
À tous les parents et comités/associations de parents des écoles privées, 

Vous vous souviendrez que le Regroupement des associations de parents des écoles privées 
(RAPEP) avait sollicité votre collaboration le mois dernier afin de faire valoir au gouvernement 
votre opposition aux coupures dans les subventions accordées aux établissements 
d'enseignement privés à travers la section « Exprimez-vous » du site Web de la Commission de 
révision permanente des programmes. Bon nombre d'entre vous l'avez fait et nous vous en 
remercions. Si vous ne l’avez pas encore fait il est encore temps d’aller faire valoir votre 
opposition sur le site: https://revisiondesprogrammes.gouv.qc.ca/dialogue-social/exprimez-
vous/ 

Nous voulons aujourd'hui vous demander de communiquer ces mêmes préoccupations aux 
députés qui vous représentent à l'Assemblée nationale ainsi qu'au ministre de l’Éducation des 
loisirs et des Sports, M. Yves Bolduc. Il est urgent de le faire puisque le gouvernement 
annoncera au début du mois de décembre ses orientations budgétaires. Afin de vous faciliter la 
tâche, le RAPEP a rédigé une ébauche de lettre (cliquez ici) dont vous pourrez faire usage (en 
format Word) ou simplement vous inspirer. Voici comment procéder: 

1.      Copier et compléter la lettre. Vous devez absolument remplir ou modifier tous les textes 
en rouge pour que votre lettre soit jugée recevable; 

2.      Rechercher l'adresse courriel du député de votre circonscription (votre résidence) 

 http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html#listeDeputes 

3.      Joindre votre lettre à un courriel adressé auxdits députés et au ministre de l’Éducation 
des loisirs et des Sports, M. Yves Bolduc  ministre@mels.gouv.qc.ca 

4.      Vous pouvez également faire parvenir une copie au Premier ministre M. Philippe 
Couillard (Édifice Honoré-Mercier, 3e étage 835, boul. René-Lévesque Est Québec 
(Québec) G1A 1B4  

Ces initiatives s'inscrivent dans une démarche d'éducation et de mobilisation des membres du 
gouvernement. Votre appui est indispensable à l'atteinte de notre objectif qu'est la survie de 
nos établissements d'enseignement privés et le droit que nous avons comme parent de choisir 
ceux-ci pour l'éducation de nos enfants. 
  
Ce modèle de lettre peut également être utilisé par toutes les personnes de l’entourage des 
parents et des écoles (employés, fournisseurs, …) qui partagent nos préoccupations et qui 
désirent se joindre à notre démarche de mobilisation. 
  
Nous communiquerons avec vous prochainement pour vous informer de la prochaine étape de 
cette démarche. 
  
Merci à l'avance de votre collaboration. 
  
Danièle Boismenu 
Présidente RAPEP 
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