
 

 

 
 
Monsieur le Premier ministre François Legault 
Édifice Honoré-Mercier 
835, boulevard René-Lévesque Est 
3e étage, Québec, QC  G1A 1B4 
T. 418 643-5321 • F. 418 646-1854 
 
Message au Premier ministre Legault 
 

Les élections des écoles anglophones doivent être retardées 
 
Montréal, le mercredi 27 mai 2020 
 
Depuis 1944, la Quebec Federation of Home and School Association Inc. (QFHSA) a été la voix 
indépendante des parents et de leurs familles auprès des écoles publiques anglophones. Nos 
quatre-vingt (80) associations locales, qui représentent au-delà de 4000 membres, viennent de 
célébrer le 75e anniversaire de la promotion des intérêts des parents anglophones du Québec. Le 
système scolaire public est au cœur même de nos valeurs, et la pierre angulaire sur laquelle repose 
notre communauté. 
 
Les derniers bouleversements au Québec liés à la crise pandémique du virus COVID-19, et plus 
particulièrement dans le secteur de l’éducation, poussent la Quebec Federation of Home and School 
Association Inc. (QFHSA) à dénoncer la position inflexible du Ministre de l’éducation et des études 
supérieures, quant au maintien de la tenue des élections scolaires le dimanche 1er novembre 2020. 
 
Nous sommes conscients des efforts herculéens déployés par votre gouvernement afin de rouvrir 
les écoles de façon responsable et sécuritaire pour la rentrée 2020-2021.  Votre stratégie doit 
invariablement être déployée en collaboration et avec la coopération de toutes les parties 
prenantes en éducation, incluant les parents bénévoles, qui contribuent au succès du système 
scolaire des écoles publiques anglophones.  De rajouter à cette tâche titanesque la responsabilité 
de l’organisation et de la tenue d’élections scolaires durant cette période d’incertitude sans 
précédent, c’est de rajouter un fardeau supplémentaire qui, en toute conscience, devrait être évité 
à tout prix. Étant donné que nous avons tous d’autres priorités, la solution la plus logique serait de 
retarder la tenue de ces élections scolaires. 
 
Nous vous demandons, monsieur le Premier ministre du Québec, d’intervenir de toute urgence 
et de déclarer, de façon claire et précise, que la tenue des élections scolaires anglophones 



 

 

seront retardées jusqu’au dimanche 7 novembre 2021, afin qu’elles coïncident avec la tenue 
des élections municipales. Cette prise de position offrirait un avantage certain à tous nos 
étudiants, nos parents, et nous permettrait de mettre en place toutes les stratégies sanitaires 
nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité de nos communautés.  
 
La Loi sur l’instruction publique I-13.3, section 47 stipule que l’Assemblée générale des parents qui 
élit ses représentants au Conseil d’établissement doit le faire au plus tard le mercredi 30 septembre 
2020.  Or, les contraintes imposées par la distanciation sociale qui ne risquent pas d’être levées de 
sitôt, n’offrent pas suffisamment de temps pour mettre en place un processus démocratique 
équitable afin d’assurer que les parents aient le temps d’élire les membres du Conseil 
d’établissement, et ensuite mener une campagne pour finalement arriver à tenir des élections 
scolaires permettant d’élire des commissaires qui siègeront aux commissions scolaires 
anglophones. 
 
Considérant le vaste territoire juridique que constituent les neuf (9) Commissions scolaires 
anglophones, plus spécifiquement : Eastern Shores, Central Quebec & Western Quebec, le maintien 
de l’échéancier actuel pourrait causer un sérieux préjudice au déploiement d’un processus 
démocratique juste et efficace. Aussi, la mise en place de nouvelles technologies pour assurer un 
taux de participation adéquat via le scrutin en ligne, par téléphone, par la poste ou par la méthode 
traditionnelle, requièrent beaucoup plus de temps que l’échéancier actuel ne le permet. 
 
Profiter de l’occasion pour assurer la mise en place des mécanismes requis pour la tenue 
d’élections, versus le temps nécessaire pour rencontrer l’échéancier de la réouverture des écoles, 
représente des coûts astronomiques et un échéancier irréalisable!  Nous vous demandons, à titre 
de Premier ministre du Québec et de la personne responsable des relations avec les Anglos-
Québécois, d’intervenir immédiatement et de reporter les élections scolaires prévues le 1er 
novembre 2020, au dimanche 7 novembre 2021, et ce, sans tarder. 
 
Considérant l’état d’urgence et la situation extraordinaire à laquelle nous faisons face, il serait 
inconcevable de procéder tel que prévu et de s’attendre à obtenir des résultats satisfaisants. 
 
Dans l’attente d’une décision positive de votre part,  
veuillez accepter nos salutations les plus distinguées, 
 
Linton Garner 


