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La présidente du NSTU est ravie que des mesures aient été prises au sujet des
recommandations du Conseil
Liette Doucet, présidente du NSTU, se dit ravie que les enseignantes et enseignants participant
au Conseil pour l’amélioration des conditions en classe aient réalisé des progrès positifs, mais
elle est toujours préoccupée par le fait que le gouvernement traîne les pieds pour ce qui est des
réformes majeures.
« La suspension actuelle de diverses évaluations provinciales a donné aux enseignants une plus
grande liberté pour utiliser leur jugement professionnel lors de l’évaluation des élèves, et nous
sommes donc heureux que ces politiques soient maintenues », dit Doucet. « De même, il a été
évident durant la grève du zèle que, lorsque les enseignants passent moins de temps à saisir
des données, ils ont plus de temps à consacrer à leurs élèves, de sorte que les
recommandations concernant PowerSchool et TIENET sont un bon départ. »
Elle dit que les changements concernant la saisie des données démontrent que la position prise
par les enseignants durant la grève du zèle « a fait effet ». Toutefois, des réformes plus
étendues sont nécessaires pour relever les défis auxquels est actuellement confronté notre
système éducatif en raison de la négligence du gouvernement.
« Des améliorations majeures, comme la réduction des effectifs des classes et le soutien accru
aux élèves ayant des besoins spéciaux, sont absolument nécessaires et n’ont pas été
abordées », explique Doucet. « Ces réformes exigeront un investissement plus important que
celui que le gouvernement actuel a alloué à ce Conseil ».
Aujourd’hui, le gouvernement a publié le statut actualisé de la liste actuelle des
recommandations faites par le Conseil pour l’amélioration des conditions en classe. Huit des
recommandations initiales sont maintenant mises en œuvre et les dix autres sont en cours de
mise en œuvre.
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