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Deuxième rencontre thématique

L’ACCESSIBILITÉ ET LA PARTICIPATION AUX ÉTUDES
SUPÉRIEURES, AU CŒUR DES DISCUSSIONS

A

près une première rencontre thématique portant sur la
qualité de l'enseignement supérieur à la fin du mois de
novembre, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) avait
convoqué les participantes et les participants à une deuxième
rencontre, cette fois, consacrée aux questions d'accessibilité et
de participation aux études supérieures. Au cours de celle-ci, qui
s'est déroulée à Trois-Rivières les 13 et 14 décembre derniers, le
MESRST avait demandé des contributions de huit organisations,
soit la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ), l'Université du Québec (UQ), la
Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises
en éducation permanente (FAEUQEP), l'Association pour une
Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ), la Fédération étudiante
collégiale du Québec (FECQ), l'Association des collèges privés
du Québec (ACPQ) et la Fédération canadienne de l'entreprise
indépendante (FCEI). Les représentantes et les représentants
de la CSN à cette rencontre étaient Pierre Patry, trésorier de la
CSN, Sylvain Marois, vice-président de la FNEEQ, responsable
du regroupement université, Marjolaine Côté, vice-présidente
trésorière de la Fédération des employées et employés de
services publics (FEESP), accompagnés de Michel Tremblay,
président de la Fédération des professionèles (FP)et de Julie
Audet, conseillère au service des relations du travail de la CSN.
Caroline Senneville, la présidente de la FNEEQ, était pour sa
part une invitée spéciale du ministre.
La présentation de la CSN a été livrée conjointement
par Pierre Patry, trésorier de la confédération, et Caroline
Senneville, présidente de la FNEEQ. Vous pouvez la visionner
sur le site du MESRST, au tout début de l’enregistrement : http://
webcasts.pqm.net/client/mesrst/event/584/fr/. Le document
écrit se trouve sur la page du site Web de la FNEEQ dédiée aux
travaux préliminaires au sommet (http://bit.ly/WjtWE3) et il
est possible de consulter l'ensemble des présentations faites au
cours de cette rencontre sur le site du MESRST (http://www.
mesrst.gouv.qc.ca/sommet/les-themes/laccessibilite-et-laparticipation-aux-etudes-superieures/).

Défendre nos idées

Si les discussions ont touché l'accessibilité géographique, il
va sans dire que c'est celle entourant l'accessibilité financière qui
a été l'objet de nombreuses interventions ! Une hausse marquée
des frais de scolarité semble écartée par la très grande majorité
des participants, mais entre le gel et l'indexation – dont le modèle
reste à définir – voire la gratuité, le débat n'est certes pas tranché !
La majorité des participants était d'accord pour dire qu'une
hausse brutale des droits de scolarité affecterait l'accessibilité.
Le ministre a évoqué le fait qu'il mettrait un chantier sur pied
afin d'évaluer les coûts de la gratuité afin, que lors du sommet,
prévu à la mi-février 2013, nous soyons en mesure d'évaluer la
situation.

Caroline Senneville, présidente de la FNEEQ

En bref, nous pouvons avancer que les opinions convergent
quant aux progrès spectaculaires réalisés par le Québec depuis
quarante ans, entre autres, avec la création du réseau collégial
qui constitue une composante essentielle à l'enseignement
supérieur dans toutes les régions ainsi que la mise en place
du réseau UQ, que toutes et tous s'entendent pour déplorer le
manque de ressources destinées aux étudiantes et aux étudiants
ayant des besoins particuliers, sur la nécessité de favoriser
la persévérance scolaire, sur l'importance de coordonner le



développement du réseau et de s'interroger sur le phénomène
grandissant de la délocalisation des campus, et ce, tant
universitaires que collégiaux. Les domaines de la formation à
distance, de l'éducation aux adultes et de la formation continue
ont également été abordés, signalant au passage une nécessité de
valoriser l'éducation tout au long de la vie. De plus, la question
des services éducatifs offerts aux peuples des Premières nations
a été soulevée.

Prochaine rencontre thématique

La prochaine rencontre thématique se déroulera à
Sherbrooke, les 17 et 18 janvier 2013, et traitera des questions de
financement des universités et de gouvernance.
Rappelons que le ministère a mis en place un processus
qui vise une participation la plus large, en instaurant une page
Facebook dédiée au Sommet sur l'enseignement supérieur
https://www.facebook.com/sommet.gouv.qc.ca.

Des forums citoyens

Rappelons en outre la tenue de quatre forums citoyens
en 2013, organisés par l'Institut du Nouveau Monde (INM).
Il est possible de s'inscrire en ligne afin de prendre part aux
forums à l'UQAT et à l'UQAC, le 12 janvier 2013, à l'UQO le
19 janvier, et à Montréal, le 2 février. Un forum anglophone est
également prévu pour Montréal. L'inscription est gratuite, mais
obligatoire, et le formulaire est en ligne sur le site Web de l'INM
http://www.inm.qc.ca/.

Sylvain Marois, vice-président de la FNEEQ - Regroupement université

Osons rêver !
En terminant cette année 2012, à la suite du magnifique printemps empreint de solidarité, sous le signe
du carré rouge, alors que la rentrée de janvier prochain sera fort occupée et que nous devrons lutter plus
que jamais pour poursuivre sur ce chemin de la justice sociale, nous souhaitons continuer de bâtir ce monde
solidaire fait de lendemains qui chantent.
Osons rêver, qu'agir en éducation, c'est participer de plain-pied à ce combat, qui fera de 2013, une année
porteuse d'espoir et de changement. À vous et aux vôtres, bon repos et une bonne et heureuse année 2013 !

Joignez-vous à nous!
www.facebook.com/FneeqCSN - www.twitter.com/FneeqCSN - www.fneeq.qc.ca

