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Accueil › Société › Éducation › Près de 200 millions de coupes en éducation

Les directions des cégeps sont en réunion d'urgence
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Des étudiants de cégep. Les directeurs des cégeps de la province ont convoqué aujourd’hui une réunion d’urgence.

Des compressions de près de 200 millions de dollars auraient été exigées par le Conseil du Trésor au
ministère de l’Éducation, a appris Le Devoir. Selon nos informations, le ministère écoperait du plus
grand effort à faire (77 millions), suivi des commissions scolaires (environ 66 millions) et des cégeps
(30 millions).

Ces coupes exigées par la présidente du Conseil du Trésor, Michelle Courchesne, seraient en partie
dues aux débordements des coûts liés aux inondations en Montérégie et dans le domaine du
transport (routes et ponts).

Les directeurs des cégeps de la province ont convoqué aujourd’hui une réunion d’urgence au cours
de laquelle ils vont discuter de la position à adopter face à une telle situation.

Rappelons que le président-directeur général de la Fédération des cégeps, Jean Beauchesne,
soutenait au Devoir à la fin août qu’il digérait mal les coupes de 31 millions qu’on avait infligées au
réseau. L’an prochain, le réseau collégial verra encore son budget s’amoindrir, selon ce qu’a prévu le
ministère de l’Éducation.

Quant aux commissions scolaires, elles subissent un second revers avec ces nouvelles coupes. En
mai dernier, la Fédération des commissions scolaires du Québec était montée aux barricades pour
s’opposer à des coupes de 110 millions imposées par le ministère de l’Éducation.
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D'autres détails à venir.

Conseil du trésor, commission scolaire, compression budgétaire, ledevoir.com, Fédération des cégeps
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