Vous avez à cœur la défense du droit
à l’éducation ?
Devenez membre du comité
éducation du CCMM-CSN !
Participez à nos rencontres et
à nos activités.

Comité éducation

Pour nous contacter :
Téléphone : 514-598-2021
Télécopieur : 514-598-2020

Joignez-vous au comité !
Courriel :

Nom :

ccmm-csn.reception@csn.qc.ca

Syndicat/Organisme :
Fonction :
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Site :

Téléphone :

http://www.ccmm-csn.qc.ca/
comite-education

Adresse :
Courriel :
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Pour rejoindre le comité:
http://www.ccmm-csn.qc.ca/
comite-education

514 598-2021
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Comité éducation
Le comité éducation défend le droit à l’éducation
par la défense de l’école publique et par la lutte
contre la privatisation. Il s’intéresse à l’ensemble
des questions qui concernent le vaste champ
de l’éducation, des centres de la petite enfance
jusqu’à l’université. Il défend un système
d’éducation égalitaire et démocratique où la
formation doit d’abord répondre aux besoins
des personnes avant ceux des entreprises.
Il réclame du gouvernement une politique
d’éducation des adultes large et généreuse.
Le comité est un groupe de travail et de
réflexion, en appui aux luttes liées à l’éducation.
Le comité réunit des militantes et des militants
de syndicats qui proviennent de différents
milieux : centres de la petite enfance, écoles
(personnel des services de garde, administratif
et de soutien), cégeps (personnel enseignant
et de soutien), universités (professeur-es et
chargé-es de cours) ainsi que d’organismes
alliés impliqués en éducation.

Joignez-vous au comité !

Front de lutte Éducation
Le Front de lutte Éducation est inscrit dans les
statuts et règlements depuis le 29e congrès
du CCMM-CSN. Il a débuté ses activités
en novembre 1995, dans la mouvance des
coupes en éducation et des États généraux
sur l’éducation. Il a la responsabilité de :
1. diffuser toute information pertinente quant
aux enjeux liés à l’éducation ;
2. favoriser une prise en charge de ces 		
questions par les syndicats affiliés ;
3. s’assurer que les syndicats affiliés
reçoivent une formation adéquate sur les
enjeux liés à l’éducation ;
4. susciter et participer à des campagnes 		
d’appui aux luttes liées à l’éducation ;
5. conseiller le CCMM-CSN sur les
questions relatives à l’éducation.

Dates à retenir :
• Journée nationale du personnel de soutien
en éducation (dernier jeudi de septembre)
• Journée mondiale des enseignantes et des
enseignants de l’UNESCO (5 octobre)
• Les Journées de la persévérance scolaire
(3e semaine de février)
• Journée internationale de l’alphabétisation
de l’UNESCO (septembre) et Semaine
nationale pour l’alphabétisation 		
populaire (mi-avril)
• La semaine des services de garde en
milieu scolaire et Journée de
reconnaissance du personnel en service de
garde (mi-mai)
• Semaine nationale des services de garde
éducatifs à la petite enfance (fin mai)

L’éducation, de la petite enfance à l’université, en
passant par l’éducation aux adultes et l’éducation
populaire, doit conserver sa mission émancipatrice
pour le bien des personnes et de la société.

Quelques thèmes abordés
par le comité éducation
- Sauvegarde de l’école publique ;
- Maintien du réseau des services de garde:
centres de la petite enfance, services de
garde en milieu scolaire ;
- Conditions d’apprentissage : les services
ainsi que le soutien matériel et professionnel,
notamment dans le Grand-Nord ;
- Persévérance scolaire et lutte au 		
décrochage ;
- Démocratie scolaire et financement des
commissions scolaires ;
- Défense de la collégialité dans la gestion des
établissements ;
- Accès à l’enseignement supérieur, gratuité
scolaire et égalité des chances ;
- Lutte contre la marchandisation de
l’éducation sous toutes ses formes
(adéquation formation emploi, assurance- 		
qualité dans les cégeps, etc.)
- Éducation des adultes, formation continue,
alphabétisation, éducation populaire,
francisation ;
- Précarité des conditions de travail en
éducation ;
- PPP sociaux et privatisation.
Organismes alliés :
Coalition NON aux PPP sociaux
FNEEQ-CSN
ICÉA
Je protège mon école publique (JPMEP)
Le Tour de lire
et plusieurs autres organismes à la défense
du droit à l’éducation

