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Cinq ans après la 11 loi assurant le droit de l 1enfant à l 1éducation et 
instituant un nouveau régime de convention collective dans le secteur scolaire 11 , 
la célèbre loi 25 de février 167, le gouvernement vient de matraquer de nouveau 
les enseignants par l 1 adoption de la loi 19. 

Cette loi, d 1 une sévérité incroyable, amènera en juin prochain, les 
210,000 employés des secteurs public et parapublic sous l 1empire de décrets 
ministériels. Avec les 60,000 employés de la construction, près de la moitié 
des syndiqués québécois seront soumis au bon vouloir d1un parti dévoué aux 
intérêts del 1entreprise privée. 

Nous protestons vigoureusement contre l'irresponsabilité d'un gouverne
ment qui laisse pourrir les conflits au point où les travailleurs se voient 
placés devant un choix entre la capitulation ou la grève. 

Dans un secteur aussi vital que l I enseignement, on peut se demander si 
on cherche délibérément à décourager les enseignants. 

Après les négociations forcées suite à la loi 25, les enseignants ont eu 
à subir l 1inquisition d1un commissaire-enquêteur suite aux événements d'octobre 170. 
En février 1 71, la crise de la déclassification mettait en lumière le régime de 
fou d1un perfectionnement des maîtres qui ne mène nulle part. 

Est-il possible de faire la véritable réforme scolaire, celle de la péda
gogie, dans de telles conditions? 

Une négociation collective met en cause un certain nombre de conditions: 
tâche de travail, perfectionnement des maîtres 9 animation pédagogique, ... qui 
influent directement sur la qualité del 1enseignement. 
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Or, le gouvernement a fait la preuve qu'il ne veut pas discuter avec les 
!nseignants de conditions aussi essentielles pour la réforme del 1 enseignement 
it pourtant ........ c'est à eux qu'il demande de la faire. 

Quel 'on continue à tout décider d'en haut, indépendamment des besoins 
·éels de la pédagogie, et 1 'on verra diminuer le nombre de ceux qui se sentent 
:ncore une responsabilité face à la qualité del 'enseignement. 

L'Association mathématique du Québec croit donc que ses objectifs de 
·éforme de l 'ens·eignement de la mathématique sont compromis par ces crises qui 
. 'accumulent. 

A la suite de la loi 25, on avait constaté une diminution del 'intérêt 
le certains professeurs de mathématique pour une réforme scolaire qu'on semblait 
•ouloir faire sur leur dos. 

Combien seront prêts à continuer maintenant dans de telles conditions? 
levons-nous le faire ou attendre le jour où les québécois pourront se donner un 
1ouvernement plus près des intérêts de la majorité? Nous ne pouvons répondre 
t ces questions pour le moment. 

L'Association mathématique du Québec a donc décidé d'annuler son congrês 
tnnuel des 20, 21 et 22 mai et de reporter en septembre. Les professeurs de 
,athématique n'ont pas le coeur à discuter de pédagogie actuellement. 

.. 

Gilbvit Paque,;t;te. 

Phé/2,lde,n,t de. .t' AMQ 

Au nom de.J.i me.mbhe.J.i de. .t' A. M. Q. , .te c.omdé, e.xéc.ut,lfi 

o -6 fihe. .6 e.J.i pfu.6 1.i,lnc.èJr.e.J.i c.o ndo.téanc.e.J.i a .6 on phé.6,Lde,n,t 

a .t'oc.c.a1.i,Lon de. .ta. mou de. 1.ion pèJLe.. 

3 


