
Québec le 5 septembre 2022 
 
Comité pour le droit à la scolarisation, 
droitscolarisation@gmail.com  
 
 
Chers membres du comité pour le droit à la scolarisation, 
 
Nous avons bien reçu votre lettre du 3 septembre dernier. Merci de nous donner l'occasion de faire 
connaître nos orientations en ce qui concerne ů͛ĞŶũĞƵ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠƐĐŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠůğǀĞƐ�,���.  
 
Votre question 1 : Que pensez-vous des conditions actuelles de scolarisation des enfants HDAA et plus 
particulièrement des enjeux de déscolarisation et de scolarisation à temps partiel? 
 
/ů�ĞƐƚ�ĠǀŝĚĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ŶŽƵƐ�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ�ƋƵŝ�ǀŝĞŶƚ�ĐƌĠĞƌ�ƵŶĞ�ŝŶŝƋƵŝƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĂ�
ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛Ğnseignement. Les élèves HDAA ont droit à des services éducatifs complémentaires gratuits 
Ğƚ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�ƉĞƵ�ŝŵƉŽƌƚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ŽƵ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĨƌĠƋƵĞŶƚĞŶƚ�Ğƚ�ƐĂŶƐ�ĠŐĂƌĚ�ă�ůĂ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ�
socioéconomique de leur famille. Ayant grandi moi-même avec un TDAH, ũ͛ĂĐĐŽƌĚĞ� ƵŶĞ� ŐƌĂŶĚĞ�
importance au soutien de chaque enfant pour favoriser leur développement.  
 
Votre question 2 : Comment comptez-ǀŽƵƐ� ĂŐŝƌ� ƉŽƵƌ� ƋƵ͛ŝů� ƐŽŝƚ� ƉŽƐƐŝďůĞ� ĚĞ� ƐƵŝǀƌĞ adéquatement 
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĂƵ�Ĩŝů�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ͍ 
 
Afin de bien suivre la situation, il faut que plusieurs acteurs locaux soient impliqués et que les services 
offerts soient centrés sur la population à desservir. Pour cela, Québec solidaire ramènera la 
gouvernance locale et développera des mécanismes de reddition de compte et de participation 
citoyenne dans les lieux décisionnels. Cela permettra de renforcer la collaboration entre les milieux 
scolaires et les services sociaux et de santé ĂĨŝŶ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ǀƵĞ�Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘� 
 
Québec solidaire Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ĂƉƉůŝƋƵĞƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� >ĂƵƌĞŶƚ͕�
notamment: 

- Préserver la mobilisation des communautés et les acquis d'Avenir d'enfants; 
- Maintenir les agentes de milieu déployées pour rejoindre les familles en situation de vulnérabilité; 
- Assurer une planification de services intersectorielle qui est axée sur l'accompagnement et la 

pleine participation des enfants et des parents; 
- etc. 

 
De plus, un poste indépendant de commissaire au bien-être et aux droits des enfants sera créé dans le 
but de donner une véritable voix politique aux enfants et aux jeunes du Québec au sein de nos 
institutions. 
 
Votre question 3 : Si vous la jugez problématique, quels moyens mettrez-ǀŽƵƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�
la situation? 
 

mailto:droitscolarisation@gmail.com


hŶ�ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĂƐƐƵƌĞƌ�ů͛ĂĐĐğƐ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ�ă�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�
professionnels dans le réseau scolaire. On ƉƌŽĐĠĚĞƌĂ�ĂŝŶƐŝ�ă�ů͛ĞŵďĂƵĐŚĞ�ŵĂƐƐŝǀĞ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ��dW�
de services scolaires et de soutien dans un premier mandat (orthophonistes, ergothérapeutes, 
psychologues, etc.). 
 
Québec solidaire s'engage également à appliquer l'ensemble des recommandations du rapport 
Laurent, notamment: 
- Réinstaurer ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞur des écoles;  
- FĂŝƌĞ�ĞŶ�ƐŽƌƚĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ƐĞ�ĐĞŶƚƌĞƌ�ƐƵƌ�ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�

en milieu scolaire; 
- Etc. 
 
Nous mettrons aussi sur pied des lieux de mise en commun et de travail en équipe professionnelle 
multidisciplinaiƌĞ�ƉŽƵƌ�ĂŐŝƌ�ĞŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚƵ�ƉƌĠƐĐŽůĂŝƌĞ�Ğƚ�ƉƌŝŵĂŝƌĞ�
et directement auprès des élèves à besoins particuliers. 
 
Votre question 4 : Comme élu.e, comment pourrez-vous contribuer à améliorer la situation? Comment 
soutiendrez-vous les parents dont les enfants vivent un enjeu de déscolarisation et les organismes qui 
travaillent à défendre le droit à la scolarisation? 
 
Comme élue, je souhaite agir dès maintenant afin de contrer la pénurie de personnel dans le milieu 
scolaire. WĂƌĐĞ�ƋƵ͛ĂƵĐƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƐĂŶƐ�ƵŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĐŽŵƉĠƚĞŶƚ�Ğƚ�ĞŶ�ŶŽŵďƌĞ�
suffisant, nous mettrons en place des conditions de travail propices au recrutement et lancerons un 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ŵĂƐƐŝĨ�Ě͛ĞŵďĂƵĐŚĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐĞĐteurs public, social et communautaire. 
 
WŽƵƌ� ƋƵĞ� ů͛ĂĐĐğƐ� ĂƵǆ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ� ƉŽƵƌ� ƚŽƵƚĞƐ� Ğƚ� ƚŽƵƐ� ƐŽŝƚ� ĂƐƐƵƌĠ͕� YƵĠďĞĐ� ƐŽůŝĚĂŝƌĞ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă�
ƉƌŝŽƌŝƐĞƌ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͘ 
 
Je souhaite ĞŶĨŝŶ� ƌĠŝƚĠƌĞƌ�ă� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�membres du comité pour le droit à la scolarisation tout 
ŶŽƚƌĞ�ƐŽƵƚŝĞŶ�Ğƚ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌ�ůĞ�YƵĠďĞĐ͘ 
 
Veuillez agréer mes salutations les plus solidaires, 
 
 
 
 
 
Jimena Aragon, CRIA 
Candidate de Québec Solidaire dans Chauveau 


