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Les étudiants aux cycles supérieurs en éducation de l’UdeM saluent la nomination de
Jean-François Roberge et Isabelle Charest à titre de ministres
Montréal, le 23 octobre 2018 – Au nom des membres de l’ACSE (l’Association des étudiantes et des
étudiants aux cycles supérieurs en éducation de l’Université de Montréal), le président de l’association,
M. Florent Michelot, et la vice-présidente aux affaires facultaires, Mme Caterina Mamprin, souhaitent
saluer la nomination de M. Jean-François Roberge en tant que ministres de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
Par la même occasion, l’ACSE souligne la nomination de Mme Isabelle Charest au poste de ministre
déléguée à l’Éducation.
« En tant qu’étudiants et chercheurs spécialistes des questions d’éducation, nous offrons notre entière
collaboration aux nouveaux ministres afin de faire avancer ces questions qui sont cruciales pour le progrès
du Québec », a déclaré Florent Michelot, le président de l’association. Ajoutant que le Québec moderne
s’est bâti sur l’accès à une éducation libre, gratuite et obligatoire, il a par la suite rappelé que, « peu importe
le niveau, du préscolaire au supérieur, le système scolaire connaît une situation d’urgence évidente. On ne
peut que souhaiter la prise en main rapide des dossiers qui attendent le ministre et la ministre déléguée
pour en faire des priorités nationales ».
Pour Caterina Mamprin, vice-présidente de l’ACSE, « dans notre société du savoir, les universités sont des
actrices de premier plan, notamment parce qu’elles forment les enseignantes et les enseignants de
demain. » Selon elle, « la question de l’accessibilité des études supérieures demeure donc pertinente, mais
il faut une prise compte plus importante du bien-être : c’est une clef de la réussite aux études, ainsi qu’un
facteur de rétention des enseignantes et enseignants ».
À propos de l’ACSE
L’ACSE vise à assurer la représentation des membres et la défense de leurs intérêts auprès de l’Université,
de la Faculté des sciences de l’éducation et des départements qui la composent. L’association assure un
mandat de soutien et de conseil auprès des 2000 étudiantes et étudiants qui en sont membres. Elle assure
aussi l’organisation du Colloque Éducatif présent!, le plus grand colloque étudiant en éducation au Québec.
- 30 Renseignements :
Yara El Ayoubi
Vice-présidente, responsable des relations avec les membres
+1 514 431-4450
yara.el.ayoubi@acse.education

