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Décès de Paul Gérin-Lajoie

La FAE honore la mémoire d’un grand bâtisseur de l’école publique
Montréal, le 26 juin 2018 – C’est avec beaucoup de tristesse que la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE), qui représente près de 38 000 enseignantes et enseignants, souligne le départ
d’un grand bâtisseur de l’école publique au Québec, Paul Gérin-Lajoie. En 2011, pour le
cinquantenaire de la création de la Commission Parent ayant mené à la grande réforme du système
d'éducation québécois, la FAE avait souligné sa contribution remarquable à l’élaboration et à la mise
en place de la Grande Charte de l’éducation, en lui remettant un Prix hommage dans le cadre de la
Semaine pour l’école publique.
« La FAE tient à souligner le travail remarquable accompli par monsieur Paul Gérin-Lajoie. Principal
instigateur de la mise en place de l’école publique et premier titulaire du ministère de l’Éducation du
Québec qu’il a contribué à créer en 1964, ce bâtisseur laisse aux futures générations un héritage
collectif inestimable. Son départ devrait marquer l’occasion de faire un état exhaustif du système
d’éducation québécois. Depuis plusieurs années, l’école publique subit les effets d’une vision
utilitariste de l’éducation, ce qui va à l’encontre du legs de M. Gérin-Lajoie. Avec d’autres, il a
échafaudé les fondements de l’école publique québécoise moderne : une école fondée sur l’accès aux
connaissances, l’égalité des chances, la mixité sociale, la gratuité, l’accessibilité et l’universalité. Paul
Gérin-Lajoie a contribué au développement de la société québécoise en faisant de l’éducation un pilier
central de notre vie collective et c’est en poursuivant son œuvre que les Québécoises et Québécois
l’honoreront véritablement », déclare Sylvain Mallette, président de la FAE.
La FAE offre toutes ses sympathies à sa famille et ses proches.
La FAE regroupe huit syndicats qui représentent près de 38 000 enseignantes et enseignants du
préscolaire, du primaire, du secondaire, de l’enseignement en milieu carcéral, de la formation
professionnelle, de l’éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre
académique Fournier, ainsi qu’un millier de membres de l’Association de personnes retraitées de la
FAE (APRFAE).
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