
 

 
 
 
Montréal, le 23 juillet 2012 
 
Daniel Duranleau  
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1X 3B3 
 
Monsieur Duranleau, 
 

Nous désirons par la présente vous informer d’une réalité scandaleuse et connaître en retour votre 
position à son sujet.  

 
Comme vous le savez, le droit à l’éducation pour toute personne sans discrimination est consacré 

dans de nombreux instruments internationaux de protection des droits humains dont le Canada est 
signataire. Alors que de nombreux pays dans le monde ont des lois et des mécanismes qui protègent le 
droit à l’éducation des personnes en situation irrégulière, il est fort regrettable que le Québec exige une 
résidence légale pour l'accès à l'école gratuite créant ainsi un obstacle à l'éducation pour de nombreux 
enfants et jeunes qui vivent ici temporairement ou qui vont y grandir. 

 
Le non-accès à l’éducation, en raison de l’impossibilité de fournir les documents exigés à 

l’inscription ou de payer les frais exigés (de plusieurs milliers de dollars), est généralement synonyme 
d’isolement et d’exclusion sociale pour ces personnes qui ont souvent des parcours compliqués et des 
conditions d’existence difficiles. Cette mise à l’écart peut aussi avoir des effets déplorables à long terme.  

  
Considéré que « les commissions scolaires se préoccupent que toute personne jeune ou adulte 

puisse avoir accès aux services éducatifs auxquels elle a droit quels que soient ses besoins particuliers ou 
sa situation géographique », nous pensons que le pouvoir que vous exercez vous permettra d’envisager la 
possibilité de mettre fin à cette injustice qui concerne de nombreux enfants et jeunes résidant au Québec. 
Nous aimerions donc savoir ce que vous pensez faire à son sujet.  

 
En attendant impatiemment votre réponse, nous restons à votre disposition pour tout entretien. 

 
Cordialement, 

 
 
 
Christine Bouchard       Judith Rouan 
pour le Collectif éducation sans frontières 
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