
UN ÉTAT FORT
AU SERVICE 
DE LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES

Un gouvernement du Parti Québécois augmentera et protégera les services aux élèves. Il valorisera les 
enseignants et les professionnels de l’éducation, qui jouent un rôle si important dans notre société. 

Un gouvernement du Parti Québécois lancera la Décennie québécoise de l’alphabétisation, instaurera 
un seuil garanti de services professionnels directs aux élèves, accentuera l’enseignement de l’histoire 
à tous les niveaux, tout comme il mettra l’accent sur la maîtrise de notre langue commune, le français.

Un État fort pour l’éducation 

• Adopter un projet de loi établissant un bouclier de protec-
tion budgétaire pour les services à l’éducation, à l’enfance 
et à la protection de la jeunesse;

• Instaurer un seuil garanti de services professionnels directs 
aux élèves qui fréquentent l’école publique et les centres de 
formation aux adultes;

• Lancer des projets pilotes afin d’offrir aux élèves québécois 
du primaire des activités de découverte, de familiarisation 
et d’attachement à leur histoire locale et régionale;

• Remplacer le cours d’ÉCR par un cours intitulé Éthique et 
citoyenneté québécoise;

• Cultiver chez nos jeunes du secondaire et du collégial un 
intérêt pour la science et les carrières scientifiques;

• Intégrer plus d’heures d’activité physique, de la petite 
enfance jusqu’à l’enseignement supérieur, par le biais d’une 
politique nationale du sport et de l’activité physique. 

Un État fort pour l’alphabétisation 

• Lancer, en janvier 2020, la Décennie québécoise de l’alphabétisation, un grand chantier d’enrichissement collectif pour lutter 
contre l’analphabétisme et l’illettrisme; 

• Engager concrètement le réseau d’éducation, le réseau communautaire, les entreprises, les associations de travailleurs, les 
partenaires des médias et les dizaines de milliers d’enseignants et de professionnels à la retraite, pour faire de la lutte contre 
l’analphabétisme et l’illettrisme une réelle priorité. 
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Un État fort pour l’enseignement supérieur

• Réintroduire le cours d’histoire obligatoire au cégep;

• Offrir, dans les cégeps francophones, un parcours enrichi en 
anglais comportant une session dans un cégep anglophone;

• Exiger que les universités à charte se plient aux mêmes 
règles que le reste du secteur public, notamment pour 
les salaires des cadres, et les soumettre aux pouvoirs du 
Vérificateur général; 

• Rembourser les frais de scolarité supplémentaires exigés 
aux étudiants internationaux qui s’établissent en région 
après leurs études;

• Offrir une « bourse à la mobilité » pour attirer les étudiants 
en région;

• Assurer une rémunération pour un stage obligatoire;

• Bonifier le programme d’aide financière aux études;

• Revoir le système de financement des universités, et y 
réinvestir.


