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Le Québec possède le système 

scolaire le plus inéquitable au pays 
Texte simplifié de l’article de Guillaume Lepage 

Publié dans le journal Le Devoir, le 1er octobre 2019 

Avec l’aide de Leïla Jolin-Dahel 

 

Le Québec a le système scolaire le moins égalitaire au Canada.  

C’est ce que dit le regroupement L’école ensemble dans un 

rapport publié en octobre 2019. 

Ce rapport se base sur des nouveaux chiffres de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE). 

 

« Le système d’éducation ne donne pas les mêmes chances 

d’apprendre à tous les élèves. 

Le système d’éducation répète les inégalités sociales. 

Vous arrivez les mains vides, vous allez sortir les mains vides ». 

C’est ce que dit le coordonnateur du regroupement L’école 

ensemble, Stéphane Vigneault.  

 

« Chaque fois qu’il y a une étude sur le sujet, on voit toujours à 

peu près les mêmes résultats. »  

C’est ce que dit Emmanuelle Doré, professeure en Éducation à 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
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« On a maintenant un système à trois vitesses. 

Il y a l’école ordinaire, l’école avec des programmes spéciaux et 

les écoles privées. » 

C’est ce que dit Maryse Lassonde, la présidente du Conseil 

supérieur de l’éducation. 

 

Sylvain Mallette est le président de la 

Fédération autonome de l’enseignement. 

Il dénonce les programmes spéciaux et le 

manque d’aide pour les élèves en difficulté. 

Les programmes spéciaux choisissent les 

meilleurs élèves. 

Monsieur Mallette dit : « Ces deux 

problèmes ensemble font que la classe 

ordinaire n’est plus une classe ordinaire ». 

 

En octobre 2018, l’OCDE publiait les résultats de son enquête. 

On a fait cette enquête sur des élèves d’une quarantaine de pays en 

2015. 

Les chercheurs ont analysé les résultats des enfants en sciences, en 

lecture et en mathématique. 

Ils ont comparé les notes entre les enfants des familles riches et des 

familles pauvres. 
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En général, le Canada a l’air d’avoir un bon système scolaire. 

Comparé à d’autres pays, les inégalités sociales ont moins 

d’influence sur la réussite des enfants canadiens. 

Ce résultat a beaucoup surpris Monsieur Vigneault et ses collègues 

du regroupement L’école ensemble. 

Ils ont demandé à l’OCDE les chiffres pour chacune des dix 

provinces canadiennes. 

Ils ont réussi à les avoir. 

 

Résultats 

Monsieur Vigneault dit que le système d’éducation à trois vitesses 

du Québec favorise une inégalité entre les élèves. 

Il était certain que les résultats de l’enquête pour le Québec 

n’étaient pas bons. 
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Dans l’enquête, il a vu que le Québec est le dernier dans la liste, 

comparé aux autres provinces. 

Le Québec a le système d’éducation le moins égalitaire au Canada. 

 

Dans le reste du Canada, les enfants pauvres réussissent mieux que 

les enfants pauvres au Québec. 

Les résultats du Québec ressemblent à ceux des États-Unis.  

 

Au Québec, les élèves pauvres des écoles privées et des 

programmes spéciaux réussissent beaucoup mieux. 

Les élèves pauvres des écoles de quartier réussissent beaucoup 

moins bien. 

C’est comme s’ils étaient en retard de trois années scolaires. 

Le Québec est la province où il y a le plus de différence entre les 

élèves de ces deux sortes d’école. 
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Recommandations 

Le regroupement L’école ensemble veut rendre le système 

d’éducation québécois plus égalitaire. 

Il  propose d’arrêter les programmes spéciaux qui choisissent les 

élèves. 

Il propose de couper le financement aux écoles privées.  

Stéphane Vigneault dit que ça ramènerait des meilleurs élèves dans 

les écoles publiques. 

La présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, 

Josée Scalabrini, est d’accord avec ces solutions. 

 

Madame Lassonde croit que les programmes spéciaux devraient 

être offerts à tous.  

Elle dit que : « C’est très important de ne pas laisser de côté les 

enfants qui viennent des milieux plus pauvres. » 

 

Monsieur Mallette dit qu’il y a eu beaucoup 

de changements dans le système d’éducation.  

Mais on a oublié que l’école publique était 

très importante pour la société.  

Monsieur Mallette dit : « On a abandonné ce 

projet. 
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L’école publique est l’une des idées les plus importantes du 

Québec actuel. 

C’est l’école publique qui a permis au Québec de se développer, 

pas l’école privée. » 

 

Madame Doré est d’accord. 

« Même si on a les meilleurs moyens et les meilleures 

programmes, on va créer des inégalités.  

Il faut faire des grands changements dans le système d’éducation. » 

 


