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Les camps pédagogiques ne sont pas obligatoires 

 

(Montréal, le 4 juin 2020) – La succession d’allers-retours du ministre de l’Éducation Jean-François 

Roberge depuis le début de la crise sanitaire n’est pas une malheureuse coïncidence mais un mode 

de gestion. Avancer à tâtons, essais et erreurs, lancement de ballon et « on verra ! », comme le disait 

si bien le premier ministre. 

Après avoir surpris tout le monde lundi avec son annonce de permettre aux élèves de 6e année et de 

cinquième secondaire de revenir à l’école pour faire un semblant de bal des finissants, le ministre 

Roberge a sorti quelques heures plus tard un autre semblant de lapin de son chapeau avec les camps 

pédagogiques obligatoires pour les élèves vulnérables.   

Si tout le monde a compris la bonne intention du ministre de palier à la peine des élèves en fin de 

parcours primaire ou secondaire d’être privés d’un bal des finissants, de la possibilité de saluer les 

profs et le personnel non-enseignant avant de quitter leur école en respectant les règles sanitaires 

ou de fraterniser avec leurs camarades avant que leurs chemins les séparent, on ne peut pas en dire 

autant en ce qui a trait aux camps pédagogiques. Une mauvaise idée qui a fait l’unanimité dans la 

communauté scolaire : profs, PNE, parents, élèves, directions d’établissement, centre de services 

scolaires (CSS), tous ont dénoncé l’improvisation de cet ancien enseignant devenu ministre. 

Au SEOM comme au CSSMB, dirigeants et employés affectés aux relations de travail se sont 

rapidement réunis virtuellement pour vérifier si cette nouvelle consigne ministérielle était d’une part 

réalisable et d’autre part souhaitable. Encore là, aucune dissidence. Un front commun syndical-

patronal assez rare pour conclure que cette idée germée dans la tête d’un ministre, très soucieux de 

son image et de sa réélection, n’avait ni queue ni tête. 

En me mettant à votre place, j’étais si furieuse à la lecture de cette nouvelle consigne que j’ai contacté 

mes collègues à la présidence des syndicats de l’enseignement de la région de Montréal ainsi que le 

président de la FAE pour leur proposer une sortie publique commune. Le pif électoraliste a fait son 

œuvre. Comme la plupart des ténors du gouvernement Legault, le ministre de l’Éducation est passé 

du noir au blanc en 48 heures en ce qui concerne les camps pédagogiques qui seront maintenant 

« facultatifs », selon les besoins exprimés et la capacité de les mettre en place en fonction des 

recommandations des CSS, des écoles et du personnel enseignant. 

Ce gouvernement, perméable on ne peut plus pour sa base électorale, qui a la mémoire aussi courte 

que sa vision pour l’avenir, a oublié, qu’au cours des 11 dernières semaines de confinement et de 

fermeture des écoles à Montréal, que ses consignes sont passées de « bonnes vacances » à « rouvrons 

toutes les écoles pour sauver les élèves vulnérables en trois semaines avant les vacances » en passant 

par les appels sur le bien-être psychosocial de nos élèves, l’utilisation potentielle de la trousse 

pédagogique et l’obligation de faire trois visioconférences par semaine avec nos élèves. Sans compter 

la réouverture instantanée des écoles spécialisées telle JFK et des centres. La liste des contradictions 

et de « l’évolution » pourrait s’allonger de trois ou quatre pages si je les nommais toutes. 

Cette décision spontanée ne tenait nullement en compte le fait que vous avez dû « réinventer 

l’école », comme se plait à dire le ministre, en transformant vos planifications de cours pour les 
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adapter au télé-enseignement, le tout, concurremment pour certains à des perfectionnements sur 

l’enseignement à distance. Idem pour les centres de FP et d’éducation des adultes. L’éveil fut aussi 

rapide que brutal : des centaines d’élèves sont à la porte de la diplomation ; il faut les ramener en 

classe pour qu’ils finissent avant l’arrivée de la prochaine cohorte. Encore là, le projet était plus beau 

sur papier que dans la réalité. Je ne reprendrai pas leur expression « on construit l’avion alors qu’il 

est en vol », car l’avion de l’école publique existe depuis 50 ans. On tente plutôt de mettre les 

passagers de l’avion dans une montgolfière.  

L’employeur s’arrache également les cheveux, car les consignes étaient pourtant claires et ne 

laissaient aucune place à une marche arrière : les écoles et les centres sont fermés jusqu’à la 

prochaine année scolaire. Cette prochaine année scolaire qui se prépare avec un certain retard et des 

difficultés étant donné le retour prévisible de tous les élèves dans le respect des règles de 

distanciation physique. Une rentrée à temps complet ou à temps partiel pour les élèves du 

secondaire ? Et le 200 M$ promis pour les TIC, sera-t-il livré aussi vite que les 15 000 tablettes ? 

Pour l’heure, il faut garder en tête une chose essentielle : toujours garder un œil vigilant sur le 

ministre et le gouvernement qui deviennent de sérieux candidats pour la Coupe Charade de la LNI. Le 

gouvernement Legault, encore moins le ministre Roberge ne sont pas omnipotents. Continuons de 

faire notre part pour la société comme nous le faisons depuis le début de la crise, mais ne baissons 

pas la garde et ne nous résignons pas. Même s’ils fonctionnent à coup de décrets depuis trois mois, 

ils ne peuvent pas nous passer n’importe quoi simplement pour faire plaisir à leur base électorale. 

En résumé, les camps pédagogiques ne sont plus obligatoires, mais facultatifs. Selon l’information 

obtenue aujourd’hui, la décision reviendra à chacun des milieux. Pour le SEOM, il n’est pas opportun, 

à ce moment de l’année, d’organiser une nouvelle structure d’accueil pour les élèves en difficulté.    

Si cela n’est pas déjà fait, les directions d’écoles vous interpelleront probablement dans les 

prochaines heures.  Si vous jugez que les camps ne sont pas utiles dans le contexte actuel, n’hésitez 

pas à faire valoir le caractère facultatif de ceux-ci. Cette option demeure réservée aux élèves les plus 

vulnérables. Rappelez-vous également que les groupes formés doivent comporter un maximum de 

10 élèves et que le respect des mesures sanitaires est toujours de mise. Vous pouvez téléphoner au 

514 637-3548 pour parler à la personne répondante de votre établissement si vous avez besoin de 

plus d’information ou de conseils.  

En ce qui concerne la formation éclair des préposés aux bénéficiaires, tout comme le projet de retour 

à l’école d’un jour pour souligner le départ des élèves finissants de 6e année et de cinquième 

secondaire, nous vous tiendrons au courant aussitôt que nous aurons réponses aux nombreuses 

questions que nous avons posées sur ces sujets. 

Mélanie Hubert, présidente 


