
BMtl will fight to repeal Bill 32 (so-called academic
freedom bill), Bill 40 and Bill 96 
Getting the expansion of Dawson College back on
track. 
Making school mandatory until the age of 18
 Decreasing class sizes and investigating other steps
to reduce drop-out rates 
Assessing air quality and ventilation and progressive
installation of air conditioning in all schools
 Ongoing training and improved working conditions
throughout teachers' careers 
Revising curriculum to better reflect and prepare
students for a global, knowledge-based economy
Increasing funding for sport facilities and after
school programs 
Allowing private and public schools to implement
grade 12 as a temporary measure until bill 96 is
repealed 

Bloc Mtl supports bill 101 but believes in making high-
quality bilingual education available in both French and
English schools from kindergarten onward.
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BMtl se battra pour abroger la loi 32 (dite loi sur la
liberté académique), la loi 40 et la loi 96. 
Remettre sur les rails l'expansion du Collège
Dawson. 
Rendre l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans
 Diminuer la taille des classes et étudier d'autres
mesures pour réduire le taux d'abandon scolaire 
Évaluer la qualité de l'air et la ventilation et installer
progressivement la climatisation dans toutes les
écoles
 Formation continue et amélioration des conditions
de travail tout au long de la carrière des enseignants. 
Révision des programmes scolaires pour mieux
refléter et préparer les élèves à une économie
mondiale fondée sur la connaissance
Augmentation du financement des installations
sportives et des programmes extrascolaires 
Permettre aux écoles privées et publiques de mettre
en place la 12e année d'études de façon temporaire,
jusqu'à ce que la loi 96 soit abrogée. 

Bloc Mtl supporte la loi 101 mais pense qu'il faut rendre
disponible une éducation bilingue de haute qualité dans
les écoles francophones et anglophones dès la
maternelle.
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