
THÈME DE LA JOURNÉE : Du temps pour les familles 

Engagement : Libérez-vous de la course au matériel scolaire! 

Établir un service qui pourra fournir aux élèves, en début d’année scolaire, leurs 

fournitures scolaires. 

Détails de l’engagement (incluant les coûts) 
 

 Nous souhaitons établir, dans l’ensemble des régions du Québec, un service pour 
éviter aux parents la course aux fournitures scolaires à la rentrée.   

 Au cours de la première année de notre mandat, nous établirons au moins un point de 
service par commission scolaire, afin de tester notre modèle.  

 Les écoles seront chargées de faire les achats regroupés de l’ensemble des 
fournitures.  

 À la rentrée, les parents n’auront qu’à se présenter à l’école, par exemple, pour 
recevoir l’ensemble des fournitures scolaires. 

 D’ici la fin du premier mandat, nous étendrons le modèle à l’ensemble du Québec.   

 Le modèle demeurera flexible dans l’ensemble des régions du Québec. Le service 
pourra être assuré par des coopératives, des OSBL, des comités de parents, etc. Les 
organismes devront faire la démonstration qu’ils sont en mesure de fournir le matériel 
au meilleur prix possible. Puisque les territoires des commissions scolaires sont très 
variables, les fournitures pourraient aussi être distribuées directement dans les 
écoles.  

 
Montage financier  
 

 En novembre dernier, le gouvernement annonçait le versement d’une aide aux 
familles pour l’achat de fournitures lors de la rentrée scolaire. Depuis cette année, le 
gouvernement envoie aux parents un chèque de 100 $ par enfant à charge âgé de 4 à 
16 ans.  

 L’impact financier de la mesure, inscrite au budget 2018-2019, est de 112 M$.  

 Nous souhaitons utiliser cette somme pour financer notre mesure; elle n’aura donc 
aucun impact dans notre cadre financier, étant déjà budgétée par le gouvernement.   

 
Les parents auront donc le choix :  
 

o Recevoir les fournitures scolaires de base, par le biais de l’école, par exemple. 
o Acheter eux-mêmes les fournitures scolaires et recevoir un chèque de 100 $. 

 

 Afin de simplifier son travail, c’est en mai que les parents devraient indiquer s’ils 
utiliseront le service à la rentrée suivante.  

 

 Selon diverses enquêtes, menées notamment par le Conseil québécois de commerce 
de détail, l’achat de matériel scolaire (fournitures + manuels obligatoires) représente 
une facture annuelle de plus ou moins 150 $ par enfant. La dépense médiane pour les 
fournitures uniquement est évaluée à 100 $.  

 
 

 Selon des évaluations de la BMO et du Mouvement Desjardins, les parents québécois 



consacrent entre 450 $ et 670 $ par enfant, par année. On parle ici de l’ensemble des 
dépenses liées à l’école – fournitures scolaires, manuels, souliers d’école, sorties 
scolaires non obligatoires, etc. 
 

 

La gratuité des manuels scolaires 
 
Enjeux 
 

 Dans le dossier du matériel scolaire, il faut distinguer 3 éléments :  
 

1. Les fournitures scolaires : crayons, effaces, cartables... le 
nécessaire que les parents doivent acheter dans des commerces 
de détail. 

2. Les manuels obligatoires : l’ensemble du matériel didactique qui est 
obligatoire au programme : manuels scolaires, dictionnaires, 
cahiers d’exercices, calculatrices, etc.  

3. Les frais autres : l’ensemble des autres frais que les écoles 
facturent pour une multitude de raisons : surveillance le midi, frais 
pour programmes particuliers, etc.  

 
Débat juridique 
 

 La Loi sur l’instruction publique est claire : l’élève « a droit à la gratuité des 
manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des 
programmes d’études ». Les « documents dans lesquels l’élève écrit, dessine 
ou découpe » ne sont pas gratuits, tout comme les effets scolaires qui ne 
peuvent être réutilisés (les crayons, par exemple).  

 

 Or, la loi a fait l’objet de toutes sortes d’interprétations au fil du temps, avec 
pour résultat que des frais ont été facturés indûment. C’était d’ailleurs l’objet 
d’un recours collectif qui a été conclu en mai dernier. Les commissions 
scolaires ont dû rembourser 153 M$ aux parents pour des frais qu’elles 
n’auraient jamais dû facturer depuis 2009. 

 

 Le Parti Québécois a creusé ce dossier en septembre dernier; nous avons 
ouvert un site Web pour que les parents puissent nous envoyer leurs factures. 

 

 À la suite de notre intervention, le ministre a formé un comité de travail, puis 
publié une directive ministérielle. Quelques articles ont été publiés récemment, 
montrant que les règles du ministre sont loin d’être claires, et plusieurs 
factures irrégulières ont été envoyées aux parents pour la prochaine rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Le modèle ontarien 
 

 Le ministère de l’Éducation de l’Ontario fournit des fonds à chaque conseil 
scolaire par l’entremise d’une subvention appelée « subvention de base pour 
les élèves », et les écoles distribuent les fournitures aux élèves.  

 

 Une somme de 82,82 $ par élève est prévue pour les fournitures scolaires au 
primaire, et une autre de 188,87 $ par élève au secondaire. D’autres sommes 
sont prévues pour les manuels scolaires et le matériel d’apprentissage. 

 

 

EN BREF 
 

 L’achat des fournitures scolaires est devenu un véritable casse-tête pour les parents 
québécois. Les exigences des écoles sont de plus en plus spécifiques, et plusieurs 
détaillants offrent des fournitures scolaires. Les parents doivent souvent visiter 
plusieurs magasins afin de trouver tous les articles figurant sur les listes des écoles.  

 Avec un gouvernement du Parti Québécois, ce sera terminé, le casse-tête des 
fournitures scolaires pour les parents. Ils pourront profiter tranquillement des derniers 
moments de l’été avec leurs enfants! 

 Plus de chicane au magasin à propos de la couleur du cartable, plus de chasse au 
trésor à travers la ville pour trouver LE Duo-Tang que l’école exige. 

 Les familles démunies n’auront plus besoin de s’inscrire à une liste pour réclamer la 
charité – à l’école, les enfants sont égaux.  

 

 

 


