
 

                 
 
 

Chers/Chères participant(e)s,  

 
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université 

(FQPPU), la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et la Fédération du 
personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU),  toutes affiliées à l’Internationale de l’Education 

(IE), sont très honorées de savoir que la Conférence mondiale sur l’éducation « Uni(e)s pour l’éducation de qualité » 
se tiendra à Montréal, au Canada. C’est avec grand plaisir que nous avons appris que vous aviez été désigné(e) pour 

participer à cette conférence, qui se tiendra au Hyatt Regency Hôtel à Montréal, au Canada, du lundi 26 mai au 

samedi 31 mai 2014.  
 

Fédération syndicale mondiale des enseignants, l’IE représente plus de 30 millions d’enseignant(e)s et autres 
employé(e)s du secteur de l’éducation, à travers 402 organisations membres réparties dans 173 pays et territoires.  

 

Le 4 octobre 2013, l’Internationale de l’Education (IE) a lancé son Année mondiale d’action à Paris, en France, et à 
New York, aux Etats-Unis. La campagne de mobilisation a pour thème officiel « Uni(e)s pour l’éducation – Une 

éducation de qualité pour un monde meilleur ».  
 

Au travers de cette initiative, l’IE et ses organisations membres lanceront un appel en vue de la réalisation d’une 
éducation de la plus haute qualité pour tou(te)s dans chaque pays, et feront en sorte que celle-ci reste inscrite parmi 

les priorités du programme pour un avenir durable, pacifique et prospère, y compris la stratégie pour le 

développement post-2015. Cette mobilisation s’étendra sur une année, de la Journée mondiale des enseignant(e)s 
2013 à celle de 2014.  

 
Nous sommes impatients d’accueillir les participant(e)s à cette importante conférence, ainsi que l’ensemble des 

invité(e)s qui prendront la parole et les partenaires en provenance des quatre coins de la planète. Plusieurs 

éminent(e)s spécialistes de l’éducation prendront la parole, ainsi que divers responsables de syndicats dont les 
points de vue, les expériences et l’influence alimenteront les débats et permettront de mobiliser l’ensemble des 

organisations membres de l’IE à travers le monde, de même que d’autres organisations partageant des objectifs 
similaires, autour d’une vision commune de l’éducation de qualité, c’est-à-dire garantir des enseignant(e)s de 

qualité, des outils et des ressources de qualité, et des environnements pédagogiques sûrs et propices à 

l’enseignement et à l’apprentissage. 
 

Nous sommes impatients de vous accueillir à Montréal et espérons que vous découvrirez avec plaisir notre 
patrimoine, notre culture et notre population. 
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