
 

 

RÉSOLUTION 2015/03 

 

 LE MAINTIEN DE L’ÉCOLE ET DE LA COUR D’ÉCOLE  

 

ATTENDU QUE le maintien, la propreté et l’apparence générale des écoles et des cours d’école 

(sols mal lavés, la peinture des murs s’écaille, l’herbe non coupée) ont considérablement diminué 

depuis les dernières années; et 

 

ATTENDU QUE le manque de l’assainissement dans les alentours de l’école peut contribuer à 

une augmentation des cas des maladies gastro-intestinales, des réactions asthmatiques et des 

infections urinaires; et 

 

ATTENDU QUE les écoles, les cours d’école, les toilettes d’école et les  salles de classe mal 

maintenues peuvent causer un moral réduit pour les enfants et les professeurs; et   

 

ATTENDU QUE les alentours non nettoyés et les bâtiments d’école, les mobiliers d’école, les 

toilettes d’école et les cours d’école mal maintenues ayant accès limité à jouer dehors peuvent 

affecter négativement la performance académique; et 

 

ATTENDU QU’une école et une cour d’école bien maintenues peuvent améliorer le sens de 

responsabilité d’un élève pour son environnement; et  

 

ATTENDU QUE les écoles devraient montrer les pratiques hygiéniques et en sécurité; et 

 

ATTENDU QU’en 1990 les deux le Canada et le Québec ont signé la Convention relative aux 

droits de l’enfant (CIDE) par l’Organisation des Nations Unies, et l’ont ratifiée en 1991, et que 

les deux gouvernements doivent agir en tout temps conformément à la CIDE et dans le meilleur 

intérêt de l’enfant (art. 1), assurant que les enfants ont le meilleur état de santé (art. 24), un 

niveau de vie adéquat pour le développement complet de l’enfant (art. 27) et que l’éducation de 

l’enfant est dirigée au développement des capacités complètes de l’enfant (art. 29) et plus 

précisément, au développement du respect pour l’environnement (art. 29e); et 

 

ATTENDU QUE les concierges d’école devraient être formés correctement à propos des 

méthodes de nettoyer et désinfecter l’école, les toilettes d’écoles, les salles de classe et la cour 

d’école; et   

 

ATTENDU QUE la saison hivernale au Canada crée un risque grave à la santé et à la sécurité 

aux élèves, aux professeurs et aux familles qui ont accès à l’école si les chemins d’accès et les 

cours d’école ne sont pas dégagés de glace et de neige; et 

 

ATTENDU QUE les écoles et les cours d’école font partie d’une plus grande communauté et si 

elles sont mal maintenues, ce qui a un effet négatif qui influence le choix de l’école de parents et 

le moral de la communauté; 

                                                                                          …/ 



 

 

 

IL EST DONC RÉSOLU QUE la Fédération québécoise des associations foyers-écoles inc. 

demande au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec 

d’assurer que les écoles sont conformes aux niveaux applicables pour la propreté d’école et le 

maintien de la cour d’école; et  

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU que la Fédération québécoise des associations foyers-

écoles inc. exhorte le ministre de l'Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 

Québec à augmenter la distribution de budget pour l’école et le maintien de la cour d’école afin 

de faciliter des milieux meilleurs pour la santé d’école sans dépenser des fonds des autres 

budgets d’école.   

 

DESTINATAIRE : Premier ministre du Québec et Responsable des dossiers jeunesse 

Ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 

du Québec et ministre responsable du Loisir et du Sport 

                 Ministre de la Santé et des Services sociaux 

Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la 

Santé publique 

Ministre de la Famille et ministre responsable de la Lutte contre 

l’intimidation 

Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

Conseil des ministres de l'Éducation du Canada 

Ministre de la Santé du Canada 

Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles du Canada 

Fédération canadienne des associations foyer-école 

Commission de l’éducation en langue anglaise du Québec 

Association des commissions scolaires anglophones du Québec  

Commission scolaire Littoral  

Fédération des commissions scolaires du Québec 

Association des directeurs des scolaires anglophones du Québec 

Association des cadres scolaires du Québec 

Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec  

Fédération des syndicats de l’enseignement  

Fédération autonome de l’enseignement 

Association des comités de parents anglophones  

Fédération des comités de parents du Québec 

Quebec Community Groups Network 

Coalition for the Future of English Education in Quebec (COFFEE-Quebec) 

Association des municipalités de banlieue (AMB) 

Union des municipalités du Québec 

Fédération des CÉGEPS 

L'Association des garderies privées du Québec (AGPQ) 
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