FRAIS DE SCOLARITÉ EN NOUVELLE
-ÉCOSSE : UN BUFFET À VOLONTÉ
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de scolarité élevés au moment où
les étudiantes et étudiants obtiennent leur diplôme. Par conséquent,
les diplômées et diplômés endettés
disposent de moins d’argent pour
commencer leur vie. À un moment où la province doit trouver
des moyens d’aider nos diplômées
et diplômés à s’acheter une mai-

NOS REVENDICATIONS :
→→ Une réduction immédiate des frais de scolarité
afin de les baisser à leurs niveaux de 2011, où ils
étaient gelés depuis 2009!
→→ Le rétablissement des compressions de 30 mil-
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les étudiantes et étudiants inscrits
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le droit. Le coût initial élevé pour
obtenir une formation postsecondaire représente un obstacle
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ayant besoin d’aide financière de
participer à part entière à l’économie pendant plus de dix ans après

LES NÉO-ÉCOSSAISES ET NÉO-ÉCOSSAIS SONT
SOLIDAIRES AVEC LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
ET DISENT NON AU RAJUSTEMENT DES FRAIS DE
SCOLARITÉ.
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recherche d’emplois
mieux rémunérés
ailleurs.
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