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RENCONTRE AVEC LE SOUS-MINISTRE ADJOINT DE L’ÉDUCATION
Notre rencontre avec M. Sylvain a duré 80 minutes. Malgré quelques questions de notre
part, nous avons passé la majorité du temps à écouter M. Sylvain. Il nous a entretenus sur les
différents constats et défis pour notre système scolaire, spécialement le développement des
compétences pour le 21e siècle. Il faut dire que le ministère est à préparer des aménagements
par la consultation publique en éducation.
Selon monsieur Sylvain, le silence du ministère au sujet du SASEC, les six dernières années,
est dû aux nombreux changements de ministre et des structures internes. Il suffit de se rappeler
combien de fois nous avons changé de ministre de l’Éducation ces dernières années. M. Sylvain
nous a mentionné que nous n’étions pas les seuls à ne pas avoir reçu de soutien du ministère.
Au sujet des termes suivants: “vie spirituelle” ou “approfondir sa vie intérieure”, M. Sylvain a
montré des réticences. Bien qu'il considère ces aspects importants, il ne pouvait s’engager à les
promouvoir au plan ministériel.
En ce qui concerne les réaménagements du système scolaire, il est trop tôt pour annoncer
quoi que ce soit. Les consultations publiques ne sont pas terminées et le ministère n’a pas
terminé sa réflexion. Par ailleurs, cette rencontre nous a permis de mentionner à M. Sylvain que
nous avons déposé un mémoire et qu’il pourra y découvrir comment le service AVSEC contribue à
la réussite scolaire. M. Sylvain nous a dit qu’il en ferait la lecture.
Finalement, pour M. Sylvain, le service AVSEC a une place dans les aménagements à venir,
tout particulièrement les aspects du service qui sont en lien avec les compétences du 21e siècle
(voir les liens pour découvrir ces compétences), le développement de l’engagement social et la
citoyenneté. Ce sera aux AVSEC de démontrer au ministère l’importance du SASEC en éducation. Il
est vrai que plusieurs des aspects des compétences du 21e siècle sont liés à la préparation au
marché du travail, mais il y a plus que cela dans ces compétences. La créativité, la capacité de
collaborer, la pensée critique, pour ne nommer que ceux-là, sont au coeur de notre travail
d’AVSEC.
À la fin de la rencontre, M. Sylvain nous a invités à l’hiver à venir le rencontrer à nouveau
pour poursuivre cette rencontre. À nous maintenant de saisir l’opportunité de démontrer
comment notre service peut contribuer à ces compétences, comment il est essentiel au système
scolaire de demain.
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Liens pour découvrir ou réfléchir aux compétences pour le 21e siècle:
Deux tableaux qui présentent les compétences pour le 21 siècle :
http://etudiant.lefigaro.fr/stage-emploi/actu/detail/article/les-competences-que-tout-etudiant-edoit-avoir-au-xxie-siecle-20441/
e

