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Bonjour Laurence, 

Merci du temps que tu consacres à cet enjeu si important (et qui prend déjà beaucoup de place dans ta vie
personnelle) .  Votre mobilisation est inspirante et prometteuse et j'espère pouvoir mettre l'épaule à la roue afin
d'améliorer les conditions de scolarisation de toutes et tous. En effet, la situation actuelle est désolante, et les 
conditions de scolarisation m'apparaissent pour le moins inadéquates. Vous avez raison, peu d'information est 
accessible sur le sujet et votre proposition d'amasser les données pour réaliser un véritable portrait de la situation est 
une piste d'action que je souhaite soutenir si les électrices et les électeurs de Taschereau me font l'honneur de me 
mandater pour les représenter. Il m'apparaît inacceptable que le système d'éducation québécois ne soit même pas en
mesure de fournir un portrait clair de la scolarisation des enfants HDAA. En ce qui me concerne, la Loi sur l'instruction
publique est très claire sur le fait que tout enfant au Québec a droit à recevoir une éducation de qualité, force nous est
de constater qu'il y a un déséquilibre et une iniquité pour les enfants HDAA. Ce manque d'information, et ce
déséquilibre sont pour moi inadmissible..

Le MEES doit mettre en place un système de surveillance et de collecte de données. Comme  élu,  j'en  ferai  la
demande au ministre. Je ferai aussi des représentations auprès du centre de service afin que des initiatives locales
soient mises en place entre-temps.   Pour ce qui est du soutien aux organismes, pour moi la réponse est simple.
Québec solidaire promet une augmentation du financement à la mission des organismes. Ça m'apparaît la base,
quand on parle d'organisations qui sont en grande partie gardiennes de notre filet social.  Ma volonté est d'ouvrir un
bureau de circonscription avec une équipe accueillante,  bienveillante et  accessible,  un lieu  ou l'on entendra vos
revendications.  Le rôle d'un député est  d'être  une courroie de transmission entre la voix  des citoyennes et  des
citoyens, dans ce cas-ci, des parents et nos institutions politiques et c'est pour moi une grande source de motivation à
me présenter en politique. Si la population de Taschereau en décide ainsi, je vous invite à me contacter rapidement
après le 3 octobre pour que l'on puisse discuter plus longuement de vos enjeux. 

D'ici la, je m'engage à partager vos revendications sur ma page de candidat afin de faire connaître votre mobilisations
et vos revendications. Dans les prochains jours, je participerai à différents débats locaux et je m'engage à soulever la
question de la scolarisation des élèves HDAA lorsque nous aborderons la thématique de l'éducation. 

Solidairement vôtre!

Etienne Grandmont
Candidat pour Québec solidaire dans Taschereau
www.facebook.com/EtienneGrandmontQS
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