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CSoaliton avenir Québec Part libéral Part ƙuébécois Part vert Québec  solidaire

1. Geston des collèges : approcqe réseau ou approcqe locale, centralisaton ou décentralisaton

Offrir davan/age d’au/onomie au  
cégeps.1

Donner la priori/é, au sein (…) des 
collèges, à l’évaluation continue e/ à
la révision périodique des 
programmes d’é/udes (…).2

Démocratiser « la gestion des 
cégeps e/ des universi/és pour que 
leurs conseils d’adminis/ration 
soien/ pari/aires (hommes/femmes) 
e/ comp/en/ une majori/é de 
personnes élues pour représen/er 
les personnels e/ la population 
é/udian/e. »3

2. Réseau collégial et cégeps en région

Offrir des « programmes adap/és 
au  besoins réels des régions. »4  

Réviser le mode de fnancemen/ 
pour consolider les cégeps en région
e/ con/rer l’e ode des jeunes.5q

Rembourser les frais de scolari/é 
supplémen/aires e igés au  
é/udian/es e/ au  é/udian/s 
in/ernationau  qui s’é/ablissen/ en 
région après leurs é/udes.  
Offrir une « bourse à la mobili/é » 
pour atrer les é/udian/es e/ les 
é/udian/s en région.6

Favoriser le maintien de l’offre de 
formation (…) collégiale, e/ le 
maintien des pôles d’e cellence 
dans /ou/es les régions.7

Favoriser les inscriptions d’é/udian/s
é/rangers dans (…) les cégeps en 
région e/ dans les programmes où la
demande du marché du /ravail es/ 
for/e.8

Consolider « le réseau ac/uel des 
cégeps par diverses mesures 
adap/ées au  réali/és de chaque 
région. » 

Assurer « le maintien e/ le 
développemen/ des cégeps e/ des 
universi/és en région, no/ammen/ 
en garantissan/ un fnancemen/ e/ 
une offre de formation adéqua/s. »

Créer « des bourses pour inci/er les 
é/udian/es e/ é/udian/s des grands 
cen/res à é/udier en région. »9
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3. La coqabitaton du réseau public et privé en éducaton

Main/enir la liber/é de choi  
en/re le réseau public e/ le 
réseau privé, choi  qui es/ à la 
base même du sys/ème 
d’éducation québécois, car les 
paren/s son/ les mieu  placés 
pour juger des besoins de leurs 
enfan/s.10

Modifer la loi sur les é/ablissemen/s
privés pour évi/er la concurrence de 
collèges privés non subventionnés 
qui offren/ des programmes 
/echniques sans /enir comp/e de 
l’impac/ sur les au/res 
é/ablissemen/s.11

Diminuer progressivemen/ le 
fnancemen/ des collèges privés, 
/ou/ en rendan/ l’aide de l’É/a/ 
québécois conditionnelle à une plus 
grande prise en charge des élèves 
en difcul/é.12

Éliminer « les subventions publiques
au  écoles privées sur une période 
/ransi/oire de di  ans. »13

Mettre fn au  subventions au  
écoles privées.

Transférer les subventions qui 
allaien/ au  écoles privées à celles 
du sys/ème public. 

Imposer les mêmes e igences au  
réseau  public e/ privé.14 

4. Le financement des cégeps 

Réviser le mode de fnancemen/ 
pour consolider les cégeps en région
e/ con/rer l’e ode des jeunes.15q

Investir(…)pour offrir au  jeunes
un environnemen/ 
d’apprentissage dans l’optique 
d’évi/er le décrochage scolaire16

Sou/enir la réussi/e dans les 
collèges17

Revoir les règles de fnancemen/ (…)
des collèges afn de limi/er la 
« course à l’effectif » e/ de favoriser 
la collaboration en/re les 
é/ablissemen/s e/ les ordres 
d’enseignemen/.18

Simplifer la reddition de comp/es 
en faisan/ de la planifcation 
s/ra/égique des collèges (…) 
l’ins/rumen/ principal pour assurer 
leur impu/abili/é publique.19

Créer une loi bouclier, pro/égean/ 
les budge/s de l’éducation.  es 
services direc/s au  élèves en 
difcul/é ne pourron/ donc plus 
faire les frais des décisions 
budgé/aires des gouvernemen/s.20

Augmen/er le fnancemen/ des 
cégeps.

Réviser les mécanismes encadran/ le
fnancemen/ des cégeps.21
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5. Les irais de scolarité et l’enjeu de la gratuité scolaire

Faire en sor/e que l’augmen/ation 
des frais de scolari/é au cégep e/ à 
l’universi/é ne dépasse pas 
l’infation.22

 a gra/ui/é scolaire es/ un 
principe impor/an/ de no/re 
sys/ème éducatif du primaire au
collégial.
Concernan/ le sys/ème 
universi/aire, les frais de 
scolari/é son/ les 2es plus bas au 
Canada e/ nous avons un des 
plus généreu  programmes de 
prê/s e/ bourses pour nos 
é/udian/s.23

Mettre en place graduellemen/, lors 
du premier manda/, la gra/ui/é 
scolaire.24

Assurer une rémunération pour un 
s/age obliga/oire.25q

Bonifer le programme d’aide 
fnancière au  é/udes.26

 ’éducation doi/ ê/re gra/ui/e au 
primaire e/ au secondaire. (…) Pour 
l’universi/é, (…) en faveur de la 
« gra/ui/é scolaire effective ».  Nous 
offrirons graduellemen/, e/ d’abord 
au  familles modes/es e/ à celles 
des classes moyennes moins bien 
nanties, l’accès gra/ui/ au  é/udes 
supérieures.27

« Permettre la gra/ui/é scolaire de la
peti/e enfance jusqu'aau  é/udes 
doc/orales. »28

Éliminer /ous les frais scolaires du 
primaire à l’universi/é en 5q ans.29

6. La place des entreprises privées dans les décisions et orientatons au collégial. 

Favoriser la collaboration avec les 
en/reprises privées « en favorisan/ 
l’arrimage en/re la recherche 
universi/aire e/ les en/reprises 
innovan/es. »30

Multiplier les programmes é/udes-
/ravail.

Investissemen/s (…) pour 
renforcer les liens en/re le 
réseau de l’éducation e/ les 
en/reprises afn de mieu  
répondre au  besoins du 
marché du /ravail31

Investissemen/s (…) sur la 
période 2016-2019 pour 
continuer à innover en matière 
d’éducation e/ d’enseignemen/ 
supérieur en :
- Sou/enan/ l’insertion 
professionnelle e/ l’adéquation 
formation-emploio
- augmen/an/ la formation e/ le 
fnancemen/ des proje/s 
d’optimisationo
- (…)
- appuyan/ les cen/res collégiau  
de /ransfer/ de /echnologie.32

« Remettre les conseils 
d’adminis/ration des é/ablissemen/s
pos/-secondaires dans les mains de 
ceu  qui /ravaillen/o soi/ les 
professeurs, les professionnels de 
l’éducation e/ les é/udian/-e-s. »33

Favoriser « du préscolaire au 
collégial inclusivemen/ (…) une école
publique, démocratique, laïque e/ 
indépendan/e des infuences 
marchandes dans son 
enseignemen/. »

« Afn d’assurer leurs missions 
fondamen/ales d’enseignemen/ e/ 
de recherche, les cégeps e/ les 
universi/és doiven/ ê/re fnancés 
adéqua/emen/ de manière à 
garantir leur indépendance face à 
l’en/reprise privée e/ à prendre en 
comp/e les besoins réels des 
é/udian/es e/ é/udian/s, de la 
socié/é e/ des é/ablissemen/s. »34
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7. La valorisaton de la proiession enseignante

Promesse de valoriser la 
profession d’enseignan/, 
no/ammen/ en augmen/an/ le 
salaire à l’en/rée, à comp/er de 
2021-2022 (…) 35q

(…) nous avons investi pour 
embaucher plus de 85q00 
nouveau  professionnels 
(enseignan/s, or/hopédagogues,
or/hophonis/es, psychologues, 
e/c.) au cours des 5q prochaines 
années.   a profession 
enseignan/e doi/ ê/re valorisée 
par une formation mieu  
sou/enue e/ un environnemen/ 
de /ravail stimulan/.36

Ré/ablir un minis/ère de 
l’Enseignemen/ supérieur, de la 
Recherche e/ de l’Innovation.37

Respec/er de l’au/onomie 
professionnelle des enseignan/es e/ 
des enseignan/s.

Permettre une plus grande 
implication des enseignan/es e/ 
enseignan/s dans les processus 
décisionnels.38

8. L’amélioraton des conditons de travail pour les enseignants

 e Parti québécois s’attaquera à la 
surcharge de /ravail, à la précari/é e/
(…) au manque de ressources que 
connaissen/ nos enseignan/s.39

Augmen/er les salaires des 
enseignan/es e/ des enseignan/s.

Mettre fn « au  modes de gestion 
favorisan/ la précari/é du 
personnel. » 

Tenir comp/e « dans les cégeps, du 
besoin croissan/ de soutien pour des
é/udian/es e/ é/udian/s à besoins 
particuliers. » 

Alléger « la /âche pour reconnaî/re 
/ou/es les heures /ravaillées. » 40
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9. La place et le rôle de la iormaton générale dans la iormaton collégiale

Réin/roduire le cours d’his/oire 
obliga/oire au cégep.41

Réafrmer le rôle cen/ral du 
collégial dans le développemen/ de 
ci/oyens responsables, la 
/ransmission des acquis de la 
cul/ure, l’ouver/ure sur le monde e/ 
l’e ercice de l’espri/ critique.42

Réafrmer l’impor/ance de la 
formation générale au collégial e/ 
main/enir le nombre d’heures 
d’enseignemen/ dédié à la 
philosophie, à la littéra/ure e/ à la 
langue d'aenseignemen/, à la langue 
seconde e/ à l’éducation physique.43

Préserver « la formation générale 
comme préalable à l'aob/ention de 
/ou/ diplôme d'aé/udes collégiales. »

Miser « sur une formation générale 
commune la plus longue possible 
(con/re la spécialisation hâtive e/ 
l’orien/ation forcée), qui repose sur 
une cul/ure générale e/ le 
développemen/ des connaissances 
e/ des compé/ences sociales e/ 
professionnelles, dans une 
perspective d’éducation ci/oyenne 
critique. »44

10. La place et le rôle de la iormaton tecqniƙue dans la iormaton collégiale

Favoriser la collaboration avec les 
en/reprises privées « en favorisan/ 
l’arrimage en/re la recherche 
universi/aire e/ les en/reprises 
innovan/es. »45q

Multiplier les programmes é/udes-
/ravail.

Accorder l’e clusivi/é ou la quasi-
e clusivi/é de programmes d’é/udes
/echniques à des collèges.46

Modifer la loi sur les é/ablissemen/s
privés pour évi/er la concurrence de 
collèges privés non subventionnés 
qui offren/ des programmes 
/echniques sans /enir comp/e de 
l’impac/ sur les au/res 
é/ablissemen/s.47

Réinvestir pour assurer 
l’ac/ualisation des programmes 
d’é/udes /echniques.48
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11. La place de iormaton contnue dans le système collégial

Sou/enir « le re/our au  é/udes e/ la 
formation continue par une aide 
fnancière e/ professionnelle 
adap/ée au  particulari/és des 
personnes e/ des milieu . »49

12. La place du téléenseignement dans le réseau collégial

13. Accès aux cégeps irancopqones et anglopqones

Offrir, dans les cégeps 
francophones, un parcours enrichi 
en anglais compor/an/ une session 
dans un cégep anglophone.5q0
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