Groupe de pression de parents
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Contexte :
Pour faire entendre ses revendications, un nouveau comité de parents d’élèves
d’une école du Nouveau-Brunswick vient d’être constitué afin de faire pression sur le
district scolaire et le ministère de l’Éducation.
Problème identifié :
L’école que fréquentent ces enfants présente des lacunes en matière de santé et
de sécurité, et les parents craignent pour le bien-être de leurs enfants dans cet édifice.
Causes du problème :
Le groupe de pression de parents a été formé à la suite du refus du ministre de
l’Éducation de rencontrer une seconde fois le Comité consultatif de parents déjà en place
à l’école : voyant que le dossier n’avançait plus, les parents ont créé le groupe de
pression qui a un mandat bien différent de celui du Comité consultatif.
Objectifs à atteindre :
Le nouveau comité d’action veut qu’une rencontre soit organisée avec le ministre
de l’Éducation afin de lui faire part des préoccupations au sujet de la sécurité des enfants
et de connaître les solutions envisagées par le ministre pour résoudre ces problèmes.
Solution envisagée :
Le comité veut faire pression sur les représentants du ministère et du district
scolaire afin qu’ils prennent au sérieux leurs inquiétudes. Le groupe de pression de
parents s’engage aussi dans des actions de lobbying organisées et stratégiques, et dirige
des sessions d’information afin de rallier le plus de gens possible à sa cause.
Mise en œuvre de la solution :
La première action de mobilisation de ce groupe se fera au moment où une
manifestation est prévue devant l’école. De plus, depuis le début de la semaine, plusieurs
parents n’envoient pas leurs enfants à l’école, et cela durera aussi longtemps que des
pourparlers n’auront pas lieu avec des représentants du ministère de l’Éducation.
Résultats atteints
Vraisemblablement, les efforts de ce comité auraient porté leurs fruits : une
rencontre sera organisée prochainement entre les représentants du Comité consultatif,
ceux du groupe de pression et ceux du ministère de l’Éducation afin d’essayer d’apaiser à
court terme les inquiétudes des parents et d'ainsi faire que les enfants retournent
rapidement en classe.

