
 

Le 25 août 2021 

 
Le président de la Fédération des étudiants francophones a 

rencontré la Ministre 
 
Hier, 24 août 2021, le président de la Fédération des étudiants francophones a rencontré la Ministre de l’enseignement 
supérieur, Valérie Glatigny, pour un premier échange sur les priorités politiques de l’organisation. L’occasion pour la 
Fédération de rappeler l’importance de la lutte contre la précarité et sa ferme opposition au projet de réforme du décret 
paysage. 
 
 
Lors de cette première rencontre, le président de la Fédération a rappelé à la Ministre que dans une consultation menée 
en janvier 2021 par l’organisation, 80% des étudiants indiquent que la priorité pour lutter contre la précarité étudiante est 
de diminuer le coût direct des études, c’est-à-dire d’une part d’abaisser le montant des droits d’inscription et d’autre part 
d’encadrer le coût du matériel de cours. Pour rappel, suite à la mobilisation étudiante, la ministre s’était engagée, en mai 
2021, à mener une réflexion sur l’augmentation du montant des allocations d’études et l’élargissement des critères d’octroi, 
l’élargissement du gel du minerval à l’ensemble des cursus et une réforme du taux intermédiaire des droits d’inscription 
pour les étudiants de condition modeste. La Fédération rappelle la ministre à ses engagements et réaffirme sa 
détermination à obtenir des mesures structurelles pour vaincre les inégalités de l’enseignement supérieur. 
 
 
Par ailleurs, la Fédération a profité de cette rencontre pour exprimer, à nouveau, sa ferme opposition au projet de réforme 
du décret paysage présenté par la Ministre. Pour cause, ce projet de réforme propose, entre autre, de légaliser la pratique 
de la note absorbante, de durcir les conditions de réussite et de radicaliser le système de finançabilité. Sur ce dernier point, 
le réforme prévoit, notamment, qu’un étudiant n’aurait que deux ans pour valider les 60 premiers crédits de son parcours. 
Pour la FEF, cette réforme représente une grave menace pour l’accessibilité de l’enseignement supérieur et pénalise 
principalement les étudiants issus d’un milieu socio-économique défavorisé qui, pour diverses raisons incluant la nécessité 
de travailler pour payer leurs études, sont ceux qui éprouvent le plus de difficulté à valider leurs crédits « dans les temps ». 
La Fédération confirme que, s’agissant de la réussite, il convient de donner à chacun de réelles chances en démocratisant 
effectivement l’enseignement supérieur.  
 
 
Enfin, au terme de la rencontre, le Président de la Fédération a appelé la ministre à neutraliser l’année académique 2020-
2021 dans le calcul de la finançabilité des étudiants pour tenir compte de l’influence néfaste des intempéries survenus à un 
mois de la seconde session et des conséquences toujours tangibles de la crise sanitaire. En effet, une enquête de 
l’organisation menée en novembre 2020 indique que 60% des étudiants se sentent en décrochage scolaire. 
 
 
La Fédération espère que ces échanges trouveront un écho dans les prochaines décisions de la Ministre et est disposée à 
rencontrer à nouveau le cabinet pour dialoguer sur d’autres dossiers d’actualité. 


