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Des directeurs d’école affirment que le rapport Glaze ne vaut pas le risque
De nombreux directeurs d’école et directeurs adjoints de la Nouvelle-Écosse ont décidé de se retirer et
de retourner en classe à titre d’enseignants si le gouvernement McNeil met en œuvre le rapport Glaze.
« Le lien professionnel entre les directeurs d’école, les directeurs adjoints et les enseignants fait partie
du tissu qui unit nos écoles contre le manque chronique de ressources », déclare Sue Larivière-Jenkins,
directrice adjointe et spécialiste en intervention mathématique à l’École acadienne de Pomquet, dans le
comté d’Antigonish. « Je ne veux pas travailler contre mes collègues. Je veux enseigner aux enfants, je
ne veux pas être une gestionnaire, j’ai donc l’intention de retourner en classe. »
Lois Landry, directrice du Richmond Education Centre, prévoit également d’abandonner son rôle
actuel si les changements proposés sont apportés. Elle dit que les mesures prises par le gouvernement
au cours des trois dernières années ont entraîné un manque de confiance.
« Si les recommandations du rapport Glaze sont mises en œuvre, telles que proposées, je retournerai en
classe et abandonnerai mon rôle actuel », signale Mme Landry. « Même si je n’ai pas peur du
changement, je ne suis pas prête à risquer l’incertitude de travailler en dehors du NSTU dans le climat
actuel. J’ai toujours travaillé de façon collégiale avec mes collègues enseignants et je ne crois pas que
le retrait des administrateurs du syndicat sera bénéfique pour le rendement des élèves. En fait, je crains
que cela n’ait l’effet contraire. »
La présidente du NSTU, Liette Doucet, souligne que le gouvernement devrait travailler à l’unification
du système d’éducation, et non à sa destruction.
« Étant donné que l’éducation de nos enfants est en jeu, il est absurde que le gouvernement adopte les
recommandations de Glaze sans consultation », explique Mme Doucet. « Ces changements à courte vue
ne feront qu’entraîner la division dans nos écoles, qu’accroître la pénurie d’enseignants dans les
collectivités rurales, qu’augmenter la bureaucratie inutile et qu’entraîner les mêmes bouleversements
dans l’éducation publique que ceux que nous vivons actuellement dans notre système de soins de
santé. »
Elle ajoute : « Nous avons besoin du gouvernement pour régler les problèmes auxquels font face les
élèves et les enseignants en classe, nous n’avons pas besoin qu’il en crée de nouveaux.
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