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ADRESSE :

Madame Louise Lortie,
Présidente
Commission scolaire de Laval
955, boulevard Saint-Martin Ouest
Laval (Québec) H7S 1M5

Madame,
La Commission scolaire de Laval a lancé récemment une campagne de publicité pour
promouvoir la formation professionnelle chez les jeunes. Encourager les jeunes à
terminer leurs études afin qu’ils puissent intégrer le marché du travail est louable et
nous avons toujours applaudi ce genre d’initiative qui contrecarre le décrochage
scolaire. Mais nous ne pouvons pas rester muets devant la publicité qui circule
actuellement.
Sous le thème de «Ma carrière se dessine», vous faites la promotion de la formation
professionnelle en dénigrant littéralement la formation générale. Nous déplorons
qu’une institution aussi importante que la vôtre s’attaque ainsi aux cégeps alors que
tous les acteurs majeurs en éducation défendent la complémentarité et la diversité
des parcours. La formation professionnelle est l’avenue privilégiée par certains
jeunes pour intégrer rapidement le marché du travail. Nous croyons que la mise en
valeur de cette formation est nécessaire. Mais la culture générale, et cela inclut la
philosophie, la littérature et l’anglais, doit aussi être encouragée même chez les
jeunes pour qui cela résonne négativement. Faire le contraire va à l’encontre de la
mission éducative d’un établissement d’enseignement.
Cette campagne est d’autant plus étonnante qu’elle provient d’une organisation qui
joue un rôle majeur dans le système d’éducation au Québec. Nous espérons que
vous n’êtes pas insensibles aux nombreuses réactions à votre campagne publicitaire
et que vous allez retirer votre publicité et réviser votre message. Si ce n’est pas le
cas, il s’agit d’un coup de marketing très malheureux.
Veuillez agréer mes sentiments les plus distingués.
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