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Monsieur Roberge : des diplômé.e.s veulent enseigner.
Facilitons-leur l’accès !
1222 signataires d’une pétition pressent le ministre Roberge d’agir afin de résorber
la pénurie d’enseignant.e.s
Montréal, 18 février 2020 –– Nos écoles souffrent d’une pénurie d’enseignant.e.s.
Pendant ce temps, le Québec se prive de ressources humaines d’une grande valeur.
En effet, des bachelières et bacheliers de diverses disciplines offertes au secondaire
(mathématiques, littérature, géographie, histoire, etc.) seraient prêts à enseigner si
on leur facilitait l’accès à la profession.
Aujourd’hui, à l’invitation de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF),
plus de 1200 citoyennes et citoyens de tous les coins de la province pressent le
ministre Roberge d’agir. Ils l’invitent à instaurer un certificat de pédagogie d’un
an, donnant accès à un brevet d’enseignement. Un tel programme, incluant des
stages, permettra à des diplômé.e.s de sciences pures, de sciences de la nature, de
sciences humaines et de langues de venir renforcer les rangs d’une profession
enseignante à bout de souffle et qui mérite plus de reconnaissance. Leur expertise
disciplinaire, complémentaire à celle des équipes pédagogiques en place, sera une
richesse pour nos écoles.
En signant la pétition de l’IHAF, des professeur.e.s d’université et de cégep, des
étudiant.e.s, des enseignant.e.s, ainsi que des citoyen.ne.s sensibles aux enjeux
éducatifs réclament du changement. Dans le système actuel de formation des
maîtres, des bacheliers et bachelières doivent entreprendre un nouveau baccalauréat
de quatre ans en sciences de l’éducation ou une longue maîtrise dite « qualifiante »
pour intégrer les classes du Québec. Ces exigences démesurées ne peuvent plus

tenir. Ne privons pas plus longtemps nos écoles de candidat.e.s hautement qualifiés
et passionnés de leur domaine !

Consultez la pétition :
https://ihaf.qc.ca/linstitut-dhistoire-de-lamerique-francaise/interventionspubliques/
Demandes d’informations et d’entrevues :
Vice-présidence de l’IHAF : Karine_Hebert@uqar.ca
Comité des interventions publiques : Louise.Bienvenue@USherbrooke.ca

Résumé anglais :
In light of the labour shortage now threatening the Québec education system, we
urge Minister Roberge to establish a one-year certificate in pedagogy that would
allow university graduates from various disciplines to obtain a teaching license.
The current system deprives our educational institutions of highly qualified
candidates. Let’s open the doors to experts from diverse fields of knowledge: our
schools and our youth have everything to gain from this initiative!
À propos de l’IHAF :
L’Institut d’histoire de l’Amérique française est la principale association des
historiennes et des historiens professionnels du Québec et des spécialistes de
l’Amérique française. Fondé en 1946 par Lionel Groulx, l’Institut regroupe
professeurs, professionnels et amateurs d’histoire provenant de toutes les régions du
Québec, du Canada et de l’étranger.
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