
Québec, le 5 février 2015 

    

Chers parents, 

Voici une lettre qui nous a été transmise par la FEEP dans le but d’appuyer la démarche entreprise 
par l’association de parents des écoles privées concernant le financement des établissements 
d’enseignement privé. 

 

Les écoles privées ont aujourd’hui besoin de vous pour réaffirmer votre support indéfectible envers 
elles.  Vous n’aurez pas manqué de remarquer ces dernières semaines les attaques frontales par les 
syndicats, notamment d’enseignants d’écoles publiques, qui réclament l’abolition pure et simple des 
subventions aux écoles privées.  Cette question a d’ailleurs fait l’objet d’une étude par la Commission 
de révision permanente des programmes, c’est donc dire que la question est toujours d’actualité. 

Nous vous demandons donc d’aller sur le site de l’Assemblée nationale du Québec à l’adresse internet 
indiquée plus bas.  Ce geste simple, qui prendra que 2 minutes de votre temps enverra un message 
clair au gouvernement.  Assurez-vous de bien confirmer votre signature en répondant au courriel que 
vous enverra le site de l’Assemblée nationale qui viendra de : « Message automatique » avec le sujet: 
« Demande de confirmation d'une signature de pétition ». 

Parlez-en à vos parents et amis, encouragez-les à signer la pétition.  L’éducation des enfants est une 
question d’intérêt pour tous.  Toute personne est apte à signer une pétition (article 21 de la Charte 
des droits et libertés de la personne), vos enfants, qui sont les premiers bénéficiaires de l’enseignement 
dispensé dans les écoles, peuvent donc eux aussi se prononcer. 

Signez la pétition afin d’assurer la survie des écoles privées et de l’héritage de savoir, de rigueur et 
de qualité transmis aux générations présentes et futures. 

Comment signer? 

1. Allez sur le site:   goo.gl/HGPTQi  
 

      2.     Entrez les informations requises (prénom, nom, ville, adresse courriel) 
 

     3.    Répondez au courriel « Message automatique » transmis par le site de l’Assemblée nationale                                    
en cliquant sur le lien apparaissant sur ce courriel (confirmation de votre signature) 

 

4.     Parlez-en à votre entourage! 
 

Merci! 

Danièle Boismenu 
Présidente RAPEP 

http://goo.gl/HGPTQi

