EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
1 677 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE des dizaines d’anciens et actuels élèves de l’école secondaire HenriBourassa ont mis en évidence des failles structurelles qui ont instauré et protégé un climat de
violence et d’intimidation à l’égard des élèves, notamment les élèves racisés et s’identifiant
comme des femmes;
CONSIDÉRANT QUE la discrimination sur la base de la race, de l’orientation sexuelle, du genre,
de l’appartenance religieuse, de la situation sociale et du handicap est proscrite par la Charte des
droits et libertés de la personne;
CONSIDÉRANT QUE l’école primaire et secondaire sont les principaux lieux de socialisation d’un
enfant;
CONSIDÉRANT QUE l’accès à une éducation de qualité repose sur l’harmonisation d’un milieu
scolaire sain où les actes de violence physique et psychologique sont proscrits;
CONSIDÉRANT QUE ce droit est fragilisé par le manque d’un mécanisme de plainte neutre et
indépendant qui protégerait de façon adéquate les élèves d’un établissement subissant de la
violence de la part du personnel;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de réformer les dispositions
législatives régissant le Protecteur de l’élève de façon à ce que celui-ci :
•
•
•
•
•

devient un mécanisme de plainte indépendant des centres de service scolaires;
respecte l’autonomie et le droit à l'autodétermination des élèves mineurs;
accompagne adéquatement l’élève plaignant dans son cheminement psychosocial;
soit transparent, facilement repérable et accessible aux élèves, aux parents d’élèves et au
personnel des établissements scolaires;
et que celui-ci prévoit des sanctions sévères contre les actes de violence et d’intimidation
à caractère discriminatoire.

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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