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Malgré les protestations, la ministre de l’Éducation Michelle Courchesne tient
la ligne dure : les 950 000 élèves québécois du primaire et du secondaire
devront tous suivre le nouveau cours d’éthique et culture religieuse en
septembre. Pour calmer le jeu, leurs parents auront droit à une séance
d’information au cours des prochaines semaines.
Après les associations catholiques, le mouvement laïc québécois dénonce maintenant le
contenu, trop religieux à son goût, du nouveau cours qui arrive dans les écoles à la
prochaine rentrée scolaire, de la première année du primaire à la cinquième du
secondaire.
On ne négocie pas un virage aussi important sans écraser d’orteils, convenait hier la
ministre Michelle Courchesne, en rencontre avec les médias. Mais elle ne fera aucune
concession et refuse les exemptions pour les parents qui voudraient retirer leur enfant
du nouveau cours.
Responsabilité de l’État
«Je considère que dans un Québec sous le signe de la diversité, l’État a la
responsabilité d’enseigner le mieux-vivre ensemble et d’enseigner les différences,
insiste la ministre Courchesne. On ne peut pas faire semblant que cette diversité
n’existe pas à l’école!»
Le Québec est devant un fait juridique, rappelle la ministre Courchesne. L’Assemblée
nationale a voté en 1998 une loi convertissant les commissions scolaires
confessionnelles en commissions scolaires linguistiques. Il est désormais interdit
d’enseigner la religion à l’école publique.
Les écoles privées pourront, elles, continuer à donner de l’enseignement religieux, en
surplus de la grille-matière obligatoire, tout en offrant obligatoirement le nouveau cours
d’éthique et culture religieuse.
Dans la région de Québec, l’école Marcelle-Mallet, le Collège Jésus-Marie et le Collège
des Pères-Maristes étudient cette possibilité.
Une grande tournée d’information se met en branle pour les parents du Québec. La
ministre Courchesne enverra en août une lettre à tous les parents d’enfants d’âge
scolaire.
Rencontres régionales d’information sur le nouveau cours :
• Québec : 26 mai, 19h30, Collège Saint-Charles-Garnier (salle Jean-Paul-Tardif)
• Lévis : 27 mai, 19h30,
École secondaire Les Etchemins
Un dépliant et une vidéo sur le cours sont disponibles sur le site du ministère de
l’Éducation (www.mels.gouv.qc.ca).

