


Curriculum syndical de la personne candidate:  

J’enseigne au secondaire en Univers social depuis 1994 (à la défunte commission scolaire Jérôme-Leroyer) et 
depuis 2000, au Collège de Montréal. Je donne également des charges de cours à l’Université de Montréal 
depuis une dizaine d’années en didactique de l’Univers social, tant au secondaire , en adaptation scolaire qu’au 
primaire. 

 
Sur le plan des études, j’ai un bac en histoire à l’UdeM, une maitrise en Histoire à l’UQAM et un diplôme 
d’études approfondies en Relations internationales à la Sorbonne. Je suis auteur de différents articles en 
didactique (par exemple, Maurice Richard déboulonné dans Mondes Profanes, Éthier et Lefrançois (2021)), 

co-auteur du manuel d’Histoire et Citoyenneté Fresque (chez Chenelière Éducation) et auteur d’un essai : Être, 
agir et enseigner en tant qu’anarchiste au secondaire (M éditeur).  
 
Syndicalement parlant, j’ai occupé le poste de secrétaire de mon syndicat local (2007 -2011) et celui de 

président de 2012 à 2014. 
 
Au printemps 2020, j’ai accepté de remplacer au pied levé Claudine Beaupré qui quittait son poste au CES 
pour une retraite bien méritée. J’ai contribué à la rédaction de deux chroniques  :  Une rentrée 

« exceptionnelle » ! De l’état d’urgence au marathon épidémique et Enseignement comodal : le mirage du 
« 2 en 1 ». J’ai aussi collaboré à deux dossiers :  Partenariats et place de l’entreprise privée en éducation  et 
celui sur Le chantier sur la réussite en enseignement supérieur. 
J’aime réfléchir sur les enjeux en éducation et je pense que mon expérience du secteur jeune me permet 

d’enrichir les réflexions du CES. L’actuel dossier du CES, sur la liberté académique, me tient particulièrement 
à cœur : en effet, il est important de défendre notre autonomie professionnelle! 
 
Ma première année et demie sur le CES a été des plus extraordinaires et stimulantes. 

 
Merci de votre confiance! 
 
Sylvain Larose 

 

 
 
 




