Annexe
Présentation lue par Geneviève Asselin au Téléjournal du 16 mai 2016 :
« Il a beaucoup été question d’éducation au Conseil général du Parti libéral du Québec, cette fin
de semaine. Le parti s’est engagé à implanter d’ici 2025 une série de mesures incluant l’école
obligatoire dès l’âge de 4 ans et jusqu’à 18 ans. Alors? Qui a eu cette idée en premier? Le PLQ
ou la Coalition avenir Québec? Denis-Martin Chabot a vérifié. »
REPORTAGE
Extrait d’un point de presse de Philippe Couillard : « Ben, c’est pas eux qui ont eu l’idée. Ça fait
longtemps que cette idée-là circule. »
Voix de Sébastien Bovet : « C’est la première formation politique à le proposer … »
Philippe Couillard : «… Qui l’a dit, qui l’a dit! Mais on en a déjà parlé avant et on continue à en
parler maintenant. »
Narration de Denis-Martin Chabot : « Les libéraux ont-ils déjà parlé de l’école obligatoire de 4 à
18 ans? Vérification faite, non. Pas dans l’histoire récente. Cette proposition n’a certainement pas
fait partie du programme du PLQ lors de la campagne de 2014. »
Extrait de Philippe Couillard : « Notre position est simple : on va réduire la bureaucratie pour
réinvestir dans la réussite des enfants. »
Narration de Denis-Martin Chabot : « Mais on ne dit nulle part dans le programme de 2014 ni de
2012 que le PLQ veut rendre obligatoire l’école de 4 ans à 18 ans, ni dans le programme de la
Coalition avenir Québec et du Parti québécois des deux dernières campagnes. C’est vraiment la
CAQ qui a été la première formation politique à inclure cette proposition dans son programme le
mois dernier. »
Extrait de François Legault : « On propose à la CAQ maintenant que l’école soit une école de 4 à
18 ans. »
Narration de Denis-Martin Chabot : « Pour sa part la CAQ reprend l’idée du psychologue et
professeur d’adaptation scolaire à l’Université Laval, Égide Royer. Et ce dernier s’est inspiré des
meilleures pratiques dans le monde, dont en Ontario, qui impose l’école obligatoire jusqu’à 18
ans depuis 2003. »

