 
supplémentaires à l’occasion ou encore pour nous vider la tête après des journées trop 
chargées en émotions, voilà que nous n’avons même plus la possibilité de le faire sans 
ressentir une profonde culpabilité, car nous savons que nous en faisons payer le prix 
à nos collègues.  Alors, les enseignants se présentent quand même, au détriment de 
leur santé physique et mentale… Je ne connais pas une seule école où aucun enseignant 
n’est en congé pour cause de « burnout ». Pas une! Vous nous faites brûler la chandelle 
par les deux bouts, sans réaliser toutes les répercussions qu’engendrent vos coupures 
constantes et vos décisions prises à la va-vite dans votre tour d’ivoire. Vous 
hypothéquez la santé de vos travailleurs, ce qui coûte une fortune au système public. 
Vous hypothéquez nos jeunes, qui doivent subir les conséquences de cette situation 
inacceptable et vivre dans l’insécurité. Vous cherchez une façon de réduire les 
dépenses en santé? Réinvestissez en éducation! 
 
Réinvestissez en éducation afin d'en faire une profession attrayante pour la relève. 
Réinvestissez en éducation pour valoriser vos enseignants et enseignantes qui font 
déjà un travail extraordinaire. Mais surtout, surtout, réinvestissez dans l’éducation 
pour que nos jeunes comprennent que c’est réellement une priorité. Pour que nos jeunes 
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se sentent soutenus et épaulés par tout un filet social qui leur clame : « Nous ne vous 
laisserons pas tomber! » De grâce Monsieur le Ministre, ne nous laissez pas tomber. 
 
Sincèrement, 
Une enseignante qui craint de se joindre au rang de celles qui ont abandonné la 
profession 
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Lettre à un stagiaire 
 
Ça ne sera jamais assez. 
 

Bonjour mon stagiaire, 
 

J’ai vraiment apprécié le temps passé avec toi.   Je me suis même pris d’affection pour 
toi.  C’est pourquoi je te mets en garde. 
 

Tu ne seras pas content de ton travail.  Après chaque journée tu te diras que tu aurais 
pu en faire plus.   Tu aurais pu écrire une nouvelle page d’exercice au lieu de féliciter 
ta collègue qui annonce sa grossesse.  Tu sauras que tu as perdu ton temps en faisant 
chauffer ton lunch au four à micro-ondes.  Tu aurais alors mangé ton restant de pâté 
chinois froid et tu aurais pu donner une récupération de plus. 
 

Tes copies ne seront jamais corrigées assez vite.  Parfois, en fin de soirée, tu auras 
l’idée stupide de vouloir laisser des copies de côté pour aller rejoindre ta blonde dans 
le lit.   Résiste, car cette correction, tu seras pris pour la faire la fin de semaine. 
 

Tu n’arriveras jamais assez tôt à l’école.   Ce moment tranquille où tu espérais 
préparer ton laboratoire avant la première période ne sera jamais assez long et 
l’ordinateur de ta classe ne s’allumera jamais dans un temps raisonnable. 
 

Tu ne quitteras jamais assez tard le travail pour répondre à toutes les questions des 
jeunes enseignants que tu veux bien aider.  Parfois, tu les ramasseras en pleurs en te 
souvenant que toi aussi, tu voulais tout lâcher. 
 

Tu ne répondras jamais assez vite aux courriels des parents.  Tu ne seras jamais assez 
bon en anglais pour qu’ils soient tous satisfaits.  N’ose pas plus imaginer que tu pourras 
aller aux toilettes quand il te restera des appels à retourner. 
 

N’espère pas que les ressources humaines prendront tes appels provenant des salles 
d’enseignants ou quand tu seras en récréation.  Téléphone de ton appareil portable en 
masquant ton numéro quand tu auras vraiment besoin de les rejoindre. 
 

Les journalistes, dans des articles pourris, affirmeront toujours que tu fais trop de 
fautes. Si seulement ils étaient de parfaits modèles. 
 

Sois prêt à enseigner dans des classes suffocantes, trop froides ou avec un plafond qui 
coule.  L’important, c’est que l’école soit belle lorsque des commissaires, ministres ou 
équipes de télévision viennent visiter.   
 

Quand, et crois-moi, ça finira par arriver, tu seras victime de violence, ça ne sera 
jamais assez grave pour porter plainte.  N’oublie pas que la réputation de ta 
commission scolaire sera plus importante que ta sécurité. 
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Si on trouve de l’amiante dans ton établissement, ça ne sera jamais assez 
inquiétant.   Même si des collègues et amis crèvent de cancers rares, on te dira de la 
fermer.  Parler de moisissures nuirait trop au recrutement de ceux qui devront 
remplacer les morts. 
 

Tu ne seras jamais l’expert en éducation.  C’est un milieu où tous sont des experts, du 
moment où ils ont une connaissance qui enseigne, qu’ils ont fait du bénévolat plus de 
30 minutes dans une école, qu’ils ont eu un enfant à l’école ou qu’ils sont allés à 
l’école.   Ton expertise équivaudra toujours celle de n’importe qui.  D’ailleurs, quel 
imbécile songerait à nommer un enseignant ministre de l’Éducation dans ces 
conditions ? 
 

Si tu enseignes la biologie, on croira toujours que tu n’étais pas assez intelligent pour 
la médecine.   Enseigner la musique, c’est pour les musiciens ratés. L’histoire est 
enseignée par ceux qui pouvaient juste rentrer en sciences humaines.  L’éducation 
physique par des athlètes douchebags jamais repêchés.  Et au primaire, tu seras une 
animatrice de camps de jours surpayée.  En tout cas, c’est ce que tu liras sur les réseaux 
sociaux, réseaux que tu devrais quitter immédiatement.    
 

Ne pense pas que le ministre te défendra.  Tu auras une vocation et non une 
profession.  C’est plus facile d’en demander toujours plus à ceux qui ont une 
vocation.  On doit payer pour les professionnels. 
 

Tu ne seras jamais assez surveillé.  Les directions, les conseillers pédagogiques, les 
parents, le ministre, les bureaucrates et peut-être un ordre professionnel seront tous 
là pour te surveiller et te faire sentir incompétent ou paresseux. 
 

Les notes de tes élèves ne seront jamais trop hautes.  N’oublie surtout pas que les cibles 
de réussite seront plus importantes que la valeur du diplôme ou que ton jugement. 
 

Tu n’auras jamais assez de support pour tes élèves en difficulté.  À toi de te débrouiller, 
tu es seul et sans aide.  Parce que demander de l’aide pourrait indiquer à la direction 
que tu ne mériteras jamais de poste. 
 

Tes enfants ne seront jamais assez malades pour te dispenser d’écrire les plans de cours 
de ton suppléant. 
 

Tu ne seras jamais assez malade pour qu’on t’offre de rentrer tes notes dans le GPI. 
 

Tu ne travailleras jamais assez pour justifier ton salaire et tes vacances. 
 

Par-dessus tout, tu ne seras assez bon pour que le mépris des patrons cesse.  
 

Tu es brillant, quitte cette profession avant d’y être coincé. 
 

Je suis enseignant, et si je dis où, ma carrière sera détruite par ma commission scolaire.  
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MA CLASSE « RÉGULIÈRE » 
 
Dans ma classe régulière de mathématiques de deuxième secondaire, sur 26 élèves, 14 
ont un plan d’intervention. Si l'on fait un calcul rapide, c’est plus de la moitié. 
 
Dans ce groupe de régulier, 18 élèves ont fini avec 65% et moins l’année précédente. On 
peut donc dire que plus des 2/3 des élèves de la classe sont en difficulté. 
 
Deux élèves ont été recommandés l’année précédente pour un groupe d’adaptation 
scolaire par l’équipe d’enseignants, mais refusés par les parents ou la commission 
scolaire. Pour ces deux élèves, le dernier niveau de mathématiques réussi est la 
cinquième année. Vous comprendrez que l’algèbre est un trop grand défi. Un 
redoublement n’est probablement pas plus néfaste sur l’estime de soi qu’un 40% à 
chacun des examens. Ces élèves « font leur temps », car le redoublement au primaire 
est presque inexistant et ça prend deux ans de retard au secondaire pour aller vers 
un cheminement particulier. C’est une impasse ! Pendant ce temps, des élèves 
accumulant des échecs ne reçoivent pas les services requis dans un milieu de classe qui 
leur serait favorable.    
 
J’ai aussi 4 élèves super performants. Comme je peine à aider mes élèves en difficulté, 
vous comprendrez que je n’ai pas le temps de les stimuler en enrichissement. La « 
différenciation pédagogique » est un beau concept sur papier, mais difficile à 
appliquer dans la réalité. Votre réponse sera probablement l’école privée. C’est le 
devoir du gouvernement de fournir une école de qualité à tous les élèves. Les parents 
d’élèves doués ne devraient pas avoir à payer pour éviter à leurs enfants de vivre le 
saccage de l’école publique. Notre droit à l’éducation est déjà payé par nos impôts. 
Diminuez progressivement le financement au privé et redonnez les moyens au public 
de bien servir tous les élèves. 
 
Je pense qu’en formant des groupes plus homogènes, il serait plus facile d’adapter 
l’enseignement au niveau des élèves et ainsi les stimuler selon leurs besoins. Par 
exemple : au plus 15 élèves à risque d’échec, 16 à 23 élèves moyens et 24 à 28 élèves 
doués. La présence d’un enseignant-ressource 2 périodes par semaine pour aider 5-6 
élèves a des limites. Il faut pouvoir organiser l’enseignement autour des besoins des 
élèves, et pour cela, les besoins des élèves d’un même groupe doivent être similaires. 
 
Avec l’intégration des élèves à tout prix en classe régulière, personne n’est bien servi. 
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Ma journée de lundi 
 
Ce matin, je suis arrivée à l’école très tôt parce qu’hier, dimanche, au lieu de jouer 
avec mes enfants, de prendre un verre de vin avec mon mari, de faire mon ménage et 
mon souper, j’ai préparé un super document de révision de 4 pages pour préparer mes 
élèves à l’examen de la semaine prochaine et, ce super document, je devais le faire 
imprimer et photocopier ! 
 
Ô malheur! Enfin arrivée à l’école, j’ai inséré ma clé USB dans mon ordinateur et j’ai 
cliqué « imprimer ». Rien. Non , rien! Rien parce que , depuis des années nous n’avons 
plus d’imprimante ( l’encre coûte trop cher) alors nous devons donc envoyer nos 
documents directement sur le photocopieur. 
 
Malheureusement, le réseau était en panne ! (comme trop souvent!) Il m’était donc 
impossible d’imprimer mon document vraiment génial, que j’avais personnalisé avec 
de petites blagues pour mes élèves, et de le photocopier . J’ai couru dans toute l’école! 
Essaie ici, là... rien à faire ! 
 
J’ai donc dû me résigner à donner un autre cours! Facile! On est tellement habitués de 
se « tourner sur un dix cennes » quand on est prof! 
 
J’accueille donc les élèves de mon groupe de régulier. Je leur annonce que la dictée 
prévue plus tard cette semaine se ferait ce matin! «Madame, vous êtes cruelle! Une 
dictée un lundi matin! »  En dedans de moi, je trouve qu’ils ont raison. Je leur explique. 
Ils comprennent. Ils sont tellement fins! Ils travaillent fort. Pendant ma période , K. 
Vient me voir. Elle désire me parler dans le corridor, c’est urgent! Elle m’explique que 
D. a. caché des lames sur elle. Je sais que D. ne fera pas de mal à d’autres élèves avec 
cela. Elle s’automutile depuis un petit bout. Je le sais parce qu’elle m’a écrit plusieurs 
lettres. J’ai convoqué la TES, la psy, la direction: j’ai l’impression que rien ne se passe. 
On me répond que je panique pour rien... J’envoie K. chercher la psy. Enfin, pour une 
fois, elle vient chercher D. 
 
Le cours continue! The show must go on! Je vais aider M. qui ne comprend pas comment 
son ordinateur fonctionne. Je l’envoie à la bibliothèque chercher son texte ( c’est là 
qu’on fait imprimer les textes des élèves avec portable.) Heureusement, nous sommes 
à la première période; la bibliothèque est donc ouverte. La biblio est ouverte seulement 
deux périodes sur quatre, faute de coûts. M. revient bredouille. Le photocopieur de la 
bibliothèque ne fonctionne pas... 
 
Je rage en gardant le sourire. Ce n’est pas de la faute des élèves! 
 
Je continue de courir pour répondre à toutes les questions. C’est que j’ai 29 élèves dont 
6 avec un portable. Une élève intégrée, un autiste, 3 élèves qui ont eu moins de 40% en 



Nous voulions changer le monde, sauf que … 
Manifeste des enseignants et des enseignantes de l’école publique 2018  

 

86 

première secondaire, mais qui sont tout de même en deuxième secondaire, plusieurs 
élèves hyperactifs dont le médicament ne fait pas « encore effet » à cette heure 
matinale... 
 
La cloche sonne. On se rue à la porte. J’accueille mon deuxième groupe : mon groupe 
de concentration hockey-plein air. 3 filles, 23 petits garçons ! Ils sont faibles en français. 
Très faibles. Ils n’ont pas leurs crayons. Le document que j’ai donné hier? Perdu. Le 
portable de J. : inutilisable, même après trois redémarrages. Je dois faire une 
intervention parce que X. Et O. se courent un après l’autre pour se claquer dans le 
visage. 
 
Le cours passe vite. Quand je demande aux élèves de se lever pour ranger leurs 
dictionnaires et Bescherelle en venant me porter leurs copies, 3 élèves en profitent 
pour se sauver dans le couloir. Je vais les chercher et les fais entrer dans la classe. Ce 
38 secondes d’inattention aura permis à 4 de mes élèves de se tenir par la main et 
entrer un trombone dans la prise électrique. Court-circuit dans ma classe. Hors de moi, 
je les engueule et leur dis à quel point c’est dangereux. Ils rient. 
 
Pendant mon heure de dîner, je dois trouver ma direction adjointe pour lui faire part 
de ce qui s’est passé pendant ma période ... 
 
Je suis épuisée et je n’en suis qu’à la moitié de la journée. 
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Ma réalité, celle d’une enseignante passionnée sans ressource. 
 
Je prends le temps de partager ma réalité  dans ma salle de classe. 
Je suis enseignante depuis plus de 25 ans. Je partage mon vécu entre l’Ouest canadien 
et le Québec. Je suis enseignante dans une classe de  maternelle qui comprend 20 élèves.  
Selon la commission scolaire, le ratio maximal est de 19.  Dans l’école où j’enseigne, les 
ressources sont partagées entre 350 élèves et il n’y a aucune classe spécialisée. 
 
Dans mon groupe, multiples besoins sont présents et ne sont pas répondus 
adéquatement puisque je suis une enseignante pour  20 petits enfants. Voici les besoins 
dont je vous parle.  
 
D’abord, un élève qui présente tous les signes de TSA (troubles du spectre de l’autisme) 
qui n’est pas diagnostiqué pour le moment.  Nous n’avons aucun rapport de médecin 
concernant son passé.  
 
Puis, il y a la petite Daphné qui a un vécu difficile dans les familles d’accueil.  Il y a 
un an, elle a été adoptée.  Il faudrait qu’elle soit évaluée parce qu’elle démontre des 
signes d’un TDAH. 
 
Ensuite, il y a le petit James qui vit mal le divorce de ses parents.  Il ne peut accepter 
cette situation. Il a besoin d’aide pour extérioriser ses émotions.  Il est violent, il utilise 
des ciseaux pour se faire comprendre lorsqu’il est en crise. Il frappe les autres enfants 
et il ne sait pas pourquoi il réagit de cette façon.  Le jeune garçon doit apprendre à 
gérer sa colère.  De nos jours, les familles sont de plus en plus nombreuses à divorcer 
et les enfants en souffrent beaucoup. 
 
Il y a aussi ces enfants de parents militaires absents ou en déploiement.  Cette situation 
cause du tourment, de l’anxiété et un grand stress chez les petits. 
 
 À 5 ans, l’enfant est à l’apogée de ses apprentissages et a besoin d’aide pour tout. 
J’observe de plus en plus des cas d’enfants violents dans les salles de classe,  qui lancent 
des chaises, se révoltent et sont agressifs. J’observe ma collègue en face de ma classe 
qui doit demander de l’aide 2 à 3 fois par semaine pour un de ses élèves qui est 
violent.  Il faut 4 adultes pour  maîtriser l’enfant lorsqu’il est en crise... Ces personnes 
se font blesser parce qu’elles doivent intervenir et contrôler physiquement  cet élève 
qui est dangereux pour ses pairs dans la classe. Coups de poing, coups de pied, blessures 
au dos sont des choses courantes dans notre école. Les adultes en mangent toute une 
comme on dit.    
 
Cette année, en novembre, j’ai dû être en arrêt de travail suite aux  recommandations 
de mon médecin.  Il a fallu prendre du temps pour me reposer. Même en congé de 
maladie, j’étais en quête de solutions et de ressources pour ces enfants qui crient  à 
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l’aide.  Les besoins sont trop grands pour le peu de ressources fournies. Nos groupes 
sont au maximum d’enfants et l’espace est restreint. 
 
Pour terminer, les dirigeants gouvernementaux et ceux des commissions scolaires 
persistent à intégrer les enfants en difficulté dans les classes régulières.  Cependant, ils 
ne semblent pas se soucier de l’aide limitée.  Donc, je demande à ces dirigeants d’ouvrir 
les yeux, de venir sur le terrain afin  de constater par eux-mêmes notre réalité. Je leur 
demande de fournir l’aide nécessaire dans les écoles; qu’ils ouvrent des classes 
spécialisées pour les enfants qui ont des besoins particuliers; qu’ils offrent aux parents 
un programme de soutien dans l’éducation de leurs enfants afin de mieux les préparer 
à l’école.  Il faut aussi penser au problème de la relève dans la profession d’enseignant.  
Dans peu de temps, il y aura pénurie d’enseignants puisque personne ne voudra vivre 
cette triste réalité qui, selon moi, est inévitable.  
 
Enseignante passionnée sans ressource. 
 
  



Nous voulions changer le monde, sauf que … 
Manifeste des enseignants et des enseignantes de l’école publique 2018  

 

89 

Ma réalité et celle de plusieurs collègues du milieu scolaire 
               
Cette année, je me retrouve en 5e année. J’ai de merveilleuses collègues avec qui je 
peux échanger et une direction qui fait tout en son pouvoir pour nous aider. 
      
Cette année, j’accueille un groupe que je connais  depuis 3 ans maintenant.  De 
nouveaux visages se sont ajoutés...Combien d’interventions ai-je faites auprès de ces 
petits individus depuis leur entrée en 3e année à l’école!  Ils sont rendus en 5e année, 
ils sont des grands supposément... 
      
Mon groupe-classe est composé d’un enfant coté doué�, deux enfants 
dysorthographiques/dyslexiques, un autre présentant un trouble du spectre de 
l’autisme non diagnostiqué, 9 élèves qui ont un trouble d’attention et d’hyperactivité� 
diagnostiqué, un élève avec un syndrome Gilles La Tourette et quatre enfants avec un 
trouble anxieux. Parmi ce beau groupe, j’ai une élève épileptique, trois élèves 
nécessitant de la francisation (dont l’un d’eux est possiblement dysphasique) et enfin, 
deux cas particuliers d’élèves avec un comportement dérangeant. Il s’agit presque de 
l’ensemble de mon groupe, j’ai 26 élèves.  Aucun de mes élèves n’est accompagné.  J’ai 
10 élèves qui nécessitent un plan d’intervention et un plan d’action... Je suis en survie... 
Voilà, mon mantra de cette année: survivre...Puis, je serai passée au travers d’un beau 
défi, mais à quel prix?…. 
      
En novembre, une collègue est tombée au combat. Son groupe, étant trop difficile, l’a 
usé. Trouver un suppléant est chose rare à ce moment-là. Trois semaines plus 
tard,  nous recevons un suppléant capable de remplacer un enseignant permanent à 
la journée, mais pas pour prendre la relève d’une prof essoufflée.  Puis, arrive le mois 
de janvier, ce même suppléant part.  Puis, la roue continue de tourner... Toujours 
aucun prof pour ces enfants... Puis, une deuxième collègue tombe au combat... Il y a 
deux enseignantes régulières pour 108 enfants... Qui pensez-vous que les enfants 
viennent voir?...Certainement pas le concierge, plutôt, les enseignantes régulières.  Ce 
petit moment exigeant a permis de souder un lien très fort avec ma collègue 
immédiate avec qui je prenais le temps d’aller chercher de l’aide quand nous en avions 
besoin. Heureusement que nous avions une direction humaine et présente, elle a pu 
nous accompagner du mieux qu’elle a pu dans cette étape de l’année qui nous a soutiré 
notre énergie presque au maximum. Mais, nous avons réussi à passer au travers, ma 
collègue et moi. 
      
Pendant que les deux enseignantes sont tombées au combat, mon élève TSA non 
diagnostiqué avait besoin d’un accompagnement. Une éducatrice est allée parler à la 
direction pour lui dire que son temps serait nécessaire dans ma classe.  Elle dit que 
c’est une question de «préservation» de l’enseignante en place. Déjà� ça de gagner! Le 
psychologue commence son évaluation. 
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J’oubliais: saviez-vous que l’enseignante reçoit des Conners, des Snap  ou tout autre 
questionnaire du jargon médical ou psychologique à remplir ? À ce jour, j’ai rempli 17 
questionnaires, et ce, dans mes temps libres, ceux qui sont nécessaires à la correction 
habituellement... Mes semaines de  32 heures de travail sont largement  dépassées 
depuis le début de l’année... Je n’ai pas osé calculer.   
      
Puis, un autre intermède pour dire, qu’auprès de mon élève qui a un trouble du spectre 
de l’autisme suspecté depuis la 4e année, il a fallu une psychoéducatrice, un conseiller 
pédagogique, une éducatrice, un psychologue, une direction et enfin, une autre 
éducatrice  pour démontrer que ça ne fonctionnait pas.  Ce que je reproche en partie 
au système est la passation des dossiers sans que les gens  communiquent entre eux. 
Parfois, j’ai eu l’impression que ma classe était un cirque... Ils avaient besoin 
d’observations, de compilations de 15 pages et malgré cela, tout ce que j’avais remis n’a 
pas satisfait à la demande... La confiance d’une enseignante diplômée d’un 2e cycle 
universitaire en orthopédagogie peut être effritée quand on a besoin d’une tonne de 
spécialistes pour constater ce qui est clair depuis le début. Je comprends maintenant 
pourquoi mes collègues n’ont pas le goût de se battre avec le système ou se faire 
niaiser  en faisant ce genre de demande. Je souhaiterais tellement voir une équipe 
d’intervention interdisciplinaire avec l’intervenant de première ligne, l’enseignant;  
que cette même équipe tienne compte de ce que l’enseignant observe à tous les jours... 
Oui, c’est agréable de se faire dire qu’on fait bien notre travail, mais peut-on en faire 
plus, dans le sens où avoir un plan préétabli dans chaque cas serait beaucoup plus 
efficace que de passer et d’attendre après chaque quart de métier.  Une chance que le 
mot ténacité� fait partie de mon vocabulaire. J’en connais qui auraient déjà lâché 
prise, car la bureaucratie les répugne.  
      
Le mois de février passe comme un coup de vent avec l’énergie demandée et la quantité 
d’interventions faites. Mon groupe?  Bien, il me semble que je ne l’ai pas vu... J’ai eu le 
réflexe de penser que j’avais un badge de police d’enseignement avec lui... Pas un 
diplôme en éducation. 
      
Mars commence de plus belle... Des intervenants, j’en ai vu depuis le début de 
l’année!  Une autre s’ajoute,  la travailleuse sociale pour rencontrer des élèves... L’un 
a fait une crise de panique ou une crise d’anxiété généralisée. Il n’est pas revenu en 
classe pendant une semaine et demie. Donc, j’ai eu une conversation avec sa 
psychologue. Un ’autre élève fait des menaces de mort, il souhaite tuer les enseignants. 
Pour finalement, dire que c’était  une blague.  Une semaine plus tard, il menace de se 
suicider...Puis, il y a aussi cet élève qui menace de tuer les élèves du groupe.  Lui aussi, 
c’était pour rigoler supposément... Finalement, l’évaluation de l’élève TSA est 
complétée pour émettre «l’hypothèse d’un TSA».  Il manque l’avis du médecin et celui 
d’un autre comité pour apposer le sceau...Ouf!  Quel mois! 
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Dans tout ça, je reçois un stagiaire de première année qui ne connaît pas le métier  et 
avec qui  je dois prendre le temps de partager ma passion qui commence à ne plus être 
présente, car moi-même, je suis essoufflée. Ce stagiaire a lui aussi besoin d’un 
encadrement particulier. Quoi faire?  Je me questionne... 
      
Début avril, j’ai l’impression que cette année, je suis partout tout en étant absente 
pour mes élèves réguliers.  Ils  savent comment ça fonctionne, car je n’ai pas le temps 
pour eux. Les cas particuliers «m’arrachent» tout mon temps. Je n’ai pas le goût de 
mettre en place des projets.  Après plus de 6 mois avec un groupe-classe régulier 
comme  celui-là, mon énergie, je la cherche, mais je n’en ai plus.    
 
 Seule… Voilà, comment je me suis sentie face à ce groupe depuis septembre.  En ce 
moment, je ne sais pas ce qui me garde debout jour après jour. Heureusement qu’à 
l’intérieur des murs de l’école, il y a des collègues et des directions qui essayent et se 
démènent pour soutenir leurs collègues.  Finalement, ce qui me retient, c’est que  je ne 
suis peut-être pas si seule.  
      
*Je n’ai pas parlé de notes ici, car comme on dit, les gens peuvent faire parler les 
chiffres comme ils le veulent bien.  Si les résultats sont bons,  le groupe progresse 
normalement... Mais, moi, l’enseignante, je patauge de peine et de misère dans ce 
grand défi.  
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Moi d’abord… 
 
Diplômée en adaptation scolaire, j’ai obtenu ma classe de rêve auprès d’une clientèle 
dysphasique située dans un milieu défavorisé de la grande métropole après seulement 
3 ans dans cette belle profession, et ce, même si je n’ai pas été formée pour intervenir 
en milieu secondaire. 
 
J’ai enseigné à ces beaux jeunes pendant 6 ans, en les accueillant avec leurs acquis non 
complétés du primaire et en les faisant progresser tout en respectant leurs 
caractéristiques d’apprenants… jusqu’à ce que le vent tourne. En effet, notre CS nous 
sommait désormais de faire vivre l’expérience cycle-âge à nos élèves handicapés par 
un trouble langagier à compter de l’année scolaire à venir et de leur enseigner les 
contenus associés à leur cycle d’appartenance. Le changement allait être majeur 
autant pour eux que pour moi puisque j’allais devoir m’approprier la progression des 
apprentissages de niveau 1er cycle du secondaire pour faire vivre des activités 
signifiantes à mes élèves, lesquels avaient des acquis variant de la 2e à la 5e année 
primaire. Chaque activité allait dorénavant devoir être modifiée pour permettre à 
chaque élève, et ce, dans chaque compétence disciplinaire, de vivre un défi réaliste 
selon ses besoins individuels. Ainsi, ils allaient continuer d’évoluer dans une classe 
langage, mais allaient maintenant tous être classés en 1re secondaire modifiée.  
 
Les élèves étaient ébahis à cette annonce et ce n’était pas en raison du grand défi que 
cela allait représenter pour eux, mais bien parce qu’ils avaient cessé d’écouter 
l’explication en entendant qu’ils seraient enfin en 1re secondaire. Pensez-y, c’est quand 
même toute une promotion quand on a des acquis de 2e année! De mon côté, j’accueillais 
la nouvelle avec beaucoup moins d’enthousiasme. En effet, mon équipe et moi avons 
donc assisté, sceptiques, aux rencontres d’accompagnement offertes et avons 
expérimenté les trop rares activités d’apprentissage proposées pour nous convaincre 
du bien-fondé de cette démarche. Un poids énorme me pesait sur les épaules au terme 
de chaque rencontre et j’angoissais à penser à tout ce qui m’incomberait, considérant 
le manque dans les conditions de réalisation optimales et ma volonté entêtée à voir 
progresser mes protégés. J’étais déjà dépassée à planifier et à concrétiser mes 14 
planifications différenciées pour mon groupe multi-niveaux et voilà que j’allais me 
retrouver avec un potentiel de 72 planifications!?!?! Faites-en plus avec moins nous a-
t-on déjà dit…. Oui, mais à quel prix ? 
 
Malgré le fait que j’aimais ma clientèle, mes collègues, ma direction et mon milieu, 
c’est à contrecœur que j’ai signé une demande de mutation libre au cours de cette 
année-là. J’enseigne cette année à des petits amours dysphasiques de 1re année et je suis 
bien loin de ma zone de confort, croyez-moi. Toutefois, j’ai préféré quitter tout cela et 
choisir ce défi professionnel plutôt que de subir un défi imposé et de me diriger vers 
un épuisement professionnel. Bref, je me suis choisie. 
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Moi, dans mon milieu de travail, c’est en français!  
 
Il y a quelques années, on m’a ajouté deux nouvelles élèves lors de la première étape: 
une qui ne parlait que russe et un peu anglais et une autre qui parlait espagnol et un 
peu anglais.  La directrice m’a dit de ne pas m’inquiéter si les élèves n’allaient pas 
réussir...que je n’étais pas obligée de les évaluer...  En plus, ces élèves étaient intégrées 
dans mon groupe ayant le plus de difficultés.  Eh bien, ces élèves qui recevaient des 
miettes de francisation ici et là ont été vite démotivées...et répondre à leurs questions 
était souvent impossible.  J’ai trouvé qu’en agissant de la sorte, on manquait de respect 
envers l’enseignant, envers ces élèves qui devaient s'adapter à un nouveau milieu tout 
en apprenant une nouvelle langue et envers tous les autres élèves de la classe.  Dans 
notre commission scolaire, il y a beaucoup de nouveaux immigrants. On demande 
depuis plusieurs années que toutes les ressources en francisation soient regroupées en 
un même lieu afin qu’une classe d’accueil soit mise sur pied.  Ainsi, une francisation 
intensive pourrait être enclenchée pour ensuite intégrer ces élèves en classes régulières 
lorsqu'ils seraient enfin prêts.  On nous a répondu qu’un comité se penchait sur la 
question...à suivre...mais en attendant, ce sont nous, les enseignants, qui devons jongler 
avec ce problème. 
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On ne peut rien pour toi 
 
Ce titre résume assez bien le quotidien dans les écoles depuis plusieurs années. L’an 
dernier, dans mon groupe de deuxième année, je n’avais pas un, pas deux, pas trois, 
mais bien quatre élèves qui éprouvaient de grandes difficultés comportementales. Des 
enfants qui arrivent à l’école avec une rage intérieure, qui crient, frappent, hurlent, 
insultent, car ils ne savent pas comment communiquer autrement. 
 
Première demande d’aide, on accorde à mon groupe quelques heures de service d’une 
TES. Bien sûr, ces heures ont été coupées à d’autres groupes qui en avaient «moins» 
besoin. Je remplis également une demande pour qu’un des cocos soit vu par la 
psychologue, car je détecte une grande souffrance chez lui. Nous sommes au mois 
d’octobre… 
 
La situation continue de dégénérer: je demande l’aide de la psychoéducatrice. Plan, 
rencontre, mise en place d’un système, tout cela sur mon temps personnel, mais ce n’est 
pas grave, je veux tellement aider ces jeunes. On accorde la cote 12 (trouble de 
comportement) à 3 de mes élèves. Malgré tout cela, les difficultés persistent. Certains 
jeunes commencent à avoir un discours suicidaire, certains posent même des gestes en 
ce sens. Je multiplie les rencontres avec la direction. Elle essaie de trouver de l’aide 
grâce à certains programmes, mais mes cocos ne cadrent dans rien. Ils n’ont pas de 
cote TSA donc pas le droit à tel service, pas de gros problèmes d’apprentissage (pas 
encore), donc pas le droit à tel autre, etc. En gros, le message qui m’est envoyé, c’est 
“Attends… on ne peut rien pour toi pour l’instant.” 
 
“Je ne peux rien pour toi”… Voilà ce que j’ai l’impression de dire à mes élèves. J’ai beau 
les aimer et vouloir le mieux pour eux, je ne suis ni psychologue, ni pédopsychiatre. 
Ces élèves ont besoin d’aide et je ne peux pas leur offrir. Je suis épuisée, déprimée et 
parfois même, j’ai peur de me rendre au travail. Au mois de mai, l’élève qui a posé des 
gestes suicidaires est enfin vu par la psychologue. En discutant, elle me dit : « Si je 
l’avais vu plus tôt, j’aurais fait telle et telle chose, mais là, il reste un mois ça ne vaut 
plus la peine… » J’avais pourtant fait la demande en octobre… Comment suis-je censée 
me sentir? Je me sens inadéquate, nulle, pas bonne. 
 
J’ai parlé seulement de mes quatre élèves ayant de gros problèmes de comportement. 
Il y a également mes quatre cocos qui sont en échec, qui n’arrivent pas à suivre en 
classe. J’ai également l’impression de les abandonner puisque je passe beaucoup de 
temps à gérer les crises à intercepter les bureaux, les chaises, les crayons que mes cocos 
en crise lancent dans la classe au risque de blesser les autres. Avec deux heures par 
semaine d’orthopédagogie, ils ne sont pas en mesure de rattraper leur retard, surtout 
que certains d’entre eux ont des diagnostics de dyslexie, dysphasie, dysorthographie. 
De plus, je ne me sens pas outillée pour faire face à ces difficultés spécifiques que je ne 
comprends pas complètement. 
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Bref, je me sens abandonnée par le système et j’ai l’impression que les élèves ressentent 
la même chose. Manque de ressources, manque de formation, manque d’aide en 
général. On manque tellement de ressources que lorsqu’un élève fait une crise, lance 
des choses ou blesse quelqu’un, il est sorti de la classe quelques instants, mais dès qu’il 
s’est un peu calmé, il revient en classe sans plus de suivi puisque le TES a une autre 
crise à gérer et que moi, j’ai quand même un programme à faire passer… 
 
J’ai fini l’année en vidant ma banque de journées maladies non monnayables, parce 
que trois semaines avant la fin, j’ai « cassé ». J’ai réussi à finir l’année, pour mes cocos, 
pour moi. C’est quand même spécial de se dire qu’on accomplit un « exploit » en 
réussissant à faire nos 10 mois. Au cours des deux dernières années, j’ai vu mes 
collègues tomber un à un. Arrêt maladie, changement de champ, démission… Voilà ce 
qui se passe dans les écoles.  
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Pas si autonomes! 
 
Cette année, pour la 2e année consécutive, j’enseigne dans une classe multi-niveau au 
2e cycle du primaire. 
 
J’aime beaucoup les défis et cette année, je suis servie! 
 
En juin 2017, lorsqu’on nous a demandé, à mes collègues et à moi, de former les groupes 
pour l’année scolaire 2017-2018, des critères clairs avaient été établis pour ce qui était 
des élèves qui allaient pouvoir se retrouver dans les classes multi-niveaux… des élèves 
moyens-forts, autonomes, sans problèmes de comportements, sans P.I., sans 
francisation, sans orthopédagogie… 
 
Pourtant, dès le mois d’août, il était clair que l’année allait être longue! 
 
Tout d’abord, sur la liste d’élèves, je pouvais voir que l’un d’eux avait une côte 12 
(trouble du comportement). Il a été mis dans cette classe, car il fallait absolument le 
séparer de deux autres élèves de 3e ! C’était impératif! Problème… il y a deux classes 
de 3e et une classe multi-niveau 3e-4e; les deux autres élèves ne pouvant absolument pas 
se retrouver dans une classe multi-niveau, c’est lui qui s’y retrouve! Il s’y épanouit plus 
ou moins bien, mais me demande toute une énergie pour canaliser sa propension à 
l’obstination et à la « coolitude » chronique! Évidemment: autonomie, zéro! 
 
Sans parler de cette belle jeune fille qui arrive le matin à l’école en clamant haut et 
fort que l’école, « c’est de la marde » et qui ne veut travailler que si c’est des maths et 
si je suis assise à côté d’elle parce que, de toute façon, elle « n’y comprend rien »! Elle 
peste et rouspète, tape, crie, donne des coups dans le mobilier et fait valoir son droit à 
se plaindre! C’est pourtant une jeune fille allumée, vive et pleine de talents, mais son 
mal-être familial déborde et explose à l’école. Évidemment: autonomie, zéro! 
 
Et ce n’est rien! Il y a aussi ce charmant jeune garçon qui chante, rêve, lit et parle sans 
arrêt parce qu’il a visiblement un gros problème d’attention et d’impulsivité, mais qui 
n’est pas un dossier prioritaire pour l’école, puisqu’il n’est pas en échec... Évaluation 
par l’école demandée depuis 3 ans… Au mieux, ça ira à l’année prochaine! 
Évidemment: autonomie, zéro! 
 
Je pourrais aussi parler de ce beau jeune homme qui, étant tiraillé entre papa et 
maman depuis leur divorce, essaye tant bien que mal d’exister en faisant des blagues 
puériles à longueur de journée et qui a tant besoin de moi pour se sentir compétent. 
Évidemment: autonomie, zéro! 
 
… Et la liste est encore longue! Pour toujours le même résultat, évidemment: 
autonomie, zéro! 
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Finalement, il a fallu que je fasse trois plans d’intervention pour essayer d’aider au 
mieux mes élèves, il a fallu quémander des heures de TES à une de mes collègues (donc, 
lui couper ses heures). Il a fallu taper à la porte de l’orthopédagogue qui voit 
maintenant quatre élèves de la classe pour essayer de réparer les pots cassés (au 
détriment de certains élèves d’autres classes, évidemment). Il a fallu que j’élargisse 
(bénévolement) mes heures de récupération en petits groupes et il a fallu passer des 
heures à communiquer avec les familles concernées pour les rassurer, les informer, les 
renseigner et essayer de les éclairer! 
 
Comment enseigner deux programmes en même temps dans ces conditions? Comment 
donner du temps à un niveau pendant que l’autre niveau travaille de façon autonome 
avec si peu d’élèves autonomes? Comment se sentir compétente quand, toute la journée, 
on gère uniquement des comportements inappropriés?  
 
Mes élèves ne sont pas tous moyens-forts, loin de là, ils ont des plans d’intervention, ils 
ont besoin d’orthopédagogie, plusieurs ont des gros problèmes de comportement et 
beaucoup sont très peu autonomes. Quand je pense que ces élèves sont ceux considérés 
les plus adéquats pour être dans cette classe particulière qu’est la classe multi-niveaux, 
je suis affolée, atterrée, déconcertée, préoccupée, découragée… vidée!  
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Pourquoi je n’étais pas à l’arrêt d’autobus ce matin 
 
Ce matin, je n’ai pas accompagné mon fils à l’arrêt d’autobus comme tous les matins. 
Ce matin, je me suis plutôt rendue à l’école où j’enseigne afin d’assister à une rencontre 
en compagnie de six collègues et d’un membre de la direction. Nous devions y régler 
les cas les plus urgents, ceux qui font en sorte que nous ne pouvons pas attendre la 
rencontre prévue à l’horaire pour parler de nos cas les plus lourds. En une heure, nous 
avons parlé de 4 élèves. Nous y avons parlé de signalement à la DPJ pour l’un d’entre 
eux. Pour les autres, nous avons cherché des solutions à leurs différents problèmes: il 
s’agit d’enfants en grandes difficultés comportementales et scolaires. Ils ne suivent plus 
le rythme. Ils perturbent le reste du groupe. Ils nécessitent toute notre attention et 
prennent toute notre énergie. Nous cherchons comment les aider, comment les sauver. 
Nous souhaitons éviter qu’ils entraînent avec eux les autres élèves du groupe, dont 
une grande partie est aussi en difficulté, même si les besoins de ces derniers sont moins 
criants. Nous voulons aussi sauver notre peau. Il reste 3 mois à l’année scolaire et nous 
ne savons pas si nous saurons tenir le coup, tant collectivement qu’individuellement. 
 
Ce matin, je n’ai pas accompagné mon fils à l’arrêt d’autobus comme tous les matins. 
Ma présence à cette rencontre d’urgence était évidente. Ai-je précisé qu’il s’agissait 
d’une rencontre hors horaire qui ne cadrait pas dans les 3456 minutes que l'on 
m’impose de placer dans une grille en début d’année? Pourtant, je n’étais pas seule à 
cette rencontre. Six autres collègues étaient présents. Six personnes dévouées, qui ont 
accepté de se déplacer un lundi matin, pour tenter de trouver des solutions à des 
problèmes qui nous dépassent tous. Ces élèves auraient besoin d’être évalués par des 
professionnels qui sont malheureusement absents de nos établissements. Ils devraient 
se trouver dans des classes restreintes où un enseignant en adaptation scolaire, épaulé 
par un éducateur spécialisé, pourrait veiller à combler leurs besoins primaires et les 
aider à rattraper leur retard. Ces élèves auraient besoin de tellement d’autres choses 
que de figurer sur un ordre du jour en ce lundi matin de mars. 
 
Ce matin, je n’ai pas accompagné mon fils à l’arrêt d’autobus comme tous les matins. 
J’ai assisté à cette rencontre dans un local terne et inconfortable qui sert à la fois de 
salle de conférence et d’entrepôt pour le laboratoire informatique mobile que nous nous 
arrachons jour après jour. Les locaux, insuffisants, sont encombrés et mal adaptés à 
nos besoins. Et ce n’est même pas la faute d’une direction d’école qui ferait preuve de 
mauvaise foi; nous sommes tous dans le même bateau! Malgré mes 12 années 
d’expérience en enseignement, je me retrouve encore une fois cette année à partager 
trois salles de classe avec tout autant de collègues chaque fois. Je promène manuels, 
romans, documents et toute une panoplie d’accessoires et de fournitures mis à la 
disposition de mes élèves sur un chariot. Je passe chacune de mes pauses à déplacer 
mon attirail de classe en classe et d’étage en étage. Et lorsque je parviens finalement 
à m’installer dans un local le temps d’un cours, mes yeux se posent invariablement sur 
des murs défraîchis, troués, graffités. Sur le plafond aux tuiles manquantes. Sur les 
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fenêtres aux carreaux brisés. Sur un mobilier disparate et peu adapté à des 
adolescents. Et sur ce TNI qui me nargue en raison du luxe odieux qu’il représente. 
 
Ce matin, je n’ai pas accompagné mon fils à l’arrêt d’autobus comme tous les matins. 
Vous ai-je dit que mon enfant était inscrit dans un programme particulier? J’ai un 
peu honte d’avouer qu’il s’agit bien de l’un de ces programmes de l’école publique qui 
demandent aux enfants de cinq ans de passer un test d’admission. Une école 
privilégiée. Mais j’ai encore plus honte d’affirmer que j’ai fait ce choix, car jamais je 
ne voudrais que mon fils ne soit obligé de passer ses journées dans une école où se 
multiplient les classes comme les miennes: surchargées d’enfants aux besoins criants 
qui sont ignorés, faute de ressources ou de temps à leur consacrer et aliénantes tant 
leur état est lamentable. 
 
- D’une enseignante parmi tant d’autres.  
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Précarité dans les écoles 
 

Être une « bébé prof », Monsieur le Ministre, c’est nul !  
 

Vous voulez savoir pourquoi?   
 

Parce qu’on sort de l’université, on a une foule d’idées, de projets. On est à la mi-
vingtaine, on n’a pas encore de familles, on veut DONNER! On trouve ça beau, 
l’éducation! On veut donner au prochain, changer les choses, améliorer les méthodes. 
On veut embellir nos classes, diversifier les projets, on veut que les jeunes aient du 
plaisir, aiment nos cours! On est PASSIONNÉS.   
 

Mais le système nous arrête dans notre élan. Un gros obstacle sur l’autoroute qui nous 
fait brusquement mettre les freins…   
 

Le système public.   
Pourquoi choisir le public, me demandent mes amis? Parce que j’y crois. Mais force est 
de constater que ma décision est lourde à porter…  
 

Le véritable problème qui nous empêche d’évoluer et de faire évoluer les écoles dans 
lesquelles on travaille, c’est notre statut de précaire; rares sont les professeurs qui 
peuvent rester dans la même école avant plusieurs années.    
 

Les projets  
Vous pensez que c’est possible de monter des projets qui restent en une seule année? 
Non! Pour vous donner un exemple, l’année passée, j’ai monté un journal étudiant. Un 
beau projet qui aurait pu évoluer avec les années… Or, je ne pouvais revenir dans la 
même école… Alors, à l’eau le journal! Personne ne l’a continué… Je rêve de pouvoir 
organiser un voyage, monter une pièce de théâtre, installer ma classe comme je le 
souhaite. Toutefois, je ne peux pas, parce que qui sait où je serai l’an prochain? 
  

La tâche 
J’adore planifier de nouveaux projets pour mes élèves. Toutefois, on manque beaucoup 
de temps dans les écoles, car on a de plus en plus de tâches connexes. 15 de mes 28 élèves 
sont EHDAA. Vous savez ce que ça demande dans une école où les technologies datent 
des années 90? Tous les textes que je donne à mes élèves doivent être numérisés par un 
certain programme pour les élèves à besoins particuliers. Je dois assurer un suivi avec 
l’orthopédagogue et les enseignants ressources pour que ces élèves puissent avoir de 
l’aide… Toutes ces tâches sont fascinantes, mais nous éloignent de l’enseignement. 
 

Sans parler de tout ce qui ne fonctionne pas dans l’école… Nos sites web sont désuets, 
nos classes n’ont pas été repeintes depuis des lustres, on peine à avoir de bons outils 
technologiques… Nous sommes en 2018! Peut-on faire évoluer ce système de dinosaure 
où on utilise beaucoup trop de papier et pas assez les technologies?   
 

MERCI, 
 
Une enseignante de français au secondaire  
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Prendre congé pour travailler...  
 
J’enseigne en 6e année dans une école publique d’un quartier favorisé. La moitié de 
mes élèves ont un PI. Parce que mes collègues ont des cas plus lourds que les miens, j’ai 
offert mes heures de technicienne en éducation spécialisée en ne retenant ses services 
que pour mes évaluations (mes élèves TSA, dysphasiques, dyslexiques et autres sont 
plus autonomes que les leurs avec leurs outils et adaptations).  
 
À chaque année, mes collègues et moi devons piger dans nos journées de maladie pour 
travailler à la maison: correction, planification, préparation de cours, etc. Nous 
avisons la secrétaire à l’avance de notre prochaine « maladie » afin qu’elle puisse 
trouver quelqu’un pour nous remplacer.   
 
Vous en connaissez beaucoup, des travailleurs qui utilisent leur banque de congés de 
maladie pour travailler?   
 
J’ai eu l’influenza dans la semaine précédant la relâche. Heureusement, j’avais déjà 
prévu prendre une journée et demie de congé octroyée parce que j’ai accueilli une 
stagiaire cette année. Comme le hasard fait bien les choses... La secrétaire n’a donc pas 
eu à se démener à la dernière minute pour me trouver une suppléante: elle avait eu 
un mois pour le faire. Pour les autres jours par contre où j’avais le frisson, des 
courbatures, de la fièvre, le nez qui coule et les idées embrumées par le manque de 
sommeil, j’ai décidé d’aller travailler quand même. Même si j’étais contagieuse. Parce 
que je me sentais mal de prendre congé, car je savais que je donnerais des maux de 
tête à notre secrétaire, à la directrice et à mes collègues. Je savais que j’aurais à 
fournir une planification à ma suppléante et que cela me demanderait un effort 
presqu’aussi grand que de l’enseigner moi-même. Je savais que j’étais en fin d’étape et 
que certains cours et certaines évaluations nécessitaient ma présence, ne serait-ce que 
pour m’assurer que mes élèves ayant droit à des adaptations puissent y avoir droit (ce 
qu’une suppléante ne peut s’approprier en une journée).  
 
Et je me considère privilégiée parce que je sais que pour la majorité des enseignants 
au Québec, la situation est encore pire que la mienne... 
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Prof à la dérive 
 

 Mon premier burnout me rappelle Élise. Le deuxième me rappelle Jonathan. 
 
Deux arrêts forcés durant mes dix-huit années de carrière, deux congés pour 
épuisement. Deux claques dans le visage qui m'ont financièrement et mentalement 
ruinée. Diagnostic du médecin : trouble d'adaptation avec humeur dépressive. On le 
serait à moins. 
 
Élise... Jonathan... Alexandre... Samuel...  Maya... 
 
Mes premières années dans l'enseignement ressemblaient à un conte de fée. J'avais une 
paie décente, je me sentais coupable de faire "autant" d'argent, je donnais ma vie à ma 
classe... Ma vie, mon argent, mon temps, ma santé. Puis les années ont passé... Sept ans 
pour être exacte.  Sept ans au bout desquelles je me suis offert une sabbatique. Je 
sentais déjà un vent de changement dans mon cœur... J'étais moins enthousiaste, moins 
disponible.. 
 
Les années ont passé, encore... 
 
Les directions ont défilé, les unes après les autres, les partis politiques aussi, les 
coupures dans les services sont devenues "the new normal", l'inclusion sauvage aussi. 
 
Il y a huit ans, j'avais 22 élèves dans ma classe de maternelle.  Un élève déficient 
intellectuel grave, un enfant avec le syndrome d'alcoolisme fœtal, un dysphasique 
sévère, un élève avec un TED (on les appelait ainsi à l'époque) qui se frappait la tête 
sur le plancher, un enfant avec le syndrome de la Tourette... Et les autres, certains 
extrêmement agressifs, d'autres avec un "simple" TDAH. Comment ai-je réussi à 
terminer mon année? Je l'ignore encore. 
 
Il y a six ans, Élise, petite fille blessée par la vie, est entrée dans ma classe comme un 
choc électrique. Petite furie, incapable de retenir une simple consigne, fille de mère 
toxicomane, en réaction constante, violente, épeurante, toutes griffes sorties, toujours 
prête au combat. J'ai passé huit mois à tenter de protéger les autres élèves des 
agressions constantes d'Élise. Ses cris de mort lancés aux trente secondes ont eu raison 
de ma santé mentale. Burnout. 
 
L'an passé, Jonathan. Même scénario, à un degré jusqu'ici inégalé: projectiles lancés 
au visage des camarades, meubles projetés contre le mur, agressions physiques et 
verbales constantes à mon égard (coups, griffes, crachats, menaces de mort, etc). Je 
suis tombée au combat après cinq mois. 
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J'enseigne dans une école sans âme.  J'y suis depuis huit ans.  Sept directions (venant 
de tous les milieux non reliés au monde du primaire: adjoints au secondaire, à 
l'enseignement aux  adultes, etc.) ont tenté de "changer les choses". Il n'y a rien qui 
change. La situation s'empire. Mes collègues tombent comme des mouches. Ma collègue 
de 2e année a donné sa démission à Noël. Deux autres de mes collègues y pensent. Nous 
nous sentons abandonnées par notre commission scolaire. 
 
Et moi... Je rêve de quitter l'enseignement. Je n'en peux plus.  J'ai perdu ma passion.  
Je suis éteinte. Je compte les semaines avant la fin de l'année. 
 
Dans ma classe, cette année: nouvelle créativité. J'ai un élève TSA non verbal intégré 
à mon groupe. Intégré... Il hurle, roucoule, jappe, griffe, frappe, fuit. Il se passionne 
pour le lavage de la vaisselle et les blocs. Il est accompagné d'une TES, oui, mais ça ne 
change rien au fait que j'ai l'impression de faire rire de moi. Je ne peux pas enseigner 
cette année. Point. Le niveau sonore est intolérable. Et. Je. Ne. Peux. Rien. Y. Faire. 
 
J'ai dix-neuf élèves. Oui, je pratique l'inclusion avec mon élève TSA. Ce sont les dix-
huit autres qui sont exclus. 
 
Je me sens aussi exclue. 
 
Exclue de mon choix de carrière. 
 
Je ne suis pas psychoéducatrice.  Ni TES Ni orthopédagogue. 
 
Je suis une prof à la dérive. 
 
Élise... Jonathan... Il y en aura d'autres.  Comment de temps vais-je persévérer avant 
de sombrer? 
 
Une enseignante à la maternelle 
 

Je suis également écrivain chez Druide... Cette deuxième carrière me sauve la vie, 
littéralement. 
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Réalité d’une enseignante spécialiste en danse       
                             
J’ai 41 ans. C’est ma 5e année d’enseignement. Je change d’école à chaque année, car 
rares sont les postes en danse. J’ai même dû changer de commission scolaire cette 
année, car il n’y avait rien pour moi là où j’étais. Je me retrouve donc en bas de 
l’échelle, malgré mon expérience. 
 
Cette année, je dois travailler dans 2 écoles différentes pour me faire un pourcentage 
de tâches qui a de l’allure. Dans cette tâche et ces 2 écoles,  je dois donc enseigner la 
danse (bien sûr), l’éducation physique ainsi que le soutien linguistique (on m’avait dit 
que ça ne demandait pas trop de préparation et que c’était pas grave si je n’avais 
jamais fait ça). J’ai donc accepté ce nouveau défi qui s’est avéré être une tâche 
beaucoup plus lourde que je croyais. Bref ! 
 
Le local de danse qu’on m’offre cette année, dans une des deux écoles, est ridiculement 
petit et inapproprié pour le nombre d’élèves que j’y accueille et aussi pour faire des 
activités qui normalement prennent de l’espace. C’est normal qu’on ait besoin d’espace, 
ON DANSE !!! D’ailleurs, un élève m’est tombé dessus en début d’année et je me suis 
fracturée le nez  sur une armoire qui ne devait pas être dans un local de danse. Vous 
comprendrez donc mes frustrations par rapport à la valeur qu’on donne à ma 
discipline en lui offrant ce genre d’endroit. Cet endroit sert aussi de local pour le 
service de garde et n’est donc jamais disponible lors des journées pédagogiques (je ne 
sais jamais où m’installer pour ne  pas déranger dans ma planification qui exige, la 
plupart du temps, de la musique) ou à l’heure du dîner (tout le monde sait que les profs 
doivent travailler aussi à l’heure du dîner). 
 
En février dernier, on m’a signé un arrêt de travail de 2 semaines ½. J’étais au bout 
du rouleau et ce sont mes collègues qui m’ont poussé à aller consulter (je devais être 
verte quand elles m’ont vu entrer au boulot ce jour-là). Ça ne m’était pas encore arrivé 
de me rendre à un tel niveau de stress. Un niveau de stress qui m’empêchait 
maintenant de dormir et donc de fonctionner normalement. Le pire dans tout ça, c’est 
que mon histoire est bien banale. À combien d’entre nous est arrivée ce genre de 
situation? Beaucoup trop. Je suis maintenant en psychothérapie. 
 
Vendredi dernier,  j’ai revu mon médecin qui avait signé mon congé et mon retour au 
travail. Puisque je ne dors toujours pas, je ne me sens pas vraiment mieux, mais  je 
dois travailler. Elle m’a fortement recommandé de prendre des médicaments contre 
l’anxiété. On ne se le cachera pas, ce sont des antidépresseurs. Je dois prendre une 
décision. Devrais-je les prendre (je n’ai jamais pris ça auparavant et j’ai un peu peur)? 
Aujourd’hui, au travail, j’en ai parlé à quelques personnes de confiance. Imaginez-
vous donc que ces 3 personnes sont toutes trois médicamentées pour ce même type de 
problèmes! Je suis abasourdie !!!! Devons-nous nous rendre jusque-là pour pouvoir 
continuer d’exercer la profession d’enseignant?... Moi qui veut juste transmettre ma 
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passion à ces chers élèves qui ont beaucoup plus besoin de la danse qu’on le pense. Si 
vous saviez comment ils ont besoin de bouger, de s’exprimer et juste d’être qui ils sont 
dans un autre cadre que celui de la classe. Bref!  Je suis rendue là…à me questionner. 
Vous devinerez ici que je vous raconte seulement une partie de mon année scolaire 
2017-2018. Tant d’autres choses à dire, mais je dois aller préparer des nouveaux 
enchaînements chorégraphiques en-dehors de mes heures de travail. Évidemment. Et 
mes filles m’appellent… 
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Situation d’une nouvelle enseignante en formation professionnelle 
  
J’enseigne en formation professionnelle à temps plein depuis deux ans. Depuis deux 
ans, ma principale préoccupation est de garder le cap sur les choses à faire, dans les 
délais requis. Correction, préparation de cours, planification de leçons, étude et 
devoirs universitaires, en plus de ma tâche à 100 %... J’enseigne de jours en classe et de 
soir en formation individualisée. J’essaie de rester concentrée sur le travail à 
accomplir. Je dois m’organiser, et vraiment m’organiser de façon adéquate. Dans ma 
tête, c’est systématique : comment vais-je faire pour y arriver? Par quoi devrais-je 
commencer? Vais-je réussir à tout faire à temps? 
  
Pour la majorité de mes confrères en formation professionnelle, c’est la même histoire. 
On apprend que l’on a un contrat la semaine précédant notre premier jour de classe. 
On nous remet le guide d’apprentissage des élèves (souvent sans le corrigé), on nous 
présente nos  collègues, on nous indique où sera local et notre bureau.  Voilà, on est 
maintenant enseignant. C’est un gros défi! J’étais heureuse de tenter de le relever, 
j’avais la «flamme», mais je n’avais aucune idée de l’ampleur de la tâche... 
  
Après une difficile première année durant laquelle je me suis 1000 fois remise en 
question, je me suis élaboré un calendrier de tâches. La semaine, je m’occupe des 
corrections pour mes élèves, et la fin de semaine, je planifie mes leçons de la semaine 
suivante. La nuit, je m’occupe de mes travaux d’université. J’ai ainsi un moment pour 
chaque chose, ce qui devient un peu plus facile, et les élèves sont contents la semaine 
d’avoir leurs corrections rapidement. 
  
Les élèves, les élèves… Mes élèves. Ceux pour qui je travaille si fort, ceux que je souhaite 
rejoindre dans mon enseignement. Ceux à qui je veux transmettre ma passion pour le 
métier que j’avais choisi. Mes élèves… Je sais bien que pour une majorité d’entre eux, 
la formation professionnelle est un deuxième choix. Une deuxième chance après un 
parcours souvent houleux. Je ne connais pas beaucoup de parents qui soient fiers que 
leur enfant de 17 ans choisisse la « FP ». Et c’est pourtant dommage, car on y retrouve 
beaucoup de beaux et de bons métiers. Mais j’ai tout de même la chance d’avoir de 
bons élèves. Des élèves reconnaissants du travail que je fais pour eux. Et quand je 
reçois un « je viens de comprendre » ou un « merci pour votre aide », je me dis que je 
suis à la bonne place, et que je dois continuer de travailler pour EUX.  
  
Durant ces deux années, j’ai souvent voulu changer des choses, car j’ai parfois du mal 
à comprendre ce qui se passe dans mon centre. Il faut dire que j’arrive d’une grande 
firme privée bien huilée à coup de profits. Une entreprise qui fonctionne comme sur 
des roulettes. Donc je compare… Pourquoi les nouveaux enseignants n’ont pas plus de 
support au départ? Pourquoi doit-on quémander l’information de base à nos collègues 
pour pouvoir enseigner adéquatement? Pourquoi les plans de cours, les activités 
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pédagogiques, les évaluations ne sont pas partagés sur les réseaux informatiques? 
Pourquoi notre matériel et nos façons de travailler ne sont-ils pas plus efficaces? 
  
Mon statut ultra précaire ne me permet pas de poser ce genre de questions. On me dit 
que je revendique et que la revendication n’a pas sa place dans notre milieu… « Vous 
êtes déjà bien chanceux d’avoir deux mois de vacances l’été! » Ils veulent surement 
dire les deux mois durant lesquels je vais travailler quand même dans le but 
d’améliorer et de mettre à jour mon matériel pédagogique. Deux mois durant lesquels 
je devrai aussi monter de nouveaux cours, car, avec la chance que j’ai, je n’enseignerai 
pas les mêmes compétences que celles que j’ai déjà enseignées ces deux dernières 
années. Mais j’avoue du coin de la bouche que j’ai quand même hâte à l’été. On sort de 
« la relâche », et je compte déjà secrètement les semaines… 
  
L’enseignement, c’est difficile. C’est un beau métier, mais c’est comme si les gens n’y 
voyaient que les congés, et ne voient pas toutes les heures consacrées à réaliser les 
tâches demandées. Et parfois les tâches demandées, elles ne finissent plus de finir! 
Pourquoi les profs doivent s’assoir en comité afin d’améliorer le site internet du centre? 
Vraiment? C’est un travail d’enseignants ça? Pourquoi les profs doivent s’assoir en 
comité pour penser à comment on pourrait promouvoir notre centre? N’est-ce pas là 
un travail de communication de commission scolaire? 
  
Après deux ans à temps plein en enseignement, je le constate… C’est difficile! Mes 
semaines sont longues et bien remplies. Mes nuits sont courtes et mes fins de semaine 
quasi inexistantes. Je rêve trop souvent à l’école et je mélange ma clé de salle de profs 
avec ma clé de maison au moins deux fois par semaine. Mais je veux continuer de le 
faire… Pour mes élèves de la FP… pour eux qui ont décidé de tenter leur deuxième 
chance. J’en encore envie de les aider dans leur cheminement. Je souhaite juste qu’au 
fil du temps, ma flamme pour EUX ne s’éteindra pas à grand coup de vent 
administratif... 
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Système d’éducation: épuisement professionnel et faux diplômes 
 

Voici ma réalité d'enseignante... 

J’enseigne au secondaire depuis maintenant 14 ans. Je suis à bout. Malgré une 
permanence plutôt hâtive et tant désirée par la plupart des enseignants, je continue 
de flotter, année après année, dans une situation instable et déstabilisante. Chaque 
année, je me retrouve en surplus, ce qu’on m’annonce avec un manque flagrant de 
délicatesse et ce qui signifie que je dois prendre les tâches « qui restent ». Une 
direction m’a déjà remis ce qu’elle a appelé ma « tâche-poubelle ». Année après année, 
je me retrouve avec une nouvelle planification, parfois dans une nouvelle école.  
 
En vérité, j’aime beaucoup mon travail d’enseignante. J’aime être avec des élèves, 
partager ma passion pour l’apprentissage, les guider, les mener vers le meilleur d’eux-
mêmes, faire d’eux des citoyens compétents, éduqués, épanouis. Ce dont j’avais rêvé 
en choisissant ma carrière, quoi!  
 
Mais de nombreuses réalités de notre système minent mon moral, prennent mon 
énergie au-delà d’une limite raisonnable.   
 
D’abord, il faut se rendre à l’évidence que le métier n’est plus ce qu’il était. Je l’ai vu 
évoluer, ou plutôt se dégrader, de façon attristante, parfois même choquante, depuis 
le début de ma carrière. On souhaite la réussite pour tous, à tout prix. Si on ne peut 
être contre ce digne objectif, il ne faudrait pas remettre toute cette responsabilité 
aux enseignants, ce qu’on fait pourtant en les écrasant avec une SURCHARGE DE 
TRAVAIL. Plusieurs s’imaginent qu’être enseignant ne se limite qu’à donner des 
cours. S’il faut se rappeler que gérer une classe est une activité plus qu’exigeante, 
s’ajoutent à elle de nombreuses tâches qui sont peu considérées, encore moins 
comptabilisées, mais qui prennent un temps et une énergie considérables. Je parle ici 
de la planification, de la correction, des appels aux parents, de la participation aux 
plans d’intervention, de la préparation et du suivi de ces plans, de la participation 
aux comités, de la surveillance, de la récupération, des réunions, du soutien ponctuel 
d’élèves en difficulté et j’en passe, bien sûr. Faut-il rappeler que la correction d’un 
examen d’écriture peut prendre jusqu’à 40 heures? Évidemment, avec toutes les 
obligations qu’on ajoute à ma tâche régulière, je planifie et je corrige très peu à l’école, 
pendant mes heures de travail rémunérées. Ce travail, je le fais donc à la maison : le 
soir, les fins de semaine, pendant les vacances de Noël, à la relâche…Et même pendant 
ces vacances d’été qui font tant d’envieux, je planifie… Il me reste six journées 
maladie par année. Je les prends aussi pour planifier et corriger. Je travaille au 
moins 50 heures par semaine. Pour faire ce que je considère être le minimum. J’ai 
souvent l’impression de faire les coins ronds. C’EST TROP! Pensez-vous qu’on me paye 
pour faire toutes ces heures? Hahaha! Quand on reconnaît mon temps (je dis bien « 
quand »), on me permet de quitter l’école pendant une période durant laquelle je n’ai 
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pas d’élèves. Qu’est-ce qu’on ne comprend pas? J’ai déjà besoin de cette période pour 
travailler, pour arriver à reprendre mon souffle, pour arriver à venir à bout de 
toutes les tâches qu’on m’impose. Je ne veux pas m’en aller chez moi. Je veux qu’on 
me libère de ce surplus de tâches! Je veux bien faire les choses. Et pour cela, J’AI 
BESOIN DE TEMPS.  
 
Ici, on ne parle que d’heures. Et ceux qui croient encore que les enseignants se 
lamentent, qu’ils sont paresseux ou capricieux (après tout, on est toujours en congé!) 
seraient peut-être déçus d’apprendre ce qu’on fait à cette nouvelle génération, les 
adultes de demain. J’aime le gros bon sens. J’ai beau chercher, je ne le trouve plus 
dans l’école. En effet, le désir de diplômer les élèves à tout prix fait prendre à nos 
directions et à nos dirigeants des décisions de plus en plus loufoques. L’inclusion 
comme on la propose, en plus de surcharger les enseignants, ne fonctionne pas. 
L’évaluation des compétences est devenue une vraie farce. Pour limiter les échecs, 
voici ce qu’on demande : ne pas prendre en considération le plagiat, les cours sautés 
sur périodes d’examen, les travaux non remis. Vous avez bien compris, la note zéro 
n’existe plus. Mes élèves ne sont pas cons. Ils font les évaluations qu’ils ont envie de 
faire, et ce sont les seules que j’ai le droit de considérer. Ne me demandez pas où est 
passée mon autonomie professionnelle, je l’ai perdue depuis trop longtemps.  
 
J’ai choisi d’être enseignante pour transmettre du savoir, pour développer les 
compétences des jeunes, pour faire d’eux des citoyens, comme je l’ai dit, épanouis, 
compétents, éduqués. Cela passe par tout ce qu’ils apprendront au secondaire. Même 
la formule de Pythagore, même l’accord des participes passés des verbes 
pronominaux, même la date d’arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Et 
lorsqu’ils auront prouvé un certain niveau de compétence, c’est avec grande fierté 
que nous devrons leur remettre leur diplôme d’études secondaires, qui devrait être la 
preuve irréfutable de leurs apprentissages et de leurs accomplissements. Et la porte 
d’entrée vers de nouveaux défis. Non?  
 
Non. Malheureusement, le système fonctionne maintenant à l’envers. Parce que ce 
diplôme donne accès à des études professionnelles et collégiales, il faudrait le remettre 
à tous. Alors, on remet un diplôme vide de sens. Un bout de papier qui ne veut plus 
rien dire. Sauf avoir été présent à l’école. Et encore. On me demande de reconsidérer 
l’échec d’un élève qui a eu 42%. On me dit littéralement que l’élève qui se dirige vers 
un DEP ne fera pas ses exposés oraux parce qu’ils n’en aura pas besoin. On me dit 
qu’on favorisera certains élèves parce qu’ils NE se dirigent QUE vers des études 
professionnelles et qu’on ne les bloquera certainement pas pour un examen de 
français. On permet à un nombre exagéré d’élèves d’utiliser un correcteur (le logiciel 
Antidote) pour les examens d’écriture. Si certains présentent un réel diagnostic, 
nombreux sont ceux qui ne sont que désengagés face à leurs apprentissages. Qui 
pourrait leur en vouloir? On leur enseigne depuis le début que l’école fera tout à leur 
place et que c’est cette dernière qui est responsable de leur réussite. On me demande 
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carrément de produire des illettrés fonctionnels. De lancer dans la vie adulte des gens 
qui sauront à peine lire et encore moins écrire. J’AI HONTE de faire partie de ce 
système et que mon nom y apparaisse quelque part.  
 
À quel moment écoute-t-on ce que j’ai à dire? À quel moment prend-t-on en 
considération mon avis PROFESSIONNEL? On préfère écouter les avis qui coûtent 
moins cher. Et ceux qui nous font bien paraître quand vient le temps de montrer les 
taux de réussite.  
 
À la rentrée, j’appréhendais tellement cette réalité et ce surplus de tâches qui 
m’étouffent et qui, au bout du compte ne sont ni valorisées ni réellement signifiantes, 
que mes insomnies et mon anxiété ont eu raison de moi. J’avais mal au cœur et ce 
n’était plus seulement une métaphore.   
 
Mes élèves m’ont beaucoup manqué pendant mon congé de maladie. Le travail aussi, 
finalement. Le travail sain et fécond, bien sûr. Le gros bon sens me manque. La 
valorisation et le respect de ma profession me manquent.   
 
Je souhaite de tout cœur que les enseignants soient bientôt entendus et considérés 
comme les professionnels qu’ils sont. Comme les vrais spécialistes de la pédagogie. 
 
Je souhaite de tout cœur que l’éducation redevienne ce qu’elle est et ce qu’elle doit 
être. Ce serait si simple. 
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The Runaway Teacher  

J'aime vraiment beaucoup mon travail d'enseignant. De loin le plus beau métier que 
tu peux avoir. J'aime beaucoup la belle école dans laquelle j'ai le plaisir d'enseigner 
cette année. J'aime les élèves, oui, même les tannants. J'aime beaucoup aussi les 
membres de la direction, je trouve qu'ils font un très bon travail et je trouve parfois 
même que nous sommes très sévères à leur endroit.  

Un jour, je suis en train de corriger à mon bureau et j'entends ''M. Cain?''.  Je me lève 
la tête et je vois ma patronne avec un homme et me dit: « Voici Nick (nom fictif), c'est 
lui qui prendra en charge la tâche de 50% résiduelle en enseignement d'anglais en 
secondaire 3. » Le prof qui a cette tâche-là est en arrêt maladie, tsé, la routine dans 
nos écoles publiques. Elle me demande s'il y a un bureau de libre dans la salle pour 
qu'il puisse s'installer. Le seul qui est disponible encore c'est celui à côté du mien parce 
que c'est le pire de toute la salle. Il est à côté du téléphone. Donc chaque fois qu'il sonne, 
si t'as le malheur d'être à ton bureau c'est toi qui es pogné à y répondre. Donc en plus 
d'avoir ta tâche d'enseignement t'es aussi pris à être secrétaire bénévole pour une 
quarantaine de personnes, tu vois le genre.  

Pris dans un coin, évidemment, je lui propose de prendre la place à côté de moi. Ça ne 
fait pas tant mon affaire, parce que même si je ne serai plus le secrétaire de service 
j'aimais ça avoir plus de place pour ranger toutes mes piles de correction. Mais puisque 
ma mère m'a bien élevé, je ramasse mes choses et j'essaye de les organiser sur mon 
petit bureau 3p x 4p.  

Le lendemain, je croise M. Nick assis à son beau nouveau bureau et il a la mine à terre 
un peu. Je commence à lui converser dans la belle langue de Shakespeare parce que 
des fois entre profs d'anglais, on se fait du bien à entretenir des conversations plus 
poussées que ''sit down, quiet please, yes, no'' et le classique ''toaster''.   Son anglais me 
rappelle un peu celui de George St-Pierre donc tout de suite, mes talents de Sherlock 
Holmes incarné me disent que ce gars-là n’enseigne pas dans son champ.  

Je ne le juge pas du tout parce que des profs qui enseignent hors champ, c'est aussi 
répandu que la soif dans le tiers monde. Moi-même j'ai enseigné en adaptation scolaire 
à ma première année et en éthique et culture religieuse à ma deuxième. Donc, comme 
a dit Jésus ''que celui qui n'a jamais péché lance la première chaise de patio''.  

Après un peu de temps, il me raconte à quel point les groupes à qui il enseigne sont 
difficiles et qu'il ne sait pas quoi faire auprès des élèves récalcitrants. Avec un discours 
comme celui-ci,  je me rends vite compte que le pauvre M. Nick n'est non seulement 
pas prof d'anglais, mais qu'en fait,  il n'a pas vraiment de formation comme 
enseignant...Il me dit que le métier d'enseignant était toujours quelque chose qui 
l'intéressait et qu'il a longtemps songé à retourner faire une formation pour avoir le 
titre officiellement.  
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Je pense en effet que le monsieur avait eu des fantasmes avec des élèves qui se lèvent 
debout sur leur pupitre en disant '' Ô Capitaine! Mon capitaine!!'', mais à la place, il a 
eu des cas de pupitres qui bougent sans cesse parce que le petit Raphaédrik veut se 
rapprocher de son best buddy Keevun (les parents de nos jours trouvent des façons 
très bizarres d'appeler leurs enfants).  

Tout ça dure jusqu'au vendredi. Je passe du temps après l'école avec M.Nick pour lui 
montrer le fonctionnement de la plateforme numérique des enseignants. Avec les notes 
de bulletin qui arrivent, ça devrait lui être utile. Tsé! Il fait des captures d’écran à 
plus finir. On dirait un gars de 19 ans sur Tinder et Snapchat. «He is really out of his 
depth.» Je lui propose d'aller se reposer chez lui pour la fin de semaine et même de 
passer du temps avec lui le lundi qui arrive parce que c'est journée pédagogique. 
«Perfect Timing. Right !?» 

Je n'ai plus jamais revu M. Nick. Il aura duré 3 jours. 

À ce que j'entends, ses groupes sont encore jonglés avec des suppléants dans et hors de 
l'école. J'y repense et je me dis que c'est mieux de même dans le fond. C'est pas possible 
qu'on soit rendus là. Nous sommes rendus à engager quiconque est assez courageux de 
faire le travail. ''Toi ! Oui toi ! Ça te tente d'enseigner? C'est quand même payant! '' -'' 
Beeeenn heuu...Ok !'' -''Parfait! Viens t'en ici! Heuu M.Cain !? ''  

Mais en fait je ne blâme pas vraiment la direction ou la commission scolaire pour ça, 
ils font vraiment l'impossible avec pas grand chose. Même qu'à un certain point, ils 
n'ont plus le choix, ils sont OBLIGÉS d'engager pas grand chose. Quand on pose des 
questions au ministère de l'Éducation et qu'on leur demande c'est quoi le problème 
avec la démotivation scolaire et le décrochage chez les jeunes? La solution: c'est pas 
grand chose. «Tiens 100 millions ici, ça devrait être réglé!» 

Notre société est vraiment malade je vous dis, quiconque veut avoir le pouls de notre 
beau monde a juste à passer une journée entière à observer une polyvalente, un service 
d'urgence et une police en fonction. Ça devrait être suffisant pour te donner une idée 
pour qui voter ou pour te motiver à faire du bénévolat.  

Je réinstalle tranquillement mes choses sur le bureau à côté tel un pays européen qui 
s'installe une colonie. J'efface les 3 derniers messages de ma commission scolaire qui 
me rappelle qu'il y a PLUSIEURS postes disponibles à prendre sur notre territoire. Si 
jamais vous cherchez un emploi.  

Pauvre M. Nick, il a pris ses jambes à son cou tellement fort qu'il en a perdu ses 
souliers. Ça fait 2 semaines qu'ils sont là …  

Bon week end. 
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Travaillera? Travaillera pas? 
  
Désillusionnée, irritée et désabusée, je suis. 
  
Aujourd’hui, je vous partagerai, telle une confidence, Monsieur le Ministre, ce que fut 
ma réalité en tant qu’employée du système encore en place, malheureusement, en 2018: 
les commissions scolaires. 
  
Quelle horreur! Il n’y a pas d’autre mot. Dès le début de ma carrière en 2001, j’ai dû 
m’exiler en Basse-Côte-Nord, loin de chez moi, la Gaspésie, loin de ma famille et de mes 
amis, pour pouvoir travailler à temps plein et sans faire de « maudite suppléance ». 
Je suis déracinée. 
  
Monsieur le Ministre, terminer avec succès un long baccalauréat de 4 ans, dont la 
pertinence des cours obligatoires est d’ailleurs souvent douteuse, et se faire dire 
systématiquement par trop de commissions scolaires que l’on commence ainsi en 
enseignement,  cela est d’une tristesse.  Avoir su, j’aurais étudié autre chose. C’est en 
fait inapproprié et cela ne sert personne, à part les employés de ces institutions 
maudites. 
  
Les gouvernements qui se sont succédé ont permis et encouragé ce genre de pratiques 
d’embauche des professionnels de l’enseignement. La situation d’embauche n’est pas 
davantage reluisante pour tous les autres professionnels qui s’occupent tant bien que 
mal de nos enfants. 
  
Serez-vous celui qui interdira aux commissions scolaires de telles procédures 
d’embauche ? Serez-vous celui qui décidera de faire le ménage dans ce bourbier?  
  
Ce qu’on nous répond à nous, les profs, quand nous voulons appliquer ou même changer 
de commission scolaire, c’est que nous sommes obligés de travailler fort en suppléance 
pour avoir l’honneur de travailler avant de pouvoir rêver à un poste! 
  
Même ceux qui ont 17 ans d’expérience. Réalisez-vous l’ironie et le risible de la 
situation? Chaque fois que je veux travailler à temps plein sans me faire garrocher 
d’un groupe à l’autre, je dois aller travailler dans le nord! Encore m’exiler. Je suis à 
bout. 
  
Pendant qu’ici, au sud, les profs sont recherchés même sur Facebook, maintenant, 
tellement il vous manque de personnel, Monsieur le Ministre… Allez-vous réagir et 
faire votre travail une fois pour toutes? 
  
Malgré ce manque criant, quand j’applique, toute pleine d’espoir d’intégrer une 
nouvelle commission scolaire, la responsable de ressources humaines, sa Grandeur, 
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Madame la responsable des ressources humaines, me fait cette réponse : “Madame 
Amélie, vous avez beaucoup à offrir. Vos expériences de travail en enseignement dans 
le nord avec les Inuits et les Cris sont extraordinaires. Vous avez autant d’expérience 
avec le primaire et le secondaire. Vous pouvez gérer jusqu’aux classes les plus difficiles. 
Mais malheureusement la procédure est que pour intégrer notre commission scolaire, 
il vous faut avoir fait de la suppléance (hein ?) et obtenu 3 contrats.”  QUI A DÉCIDÉ 
CELA UN BON MATIN ? Avec mon diplôme et mon expérience, je ne devrais pas me 
faire répondre de telles inepties. 
  
Monsieur le Ministre, la liste d’un bon nombre de vos commissions scolaires est vide. 
Vous faites quoi avec ça ? 
  
Être sur une liste de suppléants signifie, pour la femme de 42 ans que je suis, d’attendre 
à côté du téléphone chaque matin que l’on m’appelle, moi, maman d’un ado, 
monoparental  et seul soutien de famille. Je n’ai plus 20 ans. Nos salaires ne sont déjà 
pas à la hauteur de la tâche demandée par vous, Monsieur le Ministre. Je vous pose 
donc la question : Vais-je attendre à côté de mon téléphone, et ce, à 42 ans, sans savoir 
combien d’heures je vais faire cette semaine? Quelle paie vais-je avoir pour faire vivre 
mon garçon? La suppléance, j’appelle cela de l’incertitude diplômée. La précarité 
d’emploi, c’est ça aussi.  
 

L’éducation est un milieu en majorité féminin et vous contribuez largement à 
l’appauvrissement de ma famille et de la famille de milliers de femmes enseignantes 
en 2018. Je le dénonce haut et fort. 
  
Deux choix s’offrent à moi pour l’année scolaire, Monsieur le Ministre : 
  
Aller travailler au privé à temps plein (ce que je ne souhaite pas) ou bien attendre le 
bingo des commissions scolaires de mon territoire en août. Je ne suis pas certaine de 
travailler à temps plein. Moi, la seul personne qui met le pain sur la table. Ni quelle 
matière j’enseignerai. Quelle situation terrible pour moi. Vous feriez quoi, vous? 
  
À l’université, vous m’avez formée et spécialisée en anglais et en espagnol, car là sont 
mes forces. Toutefois,  je finirai peut-être lors de votre grand et ridicule bingo des 
tâches en enseignement du mois d’août par enseigner la géographie ou autres. Je ne 
suis formée pour rien d’autre que l’anglais et l’espagnol. Bienvenue au ministère de 
l’Éducation du Québec. 
  
Cela suffit. Faites quelque chose et vite pour changer la façon dont nous sommes 
embauchés dans vos commissions scolaires et lorsque nous en changeons, surtout. 
Parfois pour toutes sortes de raisons, quelqu’un doit changer de territoire… Cela 
signifie recommencer à faire de la suppléance. Recommencer à zéro, encore une fois. 
Vos enseignants, vos élèves et vos écoles en ont grandement besoin. L’impuissance nous 
tue.  
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Trop c’est trop 
 

Je suis une enseignante au primaire depuis 2005. Ça m'a pris 7 ans avant d'avoir ma 
permanence. Mon conjoint enseigne au secondaire pour la même commission scolaire 
et il n'est toujours pas permanent! Bientôt 14 ans de précarité à ramasser des miettes 
de contrats... Ça épuise. Cette année, il doit enseigner à un groupe d'élèves de 
secondaire 2 en concentration football. C'est l'horreur tout ce qu'il se passe dans ce 
groupe. Les élèves traitent les profs de tous les noms et ne veulent rien savoir du 
travail. Tous les enseignants ayant hérité de cette classe sont des enseignants à statut 
précaire, évidemment, et ils sont tous au bout du rouleau. Malgré toutes les plaintes 
faites à la direction depuis le début de ce projet d'avoir des groupes avec option 
football, la direction continue d'offrir ce programme. 
 
De mon côté, il y a plusieurs problèmes cette année à mon école. D'abord, plusieurs 
élèves de maternelle font la pluie et le beau temps dans leurs classes. Ils font des crises, 
lancent des objets, des tables, mordent ou frappent leurs enseignantes. Elles sont 
obligées de sortir tout leur groupe parfois, par mesure de sécurité. J'ai moi-même reçu 
du sable au visage et des coups de pieds d'un de ces élèves, et la seule réaction que j'ai 
eue de la part de mon directeur a été de me dire que je réagissais de façon démesurée 
face à la situation. Une TES a été engagée pour ces classes, mais il n'en demeure pas 
moins que les enseignantes sont encore aux prises avec ces élèves qui détruisent toute 
l'ambiance dans leurs classes. Et comme ce sont des petits de maternelle, les autres 
élèves se permettent d'imiter ces gestes et de faire pareil. 
 
Dans ma classe de première année,  j'ai 22 élèves. Il y en a 5 qui réussissent bien et qui 
sont autonomes. J'en ai un qui a un trouble de l'attachement et puis deux autres qui 
ont des troubles de l'opposition. J'ai un élève avec un trouble de langage ce qui se 
traduit par une grande difficulté d'apprentissage en lecture. J'en ai un autre qui a de 
grandes difficultés d'apprentissage: il ne réussit ni en lecture, ni en écriture, ni en 
mathématiques. J'ai 4 élèves dont le français n'est pas la langue parlée à la maison ce 
qui entraîne un lot de lacunes qui les démarque du reste du groupe. Finalement, j'ai 
au moins 5 élèves avec des difficultés d'attention et je suis bien sûr toute seule pour 
gérer ma classe. La direction est au courant du portrait de ma classe, mais je me 
retrouve tout de même à mener ma barque toute seule. L'autre classe de première 
année n'est pas beaucoup mieux. Le gouvernement nous a accordé plus d'heures 
d'orthopédagogie cette année, mais malheureusement ce n'est pas ça qui va m'aider 
avec l'ampleur du problème dans ma classe. Ces maigres heures d'orthopédagogie 
accordées à mon groupe sont comme l'équivalent de mettre un pansement sur une 
blessure ouverte en espérant une guérison miraculeuse. 
 
  



Nous voulions changer le monde, sauf que … 
Manifeste des enseignants et des enseignantes de l’école publique 2018  

 

116 

Trouble d’adaptation avec humeur dépressive – contexte difficile au 
travail 
 
Le diagnostic est posé. Il me donne l’impression d’être une personne inadaptée, 
incapable ou comme si mon insertion dans mon milieu de travail était plus difficile 
pour moi que pour les autres. Pourtant, je n’ai pas de handicap, j’ai une intelligence 
normale. J’ai complété un baccalauréat en musique et un certificat de 2e cycle en 
musicothérapie. 
 
Il y a trois ans, ma Commission scolaire m’appelait pour m’offrir un poste comme 
enseignante en musique dans une école primaire de ma région. La direction d’une école 
m’appelait une semaine avant le début des classes pour m’offrir un poste. Je devais 
donner une réponse le plus tôt possible étant donné l’urgence de la situation et le 
manque de candidatures. Le problème c’est que je n’avais pas postulé pour cet emploi. 
J’avais remis mon CV à la Commission scolaire en tant que musicothérapeute dans 
l’espoir de voir un jour cette discipline fleurir dans nos écoles. À l’époque, je défrichais 
le sentier pour faire connaître les bienfaits de la musicothérapie dans ma région. Je 
développais mon réseau de contacts, je donnais des séances dans les CHSLD et je me 
suis affiliée avec une clinique d’orthophonie pour faire de la musicothérapie avec les 
enfants ayant divers troubles de langage. Cela faisait un an que je construisais ma 
petite « entreprise » et cet appel téléphonique arriva comme un cheveu sur la soupe. 
J’avais quelques contrats par semaine, mais l’idée d'un horaire plus stable et régulier 
était attrayante. 
 
Lors de l’entrevue, la direction m’informe sur le fait qu’il s’agit d’une école en milieu 
défavorisé (en effet, j’apprends que les écoles sont cotées selon un indice de 
défavorisation et le que rang pour cette école est effectivement le plus faible, soit 10). 
Elle insiste en disant que ma formation de musicothérapeute serait un atout important 
pour l’école. Je n’ai pas ma qualification d’enseignante, la rentrée est dans une 
semaine, c’est de la folie, mais je dis oui. 
 
Vous pouvez penser que le problème est là. Que mon « trouble d’adaptation » était 
prévisible. Que l’épuisement professionnel m’attendait au détour du chemin. Toutefois, 
j’étais bien consciente du défi à relever. J’ai participé aux formations d’insertion 
professionnelle, j’ai reçu du mentorat, des conseillères pédagogiques sont venues 
m’observer dans ma classe et j’ai entendu et appliqué leurs conseils ainsi que ceux de 
mes collègues expérimentés. Je suis devenue habile avec la gestion de classe, la 
planification et les cadres d’évaluation selon la progression des apprentissages. Trois 
ans plus tard, je continue de m’améliorer, de me perfectionner. J’entends souvent dire 
que les programmes de formation à l’enseignement préparent mal les futurs 
enseignants. Par exemple, dans un article publié dans La Presse le 27 novembre 2017 
on pouvait lire « […] Ce dernier constat a amené les chercheurs à pousser plus loin, car 
les professeurs disent également être mal préparés pour affronter la réalité scolaire de 
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2017, avec des classes surchargées, l'intégration d'élèves en difficulté et d'autres réalités 
de terrain qui sont rarement abordées dans leur formation. » 
 
Est-ce qu’un baccalauréat en enseignement me serait utile? Sûrement, oui. Me 
préparerait-il mieux aux classes remplies d’élèves anxieux, en difficultés 
d’apprentissage et en difficulté de comportement? J’en doute. 
 
Comment s’adapter et rester épanouie auprès d’élèves qui vont mal et qui n’ont pas 
accès à suffisamment de ressources pour leur venir en aide? Je suis trop souvent 
incapable d’enseigner parce que je dois faire toutes sortes d’interventions au niveau 
du comportement ou pour adapter les situations d’apprentissage de l’un et de l’autre. 
J’ai demandé de l’aide et dans deux cas je me suis fait répondre : « On ne sait plus quoi 
faire. » Ce n’est pas normal. Je suis la quatrième cette année qui tombe au combat. 
Nous sommes 15 enseignants dans mon école. Oui, le contexte est difficile en milieu 
scolaire, mais pas seulement dans mon école. 
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Trouble d'adaptation scolaire 
 
Je vous écris pour vous informer que je suis tombée au combat. Je n'ai pas de résistance 
surhumaine. Mon cœur de prof ne bat plus à un rythme régulier, j'ai peur de 
m'écrouler d'épuisement en présence de mes élèves depuis plusieurs semaines. Et 
maintenant, en ce matin du lundi de Pâques, je suis en congé de maladie pour une 
durée indéterminée.  J'ai l'impression d'avoir échoué, d'abandonner mes élèves et je me 
sens coupable de n'avoir pas pu leur offrir un milieu sain et sécuritaire entre mes 
quatre murs de classe. C'était prévisible depuis le début de l'année malgré tous les 
efforts et la concertation des intervenants à l'école. 
  
C’est une année spéciale depuis le début, malgré mes 20 ans d'expérience en milieu 
défavorisé et des études en adaptation scolaire.  
 
En septembre, j'ai informé ma direction de mon incapacité à assurer la sécurité 
physique et psychologique de mes élèves de 5 ans. 
 

En octobre, j'ai téléphoné à la DPJ: "Pouvez-vous m'aider à protéger l'intégrité 
physique et psychologique de mes élèves?"  
 

 En novembre, une TES  est arrivée en renfort en classe en AM seulement, en PM 
système D pour «Débrouille-toi. T'es capable!»  Nous sommes maintenant deux adultes 
à se faire frapper, mordre, cracher et sacrer dessus. 
 

En février, fin du contrat de 20 jours de la TES. 
 

En mars, retour à la case départ,  seule pour encaisser les coups, les menaces, les sacres. 
Le directeur en prend plusieurs par semaine, lui aussi, en essayant d'aider.  Début de 
rédaction de rapports d'actes de violence envers le personnel.  Savez-vous que lorsqu'on 
en remplit deux à 8h00 du matin avant d'accueillir les enfants et qu'on en tremble 
encore, la journée va être un marathon de don de soi? 
 

En avril, le constat est là:  il y aura un suppléant avec eux pour une durée 
indéterminée. J'ai des examens médicaux cardiaques à passer, pour écarter d'autres 
causes que le stress et l'épuisement et recevoir le diagnostic de trouble de l'adaptation... 
scolaire! Atteinte en plein cœur par des enfants, eux-mêmes en grande souffrance! 
  
Je suis pour l'intégration qui aide à ouvrir les esprits et à développer l'entraide. Je suis 
contre l'inclusion à tout prix, lorsque les petits de 5 ans sont terrorisés d'aller à l'école 
et qu’ils sont intimidés quotidiennement. 
  
À quand les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des enfants et assurer 
un enseignement de qualité au Québec?...L'école doit redevenir un endroit sécuritaire 
et aidant le développement de tous les enfants! 
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« Tu commences dans l’enseignement, c’est normal. » 
 
Depuis la fin de mes études (en adaptation scolaire), j’ai eu la chance, malgré les listes 
d’affectation, de travailler dans le même établissement. J’ai eu beaucoup de difficultés 
à me construire comme enseignante, car j’avais depuis le début de mes études un 
démon qui s’appelle «le syndrome de l’imposteur».  Mais, le fait d’être dans le même 
établissement depuis le début de ma carrière m’a aidé à me construire et m’a donné 
cette confiance en moi dont j’avais besoin pour continuer en enseignement.  Par 
contre, le mois d’août arrive encore une fois, avec son lot d’inquiétudes et 
d’appréhensions. La maudite séance d’affectation. Évidemment, je suis très loin sur la 
fameuse liste… Je suis sur la 14e page de 15. Rendu à mon nom, plus rien. Je dois 
retourner chez moi bredouille et attendre d’avoir un appel.  Deux semaines plus tard, 
mon téléphone sonne. On m’offre un contrat dans une polyvalente en adaptation 
scolaire comme spécialiste. J’attends un peu avant de donner une réponse. Je réfléchis 
à cette décision importante, car si je refuse, je risque la radiation de cette liste. 
Finalement, j’accepte en me disant que ce sera un beau défi et qu’avec la confiance 
que j’ai acquise dans mes anciens contrats, je serai capable de le relever.   
 
Je rencontre mes 4 groupes (d’environ 15 à 25 élèves chacun). Tout va bien pour 
l’instant. Je tente d’établir un climat sain dans la classe en étant à l’écoute de leurs 
besoins et en ajustant mon enseignement selon le groupe et les élèves. Mais rapidement, 
les problèmes commencent : insultes incessantes, violence verbale et physique à 
plusieurs reprises, etc. Je n’arrive tout simplement pas à enseigner et je dois passer 75 
minutes avec chacun de mes groupes. Début septembre, je demande déjà de l’aide. Rien 
n’est mis en place, à l’exception de quelques rencontres avec la direction. Rien ne 
bouge. Je tente de trouver des solutions, mais on me dit toujours que ce n’est pas 
possible, que nous n’avons pas le budget. On demande à une TES de venir observer 
dans un de mes groupes. Sa présence m’aide grandement. Constat : « Il n’y a pas de 
problème dans le groupe, les élèves travaillent bien. » Plus ça va, plus j’ai l’impression 
que c’est moi le problème.  On ne me le dit pas clairement, mais on me le fait sentir.  
 
Fin octobre, toujours rien n’a bougé et je vis quotidiennement encore les insultes 
incessantes, la violence physique et verbale. Je commence à avoir des symptômes 
physiques en tournant le coin de l’école en voiture. J’ai peur. J’ai peur et j’appréhende 
mes 3 ou 4 périodes de 75 minutes que j’aurai à endurer aujourd’hui.  Malgré tout ça, 
je quitte entre 4h30 et 5h00 tous les soirs pour planifier des activités qui n’auront 
finalement jamais lieu. Je suis brûlée. Moi? Brûlée? Apeurée? En début de carrière? 
Ça ne se peut pas. C’est clairement moi le problème. Eh bien, ce que je ne savais pas 
c’est qu’en acceptant de bonne foi le contrat au mois d’août, je venais aussi de signer 
un arrêt de travail. Ma confiance en moi, que j’ai pris tant d’années à construire, 
vient de s’effondrer. Je n’ai plus le goût de rien, je suis incompétente et je ne suis pas 
capable de faire mon travail. Je rencontre finalement mon médecin et elle me met 
illico en arrêt de travail. Je ne suis pas retournée dans cette école, mis à part pour 
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aller chercher mes effets personnels. J’évite encore certains endroits par peur de 
croiser un de mes élèves et nous sommes au mois de mars. Voici ce que j’ai retenu de 
cette expérience :  
 
« On n’a pas de budget.  » 
« Tu commences dans l’enseignement, c’est normal. »   
« Comment est ta gestion de classe? » (Dans mon ancien milieu, c’était ma force.) 
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Un cœur bien spécial 
 
J’ai 7 ans. J’entame ma 2e année du primaire. Je suis une petite fille brillante, allumée 
et enjouée. Déjà plusieurs signes démontrent que je suis née avec un cœur spécial. 
J’aime particulièrement l’école. Je demande un grand tableau blanc pour ma fête. 
J’adore les crayons de toutes sortes. Je joue à l’école avec mes nombreux toutous et je 
collectionne les post-it de toutes formes. 
 
Mes enseignants sont des modèles précieux et font grandir mon cœur spécial d’année 
en année. Dès la fin de mon primaire, je sais pourquoi mon cœur est spécial : je suis 
née avec un cœur d’enseignante. Et un cœur comme le mien, il faut y faire bien 
attention. Chaque battement est précieux... 
 
*J’ai 19 ans. J’entame mon 2e stage en enseignement primaire et préscolaire. Mon cœur 
spécial est un peu brisé... Mon stage est quasi catastrophique, je suis laissée à moi-
même et, en toute honnêteté, ma superviseure ne devrait pas être superviseure. Elle 
me demande plusieurs fois si j’ai l’intention de poursuivre mes études en enseignement. 
Je ne peux répondre tellement j’ai la gorge serrée. Je sais que si je parle, des larmes se 
mettront à couler. Je me contente d’écouter et d’essayer de réparer mon cœur par en 
dedans. Finalement, grâce au soutien de mes amis, de ma famille et à deux 
enseignantes-associées exceptionnelles, je termine mes derniers stages et mon cœur est 
complètement guéri (oui oui, ça change la vie des enfants les enseignants, mais aussi 
des jeunes stagiaires en formation). 
 
Toutefois... Je me demande... Si le mien a su continuer à battre malgré tout, combien 
de cœurs spéciaux certains superviseurs ont-ils fait éteindre...? 
 
*J’ai 23 ans. J’entame un diplôme de 2e cycle universitaire. Mon cœur spécial bat fort 
et je suis motivée, plus que jamais. Un matin d’août bien ordinaire, le téléphone 
retenti. On m’offre un premier contrat en complément de tâche pour l’année scolaire 
et on m’invite au déjeuner de la rentrée par la même occasion. Je raccroche avec le 
cœur rempli de joie. Le rêve qui devient réalité ! MAIS. Une réalité où je devrai me 
débrouiller seule pour commencer... 
 
Le jour du fameux déjeuner arrive. Je me présente, mais je n’ai absolument aucune 
idée de ce que je suis censée faire lors de cette journée. Par où commencer ? Je n’ai pas 
appris ça pendant mes études ?! Que dois-je faire et savoir lorsque je débute un premier 
contrat en complément de tâche ?!! 
 
Finalement, j’avance petit à petit. J’essaie et parviens à connecter avec les autres 
cœurs spéciaux qui m’aideront chacun à leur façon à savoir comment se déroulera 
cette journée ainsi que les suivantes. 
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À bien y penser, j’aurai bien aimé avoir quelqu’un pour me guider lors de cette 
première journée et pour m’informer comme il se doit. L’insertion professionnelle, ce 
n’est pas toujours facile. Heureusement pour moi, mon cœur a su me guider là où il se 
devait d’être : parmi les siens. 
 
*J’ai 24 ans. J’entame un 2e contrat. Mon cœur d’enseignante est en pleine forme, mais 
il est inquiet et il a peur. Peur de l’avenir. Je vois les enseignantes autour de moi qui 
peinent à faire battre leur cœur spécial. La planification, les nombreux élèves, ceux 
ayant des troubles de comportement et/ou d’apprentissage, les parents, les comités, les 
réunions, le manque de ressources... Bref, la lourde tâche enseignante fait ralentir peu 
à peu leur cœur spécial et je le vois. Je le vois chaque jour. Mais elles ne se laissent pas 
faire ! Elles foncent, elles se battent ! Et malgré tout, certaines doivent reposer leur 
cœur le temps de quelques jours, quelques mois, une année peut-être, afin qu’il puisse 
se remettre en route comme il se doit. Je ne sais pas ce que ça prend comme remède 
pour faire repartir un cœur spécial comme ça, mais plusieurs réussissent et reviennent 
battre au sein des autres. 
 
Cependant, quelques-uns s’éteignent à jamais. Des cœurs qui pourtant, ont fait des 
milliers de battements pendant plusieurs années et d’autres, pourtant encore si jeunes. 
On dit qu’il y a 25 % des jeunes cœurs spéciaux qui s’éteignent lors des 5 premières 
années dans la profession. Parfois, je me demande si je ferai partie de ce 25 %. J’ai peur 
que mon cœur spécial cesse de battre. J’ai peur de voir encore trop d’autres cœurs 
spéciaux cesser de battre. Et j’ai peur qu’on ne laisse ces cœurs s’éteindre sans rien 
faire... 
 
Prenons soin des cœurs spéciaux, ils commencent à se faire rares. 
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Un cri du cœur 
  
Quelque chose a changé dans les écoles depuis mon dernier stage en 2005. À cette 
époque, l’enseignant pouvait garder tous ses élèves en classe pour les faire travailler 
et avait l’aide de la direction d’école en cas de besoin, mais c’était rarement nécessaire. 
  
Je ne sais pas trop quand, ni exactement pourquoi les choses ont tant changé. Les 
enfants sont si anxieux, certains ont une difficulté d’apprentissage ou d’attention, 
d’autres ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Ça, c’est nouveau, la difficulté de 
gestion des émotions, et c’est le plus difficile à gérer. Crier, pleurer, bouder, devant un 
adulte qui n’est même pas son parent. À cause d’un travail d’écriture ou de maths. 
C’est si difficile à gérer pour l’enseignant, qui veut juste animer son activité et aider 
les élèves à progresser. Notre tâche première n’est-elle pas de planifier une leçon, 
l’enseigner puis accompagner les enfants à travers la maîtrise de ces notions ? 
  
Tellement d’enfants ont des besoins émotifs de base non comblés et sont en grand besoin 
d’attention individuelle. Ce qui est difficile à donner dans un groupe de 20 à 30 élèves. 
On tente d’accorder des petits moments d’attention à chacun, mais il faut aussi faire 
fonctionner le groupe comme un ensemble. 
  
Ironiquement, les classes d’adaptation scolaire, ayant un nombre d’élèves réduit et la 
présence d’adultes formés pour les aider, n’existent presque plus au Québec. Mais il 
existe des enfants qui ne sont pas heureux dans un grand groupe, qui ont besoin d’un 
service professionnel adapté à leurs besoins. Le nombre de diagnostics de troubles 
divers augmente, mais pas les services et les classes pour les faire évoluer. 
  
En 2018, tellement d’enfants sont souffrants que les services professionnels du système 
d’éducation public ne fournissent pas du tout. Des familles, ayant les moyens 
financiers d’investir, se tournent vers le privé. On voit la multiplication des cliniques 
d’ergothérapie, de psychoéducation et de psychologie pour les enfants. Dans un monde 
idéal, chaque école devrait maintenant avoir son psychologue 5 jours par semaine. Pas 
2 jours par semaine… 
  
Je suis diplômée depuis 2005, mais enseignante de cœur depuis que j’ai 6 ans. J’avais 
du plaisir à enseigner à mes toutous, à mes frères et ma sœur, puis à mes petits voisins. 
Ce qui m’animait, c’était de raconter et d’expliquer. Encore aujourd’hui, je suis 
heureuse quand un moment de ma journée m’a permis de le faire. Je m’y raccroche 
fort, à travers les crises d’enfants, les réunions, la paperasse à remplir, le ménage à 
faire, la correction, la planification, les comptes à rendre à la direction ou à la 
commission scolaire, et les parents à aider ou à motiver. 
  
Les nouveaux enfants du Québec ont besoin de classes moins nombreuses et de services 
professionnels qui eux, seraient assez nombreux pour les aider à s’épanouir.  
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Un début précaire 
  
Je termine ma 3e année au baccalauréat en enseignement du français langue seconde. 
Comme j’ai remplacé très souvent dans la même école cette année, la direction m’a 
offert de remplacer un congé maternité. J’ai accepté, car cela me permettra de 
travailler régulièrement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Mais je dois remplacer dans 
une classe de 6e au primaire (ce qui n’est pas ma formation). De plus, je dois remplacer 
(planifier et évaluer) et terminer ma session (examens de fin de session). Mais ce qui 
montre le plus mon exploitation, c’est le fait que je suis payée à la journée, mais pas 
mes planifications, ni mes corrections, ni ma présence aux réunions, etc. Et au bout 
du 21e jour, je suis encore moins payée. Voilà ma réalité. 
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Un prof désillusionné 
 
J’ai enseigné pendant 20 ans dans une super école avec une très bonne équipe de profs. 
Mais j’étais un peu dans une bulle et cette école ne représentait pas la réalité des écoles 
montréalaises. 
 
L’an dernier, j’ai décidé de me rapprocher de la maison et j’ai essayé une 2e école. J’ai 
eu un gros choc : élèves extrêmement faibles (je faisais de la 3e année avec mes élèves 
de 6e année), plusieurs cas de comportement et surtout, une directrice complètement 
indifférente et désengagée. Je me suis désisté. 
 
Cette année, j’ai essayé une 3e école. Encore là, quel choc ! Huit élèves de ma classe 
avaient besoin de services et j’en recevais très peu. Une psychoéducatrice m’aidait 
parfois, mais elle était elle-même débordée avec tous les autres élèves de l’école. J’avais 
une directrice préretraitée qui ne m’a apporté absolument aucun soutien. Et mon 
syndicat ne m’a aidé d’aucune façon. 
 
Je suis, à ma très grande surprise, en arrêt de travail. Je ne retournerai pas à cette 
école et je suis découragé de voir comment les écoles ne vont pas bien. Et j’ai plus de 
20 ans d’expérience !!! 
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Un Québec fou de ses enfants....Vraiment ? 
  
Cher Monsieur Couillard,                                                           le 22 mars 2018 
Premier ministre du Québec, 
 
Je pratique la profession d’enseignante au primaire depuis déjà 25 ans.   Cette belle 
profession noble, mais tellement peu valorisée ! Pourtant, l’éducation est la chose la 
plus précieuse qu’on peut offrir aux enfants. L’éducation, c’est les outiller pour 
l’avenir, c’est eux qui façonneront le monde de demain. Mais comment peut-on 
prétendre que le Québec est fou de ses enfants quand on ne peut leur offrir les services 
pédagogiques dont ils ont besoin pour apprendre ? Comment peut-on prétendre être 
fou de ses enfants quand nous laissons des centaines d’écoles dans un état lamentable 
et non sécuritaire, des classes trop nombreuses, un manque de ressources flagrant, des 
cours de récréation désuètes, des enseignants à bout de souffle qui ne peuvent aider les 
élèves à besoins spécifiques parce qu’il y a d’autres élèves aussi à s’occuper.  Oui, les 
enseignants et enseignantes sont épuisés parce qu’on leur demande de faire l’impossible 
avec peu de moyens, peu de support et surtout peu de reconnaissance. 
 
On en rigole parfois entre enseignants, mais on dit souvent que dans une journée 
normale, c’est à peine si on a le temps d’aller aux toilettes. La préparation des cours, 
les corrections, les photocopies, les appels aux parents, les surveillances, le rattrapage, 
les retenues, les réunions, les formations, le rangement, les bulletins, les évaluations, 
les bilans, les dépistages, les comités et je n’ai même pas nommé les cours, voilà en gros 
ce que représente notre travail. Nous pratiquons à la fois le métier de travailleuse 
sociale, d’infirmière et de psychologue. 
 
J’ai toujours dit que, si nous étions payés pour nos heures supplémentaires, je serais 
millionnaire aujourd’hui. C’est ça aussi être enseignant, c’est de ne pas compter nos 
heures. J’ai passé tant de fins de semaine et de soirées à corriger et travailler à 
planifier mes semaines. Nos étés, qui ne sont pas payés en passant, on les passe souvent 
en pensant à ce que nous ferons en septembre. On entre au travail bien avant la 
rentrée pour se préparer.   On arrive rarement à décrocher totalement. Parce que 
nous travaillons, non pas avec des machines, mais avec des petits êtres humains ! 
 
Monsieur le Premier Ministre, il est temps de faire respecter nos droits et de nous 
traiter à notre juste valeur. Cessez les coupures, investissez dans les services aux 
élèves, diminuez le nombre d’élèves par classe afin que nous puissions donner de 
l’enseignement de qualité, augmenter les budgets afin d’avoir du matériel pédagogique 
adéquat. Offrez aux enfants des belles écoles, accueillantes, sécuritaires et qui donnent 
le goût d’apprendre. Faites qu’on soit fier de notre système éducatif au Québec, faites 
que notre profession soit enfin valorisée. 
 
Enfin, Monsieur le Premier Ministre, je vous le demande pour l’avenir des enfants. 
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Un système à réinventer 
 
Je vous écris aujourd’hui parce que je suis inquiet. Je constate que le monde de 
l’éducation est en crise et j’ai peur pour l’avenir. Je suis un jeune enseignant en début 
de carrière. Cela fait à peine trois ans que je suis sorti des bancs d’université, plein 
d’énergie, d’ambition et de motivation. Je n’ai pas peur de travailler quelques heures 
en trop ni de m’investir corps et âme dans ce que je fais. Comme n’importe qui qui 
commence dans un métier, pour se dépasser et réaliser des choses pertinentes, il faut 
être prêt à donner du sien et à sortir de sa zone de confort jour après jour. Moi, c’est 
l’enseignement que j’ai choisi. J’ai décidé que ce serait mon projet de vie, mon apport 
à la société et au monde qui m’entoure. 
 
Malheureusement, après trois ans d’enseignement à temps plein, me voilà déjà en 
arrêt de travail, épuisé, découragé, désillusionné. Qui l’eût cru? « Hein! Toi en arrêt de 
travail, comment ça ?!» « S’il y en a bien un que je croyais casé et bien dans ce qu’il 
faisait, c’est bien toi! » « Mon Dieu! Tu es tellement bon dans ce que tu fais et tu as 
tellement d’énergie à donner, je ne comprends pas ce qu’il se passe… » « Si toi tu es 
rendu là, ça doit vraiment aller mal! » … Eh bien oui, ça va mal. 
 
Je suis vite tombé de mon nuage en débutant dans le métier. L’espoir d’éveiller la 
curiosité et de développer le plein potentiel des enfants qui croisent mon chemin année 
après année est tombé à plat. Être enseignant aujourd’hui, ce n’est pas ce qu’on 
apprend à l’université. Ce n’est pas de transmettre des savoirs, de répondre aux 
questions, d’éveiller les passions, de construire des projets, de pousser les jeunes à se 
dépasser et à surmonter des défis à leur mesure. C’est plutôt de limiter les dégâts 
provoqués par l’intégration scolaire à tout prix sans moyens, de gérer des crises, de 
sauver ceux qu’on peut malgré le manque de ressources et de temps, de faire des 
compromis pour le mieux-être du plus grand nombre, d’essayer à l’improviste de faire 
le travail des professionnels et spécialistes non disponibles ou dépassés, de monter des 
dossiers et des demandes de soutien aux élèves qui ne seront jamais relus faute de 
personnel, et d’être constamment habité par un sentiment d’incompétence à force de 
pédaler toujours plus fort et plus vite, mais jamais assez. 
 
Voilà. Un enseignant sur quatre quitte l’enseignement avant d’avoir complété ses cinq 
premières années de métier et j’en fais maintenant tristement partie. Je ne reviendrai 
pas enseigner cette année, ni même en septembre prochain d’ailleurs. J’ai du recul à 
prendre. Je dois redéfinir ma façon d’aborder l’éducation dans le contexte actuel. On 
verra bien. 
 
Le système d’éducation est désuet. Il ne suit plus la réalité du monde d’aujourd’hui et 
on n’en fait rien. Albert Einstein a dit un jour : « La folie, c’est de faire toujours la 
même chose et de s’attendre à un résultat différent. » Sommes-nous fous? 
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Il faut donner la marge de manœuvre nécessaire aux enseignants pour qu’ils puissent 
réellement changer les choses et adapter l’école aux élèves qu’ils ont devant eux. 
Arrêtons d’investir des sommes d’argent faramineuses pour que des administrateurs 
et des penseurs déconnectés de la réalité brassent du vent en disant aux enseignants 
de changer des choses futiles qui reviennent au même. Changer, oui! Mais comment, 
avec quels moyens? On nous demande de se réinventer, mais quand on entreprend de 
le faire réellement, on nous met des bâtons dans les roues, faute d’argent et d’ouverture 
d’esprit. « Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne… Il n’y a pas assez d’espace 
disponible… Ta demande n’est pas recevable… La commission scolaire ne permet pas 
cela… Essaie si tu veux, mais arrange-toi par toi-même… », nous dit-on. On tourne en 
rond. Un enseignant, vingt élèves et quatre murs (avec un peu d’amiante et de 
moisissure pour assaisonner le tout si on est chanceux). Voilà ce que vous avez. 
Maintenant, faites des miracles. Dans ce contexte, il y a une limite à ce qu’on peut 
réinventer. Qu’en est-il des groupes décloisonnés, du co-enseignement, des locaux 
multifonctions, du vrai travail d’équipe, des professionnels de soutien disponibles pour 
accompagner les élèves, des milieux stimulants et encadrants qui encourage les 
enfants à fournir des efforts pour se dépasser? Réveillons-nous! On est pris dans de 
vieilles façons de faire mésadaptées avec devant nous la nouvelle génération 
bouillonnante d’énergie et de défi qu’on laisse dériver.   
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Un système qui tue 
  
Un enfant de 1re année super fin, un petit rayon de soleil, une belle estime de lui, très 
persévérant, mais il a de gros problèmes d’apprentissage. Il a été référé à la 
psychologue afin qu’il soit évalué parce qu’il commence à se rendre compte de ses 
difficultés et qu’il démontre aussi une déception de lui-même ce qui menace son estime 
de lui et pourrait développer éventuellement une certaine violence. Réponse : On ne 
peut l’évaluer avant la 3e année. On offre plutôt de l’aide à l’enseignante en lui 
demandant de suivre un atelier donné à l’heure du dîner (sans être payé). Ici, on 
déplace le problème ; c’est l’enfant qui a besoin d’aide pour pouvoir suivre la classe ou 
d’une classe spéciale qui lui permettrait de bien évoluer à son rythme et non 
l’enseignante. En trois ans, le système aura eu le temps de tuer cette belle joie de vivre 
de cet enfant parce qu’il n’aura pas eu les services dont il avait besoin pour contrer 
ses difficultés et qui auront été signalées par l’enseignante assez tôt pour éviter que 
l’enfant perde sa bonne estime de lui-même ce qui fait avancer dans la vie. 
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Un vent de changement 
  
Monsieur Sébastien Proulx, 
  
J’ai passé plusieurs nuits d’automne et d’hiver à vous écrire dans ma tête. Plusieurs 
nuits d’insomnie partielle pour tourner dans tous les sens l’état de la situation en 
éducation. J’y ai cru que je pouvais changer le monde, un geste à la fois, et améliorer 
la société dans laquelle nous vivons. Mais depuis quelques années, je m’essouffle. J’ai 
peur de m’éteindre à petit feu, peur que ma santé choisisse pour moi. Comme plusieurs 
enseignants, je me remets en question et je songe à un changement de carrière. Chaque 
fois que je consulte les petites annonces, je reviens à la même conclusion. J’aime 
l’enseignement, mais le contexte dans lequel on me demande de faire mon travail est 
devenu trop exigeant. 
  
J’enseigne depuis plus de 20 ans. Passionnée, on me reconnaît dans mon milieu comme 
étant quelqu’un d’engagé. Les projets m’animent, mais surtout un idéal très fort de 
partager le plaisir d’apprendre et la transmission de valeurs humaines. Chaque matin, 
je me donne le défi de faire progresser les enfants, de leur donner confiance en eux et 
le sentiment d’être quelqu’un d’important. 
  
Je suis enseignante de 4e et 5e année depuis plusieurs années ; deux cycles, deux niveaux 
avec des élèves ayant de plus en plus de besoins particuliers. Cette année, plus de 15 
élèves sur 22 éprouvent des difficultés. TSA intégrés, dyslexiques, dysorthographiques, 
troubles anxieux, TDAH… avec et sans médication, problèmes familiaux, problèmes 
de comportement sont quelques-unes des réalités que je rencontre au quotidien. 
  
J’essaie de travailler en sous-groupes afin de bien répondre aux nombreux besoins, 
mais les élèves ont tellement de difficulté que je dois les accompagner dans chacune 
des tâches. Chaque petite parcelle de matière doit maintenant être explicite, 
manipulée et enseignée en spirale. Je suis toujours partagée entre les élèves de 4e et 
ceux de 5e qui ont un programme bien différent. Les outils pour les aider sont 
nombreux, mais je n’ai pas le temps de me les approprier. Je suis toujours à la course 
et ne prends pas mes pauses. Je corrige le soir et les fins de semaine, car mes journées 
sont remplies par le soutien direct aux élèves. J’ai peu de temps pour faire des projets 
qui sont pourtant si motivants pour les élèves et moi. 
  
Les nombreux perfectionnements reçus au fil du temps font que je me sens très 
compétente pour enseigner, mais j’ai peu de temps pour créer, préparer les cours et 
actualiser tout ce beau savoir. Souvent, ceux-ci ont lieu durant la journée, donc je dois 
planifier en détail pour un suppléant. Bien sûr, si la secrétaire réussit à trouver 
quelqu’un de compétent pour me remplacer. Cette même personne me laisse tout le 
travail de correction pour mon retour. 
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La réalité des familles est aussi bien différente. Les parents n’ont plus le temps pour 
aider aux leçons ou à la lecture. Certains n’ont même plus le temps ou font le choix de 
ne pas assister au plan d’intervention. Je me sens souvent bien seule à porter la réussite 
de mes élèves. Le manque de ressource est criant. Trop de fois, les professionnels 
doivent faire des choix et prioriser. Ils font peu de prévention et interviennent aux 
crises les plus aigües. Je me retrouve donc à essayer de pallier ce manque sans pourtant 
avoir le temps et la formation pour bien accompagner ces élèves. 
  
Que dire des nombreux comités, des décisions d’école à prendre sur une multitude de 
dossiers, des plans d’intervention, de la surveillance, des suivis aux parents, des 
conseils des enseignants, des assemblées générales, des CÉ ? Certaines journées, je n’ai 
plus le temps de planifier, car mon horaire est déjà surchargé par toutes les autres 
tâches. 
  
Étant dans un milieu de campagne, nous partageons une direction avec une autre 
école. Celle-ci est présente 60 % du temps, mais de ce pourcentage, il faut enlever toutes 
les réunions à la commission scolaire, les études (souvent de jeunes directeurs ou 
directrices en formation) et les comités. Lors de son passage, nous effleurons les sujets 
et répondons aux urgences. Difficile d’avoir une vision claire et réfléchie pour notre 
équipe. 
  
À travers cela, je suis mentor pour les jeunes enseignantes. Bien que j’y crois 
profondément, je me sens de moins en moins à l’aise d’assumer cette tâche, car je ne 
veux pas les décourager, mais plutôt les accompagner. Je me sens déchirée à l’idée 
d’être franche sur le métier tout en étant positive… J’ose à peine imaginer la réalité 
des nouveaux enseignants sans expérience qui ont tout à bâtir.   
  
Je me considère chanceuse d’avoir des collègues ultras compétentes sur qui je peux 
compter, un milieu où les parents me font confiance et un lien privilégié avec mes 
élèves. Je sais bien humblement que je fais une différence. 
  
Malgré cela, je suis épuisée. J’entends et je lis des réalités bien plus difficiles encore que 
la mienne. Est-ce vraiment cela que nous voulons pour notre société ? J’ai un doute 
pour l’avenir. J’ai le goût d’y croire, mais j’ai peur de ne pas être en mesure de me 
rendre là… Je puise dans mes réserves depuis déjà quelque temps… Rapidement, il faut 
un changement. Oui, il faut valoriser la profession, mais aussi mettre des mesures en 
place pour garder la compétence des enseignants actuels et donner le goût aux jeunes 
de s’investir. 
  
Heureusement, je sens un vent de changement, un vent d’espoir. Une belle mobilisation 
des enseignants me laisse rêver de meilleures conditions pour exercer, ce qui est à mon 
avis, la plus noble des professions. Saurez-vous profiter de cette brise pour amorcer des 
changements .  
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Une enseignante qui hésite 
 

J'ai malheureusement peur de faire partie des 25% des nouveaux enseignants qui 
quittent la profession dans les 5 premières années de carrière. Ce n'est pas parce que 
je n'aime pas enseigner. J'adore enseigner, j'adore passer du temps pour trouver des 
projets qui s'auront stimuler mes élèves, trouver des ressources qui permettront aux 
élèves d'avancer à leur rythme.   
 

C'est plutôt le contexte dans lequel j'ai commencé à faire de la suppléance, il y a 
environ 2 ans, qui met un frein à mes ambitions.   
 

Je peux dire que j'ai commencé ma carrière durement après quelques mois de 
suppléances, j'ai eu la chance de me faire proposer une classe pour une période 
indéterminée. Je remplaçais une enseignante qui avait quitté pour un burnout.  
 

Mon premier contrat, celui qui pourrait me permettre d'aller sur les listes de contrats. 
(Oui, oui, il faut obtenir un contrat pour accéder à la liste de contrats, cela sonne déjà 
un peu étrange.) Je me suis donc lancée dans cette aventure avec la motivation et la 
gaieté de cœur des jeunes enseignants. 
 

Dans cette classe, j'ai réussi à faire en sorte que les élèves arrêtent de se crier des 
insultes, faire en sorte de motiver l'ensemble des élèves autour de projets stimulants, 
de réussir à les aider du mieux que je pouvais pour passer leur 2e année. J'ai passé de 
nombreuses soirées et fins de semaine à travailler pour accomplir cela. J'ai travaillé 
pour créer du matériel, pour maitriser toutes les notions que j'allais enseigner, pour 
suivre le programme de formation, pour respecter les échéanciers pour les évaluations 
et pour les corriger. 
 

Je dois dire que je suis quand même satisfaite de mon travail, même si je sais que je 
n'ai pas réussi à donner assez de temps à chaque élève, que certain frôlaient l'échec, 
mais j'ai donné le meilleur de moi-même.  
 

Malgré cette fierté, je suis sortie très amochée de mon premier contrat, j'ai fini l'année 
scolaire en pleurant. Une chance que je pouvais porter mes lunettes soleil lors du pique-
nique avec les parents.   
 

L'intégration à tout prix, je l'ai vécue. Dans cette classe pleine de défis, je n'ai pas 
réussi à faire tout ce que j'aurais pu faire, car une grande partie de mon énergie allait 
envers un élève violent qui avait de la misère à comprendre un non. Pendant mon 
contrat, je me suis fait frapper aux deux semaines environ par cet élève, que ce soit 
des coups de poing, des coups de pied ou encore de me faire lancer un livre au visage. 
En crise, l'élève pouvait arracher le matériel au mur, virer son bureau à l'envers ou 
lancer des objets. J'ai déjà rattrapé une chaise avant que celle-ci arrive dans le visage 
d'un autre élève qui n'avait rien fait à part avoir le malheur d'avoir été assis derrière 
mon élève violent. En écrivant ces lignes, j'ai une boule qui se forme dans ma poitrine 
en repensant à la violence que j'ai subie et celle que les autres élèves ont subie. J'avais 
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une TES disponible pour m'aider lors des crises, mais ce n'était pas assez pour prévenir 
les coups. Le pire, c'est que je considère que l'élève n'avait pas de réelles conséquences, 
il quittait la classe pour une ou deux périodes et revenait ensuite, et parfois, sans 
même devoir s'excuser de m'avoir frappée… Je dois dire que malgré les rapports 
d'accident, je n'ai pas senti que j'avais eu un grand support de la part de la direction 
de l'école. Un plan d'intervention a tout de même été fait en juin, ce qui est trop peu 
trop tard selon moi. Dans le contexte, il est difficile de se plaindre, car sans un premier 
contrat évalué positivement par la direction, je ne pourrai pas atteindre la liste de 
contrats. J'avais donc une crainte de me plaindre de façon plus formelle, de peur de 
ne pas avoir une évaluation positive ou de tout simplement perdre ma suppléance 
avant qu'elle devienne un contrat. 
 

C'est dans ces conditions que j'ai fini  mon contrat et je dois dire que j'avais envie de 
quitter cette profession. Ce n'est pas vrai que je vais passer ma carrière à me faire 
frapper et à avoir le sentiment que c'est considéré comme normal dans le système. 
 

J'ai décidé de continuer, cette année, j'ai eu la chance d'avoir un contrat de quelques 
mois dans un groupe merveilleux. J'ai pu voir qu'il y avait encore de l'espoir dans 
cette profession, même si on m'a dit qu'une classe comme celle-là on pouvait en avoir 
une tous les dix ans.  
 

Ce contrat a fini et je suis retournée à la suppléance pour retourner dans des classes 
avec des élèves avec de grosses problématiques. Je n'ai pas été capable de continuer 
une suppléance qui aurait pu devenir un contrat, car je me sentais trop fragile avec 
une nouvelle élève qui faisait des crises, en criant à tue-tête lorsque ça ne faisait pas 
son affaire. Une fois, j'ai passé une période complète, oui, 60 minutes, avec cette élève 
qui criait dans la classe, car il n'y avait pas de TES pour venir m'aider. (Il y a 
également une pénurie au sein du personnel de soutien.) Pour finir, la journée une 
éducatrice du service de garde est venue s'occuper de l'élève en crise.   
 

Je vous pose une question, est-ce vraiment un climat propice pour l'apprentissage des 
20 autres élèves ? Eux aussi vivent les répercussions de cette intégration et de ce 
manque de service. Je ne vous parle que des cas lourds, mais il y a tellement d'autres 
élèves qui auraient besoin de services, de notre attention, mais que nous ne réussissons 
pas à aider …  
 

En ce moment, je fais de la suppléance, et je ne sais pas si je veux à nouveau un contrat. 
L'idée de devoir gérer une vingtaine d'élèves sans les ressources nécessaires, avec tout 
le travail qu'il faut faire à l'extérieur de la classe, avec les cas lourds qui pourraient 
revenir violents envers moi. J'ai peur et j'ai le cœur gros, car je ne sais pas à quoi mon 
futur va ressembler. J'aimerais rester enseignante, mais pas au détriment de ma santé 
physique et mentale.  
 
Une jeune enseignante qui hésite …   
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Une journée dans ma vie d’enseignante 
  
Récit abrégé d’une journée dans ma vie d’enseignante : 
7 h 40 : J’arrive à l’école plus tôt, car il faut bien planifier et organiser son temps 
quand on est devant un groupe. Certains penseront que c’est facile et que je me 
contente d’improviser puisque j’enseigne en 2e année du primaire. Eh non, il y a un 
programme à respecter et des notions à enseigner. Et, contrairement à ce que certains 
parents pourraient croire, je ne suis pas une gardienne d’enfants. 
 
7 h 55 : Je revêtis mon manteau et mes bottes pour aller accueillir mes élèves à 
l’extérieur. Ce n’est pas que cela soit obligatoire, mais ça me permet d’éviter de 
possibles désorganisations. Ma présence est rassurante pour les petits. Un enfant X 
décide parfois de se sauver de la cour, de refuser de rentrer ou de se désorganiser 
complètement. On ne peut pas être trop prudent ! 
 
8 h 5 : Tous mes élèves sont présents, au nombre de 21. Après quelques petits conflits à 
régler, tous sont affairés à leur bureau en train de lire ou de travailler en silence. Ils 
sont bons, mais il a fallu leur apprendre l’autonomie. J’adore mon métier, surtout 
quand je peux enseigner !!! 
 
10 h 5 : Pendant la récréation, je cours dans l’école afin de rapatrier tout le matériel 
nécessaire à ma leçon de mathématiques. C’est prouvé, les élèves apprennent plus 
facilement en manipulant et j’ai à cœur leur réussite scolaire. 
 
10 h 20 : Fin de la récréation. Je me place devant la porte d’entrée des élèves pour 
observer mon groupe. Un garçon nommé Z veut entrer. Il me bouscule et me donne un 
coup de poing à la poitrine. Une façon de me dire de me tasser, qu’il veut entrer avant 
les autres. L’éducatrice spécialisée arrive et le prend en charge. 
 
10 h 40 : Mes élèves font de la lecture en silence. Je croise monsieur Z. Il crie et court 
partout dans l’école. L’éducatrice spécialisée ne réussit pas à l’arrêter. J’appelle au 
secrétariat pour demander de l’aide. 
 
11 h 25 : Les élèves partent pour le dîner. Il faut être alerte et s’assurer que chaque 
enfant aille au bon endroit. Je devrais normalement quitter pour aller dîner, mais je 
dois planifier mon absence pour la prochaine période. Cela me prend environ 15 
minutes, il y a des photocopies à préparer. 
 
12 h 30 : Je dois écourter mon heure de repas, car je suis convoquée pour la présentation 
d’un de mes élèves dans une classe ressource d’une autre école. Je dois m’y rendre avec 
ma voiture. 
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13 h : Je suis à la fois triste, déçue, épuisée, mais tellement soulagée d’en être rendue là. 
Cet élève a des besoins particuliers auxquels nous ne pouvons plus répondre. 
 
14 h : Fin de la rencontre avec les intervenants. Je me dépêche de retourner au travail, 
car je serai absente toute la journée de demain : un congé planifié. Chanceuse me direz-
vous ? J’ai fait le choix d’amputer une partie de mon salaire pour rester saine d’esprit. 
La réduction de tâche, même à 43 ans, c’est ce qui me permet de ne pas quitter mon 
emploi. La tâche est de plus en plus lourde. 
 
15 h : Je me souviens tout à coup de mon élève Z qui a des difficultés académiques. Je 
vais discuter avec ma collègue qui le rencontre en aide pédagogique. C’est alors que je 
la vois pleine d’ecchymoses, grafignées au sang sur les deux bras. C’est ce même enfant, 
monsieur Z, qui l’a agressée physiquement lors d’une intervention. 
 
16 h : Avant de quitter, je lis mes courriels. Deux parents veulent que je retourne leur 
message. Un de ces enfants dit avoir été mordu par un autre enfant de la classe. Je 
prends le temps de leur répondre. 
 
16 h 30 : Je suis encore à l’école. Je remplis ces foutus papiers pour déclarer l’incident 
du coup de poing. Je me dis que cet enfant est en détresse psychologique et que je 
devrais oublier… MAIS NON ! La violence faite au personnel scolaire n’est pas 
acceptable. Après les enfants-rois et les parents-rois, il y a maintenant les élèves-rois. 
Même la direction peut avoir peur d’eux… 
 
17 h : Je me dis que je n’ai plus d’énergie pour préparer le souper et m’occuper de mes 
propres enfants. Puis j’entends : bonne fête maman !!! 
 
J’avais complètement oublié que cette journée devait être spéciale… Ah ! Pour être 
spéciale, chaque journée dans ma classe est spéciale à sa façon. L’amour des enfants et 
la passion, c’est ce qui me permet de continuer. 
 
#jesuisenseignante 
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Une prof en mouvement 
 
Je suis enseignante depuis avril 2002 et, comme beaucoup de jeunes enseignantes, je 
suis sortie de l’université avec la ferme conviction que j’allais être forte, que j’allais 
faire une différence et que je n’allais surtout pas ressembler à certaines enseignantes 
fatiguées et aigries que j’avais côtoyées pendant mes stages. Évidemment, la réalité est 
toute autre ! Plusieurs années plus tard, trois enfants, un chum qui travaille à 
l’extérieur quatre jours par semaine, j’ai des tonnes et des tonnes d’anecdotes à 
raconter, du vécu, j’en ai ! Mais j’ai choisi de raconter mon vécu de cette année. 
J’enseigne en 6e année depuis maintenant sept ans, dans un milieu relativement 
favorisé. Des parents qui s’impliquent, des élèves motivés, une direction d’école qui 
aime son personnel. Le rêve ! La commission scolaire pour laquelle je travaille, c’est 
une autre histoire ! C’est même plutôt l’inverse ! Nous avons l’impression, lorsque nous 
appelons, que nous sommes toutes des profiteuses du système de congés, des menteuses 
lorsque nous devons nous absenter et même, on nous fait sentir coupables de s’absenter ! 
Pour ma part, je savais en début d’année qu’il fallait que je subisse une hystérectomie. 
Je conviens, avec ma gynéco, du mois de décembre pour l’intervention, puisque la 
première étape est terminée et que les élèves ont deux semaines de congés à Noël (deux 
semaines de moins avec une suppléante). Je sais qu’il manque de suppléantes alors je 
me dis, en tant que professionnelle, je me dois d’aviser d’avance. J’appelle donc aux 
RH au mois d’octobre (quand le rush du début d’année est terminé). On me remercie 
d’avoir avisé si tôt. Je passe tout le mois de novembre à planifier, à monter un dossier 
clé en main pour la fille qui me remplacera parce qu’on s’entend que remplacer en 6e 
année, c’est pas facile ! Arrive la fameuse date... ils ne trouvent personne ! Je reçois, la 
journée avant de partir, un tableau avec les noms DES suppléantes et les dates 
associées à chacune d’elles ! Une première, retraitée, une deuxième en 3e année de bac 
en adaptation scolaire (aucune expérience au primaire), une troisième enseignante au 
primaire (ouf !) et une quatrième, éducatrice dans une classe de préscolaire de mon 
école (aucune expérience, aucune idée de comment enseigner ni quoi 
enseigner !)  J’avais une pression incroyable pour guérir au plus vite, pour ne pas 
prolonger mon congé... mes élèves sont venus sonner à ma porte pour me dire que 
c’était l’enfer, les RH m’ont téléphoné plusieurs fois pour... prendre de mes nouvelles... 
ben oui ! Me semble ! 
 
 J’ai retrouvé ma classe après 10 semaines sans eux, à quelques mois de la fin... sont-ils 
prêts pour le secondaire ? Non. Ont-ils fait les apprentissages nécessaires ? Non. Je sais 
bien que je n’ai aucun contrôle sur le manque de suppléantes, qu’elles font leur 
possible... Quelqu’un qui accepte un remplacement sans formation ou sans expérience 
se jette dans la gueule du loup ! Mais qu’est-ce qui fait en sorte que les jeunes ne veulent 
plus enseigner ? C’est la question à la base de toutes nos revendications ! Bref, je 
ramasse les pots cassés, j’ai bien l’impression que j’en ai jusqu’à la fin de l’année ! 
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Une profession qui exige plusieurs titres d'emploi 
 
Une journée, je suis entrée au travail très souriante et pleine d'énergie. J'avais hâte 
que les élèves terminent leurs projets en vue d'en élaborer un autre avec eux. D'un 
coup, sans le connaître puisque je suis remplaçante dans cette classe, l'élève me montre 
sa frustration pour un projet. Lui montrant qu'il pouvait réaliser n'importe quel 
dessin, je tente de l’encourager et lui dit que je pouvais l'aider. Cela ne le rassure pas 
et il s'enfonce davantage dans sa colère. Lui demandant d’aller chercher du soutien 
calmement, il monte pour aller en chercher, mais redescend aussitôt et me fait valoir 
qu'il n'a pas à m'écouter. La classe étant isolée du reste des autres classes, il sait qu'il 
a du pouvoir. Il réalise à quel point nous sommes vulnérables et commence à lancer 
tout ce qu'il y a dans la classe vers moi comme un athlète d'une équipe de baseball et 
avec une rage comme j’en avais rarement vue. La grosse paire de ciseaux aurait pu 
me planter dans le dos si je n'avais pas fait ce pas de plus qui a tout déterminé. J’aurais 
pu être gravement blessée. Les néons ont été frappés, les tables chavirées, tout devenait 
de pire en pire jusqu'à l'éclatement de la gouache au mur. Chacun a reçu une part de 
frustration sous forme de grosses taches. Par la suite, il s'est sauvé. Il a menacé de 
détruire l'école et de faire pire le lendemain. Le lendemain, il ne se souvenait plus de 
rien.  Tout est devenu surréel suite à cet événement. Je voulais continuer à travailler 
tout en me disant que je devais accomplir un plan pour comprendre cette scène 
d'action digne d'un film américain, mais je suis finalement tombée, épuisée. 
 

Tous s'en sont tenus aux faits des dernières semaines où ça n'allait pas bien avec cet 
élève constamment en crise. J'ai pris en charge la situation même si je ne connaissais 
pas bien leur procédure pour éviter le pire le lendemain, car c'est ce que l'élève avait 
menacé pendant son agression. J'ai voulu demeurer empathique avec les propos du 
personnel, mais j'avais plutôt l'impression que l'on banalisait la situation par manque 
de ressources.  

 

Dans le passé, j'ai eu cette réflexion que nos futurs prisonniers vont aussi à l'école au 
début de leur vie puisque c'est un service essentiel pour tous. Ils sont déjà en réaction 
contre la société en tant qu'élèves alors que ce sont nous, les enseignants,  qui avons à 
les côtoyer au quotidien. On ne sait jamais quelle classe nous attend. Le poids de la 
société entière est sur les épaules des enseignants et c’est un très grand défi à relever.  
 

Si nos classes étaient mieux adaptées en fonction des besoins, les enseignants 
cesseraient de s'interroger sur la pertinence de leurs actions. J'aimerais bien que cette 
violence soit prise au sérieux puisque la vie d'adulte en société comporte des règles et 
que celles-ci diffèrent trop dans le milieu académique. Les enseignants sont à bout de 
souffle de porter autant de chapeaux en tant qu'éducatrice, psychologue et même 
policière sans que personne n'ait à leur dire que ce n'est pas le rôle de leur profession. 
Pour cette raison, je demande donc qu'il y ait un retour aux sources pour exercer 
notre véritable profession en enseignement. Il faut un investissement pour répondre 
aux besoins particuliers des élèves. 
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Une question de vie ou de burnout 
  
Je fais partie de ces enseignantes qui ont tourné longtemps autour du pot avant de 
faire leur baccalauréat en enseignement. J’ai fait longtemps un travail que je n’aimais 
pas, mais qui me permettait de payer les choses quotidiennes de la vie, jusqu’au jour 
où j’ai décidé de faire le grand saut, étant consciente que les concessions seraient 
grandes. À 28 ans, j’ai entamé mes études en enseignement afin de faire réellement 
quelque chose que j’aimais dans la vie. Avant d’arriver sur les planches, on n’a (je vous 
le jure !) aucune idée de ce qui nous attend sur le terrain. Le baccalauréat n’est qu’une 
brève utopie passagère d’une durée de 4 ans, juste avant d’arriver réellement dans 
une classe avec un contrat en main. La réalité nous arrive en pleine face, les 
questionnements aussi. Cette année, j’ai un élève à besoin particulier, sans diagnostic, 
donc sans les ressources qui devraient l’accompagner en classe. J’essaie par tous les 
moyens possibles de m’adapter à lui, mais il ne cesse de déranger tout le groupe et 
d’absorber toute mon énergie. Que puis-je faire avec cet enfant que je ne comprends 
pas et qui ne semble pas me comprendre ? Personne ne peut me répondre 
(professionnels, bien sûr), pourtant je crie à l’aide depuis la fin août et rien ne se passe. 
On me dit que l’élève prendra de la maturité. Nous sommes en mars, il ne prend guère 
de maturité, ne met pas ses chaussures, n’écoute que rarement ce qui est enseigné (il 
n’en a pas envie et il est en opposition), il sort de la classe à toutes sortes de moments 
sans permission, tourne continuellement autour de son bureau pendant que j’enseigne, 
se promène dans la classe sans cesse et démontre de l’opposition par rapport aux 
consignes qui lui sont données et aux tâches demandées. Je suis en constante 
intervention auprès de lui. Je confirme finalement que l’encadrement à la maison est 
minime, voire absent. Le soir, j’arrive à la maison, j’ai une petite de 2 ans et demi qui 
n’a pas vu sa maman de la journée et qui a envie de jouer avec elle, mais je n’ai plus 
d’énergie. Je vis avec beaucoup d’angoisses cette réalité que j’ai pourtant choisie et qui 
ne m’a pas été imposée. Je voulais aussi mentionner que ça, c’est sans compter mes 
élèves (2) aux cotes 12 (troubles graves d’apprentissage), les cas de DPJ présents dans 
ma classe, TDA non diagnostiqué et j’en passe… 
  
Depuis quelques mois, tous les matins, je me rends au travail à contrecœur. Je suis 
épuisée. Nous n’avons plus de services d’orthopédagogie depuis octobre (faute de 
professionnels sur les listes), deux TES à temps partiel qui ont de la difficulté à fournir 
sur le terrain, une psychoéducatrice disponible seulement une journée par semaine 
(elle ne peut pas sortir de son bureau puisqu’elle est enceinte et non immunisée) : bref, 
les enseignants se retrouvent à porter bien des chapeaux pour pallier à ce manque de 
services. Je m’interroge sur le sort de ces enfants, mais j’ai envie de m’interroger 
encore bien plus sur le mien (depuis un certain temps), et puis sur le nôtre, chers 
enseignants. Où allons-nous ? Qu’est-ce qu’on attend de nous ? Beaucoup d’enseignantes 
et d’enseignants sont présentement en congé de maladie parce qu’ils sont au bout du 
rouleau et je ne peux m’empêcher de me demander ; quand viendra mon tour ? 
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Une situation parfaite ? 
  
Ma réalité va peut-être vous sembler à l’écart des autres témoignages de ce manifeste. 
Je vous prierais donc de lire le texte jusqu’à la fin et de vous attarder à la conclusion, 
sans citer des passages hors de leur contexte. 
 
Je suis enseignant titulaire d’une classe de deuxième cycle du primaire dans une école 
à projet particulier dans un milieu défavorisé. Je désire garder l’anonymat. J’ai une 
classe de dix-huit élèves. C’est peu. Je suis choyé. Ça va avec le milieu extrêmement 
défavorisé. 
 
Mes dix-huit élèves sont performants académiquement. Je n’ai que trois élèves avec 
des plans d’intervention. Un d’entre eux voit l’orthopédagogue deux fois par semaine. 
L’orthopédagogue vient me consulter régulièrement dans le but de répondre le mieux 
possible aux besoins de cet élève. Les deux autres élèves avec plan d’intervention sont 
suivis par la psychoéducatrice, dont l’un bénéficie d’un accompagnement 
exceptionnel, car il vit une situation… exceptionnelle. 
 
Beaucoup d’activités d’enseignement sont déjà planifiées et passées d’année en année 
grâce au projet particulier de mon école. Les élèves et les enseignants sont très 
impliqués, plusieurs parents aussi. Par contre, nous avons de nombreux comités 
d’élèves et de suivi avec des équipes de travail. Cela alourdit un peu notre tâche. 
 
J’ai aussi une direction qui comprend bien ses enseignants et qui les accommode, les 
aide, les écoute. 
 
Vous en conviendrez, je profite d’une situation idéale, presque parfaite. À ce point-ci, 
les lecteurs se demandent probablement pourquoi j’écris dans ce manifeste. De quoi se 
plaint-il celui-là ? 
 
Malgré mon petit groupe, malgré le petit nombre de plans d’intervention et d’élèves 
EHDAA intégrés dans ma classe, malgré la force de mes élèves, malgré le soutien en 
orthopédagogie et en psychoéducation, malgré la planification déjà faite, je n’arrive 
pas à respecter une contrainte importante de mon emploi : je travaille plus de trente-
deux heures et demie. 
 
Entre la planification des activités d’apprentissage de six matières variées (nous 
donnons art dramatique), la correction des nombreuses évaluations demandées par 
nos supérieurs et par les bulletins, la planification des devoirs et des leçons (souvent 
demandées par les parents eux-mêmes), les photocopies (car oui, on nous demande de 
réduire les factures des parents en début d’année, donc de diminuer le nombre de 
cahiers d’activités et la quantité de matériel à faire acheter, mais on se fait aussi 
culpabiliser du grand nombre de photocopies, qui coûtent cher et qui ne sont pas très 
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bonnes pour l’environnement), les réponses aux courriels des parents, la coordination 
des activités entre classes de même niveau, de mêmes cycles, les réunions du personnel, 
les rencontres de CPEPE (Comité de participation des enseignantes et  des enseignants 
aux politiques de l’école) et autres comités, et j’en passe, je dépasse largement le nombre 
d’heures prévues dans la convention collective. Uniquement à l’école, je travaille 
trente-quatre heures. Et je compte uniquement le temps durant lequel je suis en train 
de faire des tâches reliées à mon emploi. Les récréations, les moments où je mange sans 
être devant de la correction, les pauses et autres, je ne les ai pas comptabilisés. À cela 
s’ajoute entre deux et cinq heures par semaine à la maison, de soir ou de fin de semaine. 
Et la psychothérapie que je suis pour gérer le stress et l’anxiété que mon travail 
m’occasionne. 
 
Donc, malgré le fait que je vis une situation adéquate et même idéale, le nombre de 
tâches qui me sont demandées et qui font partie du « (…) toute autre tâche connexe » 
me fait dépasser mes heures payées. Le syndicat nous demande d’arrêter à trente-deux 
heures et demie. Je ne peux accomplir mon travail de manière consciencieuse en si 
peu d’heures. 
 
Je n’imagine même pas le nombre d’heures que doit mettre un enseignant qui a 24 ou 
même 26 élèves avec la correction que cela implique, ou qui doit réfléchir à des 
interventions et accommodations pour huit plans d’intervention. 
 
Comment se fait-il que je n’arrive pas à boucler ma tâche dans le nombre d’heures 
prévu tout en étant dans les chanceux qui ont un bon ratio et peu d’élèves EHDAA 
intégrés ? 
 
Même les plus chanceux d’entre nous sont surchargés. Même les plus choyés d’entre 
nous n’y arrivent pas. 
 
Ce n’est certainement pas un ordre professionnel, des évaluations régulières ou une 
maîtrise universitaire qui vont me permettre de condenser mes tâches principales 
ainsi que toutes mes tâches connexes dans une semaine de travail. 
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Une vraie sécurité d’emploi ? 
  
Montréal, mars 2018 
 
        Laissez-moi vous raconter mon histoire... J’ai 13 ans d’ancienneté en 
enseignement en adaptation scolaire au secondaire, une technique en éducation 
spécialisée, un certificat en intervention auprès des jeunes, mais je ne suis qu’un pion. 
 
        Il y a 9 ans, j’ai été « bumpée », c’est-à-dire, qu’une enseignante plus ancienne 
que moi a choisi la classe dans laquelle j’enseignais, lors du choix de tâche. Ne voulant 
pas « bumper » quelqu’un à mon tour, j’ai choisi une classe libre ; l’enseignante étant 
partie de notre école. Ce fut le plus beau service que la vie m’ait rendu. 
  
        J’ai découvert ce qu’était la dysphasie et je suis tombée amoureuse de la classe 
langage et ses jeunes dysphasiques sévères que j’ai appris à très bien connaître 
puisqu’ils restaient dans ma classe trois, parfois quatre ans. Je me suis formée, 
informée, investie. J’ai monté mon propre matériel, j’ai passé des heures et des heures 
à questionner ma pratique afin de répondre le mieux possible à mes cocos qui 
apprenaient différemment. Je suis devenue l’enseignante la mieux formée de ma 
commission scolaire et je dis cela sans prétention ; j’étais toujours la seule enseignante 
de ma CS en classe langage au secondaire qui assistait aux différentes formations. 
J’étais même la seule enseignante de ma CS en classe langage au secondaire présente 
lors d’une formation offerte aux trois CS de l’Île de Montréal et portant sur le 
développement de la communication orale auprès des jeunes dysphasiques au 
secondaire. 
  
        L’an passé, la commission scolaire a dû déplacer les classes langage vu le manque 
de locaux disponibles à mon école. La direction était persuadée que j’aurais la 
possibilité de suivre mon groupe ; or, ce ne fut pas le cas. Le syndicat a refusé 
prétextant que la commission scolaire n’avait pas à déplacer les classes, la commission 
scolaire a riposté que c’était la faute du syndicat si les enseignantes qualifiées ne 
pouvaient pas suivre leur groupe. C’était la faute de personne, c’était la faute de tout 
le monde, nous ne sommes que des pions. Pendant ce temps, ma collègue, les parents et 
moi nous sommes battus. Mais c’était toujours la faute de personne, la faute de tout le 
monde, nous n’étions toujours que des pions. Des enseignantes ayant plus d’ancienneté 
que moi, mais aucune qualification particulière auprès de cette clientèle ont pris les 
classes. Aux poubelles 8 ans de travail, 8 ans d’investissement, 8 ans d’amour... Mais, 
c’était leurs droits ; c’est la faute de personne, c’est la faute de tout le monde, nous ne 
sommes que des pions. 
  
        Cette année, j’enseigne en classe de communication. Des jeunes ayant une 
dysphasie, tout comme en langage, mais modérée au lieu de sévère. C’est semblable, 
mais différent. Une autre année à m’engager, à me former, cette fois pour le cycle âge ; 
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enseigner du secondaire un à des élèves n’ayant fait que de la 3e, 4e année, parfois un 
peu de 5e année du primaire. Des jours et des jours de formation, plusieurs autres à 
monter, à modifier le matériel afin que chaque élève vive de belles réussites. Quatre 
jours complets (j’avais une stagiaire en prise en charge) à faire les plans d’intervention 
afin d’inscrire les modifications spécifiques de chaque élève dans chaque matière. 
 
        J’enseigne depuis 13 ans, dont 9 avec cette clientèle particulière et cette année, 3 
enseignants avec plus d’ancienneté, avec plus de droits, mais sans aucune 
connaissance de cette clientèle, viendront dans mon département et probablement l’un 
d’eux prendra mon poste. Je devrai changer de type de classe, changer de clientèle. On 
dira que je suis chanceuse, j’ai un poste, une permanence, un emploi assuré, mais à 
quel prix ? 
 
        Pourquoi s’investir si, au bout du compte, on sort l’échiquier chaque mois de juin 
et que le roi et la reine gagnent toutes les parties ? Que sommes-nous ? Des pions qui 
tombent au combat année après année ? Des pions qui peinent de plus en plus à se 
relever ? Des pions. Un pion. Moi.  
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Vais-je faire partie du 25 % qui quitte la profession enseignante ? 
 
Je suis nouvelle dans cette profession, en ayant mille et une idées pour accrocher les 
élèves sur la matière qui me passionne depuis des années. 
 
Je suis l’enseignante qui veut y mettre sa touche d’humour quand un élève a un besoin 
d’attention et se met à faire ce qu’il veut avec le matériel de la classe parce qu’il veut 
tout simplement ne pas travailler cette journée-là. 
 
Ou lorsqu’un autre parle en même temps que moi parce qu’il trouve qu’il a déjà 
compris le projet avant même que je l’explique. 
 
Tout en gérant la situation en leur disant qu’il y a des conséquences à leurs actes, j’y 
ajoute ma touche théâtrale de mon côté pour leur faire comprendre le non-sens de 
leurs actions alors que je me retiens moi-même pour ne pas rire parfois, gardant le jeu 
jusqu’au bout ! 
 
Ainsi, je veux leur faire apprendre le point de vue que les autres peuvent avoir sur 
eux quand ils ont des élans d’énergie incontrôlés ! 
 
Par contre, je ne peux jouer constamment cette comédie puisqu’en me rendant compte 
qu’il y a d’autres élèves qui veulent apprendre de leur côté, je veux également 
m’occuper de ceux qui veulent réussir et apprendre au lieu de passer du temps à gérer 
cette comédie puisque c’est le premier but de ma profession. 
 
En voyant que 25 % des enseignants quittent la profession après autant 
d’investissement dans leurs études, cela m’inquiète et j’espère ne pas faire partie de ce 
pourcentage. Le 1 milliard que le gouvernement nous a enlevé, alors que nous sommes 
en train de remettre en question nos propres méthodes d’apprentissage pour intégrer 
tous les élèves en difficulté, commence à me faire perdre le sourire que cette profession 
peut m’apporter. Sans soutien des autres professionnels et en augmentant sans cesse le 
nombre d’élèves par classe, je ne peux m’inquiéter que de mon avenir professionnel. 
L’éducation est un enjeu important de notre société si l’on veut que nos futurs 
travailleurs aient les acquis et connaissances pour exercer leur futur métier, mais le 
gouvernement ne pense pas à toutes les conséquences lourdes que ses compressions 
budgétaires ont apportées, préférant dire qu’on est en période d’austérité alors que 
l’argent est tout simplement investi ailleurs. 
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Voici ma réalité de prof d'arts plastiques.  
 
Janvier, début février.  
C'est le moment où je tombe dans mon trou noir de découragement. 
C'est le moment des grilles-matières. 
C'est le moment où je me fais dire par la bande que ce en quoi je crois, ce qui me 
passionne, n'est pas assez important pour l'école. L'art, ça ne sert à rien. 
 
L'éducation physique en temps double, ça, oui ça l'est! "Les enfants ont besoin de 
bouger!" OK, oui. Mais créer? Imaginer? S'évader? 
 
Respecter la convention collective qui dit que les deux arts obligatoires au primaire 
doivent être enseignés par des enseignants formés... ça non plus, ce n’est pas important. 
Parce qu'avoir une centaine de titulaires qui enseignent une matière qu'ils ne 
connaissent pas, voyons, ce n'est pas grave! C'est juste de l'art! 
 
Alors, je me retrouve déjà en février à savoir qu'en septembre, j’aurai un pourcentage 
de tâche qui ne me permettra pas de payer mon loyer, que je devrai faire de la 
suppléance et presser ma fille 3 à 4 matins par semaine pour qu'elle se dépêche... 
puisque je ne sais pas dans quel coin de la ville on va m'envoyer. Je vivrai encore le 
stress de ne jamais savoir si tout ira bien monétairement. 
 
J'ai gradué en 2010 et je n'ai toujours pas un semblant de sécurité d'emploi. 
 
L'art, ça ne sert à rien. On n’est pas bombardé d'images à longueur de journée. On n’a 
pas besoin de notre sens de l'observation. On n’a pas besoin de trouver des moyens de 
s'exprimer, de faire sortir des émotions qu'on ne peut pas toujours dire avec des mots. 
On n’éprouvait aucun plaisir étant enfant à construire, bricoler, jouer aux 
marionnettes. Non. On n’a pas besoin de faire la différence entre le vrai et le faux 
lorsque l'on voit des images. Nul besoin d’apprendre que l'on peut faire des erreurs 
sans avoir automatiquement "une mauvaise note" et de pouvoir trouver sa propre 
identité en faisant des choix personnels et originaux. Non, du tout, pas besoin. 
 
J'admire les titulaires pour tout ce qu'ils font. Je ne ferais pas leur travail. Mais les 
arts, ça ne s'enseigne pas comme les autres matières. Je le sais, parce que c'est mon 
travail. C'est mon travail de pousser ces petits cerveaux à réfléchir autrement devant 
une image. De les encourager à utiliser leur imagination au maximum pour être 
différents et faire de bons choix. De cultiver leur sentiment de fierté devant un travail 
bien fait lorsqu'ils se promènent dans le corridor et qu’ils voient le résultat concret de 
leurs efforts. 
 
Redonnez aux spécialistes en arts plastiques leur travail et allégez celui des titulaires 
par la même occasion!  
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14 plans d’intervention pour 30 élèves 
 
Une classe de français de troisième secondaire dite régulière et où il y a 14 plans 
d’intervention pour 30 élèves. Voilà le portrait type des groupes auxquels j’ai droit 
depuis plusieurs années. Non seulement on doit connaître la teneur de tous ces plans, 
mais il faut aussi penser à tout organiser pour que les élèves qui travaillent avec un 
portable puissent le brancher (alors qu’il n’y a que deux prises dans mon local). Il faut 
penser à organiser ces 14 cocos qui ont droit à un tiers du temps supplémentaire afin 
qu’ils puissent compléter leurs évaluations. Il faut penser à s’assurer que tout le 
matériel utilisé peut être informatisé et lisible par le logiciel que l’élève emploie. Il faut 
penser, penser et penser à tout cela, mais sans en avoir réellement le temps. 
  
Des réunions avant ou après l’école pour donner des points d’informations, des heures 
de surveillance à devoir placer sur notre horaire parce qu’on a déjà tout coupé le 
budget des surveillants d’école. Le temps nous manque cruellement. Et tout cela, c’est 
sans compter les nombreux retards et les absences chroniques de beaucoup d’élèves. 
Malheureusement, en étant dans un milieu où il y a peu de conséquences, les élèves 
voient rapidement les failles du système. Les enseignants sont forcés de laisser au jeune 
la chance de reprendre l’examen qu’il a manqué lors d’une absence non motivée par 
le parent, au moment qui lui convient le mieux… Tu ne peux pas venir lors d’une 
journée pédagogique pour finir ton examen? On t’offre le samedi. Tu ne peux pas parce 
que tes parents ne veulent / peuvent pas t’offrir le transport? C’est correct, ton 
enseignant s’arrangera pour que tu puisses le faire pendant sa période de classe et la 
matière que tu manqueras (encore) sera revue avec toi en récupération. Le prof se 
retrouve donc à travailler en double pour des élèves qui ne respectent pas les règles, 
parce qu’il ne peut pas punir un comportement avec une évaluation. Alors, tout ce 
temps investi à cet endroit ne peut pas servir aux bons élèves qui ont de vraies 
difficultés académiques et qui aimeraient bien qu’on s’occupe davantage d’eux. 
  
Aussi, comment réussir à passer au travers du fameux «Programme», ne serait-ce 
qu’en grammaire, quand on sait qu’une bonne partie des élèves n’ont même pas les 
connaissances (je dis bien connaissances et non compétences, car il faut connaître sa 
grammaire!) pour comprendre une analyse de phrase simple? On se voit dans 
l’obligation de mettre de côté des notions pas si complexes, mais qui le sont trop pour 
le niveau de nos élèves (la subordonnée relative… ouf, si je peux l’aborder, je ne peux 
aller plus loin, laissons tomber la subordonnée complétive et les autres). 
  
J’ai commencé mon année en regardant le dossier de chaque élève à qui j’allais 
enseigner. Certains avaient échoué à 42% leur deuxième secondaire et on les avait 
quand même promus au niveau suivant. J’ai un élève qui n’a réussi aucune matière 
en deuxième secondaire, sauf son cours d’éthique, et sous le prétexte qu’un 
redoublement le démotiverait et minerait sa confiance, on l’a laissé monter en 
troisième secondaire où il ne suit absolument pas et ne s’implique aucunement 
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tellement il ne comprend rien. Ce genre d’élève finit par être réellement démotivé dès 
le moment où il comprend qu’il n’est même plus en mesure de suivre le groupe et de 
comprendre. C’est là que ces élèves se sentent exclus, différents et incompétents. C’est 
là que les troubles de comportement finissent par sortir encore plus et moi, à la fin de 
chaque étape, je dois quand même rendre des comptes à ma direction, expliquer 
pourquoi mes élèves en échec ont échoué, étaler tout ce que j’ai fait pour tenter d’aider 
ces jeunes et on insiste quand même pour tenter de me convaincre que je devrais 
donner quelques points supplémentaires pour que ce jeune réussisse. 
  
Trop souvent, j’ai l’impression que je n’enseigne pas, que je ne suis là que pour donner 
l’illusion à ces jeunes que tout est possible et qu’ils deviendront tous médecins ou 
avocats sans jamais devoir fournir un effort. On me demande de les faire réussir alors 
qu’on ne s’inquiète pas de leur réelle réussite. Je ne peux plus enseigner pour mes élèves; 
je dois enseigner pour l’atteinte des objectifs de mon école, pour l’atteinte des cibles de 
ma commission scolaire. Et si on a le malheur de se plaindre de nos conditions, on se 
fait candidement rappeler qu’on est précaire et qu’il ne faudrait pas que notre nom 
finisse par circuler auprès des directions d’autres écoles. Bref... 
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32 heures par semaine 
 

À mon début de carrière comme enseignante au primaire, je donnais beaucoup 
de temps supplémentaire, non rémunéré évidemment. Du bénévolat  parce que je 
voulais bien faire les choses. On pourrait penser que j’étais un peu zélée, mais pensons-
y quelques instants.  

Débuter dans un nouveau degré d’enseignement, c’est avoir tout à apprendre et 
à tenter de maîtriser. La formation universitaire ne donne pas toutes les 
connaissances de chaque matière pour chaque niveau du primaire. De plus, quand on 
arrive dans un nouveau local ou un nouveau degré scolaire, on a pratiquement aucun 
matériel qui permettrait de planifier des leçons motivantes ou des ateliers pour faire 
manipuler les enfants afin de stimuler leur développement. Tout est à faire. Donc, nos 
premières années d'enseignement,  on les passe à imprimer, plastifier, acheter, penser, 
créer, demander l’avis des collègues. On le fait le soir, la fin de semaine, à la pause du 
midi. Corriger jusqu’à 22h , après une journée de classe, est chose fréquente chez les 
enseignants, même pour les plus expérimentés.  

Le gouvernement nous paie pour 32 heures de travail par semaine.  

Au début, on n’y pense pas trop. On a de la « broue dans le toupet» pour tenter 
d’être professionnels,  efficaces, et intéressants pour les élèves. Alors, la semaine de 
travail passe facilement à 40, puis 50 heures.  

Je rappelle que le gouvernement nous paie 32 heures de travail par semaine.  

Avec le temps, et ayant l’intérêt et la chance d’enseigner chez les petits de 1re 
année (correction beaucoup moins longue) , j’arrive maintenant à préparer mes leçons 
et à faire toutes les tâches connexes pendant que je suis à l'école. Mais certaines 
semaines, je n’y arrive pas encore, plusieurs années plus tard.  

C’est difficile de croire qu’en 2018, on fasse encore semblant que les enseignants 
ne travaillent que 32 heures.  

Si l’enseignant de votre enfant ne travaillait que 32 heures par semaine, celui-
ci ne pourrait pas vous appeler pour vous rassurer, aller acheter des livres, jeux ou 
surprises pour les activités spéciales, faire des sorties éducatives enrichissantes, 
prendre le temps de remplir le questionnaire médical ou psychologique pour aider au 
diagnostic,  écrire des commentaires sur les travaux pour donner de la rétroaction et 
des encouragements,  préparer un cadeau de Noël ou de fin d’année, adapter les 
devoirs et les travaux de votre enfant en difficulté, et j’en passe.  

Les 32 heures par semaine ne permettent pas de prendre soin d’un groupe 
d’enfants qui ont tous des besoins différents.   
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Il fallait s’y attendre 
 

L’éducation est la base d’une société. Elle permet de former les citoyens au monde de demain, au monde 
que nous voulons voir. 

  
 « L'éducation doit être un moyen de donner aux enfants comme aux adultes la possibilité de devenir 
participants actifs de la transformation des sociétés dans lesquelles ils vivent. L'apprentissage doit aussi 
prendre en compte les valeurs, les attitudes et les comportements qui permettent aux individus 
d'apprendre à vivre ensemble dans un monde qui se caractérise par la diversité et le pluralisme. » 
(UNESCO, s.d.-b) 

  
Les enseignants sont les fondations de l’éducation. C’est pour cette raison qu’en tant que société, nous 
avons le devoir de faire en sorte que les conditions de pratique de ce métier soient optimales pour 
permettre aux jeunes de bénéficier d’une formation à la hauteur de leurs attentes et de leurs ambitions. 

  
Pour ceux et celles qui, beau temps mauvais temps, soutiennent le réseau de l’éducation à bout de bras, 
il ne fait aucun doute qu’il y a eu des coupures en éducation dans la dernière décennie. Un milliard de 
dollars de compressions affecte le budget du réseau de l’éducation et ça n’a rien de surprenant. Il suffit 
de regarder autour de soi : le nombre de professionnels qui viennent en aide à nos élèves a chuté; il y a 
de moins en moins de personnel de soutien, tant auprès des enfants qu’au secrétariat ou dans l’entretien; 
les budgets pour le matériel scolaire et les activités ont fondu ou disparu, nous forçant à puiser dans nos 
propres poches pour acheter le nécessaire afin d’avoir une classe stimulante; les écoles tombent en ruines 
et certaines deviennent même des lieux de travail toxiques… 

Pourtant, le gouvernement refuse de reconnaitre qu’il a imposé l’austérité en éducation. Il parle de « 
rigueur », il argumente que les budgets des commissions scolaires ont toujours augmenté. Sur papier, il 
a raison : le budget nominal de l’éducation n’a jamais été réduit. Par contre, l’augmentation du budget a 
longtemps été insuffisante pour couvrir les augmentations de couts du système éducatif. Ainsi, même si 
on ajoute 200 millions, mais qu’en raison de l’inflation ou de la hausse des clientèles, il faudrait ajouter 
400 millions pour maintenir un niveau de services équivalent, nous sommes en présence de 
compressions. Résultat : il manque 200 millions pour arriver et les directions doivent couper dans les 
services ou nous exiger d’en faire plus avec moins… 

Depuis 2010, date de mise en place du Plan de retour à l’équilibre budgétaire, nous évaluons à plus de 
950 millions de dollars les compressions que les commissions scolaires ont dû s’imposer. Parfois, ces 
compressions ont été imposées ouvertement. Par exemple, la Loi 20 qui forçait les commissions scolaires 
à réduire leurs dépenses de 2,5 %, ou la politique de remplacement d’un départ à la retraite sur deux qui 
a été appliquée à l’ensemble du secteur public. D’autres fois, les compressions étaient cachées dans des 
jeux de regroupement ou de gel d’enveloppes budgétaires au sein des règles de financement des 
commissions scolaires. 
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Pour répondre à la grogne manifestée par une forte mobilisation des parents, du personnel de l’éducation 
et de l’opinion publique, le gouvernement a commencé, à partir de 2016, à réinjecter de l’argent en 
éducation. Pour donner l’impression que l’éducation est une priorité gouvernementale, une série 
d’annonces a été faite : « Partir du bon pied au préscolaire et en 1er année du primaire », « Coup de pouce 
de la 2e année à la 6e année », « Ajouter des ressources professionnelles pour un accompagnement des 
élèves », etc. 

  
Pour l’année 2018-2019, c’est un peu plus de 4001 millions de dollars qui ont été accordés pour améliorer 
les services. Or, malgré les déclarations du gouvernement, ces réinvestissements sont encore loin d’avoir 
réparé les dégâts causés par les coupures depuis 2010. Pour effacer les reculs imposés en éducation, il 
faudrait plus que doubler les annonces des dernières années. 

  
Ces nombreuses coupures ont des effets négatifs sur la qualité de l’éducation que les jeunes de notre 
province reçoivent. Les services ne sont plus au rendez-vous, les locaux sont de plus en plus désuets et 
les enseignants ne sont plus capables de suivre dans ce contexte. Nos jeunes méritent mieux et les 
enseignants aussi. 

  
Plusieurs acteurs du système éducatif du Québec s’entendent pour dire que notre système est malade. 
Dans les dernières années, la tâche des enseignants s’est complexifiée pour différentes raisons, ce qui 
                                                
1 Certaines annonces, comme les 55 millions du « Plan d'action numérique », ne peuvent être considérées comme des réinvestissements. 

En effet, elles ajoutent de l’argent, mais elles nécessitent aussi de nouvelles ressources. 
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fait que de plus en plus d’enseignants tombent au combat, et les coupures n’ont fait qu’empirer la 
situation. Nous ne pouvons pas rester là sans agir, il est temps que l’éducation devienne une vraie priorité 
dans notre société. 

Nous avons toujours su que le métier d’enseignant n’était pas facile. Si nous regardons les chiffres des 
jeunes enseignants qui quittent la profession dans les cinq premières années de pratique, la FSE précise 
qu’il s’agit d’un enseignant sur cinq. 25 % est une proportion énorme, et les dernières études sur le sujet 
datent de quelques années. Il est donc fort probable qu’en ce moment, en raison des conditions de travail 
qui se sont détériorées, ce nombre soit encore plus élevé. Nous savons également que plusieurs 
enseignants d’expérience quittent la profession avant de pouvoir prendre leur retraite et, encore une fois, 
cette tendance est à la hausse si nous nous fions aux différents témoignages. Cela est sans parler de tous 
les enseignants en arrêt de travail pour cause d’épuisement professionnel. 

  
Il n’est pas étonnant d’apprendre que plusieurs commissions scolaires sont en pénurie de suppléants. Il 
y a de plus en plus d’enseignants qui quittent la profession ou qui sont mis en arrêt de travail. Ce 
phénomène est certainement lié aux coupures de services dans les écoles. Cette pénurie était donc 
prévisible. 

  
Il faut se rappeler que les enseignants sont des piliers importants de notre société. L’UNESCO parle de 
l’importance des enseignants et des préoccupations entourant leurs conditions de travail: 

  
« Les enseignants représentent l’une des forces les plus solides et les plus influentes pour assurer l'équité, 
l'accès et la qualité dans l'éducation et ils sont la clé d’un développement mondial durable. Il n’en 
demeure pas moins que leur formation, leur recrutement, leur rétention, leur statut et leurs conditions de 
travail sont des sujets de préoccupation. »  (UNESCO, s.d.-a) 

  
Dans les dernières semaines, les enseignants de la province ont commencé à se mobiliser pour dénoncer 
les conditions d’enseignement qui ne permettent plus d’assurer une éducation de qualité. Il faut s’ouvrir 
les yeux et admettre que notre système d’éducation a besoin de réinvestissements majeurs. Nous voulons 
que les conditions de travail changent, et ce, rapidement. 

  
Il faut un réinvestissement massif et constant. L’éducation doit être une priorité, et pas seulement lors 
des années électorales. Les répercussions sur les élèves sont très difficiles, voire parfois impossibles, à 
régler. Il faut s’assurer que l’éducation soit toujours une priorité et que le financement accordé concordent 
aux besoins, pour le bien de nos jeunes. Si le ministre veut nous convaincre que l’éducation est une 
priorité nationale, il s’est trompé de titre pour son livre ! Avec sa plaquette Un Québec libre est un 
Québec qui sait lire et écrire… il oublie que nous savons aussi compter ! Il faut que l’éducation devienne 
une réelle priorité dans les livres de comptes du gouvernement ! 
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Plusieurs pays ont décidé de miser sur l’éducation et leurs investissements semblent être bénéfiques. La 
Finlande, par exemple, est l’un des pays champions en ce qui concerne la réussite scolaire des élèves, 
selon le Programme de l’OCDE, tant au primaire qu’au secondaire. Comment ont-ils fait? Ils ont choisi 
de modifier leurs méthodes pédagogiques et de miser sur le bien-être des élèves en leur offrant du soutien 
et en prévenant rapidement les difficultés académiques (Segura, 2014). Au Québec, nous pouvons 
également faire ce choix. 

  
« L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le 

monde. » Nelson Mandela 
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Les pistes de solution proposées par les enseignants 
 
Les enseignants ont à cœur la réussite et le bien-être de tous les jeunes assis dans leurs classes. C’est pour 
cette raison qu’ils veulent apporter des améliorations au système éducatif québécois  pour que celui-ci 
soit un système dans lequel tous les jeunes peuvent progresser selon leurs besoins et leurs capacités. Les 
enseignants veulent que tous les jeunes Québécois et Québécoises puissent apprendre dans un milieu 
pouvant leur offrir le meilleur. 
 
Comme les différents témoignages d’enseignants le démontrent la qualité des services reçus par les 
élèves s’est détériorée au cours des dernières années. 
 
Les enseignants ne peuvent plus prendre sur leurs épaules le poids de toutes les coupures. Les enseignants 
ne sont plus seulement essoufflés, ils sont épuisés. En novembre 2017, la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) a publié un communiqué dans lequel il était affirmé que dans les commissions 
scolaires qu’elle représente, « près de 43 % des enseignantes et enseignants, qui sont en arrêt de travail 
depuis plus de deux ans, le sont à cause d’une maladie à caractère psychologique. »  (FAE, 2017) 
 
Il faut donc que les choses changent. Pour ce faire, voici une liste des changements prioritaires qui 
doivent être faits, dans un avenir rapproché, pour le bien-être des enseignants, mais surtout pour celui 
des élèves. Proposée et entérinée par les membres, cette liste de changements a fait l'objet de sondages 
et de nombreuses discussions. C’est par la suite que l'équipe du manifeste a débuté son travail de 
recherche et de rédaction. 
 

Diminuer le nombre d’élèves dans les classes 
Il faut réduire le nombre d’élèves par classe, et idéalement éviter de surpasser le ratio maximum. Le 
calcul est simple: si l’enseignant a moins d’élèves, il peut prendre plus de temps pour répondre 
adéquatement aux besoins de chaque élève. La FAE soulignait en 2017: « Il y a trop d’élèves dans les 
classes, dont plusieurs possèdent des difficultés d’apprentissage ou de comportement, et ils doivent 
réussir à tout prix alors que les profs manquent de ressources, de reconnaissance sociale et de soutien 
politique pour pratiquer librement leur métier » (FAE, 2017). La diminution des ratios entraînerait un 
sentiment de compétence chez l’enseignant, ce qui est l’un des critères pour garder les enseignants 
motivés et, par conséquent, motivants. Mais surtout, un nombre réduit d’élèves assurerait à chaque jeune 
d’avoir un enseignant qui a le temps de l’écouter et de l’appuyer pour lui permettre de progresser à son 
propre rythme. La gestion du temps serait également touchée par cette mesure, car s’il y a moins d’élèves 
dans la classe, l’enseignant perd moins de temps à faire de la discipline et peut donc consacrer plus de 
temps à enseigner. Les recherches de Nina Bascia, chercheuse et conseillère du ministère de l’Éducation 
en Ontario, vont dans le même sens. Selon elle, « une réduction de la taille des classes permet aux 
enseignants d’enseigner « différemment » et de développer diverses méthodes plus adaptées aux besoins 
des élèves. Elle a également constaté que l’effet d’une diminution des ratios ne révèle son plein potentiel 
que s’il est accompagné d’autres mesures » (Gervais, 2014). La diminution des ratios est donc un premier 
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pas dans la bonne direction, mais il faut que ce changement soit accompagné d’autres mesures telles que 
celles que nous présenterons plus loin dans le texte. 
 

Offrir du soutien pour les élèves EHDAA  
Les enseignants croient aussi en la pertinence d’ajouter des classes d’adaptation scolaire et des services 
supplémentaires pour appuyer les professeurs dans leurs interventions.  
 
En effet, beaucoup d’élèves EHDAA sont intégrés dans les classes dites régulières, mais les enseignants 
sont démunis quant à leurs interventions et les ressources se font parfois rares ce qui entrave parfois 
l’intégration scolaire de ces enfants. Pourtant, dans le document gouvernemental intitulé Lignes 
directrices pour l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, il 
est clairement indiqué qu’il faut « offrir des services répondant adéquatement aux besoins des élèves 
intégrés à la classe ordinaire et apportant l’appui nécessaire au personnel enseignant » (Ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2011). Ainsi, pour favoriser la réussite de l’intégration scolaire des 
élèves ayant des besoins particuliers, en classe régulière, il faut que le Ministère respecte ses engagements 
et offre les services nécessaires pour ces élèves. De plus, les ressources qui sont accordées à un élève 
doivent le suivre jusqu’à ce qu’il n’en ait plus besoin. Actuellement, lorsqu’un élève n’a pas de plan 
d’intervention ou de diagnostic et qu’il change d’école, ses services ne le suivent pas dans sa prochaine 
école. Il serait ainsi important que le budget soit octroyé et revu en fonction des besoins des écoles à 
chaque année scolaire et non seulement selon l’analyse des plans d’interventions ou des diagnostics 
posés.  
 
Certains élèves ont besoin de beaucoup plus de ressources qu’un seul enseignant titulaire peut leur 
fournir. Il serait bénéfique pour plusieurs de ces jeunes d’avoir accès à des classes d’adaptation scolaire 
qui répondraient davantage à leurs besoins. Dans ces classes, le ratio enseignant/élèves est beaucoup plus 
restreint et il y a davantage de spécialistes qui interviennent de façon spécifique auprès des élèves en 
crise ou nécessitant un support immédiat. L’ajout des classes d’adaptation scolaire n’est pas une façon 
de dire que les enseignants ne veulent pas participer à l’intégration des élèves en difficulté. La très grande 
majorité des enseignants croient à l’intégration scolaire, mais elle a ses limites et certains jeunes ont 
besoin de plus de ressources pour les préparer à intégrer la société future.  
 
D’autre part, les cas de violence, tant verbale que physique, sont de plus en plus souvent répertoriés dans 
la profession, comme l’indique le tableau de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité au travail. Aucun enseignant ne devrait subir de la violence au travail, peu importe l’âge de 
l'assaillant. Comme la FAE le mentionne: « Votre employeur doit protéger votre santé, votre sécurité, 
votre intégrité et votre dignité et permettre l’exercice de votre profession dans un milieu de travail exempt 
de violence. Ces responsabilités découlent de la loi et de votre convention collective. » (FAE, s.d.-a). Il 
faut donc trouver une solution pour que ces cas de violence arrêtent. Derrière ces comportements les 
élèves violents sont aux prises avec de réelles problématiques que les enseignants ne peuvent pas gérer 
dans le cadre de leur formation ou de leur fonction. Or, il faut tout de même mettre en place des mesures 
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pour éviter que ces gestes de violence soient banalisés. Par ailleurs, certains de ces élèves bénéficieraient 
d’être placés en classe d’adaptation scolaire, surtout si ces comportements sont répétés. Les cas de 
violence ne touchent pas seulement les enseignants, mais aussi les autres élèves de la classe. Il est 
important fournir un endroit sécuritaire pour que l’ensemble des élèves puisse apprendre et s’épanouir.  
 

 
 
Ainsi, tous les enseignants s’entendent pour dire que si nous voulons que l’inclusion des élèves EHDAA 
se fasse de façon adéquate et sécuritaire pour les élèves ayant des difficultés, pour les autres élèves de la 
classe et pour les enseignants, il faut que les services nécessaires soient fournis. Les enseignants ne 
peuvent pas assumer à eux seuls l’inclusion des jeunes EHDAA, car ils ne sont pas assez outillés et ils 
manquent de temps pour pouvoir répondre à leurs besoins de façon adéquate sans pour autant délaisser 
les autres élèves de la classe. Du reste, il est évident que l’offre des écoles privées et des classes avec des 
programmes optionnels fait en sorte qu’il y a un plus grand nombre d’élèves en difficulté dans les classes 
dites régulières. 
 
L’investissement dans les services de soutien serait bénéfique pour les élèves en difficulté ou avec des 
problèmes comportementaux, mais aussi pour tous les autres élèves de la classe. En effet, les autres 
élèves vivent aussi les répercussions du manque de services aux cas particuliers, car les enseignants ont 
moins de temps pour aider les élèves dans la moyenne ou amener les plus performants plus loin.   
 
Qui plus est, il ne faut pas oublier les ressources pour les élèves de la francisation. Ils ont aussi besoin de 
support pour pouvoir apprendre une nouvelle langue tout en faisant l’acquisition de nouvelles 
connaissances. Pour ce faire, il faut s’assurer d’un suivi rigoureux pour être certain que ces élèves aient 
des bases assez solides en français avant d’être intégrés dans les classes régulières. Il faut également 
encadrer la transition entre les deux milieux. Or, les enseignants titulaires ne peuvent pas assurer cette 
tâche en plus de toutes leurs autres tâches régulières. Ainsi, ces jeunes, qui sont souvent envoyés à la 
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hâte dans les classes dites régulières, développent rapidement un sentiment d’incompétence face à 
l’acquisition de nouvelles matières. Apprendre une nouvelle langue est déjà un grand défi. Il est donc 
primordial de les aider en leur fournissant suffisamment de soutien en francisation. L’immigration au 
Québec est en croissance et les enfants vivant cette réalité ne doivent pas être oubliés. Il faut leur accorder 
l’encadrement nécessaire afin de leur permettre de s’intégrer de façon adéquate à notre société. 
 
En somme, pour rejoindre la première demande, il est évident qu’un deuxième intervenant à temps plein 
dans les classes permettrait aux enseignants de mieux enseigner et de venir en aide de façon plus 
personnalisée aux élèves en difficulté ou même à ceux qui sont plus performants.  
 

Établir des conditions de travail pour faciliter l’enseignement  
 
Les enseignants ne peuvent pas s’occuper de tous les dossiers : assurer les différents suivis, préparer les 
nouvelles matières à enseigner, souvent sans la formation et le support suffisant, tout en étant capables 
de se concentrer sur la mission première de leur métier qui est d’enseigner. Cela dit, plusieurs éléments 
seraient déjà réglés si la convention collective était respectée.  
 
Notamment, l’allègement des tâches connexes permettrait aux enseignants de remplir la mission première 
de leur emploi. Le cœur du métier est d’enseigner aux élèves. Cela implique d’avoir du temps pour 
préparer des activités stimulantes et faire les suivis nécessaires pour accompagner adéquatement les 
élèves dans leurs apprentissages. Or, il n’est tout simplement pas possible de réussir à faire toutes les 
tâches qui sont demandées à l’intérieur de 32 heures/semaine. Les enseignants travaillent donc souvent 
à l’extérieur de leurs heures de travail, malheureusement sans la moindre reconnaissance. Cette situation 
n’est, cependant, pas normale. Des mesures impératives s’imposent afin que les enseignants  ne soient 
pas obligés de passer leurs soirées et leurs fins de semaine à faire des tâches importantes et inhérentes à 
leur fonction.  
 
De plus, octroyer davantage de temps aux enseignants aurait d’autres bienfaits. Rob Coe de l’Université 
de Durham en Angleterre a publié, en 2014 le fruit de ses recherches concernant l’éducation. Il a défini 
les six qualités essentielles chez un bon enseignant :  
 
« 1. Il est motivé, 

2. Il échange avec ses pairs,  

3. Il utilise son temps efficacement,  

4. Il accorde de l'importance au comportement de ses élèves envers lesquels il a des attentes élevées, 

5.Il a des connaissances pédagogiques approfondies,  

  6. Il a une bonne culture générale. 
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Le tout se résumerait par le fait qu'un enseignant ne doit pas enseigner une matière, mais bien apprendre 
aux enfants à apprendre. » (Gathon, 2014) 
 
Conséquemment, si la société veut que les enseignants québécois soient plus performants, elle doit leur 
donner le temps de pouvoir développer les compétences présentées ci-haut.  
 
Le fait d’avoir un enseignant motivé joue un rôle primordial dans la qualité de l'enseignement fourni aux 
élèves. Un enseignant surchargé de tâches connexes qui manque de temps, qui se sent incompétent face 
aux problématiques de ses élèves et à la lourdeur de son travail, ne sera pas un enseignant 
motivé.  « […]le sentiment d’incompétence est associé au sentiment de ne pas contrôler la tâche à 
accomplir et […]il nuira à la motivation au travail. » (Martineau et Presseau, 2003, p.57) Il faut permettre 
aux enseignants d’avoir le temps d’apprendre de nouvelles méthodes pédagogiques, de créer des projets 
et du matériel. Pour ce faire, il est important de diminuer la lourdeur administrative de certaines 
procédures et les tâches connexes qui font en sorte que les enseignants ne peuvent pas mettre toute leur 
énergie sur ce qui a le plus d’importance dans leur profession : enseigner. 
 
Ainsi, afin de permettre aux enseignants d’avoir suffisamment de temps pour respecter leur 32 heures, 
plusieurs propositions ont émané des discussions sur le groupe Profs en mouvement. D’abord, les minutes 
de surveillance, lors des entrées et sorties, peuvent être faites par les éducateurs du service de garde. Il 
est également proposé de respecter les spécialités en ce qui concerne les matières devant être enseignées. 
Lorsqu’un enseignant peut se concentrer sur la ou les disciplines académiques pour lesquelles il a été 
formé ou a de l’expérience, il a assurément plus de temps pour planifier, corriger et faire les suivis 
pédagogiques. De plus, avoir un technicien en loisirs pour aider à la gestion des sorties et des récréations 
dans les écoles primaires serait un autre moyen de faire en sorte que les enseignants aient plus de temps 
à investir dans leur tâche principale qui est d’enseigner. Qui plus est, les élèves profiteraient de plus 
d’activités physiques, ce qui est demandé par les parents. Au secondaire, un technicien en loisirs pourrait 
également être mandaté pour planifier les voyages scolaires, le bal des finissants et d’autres activités du 
genre. 
 
Il faut aussi permettre aux enseignants de suivre des formations pour pouvoir développer de nouvelles 
stratégies et être à jour dans les innovations pédagogiques. Les formations permettent aux enseignants 
de partager leurs méthodes de travail, de trouver des solutions et d’approfondir leurs pratiques 
pédagogiques, ce qui fait également partie des qualités essentielles d’un bon enseignant selon Robert Coe 
et ses collègues (Coe, Aloisi, Higgins et Major, 2014). Le temps investi dans les formations doit 
également être reconnu, car elles sont souvent présentées lors du dîner, le soir ou lors du temps personnel 
des enseignants. 
 
Il est également nécessaire de penser à l’importance des spécialistes. Il arrive souvent que des 
dispositions soient prises et qu’elles ne permettent pas à ces professionnels d’enseigner de façon 
adéquate.  Par exemple, lorsque les enseignants spécialistes doivent déplacer leur matériel de classe en 
classe sur un chariot.  D’abord, la plupart d’entre eux n’ont pas d’espace pour ranger leur matériel, ni 
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d’endroit pour planifier leurs cours à l’école. De plus, dans de telles conditions, il est difficile d’afficher 
les référentiels des notions vues antérieurement avec les élèves.  Cette lacune ne favorise pas les 
apprentissages pour plusieurs élèves.  Seriez-vous capable de planifier et corriger sans espace prévu à cet 
effet?  Il leur faut absolument un local pour enseigner et planifier. 
 
Autrement dit, il est important que les écoles aient des locaux accueillants pour les jeunes. En ce moment, 
les écoles ont la vie dure et elles ont besoin d’amour : « Non seulement près de 50 % de nos écoles sont 
vétustes, mais en plus, cela survient dans un contexte où les commissions scolaires ont besoin de locaux 
pour répondre à l’afflux de nouveaux élèves entraîné par le récent « boom » de naissance et par l’arrivée 
d’un plus grand nombre d’immigrantes et d’immigrants au Québec. » (CSQ, 2018) Il faut absolument 
investir dans les infrastructures de nos écoles. Il doit y avoir suffisamment de locaux dans les écoles pour 
que tous les enseignants et tous les intervenants puissent faire leur travail adéquatement. Il n’est pas 
possible d’enseigner dans un espace où il est difficile de placer le nombre nécessaire de pupitres et où on 
ne peut pas circuler pour venir en aide aux élèves dans la classe. L’installation des pupitres est souvent 
un casse-tête, car il faut s’assurer que chaque élève ait un minimum  d’espace et qu’il soit possible de 
circuler facilement. On demande régulièrement aux enseignants d'innover, mais pour ce faire, il faut de 
l’espace pour créer les différents centres d’apprentissage que les spécialistes recommandent. Par 
exemple, il faut avoir assez d’espace pour créer un coin lecture ou pour disposer les pupitres pour du 
travail en équipes ou en ateliers afin de favoriser la pédagogie par projet.  
 

Reconnaître l’expertise des enseignants à leur juste valeur 
Les enseignants sont un maillon important de notre société. Ils éduquent les futures générations pour que 
celles-ci puissent faire progresser la société. Il faut reconnaitre que le métier d’enseignant n’est pas un 
métier que tout le monde peut faire. Il faut reconnaître que les enseignants sont les experts en matière 
d’éducation et qu’ils doivent être les premiers à être consultés pour tout changement qui devrait être 
apporté dans les écoles. Les enseignants sont en mesure de savoir ce qui convient réellement en éducation 
et de savoir quelles sont les mesures réalistes et qui auront un impact significatif sur les élèves. Il faut 
cesser d’imposer des réformes et des nouvelles matières sans avoir consulté les enseignants. Nous ne 
parlons pas de consulter les enseignants une fois le projet développé pour un semblant accord, mais 
d’impliquer des enseignants de différentes sphères dans les différentes étapes menant à l’élaboration 
d’une réforme qui saura répondre aux besoins du milieu. Il faut consulter tous les enseignants qui ont un 
lien avec les projets de réforme, les enseignants titulaires, les enseignants spécialistes, les enseignants en 
adaptation scolaire, les enseignants de la formation professionnelle, sans oublier le personnel de soutien, 
tels que les TES et les orthopédagogues.  
 
Reconnaitre que l’autonomie professionnelle des enseignants passe également par la reconnaissance de 
leur capacité à évaluer leurs élèves. Ainsi, un élève qui est en échec dans plusieurs matières ne devrait 
pas accéder au niveau suivant, car son enseignant reconnait, selon son expertise, que cet élève n’a pas 
acquis les connaissances nécessaires pour poursuivre au niveau supérieur. L’enfant devra maitriser les 
savoirs essentiels et être en mesure de bien comprendre ses apprentissages avant de changer de niveau. 
Cela permettra également d’alléger la tâche des enseignants qui reçoivent ces enfants puisqu’ils n’auront 
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pas à modifier leur enseignement pour un enfant qui n’a pas le même niveau que les autres. L’enfant et 
l’enseignant en ressortent donc gagnants. 
 
La reconnaissance à sa juste valeur de la profession d’enseignant passe aussi par un salaire correspondant 
à l’importance du travail demandé. Le salaire qui est offert actuellement est inacceptable 
comparativement à la tâche exigée des professionnels en éducation. Les enseignants du Québec sont les 
enseignants les moins payés du pays selon Statistique Canada, que ce soit en début de carrière, après 10 
ans dans le métier ou au maximum des échelons. De plus, les enseignants du Québec sont les 
professionnels qui ont le plus d’échelons à gravir pour atteindre l’échelon maximal, soit 17 (Statistique 
Canada, 2017). Il est temps que les enseignants québécois soient payés à leur juste valeur.  
 
La reconnaissance de l’expertise se fait également en faisant confiance aux enseignants dans la gestion 
de leur tâche éducative. Il est ridicule de compter chacune des minutes pour les faire entrer dans la grille-
horaire de notre tâche éducative. Il est évident que les enseignants travaillent plus que le nombres de 
minutes qu’ils inscrivent sur leur grille-horaire. Les enseignants sont des professionnels qui 
accomplissent leurs tâches sans devoir comptabiliser les minutes. De toute façon, c’est une aberration de 
penser qu’il est possible de respecter à la minute près la gestion de chaque tâche. Il se peut que 
l’enseignant soit en rencontre avec un élève lors de la récréation au lieu de faire la correction comme 
indiqué sur la grille-horaire. Quel autre professionnel doit minuter et décrire ce qu’il va faire chaque 
minute de sa journée ? 
Faites confiance à notre professionnalisme dans l’exécution de nos tâches. 
 

Diminuer la précarité dans le milieu de l’éducation 
La précarité est un facteur important qui contribue à la désertion des jeunes enseignants dans la 
profession. «Lorsqu’on analyse un peu la situation, on constate que plus de 42 % des enseignantes et 
enseignants ont toujours un statut précaire. Les secteurs de l’éducation des adultes (EDA) et de la 
formation professionnelle (FP), avec le gain de la dernière négociation FAE, comptent toujours plus de 
70 % d’enseignantes et enseignants sans sécurité d’emploi.» (FAE, s.d.-b) 
 
Cette précarité entraîne de l’instabilité chez les élèves, car les équipes-écoles ne sont pas constantes. 
Chaque année, l’équipe-école change, ce qui nuit à la création d’un lien durable entre les élèves et les 
enseignants. De plus, les enseignants précaires ont une charge de travail plus grande, comme ils doivent 
s’adapter chaque année à un nouveau niveau, à une nouvelle école et à une nouvelle équipe-école.  
 
Rappelons, comme il a été mentionné auparavant, que 25% des enseignants quittent la profession dans 
les cinq premières années de pratique. La précarité joue un rôle important dans ce haut taux d’abandon 
de la profession. Les enseignants qui quittent leur emploi n’ont pas le temps d’atteindre leur niveau 
d’expertise maximal.  M. Karsenti et ses collègues notent que « la qualité de l’enseignement est 
doublement affectée d’une part, puisque les enseignants-décrocheurs débutants n’ont pas atteint une 
compétence optimale pour enseigner (rappelons qu’ils sont en insertion), d’autre part, parce que leur 
décrochage nécessite d’embaucher de nouveaux enseignants débutants, dont l’expertise est elle aussi en 
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construction » (Karsenti, Collin et Dumouchel, 2013, p. 554). Ainsi, aux niveaux économique et éducatif, 
la désertion des jeunes enseignants a un cout non négligeable.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de leur étude, Karsenti, Collin et Dumouchel (2013, p. 559) ont identifié cinq 
facteurs de décrochage des jeunes enseignants liés à la profession : une profession exigeante et 
chronophage, une gestion de classe difficile, des conditions de travail insatisfaisantes qui incluent la 
précarité, des aspects administratifs contraignants et une profession peu attrayante.  Il faut en faire 
davantage pour les jeunes enseignants si nous voulons les garder. Il faut faire en sorte que la précarité 
soit moins grande, et également travailler sur les différents aspects mentionnés par cette équipe de 
chercheurs. Les autres priorités mises de l’avant dans ce document seront aussi utiles pour la rétention 
des enseignants dans la profession. Il faut, par ailleurs, que le parcours pour arriver sur les listes de 
permanence, qui est fastidieux dans plusieurs commissions scolaires, soient revu pour que ce ne soit pas 
une épreuve décourageante pour les enseignants. 
 
Comme certains enseignants l’ont mentionné lors des discussions sur la page de Profs en mouvement, 
certaines commissions scolaires ont mis en place des mesures  pour créer une plus grande stabilité 
d’emploi chez les jeunes enseignants qui font de la suppléance. L’exemple de la  Commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Milles-Îles (CSSMI) qui a créé quelques postes de suppléants est intéressant. Ces 
suppléants sont assignés à des secteurs spécifiques. Ils sont appelés en premier le matin et ils sont les 
premiers considérés lors de remplacements prolongés. L’assignation dans un secteur précis en tant que 
suppléant compte pour l’obtention d’un contrat afin d’atteindre la liste de priorité, parce qu’ironiquement, 
il faut obtenir des contrats pour atteindre la liste de priorité qui donne accès aux contrats... La 
Commission scolaire de Montréal (CSDM), quant à elle, a également créé des contrats pour les 
suppléants. Ces enseignants font 2 ou 3 jours par semaine en complément de tâche de 80% et les autres 
journées en suppléance. Lors d’une journée où il n’y a pas de demande pour le suppléant, il doit se rendre 
à une des écoles du secteur en complément de tâche pour faire du travail complémentaire, tel que du 
soutien aux élèves ou aider à la préparation de matériel. L’idée de créer des contrats pour les suppléants 
serait ainsi un bon moyen de diminuer l’incertitude des jeunes enseignants face à la précarité et c’est une 
bonne façon d’ajouter des services de soutien dans les classes.  De plus, ces enseignants sont rapidement 
reconnus par les élèves qui sont habitués de les voir et la prise de contact lors d’un remplacement est 
beaucoup plus facile pour les élèves et l’enseignant. Dans les classes difficiles, cela aide à la stabilité de 
la classe. 
 
Une autre façon d’aider les jeunes enseignants en début de carrière serait de créer un système de mentorat 
pour aider la relève enseignante à apprendre plus de moyens pour gérer leur classe, pour bâtir des 
séquences d’activités dans le but d’arriver en fin d’année en étant assuré d’avoir vu toutes les notions 
prévues au programme. Cette idée de mentorat est également une recommandation de M. Karsenti et de 
ses collègues qui suggèrent « [...] une amélioration de l’accompagnement des enseignants débutants 
durant leur insertion professionnelle pourrait permettre aux systèmes éducatifs de diminuer le taux de 
décrochage enseignant en remédiant à ce qui semble relever actuellement d’un dysfonctionnement. » 
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(Karsenti, Collin et Dumouchel, 2013, p. 565). Certaines commissions scolaires offrent actuellement un 
programme de mentorat, mais il faudrait pouvoir offrir ce programme à tous les nouveaux enseignants.  
 
Le système actuel gérant les remplacements considère les enseignants comme étant interchangeables en 
tout temps, sans impact sur les élèves et sans considération pour le projet pédagogique ou la gestion de 
la classe. Donnons des moyens aux jeunes enseignants de se sentir à l’aise dans leur nouvelle profession 
et des conditions de travail qui vont leur donner le goût de continuer à faire le plus beau métier du monde.  
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Conclusion  
 
Il est évident que ces demandes nécessitent un investissement en éducation, mais nos jeunes méritent 
mieux que ce que l’employeur leur offre en ce moment. Il faut d’ailleurs se rappeler que l’éducation n’est 
pas une dépense, mais un investissement, et il faut un réinvestissement majeur pour rectifier les torts qui 
ont été faits dans le système éducatif du Québec au cours des dernières années. Il n’est plus possible de 
faire semblant de ne rien voir, de s’imaginer que nos écoles vont bien et que les enseignants pourront 
faire des miracles avec toujours moins de ressources. Il faut être réaliste et agir dès maintenant. 
 
Il est temps, en tant que société, que nous nous concertions pour trouver des solutions pour faire en sorte 
que l’éducation québécoise soit à la hauteur de nos valeurs. Nous devons réfléchir pour faire en sorte que 
l’école d’aujourd’hui représente la société que nous voulons voir dans les prochaines années. Les 
décisions qui seront prises maintenant auront un grand impact sur notre avenir. Nos jeunes méritent ce 
qu’il y a de mieux pour apprendre dans un contexte qui saura les motiver et les inciter à se dépasser. Pour 
ce faire, nous devons mettre en place des mesures permettant aux enseignants et aux autres acteurs du 
milieu éducatif de donner le meilleur d’eux-mêmes.  
 
Profs en mouvement est donc en route vers le changement et il est temps pour nous tous de suivre ce 
mouvement. 
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Annexe – Tableau des solutions proposées par les 
enseignants  
 

Tableau des solutions proposées  

Nombre d’élèves dans 
les classes 

• Diminuer le nombre d’élèves dans les classes 
• Éviter le dépassement du ratio d’élèves dans les classes 

Soutien pour les élèves 
EHDAA 

• Augmenter le personnel de soutien dans les classes 
• Ajouter des classes d’adaptation scolaire 
• Augmenter les services de francisation 

Établir des conditions 
de travail pour faciliter 
l’enseignement 
 

• Alléger la tâche des enseignants afin de leur permettre de 
respecter le 32h 

• Offrir un local à chaque spécialiste 
• Offrir des locaux accueillants et non désuets pour les élèves 

Reconnaître l’expertise 
des enseignants 

• Consulter et travailler avec les enseignants afin de décider des 
changements à apporter au système éducatif du Québec 

• Respecter la capacité des enseignants à évaluer leurs élèves et à 
juger de leur passage au niveau suivant 

• Augmentation salariale 
• Supprimer la grille-horaire à compléter par les enseignants pour 

leur tâche éducative 

Diminuer la précarité 
des enseignants 

• Créer des contrats pour les suppléants 
• Offrir un programme de mentorat à tous les jeunes enseignants 
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