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JEAN-FRANCOIS 
ROBERGE 

Ministre de 
l'Éducation 

Le litre d'essence frôle 
la barra des 2 dollars 

Mesures sanitaires 

Le masque n'est plus 
obligatoire en classe 
dans plusieurs régions 

AGENCE QMI I Le calendrier qué-
bécois des assouplissements des res-
trictions sanitaires liées à la COVID-19 
approche de la fin, si bien que dès samedi 
prochain, seul le port du masque sera 
encore en vigueur. 

À compter d'au- 
jourd'hui, les élèves 
du primaire et du 
secondaire des 
régions de Mon-
tréal, en Outaouais, 
en Abitibi, au 
Saguenay—Lac-
Saint-Jean et sur la 
Côte-Nord n'auront 
plus à porter le 
masque lorsqu'ils 
sont en classe ou au 
service de garde. 
Pour les jeunes de 

Laval, à Québec, dans le Bas-du-Fleuve 
et en Chaudière-Appalaches, la semaine  

de relâche arrive une semaine plus tard, 
donc le port du masque ne sera plus 
obligatoire à partir du 14 mars. 

« [...] Le retrait du masque en classe est 
un pas de plus pour retrouver le plaisir 
d'être à l'école, pour retrouver le plaisir 
d'enseigner », a commenté le ministre de 
l'Éducation, Jean-François Roberge. 

Toutefois, pour contenir les risques, 
l'obligation du masque demeurera dans 
les aires communes des écoles, lors des 
déplacements des élèves et dans les 
transports scolaires. 

D'AUTRES ASSOUPLISSEMENTS 

Les commerces auront un poids de 
moins sur les épaules à partir de samedi, 
où la capacité d'accueil dans les lieux 
publics passera à 100 %. ll n'y aura plus 
aucune limite de capacité par table dans 
les restaurants, les bars, les tavernes et 
les casinos. Les heures d'ouverture ne 
seront plus limitées, et les activités de 
danse et de karaoké pourront reprendre. 

Terminé également les limites de 
participants pour les activités sociales 
dans uné salle louée. Les registres des 
visiteurs dans les résidences privées 
pour aînés seront aussi retirés. 

Finalement, le passeport vaccinal ne 
sera plus exigé dans les lieux publics dès 
samedi. 
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L'enseignement à distance peut nuire 
à l'apprentissage ? Vrai 
CATHERINE CRÉPEAU 
Agence Science-Presse 

LE DÉTECTEUR DE RUMEURS 
Agence Science-Presse 

DÉTECTEUR DE RUMEURS / Depuis mars 2020, de 
nombreuses incertitudes ont entouré les périodes, 
plus ou moins longues, où les cours ont été 
donnés à distance. Les élèves du primaire et du 
secondaire ont-ils été retardés ou pénalisés dans 
leurs apprentissages ? Le Détecteur de rumeurs 
survole l'état des connaissances, deux ans plus 
tard. 

L'UNESCO (Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture) avait reconnu dès 
le début de la pandémie les conséquences 
potentiellement majeures d'une interruption de la 
scolarisation. Dans un document récent, l'organisme 
note, entre autres, une réduction du filet de sécurité 
sociale des enfants, une exacerbation des inégalités 
sociales et éducatives ainsi qu'un accès nettement 
insuffisant aux technologies. 

Au Québec, des médecins qui travaillent auprès des 
enfants et des adolescents s'inquiétaient en janvier 
dernier des effets néfastes de la fermeture des écoles, 
même temporaire. Dans une lettre publiée dans Le 
Devoir, ils soulignaient que l'éducation est un « besoin 
essentiel » pour le développement et la santé des 
enfants. Ils évoquaient également les risques de 
décrochage scolaire et de retards d'apprentissage. 

Les effets du premier confinement 

Mais que sait-on réellement de ces impacts ? Bien qu'il 
soit trop tôt pour trancher sur l'efficacité de 
l'enseignement à distance en temps de pandémie, on 
peut tout de même compter sur quelques études à 
propos des effets du premier confinement sur les 
résultats scolaires au primaire et au secondaire. 

L'Education  Endowment Foundation  (EEF) un 
organisme américain qui finance des projets de  

recherche en éducation, résume sur son site des 
recherches sur l'impact de ce premier confinement. 
Deux chercheurs québécois (accès réservé aux 
abonnés) s'étaient donné l'an dernier le même objectif 
en résumant les résultats de 19 de ces études menées 
en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-
Bas, en France, en Australie et au Canada (12 de ces 
19 études sont aussi traitées par l'EEF). 

Ces recherches démontrent que le premier 
confinement a eu des effets généralement négatifs en 
lecture et en mathématiques, principalement pour les 
élèves du primaire. Ceux-ci manifestaient en moyenne 
des retards d'apprentissage de 0,5 à 2 mois en lecture 
et de 1 à 2 mois en mathématiques. 

Une des études évoque une perte équivalente à 20 
d'une année scolaire en lecture, mathématiques et 
orthographe pour les élèves de la 3e à la 6e année. 
Une autre évoque un retard de 30 % par rapport à la 
progression habituelle chez les élèves de 2e et de 3e 
année. Presque toutes les études notent que les 
retards sont plus accentués chez les élèves 
vulnérables et qu'ils tendent à s'accentuer avec le 
temps. 

Au Canada, un chercheur de l'Université de l'Alberta a 
mesuré le rendement des élèves du primaire en 
lecture. Interrogé par l'Edmonton Journal en novembre 
2020, il affirmait qu'entre mars et septembre 2020, les 
élèves de la 4e à la 9e année s'étaient généralement 
améliorés en lecture, alors que ceux de 2e et de 3e 
année avaient montré une baisse de rendement 
représentant six à huit mois d'apprentissage. 

Pour ce qui est du Québec, une enquête menée auprès 
de 175 enseignants du primaire en janvier 2021 note 
que 78 % d'entre eux estimaient que les élèves qu'ils 
avaient accueillis à la rentrée 2020 avaient des 
habiletés en lecture plus faibles que les élèves des 
années précédentes. En écriture, 71 % des 
enseignants affirmaient que leurs élèves étaient plus 
faibles que ceux des années passées. Les résultats 
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proviennent d'un petit groupe d'enseignants et ils ne 
reposent pas sur une évaluation des élèves, mais ils 
vont dans le même sens que les études précédentes. 

Cela étant dit, les études fournissent un portrait 
incomplet, à un moment précis de la pandémie, pour 
lequel on ne dispose pas encore de recul. Entre autres 
questions : ces résultats sont-ils attribuables au fait que 
les enseignants ont été pris au dépourvu lors du 
premier confinement et qu'ils ont eu peu de temps et 
de formation pour adapter leurs cours ? 

L'école à distance 

On peut tenter de répondre à ces questions en 
regardant les recherches menées au cours des 
dernières années sur les effets de l'école virtuelle sur 
l'apprentissage. Plusieurs concluent que 
l'enseignement exclusivement à distance donne de 
moins bons résultats en lecture, en mathématiques et 
en sciences, chez les jeunes du primaire et du 
secondaire. 

Par exemple, une étude publiée en 2017 a suivi 1,7 
million d'élèves inscrits dans des écoles primaires et 
secondaires de l'État américain de l'Ohio, pour 
comparer le rendement de ceux qui suivaient des cours 
en virtuel à ceux qui les suivaient en présence. Les 
résultats, pour ce qui est des élèves du primaire et des 
deux premières années du secondaire, montrent des 
effets négatifs des écoles virtuelles sur l'apprentissage 

• en mathématiques (-0,41 écart-type pour les 
élèves faibles et -0,30 écart-type pour les élèves forts) ; 

• et en lecture (-0,26 écart-type pour les élèves 
faibles et -0,10 écart-type pour les élèves forts). 

Ces résultats sont comparables à ceux du  Center  for 
Research on  Education Outcomes,  qui a mené une 
évaluation nationale des effets qu'ont, sur le rendement 
des élèves, les écoles à charte américaines qui 
fournissent uniquement un enseignement en ligne. 
Publiée en 2015, elle conclut que ces élèves 
obtiennent des résultats nettement inférieurs (-0,10 à -  

0,39 écart-type) en mathématiques et en anglais à 
ceux qui fréquentent des écoles traditionnelles. Cet 
écart équivaudrait, selon les auteurs, à la perte de 72 à 
150 jours d'apprentissage, sur la base d'une année 
scolaire de 180 jours. 

Des suivis menés en 2019 en Pennsylvanie, en Idaho 
et en Ohio, ont également observé des effets négatifs 
sur le rendement des élèves qui fréquentent des écoles 
virtuelles. 

Une étude menée auprès de 100 000 élèves de l'État 
américain de la Georgie entre 2007 et 2016 conclut 
que la fréquentation d'une école virtuelle à plein temps 
entraîne une réduction significative des résultats aux 
tests d'anglais, de mathématiques et de sciences, et 
une diminution moyenne de 10 % des probabilités 
d'obtenir un diplôme d'études secondaires. Toutefois, 
les élèves qui retournent dans une école traditionnelle 
peuvent rattraper leur retard et la baisse de leurs 
résultats aux tests. 

Les effets négatifs de l'école virtuelle se feraient sentir 
dès la première année. En suivant des élèves de la 3e 
à la 8e année issus des écoles publiques américaines, 
d'autres chercheurs ont constaté que leur rendement 
en mathématiques diminuait de -0,41 écart-type au 
cours de la première année du transfert dans une école 
virtuelle. Les effets négatifs se maintenaient la seconde 
année (-0,26 écart-type) et s'accentuaient la troisième 
année (-0,33 écart-type). Le même phénomène était 
observé avec l'apprentissage de la lecture. Et ce, 
malgré que les élèves provenaient de milieux plutôt 
favorisés. Dans plusieurs des études mentionnées, les 
élèves forts semblent moins affectés par les retards 
que les plus faibles. 

VERDICT  

L'efficacité de l'école virtuelle et de l'enseignement à 
distance pour tous et en tout temps n'a pas fait ses 
preuves, du moins au primaire et au secondaire. On 
craint des retards d'apprentissage chez les élèves, 
notamment chez les plus vulnérables. 
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AUSSI IMPORTANTE 
QUE LES MATHS 

LE FESTIF! 

JUSQU'AUX BANCS D'ÉCOLE 

LÉA HARVEY 
Iharvey@lesoleil.com  

Depuis 2010, Le Festif! cultive 
un lien précieux avec son public 
bigarré et les artistes qui montent 
sur ses scènes uniques. Mais le 
secret du festival de musique 
de Baie-Saint-Paul, c'est aussi la 
confiance qu'il a établie avec sa 
communauté, affirme Clément 
Turgeon, au bout du fil. 

Pour le directeur général et artis-
tique du Festif!, il était donc impor-
tant de redonner à ses festivaliers 
locaux. C'est ainsi que naît, en 
2018, Le Festif! à l'école. 

«On a beaucoup développé notre 
notoriété pour attirer des gens de 
l'extérieur [de Charlevoix]. On voulait 
revenir à nos bases pour gâter notre 
communauté le reste de l'année», 
explique le fondateur du Festif!. 

Si le volet scolaire a démarré 
à Baie-Saint-Paul, à La Malbaie, 
puis dans tout Charlevoix, il a len-
tement attiré l'attention de d'autres 

villes et villages. Pour sa cinquième 
année, l'organisation a récemment 
visité 38 écoles primaires et secon-
daires réparties dans sept régions 
de la province. 

Émile Bilodeau,  Karim  Ouellet et 
Alaclair Ensemble ont été les pre-
miers artistes à offrir une confé-
rence, une performance musicale 
et des ateliers aux élèves de Char-
levoix. L'édition 2021-2022 a quant 
à elle rassemblé 11 musiciens prêts 
à partager leur savoir. 
«Au Festif!, on est des jeunes de 

Charlevoix. Nous, à l'époque on 
aurait aimé avoir des spectacles 
d'artistes connus et de pouvoir les 
rencontrer. [...] 
«Personnellement, je n'étais 

pas nécessairement un étu-
diant modèle. Je ne cadrais pas 
dans le moule scolaire normal. 
J'étais déjà artistique. Je pense 
donc qu'on répond à un besoin 
important», souligne Clément 
Turgeon, qui voit en ce volet 
du Festif! l'occasion d'inspirer 
les jeunes vers des métiers non 
traditionnels. 
Selon lui, ce sont les petits 

gestes qui font la différence. Les 
initiatives comme Le Festif! à 
l'école permettent d'ailleurs à 
des étudiants en région d'avoir  

accès à une offre culturelle 
diversifiée. 

En ville, les spectacles, sorties 
au théâtre ou au musée vont 
de soi. Or, ce n'est pas toujours 
le cas pour les établissements 
qui doivent au préalable louer 
des autobus et entreprendre un 
voyage de 75 minutes et plus, 
fait remarquer le directeur géné-
ral, qui déplore le «déséquilibre» 
entre les subventions pour les 
projets culturels en ville et en 
région. 

Du point de vue de l'éducation, 
Le Festif! à l'école offre également à 
certains jeunes un premier contact 
avec un spectacle de musique. Ils 
apprennent ainsi les bons compor-
tements à adopter dans ce genre 
d'événement, explique l'homme 
passionné. 

Si les défis sont grands pour 
les organismes culturels basés 
loin des capitales et des métro-
poles, Clément Turgeon et son 
équipe espèrent pérenniser Le 
Festif! à l'école. Afin d'en faire un 
programme scolaire récurrent 
et accessible à plusieurs établis-
sements scolaires, partout au 
Québec. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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COURS DE MUSIQUE 

AUSSI IMPORTANTE 
QUE LES MATHS 
Lorsque les scientifiques se sont 
mis à parler de gouttelettes et d'aé-
rosols en mars 2020, Valérie  Peters  
et ses collègues se sont vite doutés 
que chorales et instruments à vent 
seraient retirés des salles de classe. 
Pas question pour autant de baisser 
les bras. 

Au fil des mois et des vagues, 
voyant plusieurs jeunes privés de 
cours de musique — alors qu'ils en 
avaient le plus besoin —, Valérie  
Peters  a rassemblé son équipe de 
recherche. 

Ensemble, ils ont publié un rap-
port préliminaire en septembre 
2020 illustrant les solutions offertes 
aux enseignants et aux directions 
d'écoles. Pour que la pratique de 
la musique soit préservée partout 
de façon égalitaire. Tout en étant 
sécuritaire. 
«Ce n'est pas seulement l'in-

terdiction qui était dommage. 
C'était l'application variable des 
consignes. Parce que toi tu ne  

pouvais pas faire ci ou ça, mais ton 
collègue, dans un autre centre de 
services, lui, il pouvait», explique la 
professeure titulaire à la faculté de 
musique de l'Université Laval 
L'ancienne enseignante de 

musique au secondaire a d'ail-
leurs rapidement senti le besoin 
de documenter notamment «les 
impacts de la COVID-19 sur l'en-
seignement des arts-musique dans 
les établissements scolaires». 

Si la chercheuse cumule toujours 
ses données, elle souligne toutefois 
quelques craintes qui habitent le 
milieu de la musique, telle que la 
fermeture de programmes sco-
laires. Pour plusieurs élèves, les 

cours en ligne ou l'interdiction 
des rassemblements ont causé une 
grande perte de motivation. 

Selon Valérie  Peters,  la pandé-
mie a aussi remis en lumière un 
problème sociétal important : la 
hiérarchie des matières. 

«On est dans une société qui 
valorise les chemins qui mènent  

vers l'argent. Dans une école, ça 
dépend de la vision des parents 
et de la valeur qu'ils accordent 
aux arts. [...] Ça fait pourtant des 
années qu'on démontre les bien-
faits de la musique», déplore la 
chercheuse. 

Pour elle, il est inconcevable 
que, en 2022, l'image de «pelle-
ter des nuages» colle encore à la 
peau des élèves, qu'ils soient au 
primaire, au secondaire, au cégep 
ou à l'université. Alors que les voies 

professionnelles sont diverses et 
les études illustrant l'importance 
de la musique, multiples. 

«Qu'est-ce que ça va prendre 
pour qu'on ne soit plus obligé de se 
battre pour montrer la puissance 
de la musique», se demande celle 
qui espère, d'ici la fin de sa car-
rière, avoir résolu cette fameuse 
question grâce à ses 
recherches. BÉA  

HARVEY  

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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NORMAND BAILLARGEON 

pst-ce la fin du 
monde. Monsieur? 

tg n visionnant cette courte et bouleversan-
te vidéo montrant des élèves du secon-
daire en Ukraine se préparant à un bom-
bardement (bit.ly/3HHPNB6), j'ai pensé à  
Michael  Shermer, l'éminent sceptique. En 
effet, celui-ci racontait récemment com-

ment, élève en Californie dans les années 1960, le ven-
dredi était pour lui et les autres enfants le jour où on se 
préparait à l'explosion d'une bombe atomique... en se ré-
fugiant sous les pupitres. Cela offrait, à n'en pas douter, 
une grande protection. La guerre froide, immanquable-
ment, entrait à l'école. Comme le fait celle, très chaude, 
qui se déroule en Ukraine. 

Le récent et terrifiant rapport du GIEC cogne aussi en 
ce moment à la porte des salles de classe — bien entendu 
à des degrés divers selon l'âge des élèves et bien d'autres 
facteurs. La question de savoir comment parler de ces su-
jets se pose inévitablement. 

Là encore, tout dépendra de l'âge des élèves et on 
prendra en considération, entre autres, le souci de ne 
pas les bousculer ou les stresser inutilement ainsi que le 
désir de donner des réponses compréhensibles, ce qui 
dépend de ce que savent les destinataires. Imaginez-
vous qu'un élève plutôt jeune vous demande : « Est-ce 
que c'est la fin du monde ? » 

Un document utile (en anglais...) pourra vous aider à 
réfléchir à ce sujet souvent complexe et difficile 
(bit.ly/3txGeJ4). 

Mais voici des choses qu'on peut faire en classe à pro-
pos de ces terrifiants sujets. Je vous laisse décider à quel 
niveau et à quel âge ce que je propose serait pertinent. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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L'actualité et le curriculum 

Politique. La menace du recours au nucléaire par l'enne-
mi a paru, il y a peu, comme une manière d'éviter une 
guerre atomique : on se disait qu'y avoir recours le pre-
mier amènerait l'ennemi à répliquer de même et débou-
cherait donc sur la certitude de la destruction des partis 
en cause. Cela s'est appelé  mutually assured  destruction. 
Ou  MAD.  Ce l'était. 

D'autant qu'il y a dans tout cela, comme dans les affai-
res humaines en général, des facteurs imprévisibles qui 
peuvent jouer et déclencher des effets non désirés et émi-
nemment redoutables — en ce cas une guerre nucléaire. 
On l'a d'ailleurs parfois évitée de justesse. 

Ce danger nous guette cette fois encore en Ukraine. 
Shermer rappelle justement ce facteur d'incertitude et ce 
qu'il implique (bit.ly/3llitet) et incite à craindre le pire. 

On le lit, puis on en parle en classe. 
Pensée critique et nouveaux médias. La guerre en cours 
est particulièrement propice à la propagation de fausses 
nouvelles. Voyez cette couverture du magazine  Time  qui 
associe Poutine à Hitler (bit.ly/3IKLN4g). 

Est-ce une vraie couverture ? Une fausse ? Amusez-
vous à chercher la réponse. Ensuite, on passera en re-
vue, en classe, des moyens de naviguer de manière plus 
sécuritaire. 

Voici déjà trois trucs simples et fort utiles : on ne clique 
pas trop vite sur les liens que nous propose Google et on 
les regarde sur deux ou trois pages avant de le faire ; on 
ouvre un lien au sujet du lien qu'on va consulter avant d'y 
aller ; et on va voir ce qu'on dit du sujet sur les pages de 
discussion de Wikipédia. 

Ces stratégies et les autres qu'on étudiera sont plus in-
dispensables que jamais en temps de guerre. 
Science. Les cours de science sont l'endroit idéal pour 
parler du dernier rapport du GIEC et des terribles effets 
de la désinformation sur le débat public concernant ce 
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gravissime sujet. 
Une chose importante à connaître pour lutter contre la 

désinformation scientifique est cette utile taxinomie appe-
lée FLICC (associée, en anglais, à «  fake  experts,  logical 
fallacies,  impossible  expectations,  cherry  picking, conspiracy 
theories  ») que tout le monde devrait avoir pris le temps 
d'examiner (bit.ly/3tsg9C1). 

On le fera ensemble au prochain cours. 
Philosophie. On a parfois parlé en classe de Bertrand 
Russell (1872-1970), cet immense logicien et philoso-
phe. La lutte contre le nucléaire a occupé une part im-
portante de son militantisme durant les dernières an-
nées de sa vie. 

En 1955,  lui et Albert Einstein publient un célèbre ma-
nifeste contre le nucléaire. (Un extrait en français est of-
fert ici : bit.ly/3IJrxQB.) 

Il se termine par ces mots : « Il dépend de nous de pro-
gresser sans cesse sur la voie du bonheur, du savoir et de 
la sagesse. Allons-nous, au contraire, choisir la mort parce 
que nous sommes incapables d'oublier nos querelles ? 
L'appel que nous lançons est celui d'êtres humains à 
d'autres êtres humains : rappelez-vous que vous êtes de la 
race des hommes et oubliez le reste. Si vous y parvenez, 
un nouveau paradis vous est ouvert ; sinon, vous risquez 
l'anéantissement universel. » 

Qu'en pensez-vous ? 
Littérature. Le thème de la guerre chez Jacques Prévert 
(1900-1977) pourrait faire méditer et sourire tout à la fois, 
ce qui sera sans doute bienvenu. 

« Quelle connerie la guerre », est un mot de lui bien 
connu, autant que son : « À cette époque c'était la paix 
c'est-à-dire la guerre ailleurs. » 

Mais on pourra s'amuser, je veux dire rire jaune, avec le 
passage suivant, dit par Poincaré dans la pièce La bataille 
de Fontenoy : « A la guerre comme à la guerre ! / Un mili-
taire de perdu, dix de retrouvés !! / Il faut des civils pour 
faire des militaires !!! / Avec un civil vivant, on fait un 
soldat mort !!!! / Et pour les soldats morts, on fait des mo-
numents 11111  / Des monuments aux morts 111111  » 

••••• 

On aimerait bien que soit déjà implanté le nouveau cours 
Culture et citoyenneté québécoise. 

Ce serait le lieu idéal pour parler de tout ça... 
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Mother of slain teen 
urges rally to push 
for youth programs 
T'CHA DUNLEVY  

"We march ... for Lucas," the crowd 
chanted Saturday afternoon as a 
line of more than 50 friends and 
family members of Lucas Gaudet 
walked from Sir George-Étienne  
Cartier Monument to city hall. 

They were marching in mem-
ory of the 16-year-old teen who 
was stabbed near St. Thomas High 
School in Pointe-Claire on Feb. 
8. People carried signs bearing 
photos of Gaudet and the words: 
"Taken too soon," "Lucas, a true 
angel," "Stop the violence," "Let's 
make a change," and "Gone but not 
forgotten." 

Gaudet was the latest victim of 
youth violence over the past year. 
His mother, Lynne Baudouy, read 
the names of her son and several 
others in front of city hall. 

"I'd like to take a moment to re-
member all the kids who passed 
away," she said. "Amir Benayad, 17 
years old; Meriem Boundaoui, 15 
years old; Hani Ouandi, 20 years 
old; Thomas Trudel, 16 years old. 
All victims of youth violence, along 
with the countless silent victims, 
too terrified to come forward, in 
fear of their intimidators." 

She recalled the day she and her 
husband received the fateful call  

telling them their son was in a hos-
pital, and the news two days later 
that he wasn't going to make it. 

"Then the days just seem like a 
blur," she said. "How do we contin-
ue with everyday life?" 

Her answer came through ac-
tion. 

"I realized something needs to 
change," Baudouy told the crowd. 
She dedicated the rally to her son 
"and all the other victims of youth 
violence, bullying and intimida-
tion." 

She called on Montreal Mayor  
Valérie  Plante, Premier  François  
Legault and Prime Minister Justin  
Trudeau  to devote more funding 
to community outreach programs 
in order to keep young people out 
of trouble. 

"Why do our youth feel so left 
out? My son was lucky enough he 
played organized hockey, but not 
every parent has that privilege," 
she said, wearing her son's hockey 
sweater. 

"The kids who need the most 
help are left to their own devices, 
and look what happened." 

Melissa Bowman last saw Gaudet 
on the Sunday before he was killed. 
Her brother played hockey with 
him, and was one of his best bud-
dies. 

"My mom had 10 of mybrother's  

friends over," Bowman said. "He 
came into our house with open 
arms, giving everyone hugs. He was 
sweet, kind and loving — there's no 
other way to describe him." 

She hoped the rally leads to 
change, "change in youth vio-
lence," she said, "not even youth 
— all violence, all ages. Just stop 
the hate, honestly, everywhere." 

Aiden Landry and Samuel Mari-
ampillai were still processing the 
loss of their close friend. 

"We lost our brother," said 
Landry,17. "I had known him since 
I was six years old. We were all dev-
astated by the news. We just want 
people to stop using violence. It 
shouldn't be used to solve prob-
lems. They should just talk it out." 

Gaudet wasn't involved in vio-
lence and had no animosity toward 
anyone, Landry explained. 

"It made us realize how random-
ly stuff like that can happen." 

Mariampillai, 18, said he came 
out "to spread awareness about 
the fact that people are bringing 
knives and weapons to school. It 
should be a safe place to learn. 
We shouldn't have any of these 
weapons available to kids, or on 
property where people are sup-
posed to learn." 

Gaudet's stepbrother Skyler 
Robichaud was comforted by the 
turnout for the event. 

"It really warmed my heart to 
see how many people he loved, 
and how many people loved him," 
Robichaud said. "He always had a 
smile on his face, and was always 
happy. It's sad that he's gone." 
tdunlevy@a postmedia.com 
Twitter. com/TChaDunlevy 
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T'CHA DUNLEVY 

One of Montreal's most illustrious 
and influential choir conductors 
has died. Iwan Edwards passed 
away early Friday morning at his 
Lachine home at the age of 84, but 
his legacy and love of music live 
on. 

Through his long tenures con-
ducting St. Lawrence Choir and 
the OSM Chorus, and as a teach-
er at Lachine High School, FACE 
school and as head of the choral 
department at McGill University, 
Edwards guided successive gen-
erations of Montreal singers (this 
writer and FACE alumnus includ-
ed) through various stages of their 
lives and careers. 

"He always set his standards at 
a very high level," said longtime 
friend and colleague David Pat-
erson, who taught with Edwards 
at Lachine and FACE schools and 
sung under him as part of the St. 
Lawrence Choir, which both men 
were involved in from its begin-
nings in 1972. 

"He understood what the various 
capacities were of the singers he 
worked with," Paterson noted. "He 
never talked down to them, never 
berated you to say, 'You should 
be able to do better than that.' He 
would choose musical repertoire 
he felt was appropriate to (each 
group of) singers. It was a great  

gift he had. 
"He was forever fascinated and 

challenged by every type of music, 
from the Renaissance to the 21st 
Century and beyond. If there was 
something he felt would be a chal-
lenge but within reach for the sing-
ers he was working with, he would 
go for it. And he pulled you along 
with him." 

A recipient of the Order of Cana-
da and the Queen's Jubilee Medal, 
winner of a Grammy Award and 
two Juno Awards, Edwards never 
let his achievements go to his head. 
He took as much joy in leading 
children in the FACE Treble Choir 
as he did in guiding professionals 
with the OSM. 

"He always had a particular love 
of working with young students," 
Paterson said. "He would tend to 
say, `Young people never know 
their limits. ... Youngsters go for 
anything that is expected of them.' 
Iwan had the gift of making them 
feel that they could, and that in 
actual fact their capabilities were 
always a bit more (than what they 
thought). That passed through all 
these choirs. The ultimate quality 
of the music was very high." 

Born Oct. 5, 1937, Edwards 
came to Canada from Wales in 
1965, just a few years after Pater-
son had made the same journey. 
Edwards taught at Lachine High 
School until 1979, then moved 
onto FACE, with his good friend  

not far behind. 
He was the guest conductor of 

the National Youth Choir of Can-
ada in 1998 and 1999. He retired 
from McGill in 2001, and from St. 
Lawrence Choir in 2007, but con-
tinued to conduct the all-female 
choir Concerto Della Donna. 

St. Lawrence Choir's artistic 
director and conductor Philippe 
Bourque interviewed Edwards last 
summer in the lead-up to the en-
semble's 50th anniversary, which 
will be celebrated with a special 
concert, April 1 at  Maison Sym-
phonique.  

"What struck me is how much he 
loved people," Bourque said. "It's 
not just that he loved music, he 
loved to make music with people. 

"He had an impact — and this 
is something I aim to do myself 
— that goes beyond just singing. 
... He was a kind of anchor and a 
guide who made an impact on the 
personal and professional lives 
of musicians as they evolved and 
developed." 

Classical singer Charlotte Cor-
win sang with Edwards since the 
age of 11: first at FACE, then at Mc-
Gill while studying opera, and as 
a member of the National Youth 
Choir, as a professional singer and 
as a founding member of Concerto 
Della Donna. 

"It's funny, I've been talking to a 
lot of other singers tonight," Cor-
win said Friday evening. "All of us 
have been saying that throughout 
the years, he has always been there 
with us. Everything we do, musi-
cally and in regular life — he's al-
ways there, we're always thinking 
of him. Every time I practise, sing 
or perform, I'm always hearing the 
advice he gave me." 

The crux of what he imparted, 
she said, is that "every single mo-
ment of music has meaning, and 
it's the responsibility of the artist 
to find out what that meaning is. 
... He drove it into us to always dig 
deep into the music." 

Asked what she thought prompt-
ed Edwards to be so invested in all 

Choir conductor 
had limitless passion 
for making music 
Guided generations of singers through 
various stages of their lives and careers 
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the different levels of singers he 
worked with, Corwin paused, over-
come with emotion. 

"His passion was limitless," she 
said. "There was no distinction 
between him and his music, so 
stopping for him wasn't an option, 
because it was just him. He was his 
music and the music was him." 
tdunlevy@postmedia.com ' 
twitter.com/TChaDunlevy 

What struck me 
is how much he 
loved people. 
It's not just that 
he loved music, 
he loved to make 
music with 
people. 
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`Guerrilla pharmacologists' offer 
drug-checking service at McGill 
With university's move to zero-tolerance, 
student-run service helps keep users safe 

GWYNETH BOONE 

A small group of McGill students 
— self-proclaimed guerrilla phar-
macologists — have defied the uni-
versity's zero-tolerance policy and 
started a drug-checking service on 
campus. 

The trail-blazing service is the 
first in Canada to offer student-run 
complimentary drug checking and 
is called Making Drugs More Ac-
curate, or affectionately, MDMA 
(MDMA is also 3,4-Methylenedi-
oxymethamphetamine, the drug 
commonly known as ecstasy or 
molly). 

Drug checking services allow 
people to get timely information 
about what may be in their drug 
supply, allowing them to make 
more informed decisions about 
usage. Drug testing not only allows 
users to confirm that their desired 
substance is present, but can also 
test for benign and life-threaten-
ing adulterants. 

McGill University made a sig-
nificant change to its drug policy 
in January 2020. The university, 
which previously had operated on 
a harm-reduction model, shifted 
to a zero-tolerance policy around 
illicit substances. This meant that 
where floor fellows and other com-
munity leaders were once trained 
to discuss safe drug use with stu-
dents, carry naloxone and even 
"tripsit," they are now expected 
to call 911 and file incident reports 
for any situation involving illicit 
drugs. 

The zero-tolerance approach has 
left many students less open to dis-   

cussing safe practices around drug 
use on campus and in residence. 
Many in the McGill community 
feel this is a regressive change, as 
harm-reduction by definition en-
courages safer drug use. 

Advocacy to readopt a harm-re-
duction model has continued on 
McGill campus. A change.org 
petition asks McGill to lead with 
a non-punitive, educational ap-
proach to drug use. Although the 
petition has more than 500 signa-
tures, the university hasn't budged. 

Student advocates decided to 
take matters into their own hands. 
MDMA was launched in August 
to allow people to make more in-
formed decisions about drug use. 

The process of using MDMA 
is simple: fill out an anonymous 
online form, select the drugs to 
test for, and the service will build 
a tailored and free drug test kit 
for the substance and common 
adulterants within 48 hours of 
the request. Life-threatening 
adulterants such as fentanyl and 
benzodiazepines, which now are 
widespread in Canada's illicit drug 
supply, are among those that the 
service offers tests for. 

One of the executive members 
will build the reagent kit and deliv-
er it on or around McGill's campus, 
with a fentanyl testing strip always 
thrown in for good measure. 

Since the service was established 
on Aug. 24, 2021, the student-run 
organization has checked 467 sub-
stances for more than 100 users. 

The most popular drugs tested 
on campus are MDMA and co-
caine, though the service has yet 
to be asked about a drug they have  

not been able to provide a testing 
kit for. 

"I'm from Toronto. I was a life-
guard and I worked in a lot of pools 
in downtown Toronto, in neigh-
bourhoods where I witnessed and 
experienced a lot of drug use," said 
Julie, MDMA's student president. 
Julie asked that her real name not 
be used. "I interacted with these 
communities and overdoses that 
happened at the pool. This is a 
cause I experienced first-hand, and 
I wanted to be involved." 

The service's following contin-
ues to grow, even outside the Mc-
Gill community. Julie estimates 
that a quarter of the people who 
request testing kits are not McGill 
students, making clear that the 
service is filling a broader gap in 
the Montreal community. 

"We've received nothing but 
positive feedback. It's become 
very apparent that everyone 
knows someone who has over-
dosed. Everyone has been affect-
ed by this, no matter what their 
personal stance on drug use is. 
It's nice that we've been accepted 
so broadly and supported," Julie 
said. 

Despite the service's success, 
McGill has refused to give it "club 
status." This creates boundaries 
to what the service can offer. The 
student executive team is not per-
mitted to have on-campus office 
space, as a club would. Office space 
would be essential to expand the 
team and invest in more accurate 
drug-testing equipment, such as a 
Fourier transform infrared spec-
troscopy (FTIR). Without such a 
machine, the students can offer 
only a snapshot of what may be in 
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users' samples, instead of a com-
plete picture. 

The resistance from McGill has 
forced MDMAs four student ex-
ecutives to run the service out of 
their apartments, writing grants, 
mixing reagent kits in their kitch-
ens, promoting the service via so-
cial media and word of mouth and 
delivering testing kits by hand. 

Some students feel the admin- 
istration is turning a blind eye to 
drug and alcohol use on campus, 
since other student services, such 
as addiction counselling services, 
also have been cut. 

"The general approach seems to 
be that they don't want to acknowl-   

edge what's happening on cam-
pus," said Noah Merali, executive 
director of McGill's Student Emer-
gency Response Team. "Theydon't 
want to acknowledge this culture, 
especially pre-COVID. We have all 
these drinking events; we have one 
of the only official 'wet' froshes in 
Canada. It's very much part of the 
McGill experience, and instead 
of approaching that, the admin-
istration seems to ignore that it's 
happening and tries to penalize 
anyone who is a part of it." 

McGill's dean of students did not 
respond immediately to comment 
on the university's drug policy. 

Even without institutional 
support, the discussion around 
campus drug checking is gaining 
traction across Canada. Student 
representatives from Concordia 
and Ontario universities have 
reached out to the MDMA exec-
utive team expressing interest in 
starting branches on their cam-
puses. MDMA provides a guide 
for how to start a drug checking 
service on its website. 
Gwyneth Boone is a health-commu-
nications professional with training 
in neuroscience and psychology. 
Special to the Montreal Gazette 
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A MARK LEFT OH EVERY LIFE 
Everyone has their 
pandemic story. 
As we observe the 
second anniversary 
of the arrival of the 
COVID-19 crisis 
in Quebec, 
Brendan Kelly 
shares three of them 

A PANDEMIC BABY 
On Friday, March 13, 2020, Emily 

Ditchburn-Trout went into work 
at Mercer, an actuarial consulting 
firm in downtown Montreal, to 
learn that her bosses were telling 
employees to take their laptops 
home in case they would have to 
start working remotely. The day 
prior, Premier  François  Legault 
announced the first restrictions 
due to the health crisis. 

Ditchburn-Trout was eight 
months pregnant at the time. The 
previous weekend, she had a baby 
shower with 100 people. Soon that 
would be an illegal event. 

At 9 p.m. Saturday, Ditch-
burn-Trout's water broke, a month 
early. She and her partner, David 
Dean, headed to the Jewish Gen-
eral Hospital, and were met by a 
security guard who told them they 
couldn't enter due to COVID re-
strictions. 

"I said, `I'm having a baby,' and he 
said, `hope, no one is allowed in the 
hospital,' " Ditchburn-Trout re-
called in a recent interview at her 
Mile End home. "But I'm like, 'No, 
but I'm having a baby right now." 

The security guard called his boss, 
cooler heads prevailed, and Ditch-   

burn-Trout and Dean were finally 
allowed inside. It was a breech baby, 
so a caesarean section was per-
formed and Henry Ditchburn-Dean 
was born at 11:55 that night. 

Ditchburn-Trout actually appre-
ciated the no-visitors rule, because 
it allowed for some peace and qui-
et. But theywere concerned about 
catching COVID at the hospital, 
and their anxiety was only height-
ened by seeing the nurses in full 
protective gear. 

"When we left the hospital (on 
Wednesday), it was a whole new 
world out there," said Ditch-
burn-Trout. "The streets were 
desolate; no one was outside. I'd 
never seen Montreal so quiet." 

When friends and family came 
to visit, they would stand outside 
while the couple showed off Henry 
through the window and talked by 
speaker phone. 

With so much fear and anxiety 
in Montreal, Ditchburn-Trout and 
Dean decided to leave the city with 
Henry, driving up to stay at her 
parents' cottage in the Laurentian 
town of Gore. They spent the next 
three months there, and the baby 
saw virtually no one other than his 
parents during that time. 

They returned to the city in June, 
bought a house, moved in there 
in August and spent much of the 
following months in relative iso-
lation together, with Dean — who 
is employed by a tech company 
— working from home and Ditch-
burn-Trout on maternity leave. 

"There were points where I wor-
ried ... we'd been in the country 
for three months and Henry had 
only met five people," said Ditch-
burn-Trout. "I was like, `Is this go-
ing to harm him socially?' We're 
human beings. We're social crea-
tures. We need to interact. I think 
being exposed to different people 
is important developmentally for  

a young child." 
But as Henry approaches his 

second birthday, he's at daycare, 
is very social and seems like your 
average two-year-old kid. 

One of the upsides of raising a 
toddler in COVID times is that the 
couple didn't feel they were miss-
ing out on much by being stuck at 
home changing diapers. 

"All parents experience this thing 
where you stop going out with your 
friends as much, you stop going out 
for drinks," said Dean. "But we 
didn't miss any of that, because 
none of that was happening." 

"Yeah, we had no FOMO (fear 
of missing out)," added Ditch-
burn-Trout. "Everyone was stuck 
at home." 

THE SILENT SCREENS 
Mario Fortin has been toiling in 

the Montreal movie-theatre busi-
ness since 1973, when he started as 
assistant manager at the old Seville 
Theatre on Ste-Catherine St. W. 
But in all that time, he never saw 
anything in his industry remotely 
like what he has lived through over 
the past two years. 

"It was like building the plane as 
we were flying," said the CEO of 
Montreal's three leading indepen-
dent art-house theatres —  Ciné-
ma  Beaubien,  Cinéma  du  Parc  and  

Cinéma  du  Musée.  "There was no 
manual for such a thing. So we im-
provised quite often and we tried 
to do the best we could." 

Cinemas were closed, then re-
opened and the rules kept chang-
ing. Then they closed again in the 
fall of 2020. Then came the various 
curfews in the first half of 2021. 

"There's the expression `there's 
light at the end of the tunnel,' but 
we were in the tunnel and it was 
pitch black," said Fortin. "We had 
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to learn; we had to reinvent our-
selves." 

In total, Fortin had to keep his 
theatres dark for 312 days since the 
pandemic started. Given that the 
cinemas have often been limited 
to 50 per cent capacity when they 
were open, he figures his revenues 
dropped by around 65 per cent 
during the pandemic. 

In the meantime, people got 
used to watching movies at home 
on streaming services like Netflix, 
and many wonder if viewers will 
return to cinemas post-pandemic. 

"There are some films that must 
be seen on the large screen, like 

f 
(director) Denis Villeneuve said 
about Dune," said Fortin. "You'll 
never get the same experience 
from an iPhone as you will sitting 
in an auditorium. You'll never have 
hundreds of people around you 
laughing, crying, shouting, clap-
ping their hands to the beat of the 
music." 

MISSING THE PROM  
Jasmin  Behar graduated from 

Royal West High School in June 
2021, and still feels bad that the 
health crisis cheated her out of 
the fun that normally comes with 
a high school graduation. 

Students pushed to have a regu-
lar graduation and prom, but the 
school didn't allow it. Instead, 
they had a graduation ceremony 
in the gym with just the students 
— no parents (they could watch 
on Zoom) — and there was no 
prom. 

"I honestly feel like I missed out 
on a very special night that was 
supposed to happen," said Behar. 
"I heard from my older sibling that 
it was basically the highlight of her 
high school years." 

Behar is now at Marianopolis, 
and said the transition has been 
difficult in these COVID times. 

"After not really going into 
anyone's houses for a year and a 
half, it was hard to make friends 
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at  CEGEP  at the beginning," she 
said. "It was like everyone was not 
really sure how to communicate. 
It was really weird and kind of 
awkward ... no one really knew 
what to say to each other. People 
didn't really know how to talk to 
each other because there hadn't 
been much social interaction. 

"In  CEGEP,  every class is with 
different people, so it's not like 
you're going to each class with 
somebody you know. Every class 
you have to remake new friends 
and reintroduce yourself. 

"It was definitely hard. A lot of 
people have social anxiety. They 
just don't know how to communi-
cate anymore with people. It's very 
high stress." 

The public health restrictions 
have made it tough for teenagers, 
and Behar said she's happy to see 
the rules now loosening. 

"I'm getting to see my friends 
more, and go out with my friends 
and go to dinner," she said. "So it's 
for sure getting better." 
bkelly@postmedia.com 
twitter.com/brendanshowbiz 

It was like 
building 
the plane as 
we were flying. 
There was 
no manual 
for such 
a thing. 
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COVID hospitalizations continue to fall in Quebec 
The number of Quebecers hos-
pitalized with COVID-19 has de-
clined by 20 to 1,238, according to 
the latest figures from the Health 
Ministry. 

Quebec's COVID-19 hospital-
izations have declined by about 
200 in the last week and are now 
at levels last seen in the first week 
of January. 

Of the patients still hospitalized 
with COVID -19, 76 are in intensive  

care — a decrease of two and the 
lowest such figure reported since 
mid-December. 

Additionally, the province re-
ported Sunday that nine more 
deaths had been attributed to the 
virus, 11 fewer than the daybefore. 

Quebec's death toll now stands 
at 14,085 since the start of the pan-
demic. 

On Monday, Quebec continues 
easing pandemic restrictions, with 
students in elementary and high  

schools no longer being required 
to wear masks when seated at their 
desks in class. 

In addition, office employees will 
be allowed to take off their masks 
at their desks if they are seated at 
least one metre away from anyone 
else. 

Vaccine passport requirements 
and limits on venue capacity and 
restaurant opening hours will end 
on Saturday. 
Postmedia News 
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Une professeure d'éducation physique 
inspirante malgré sa maladie 

AMÉLIE HOULE 
Le Nouvelliste 

«Je te demande juste de faire ce que tu es capable 
aujourd'hui. Fais de ton mieux.» Cette phrase, les 
élèves de Christine  Dionne  de l'école secondaire La 
Découverte à Saint-Léonard-d'Aston la connaissent 
par coeur, puisque c'est celle que leur enseignante 
d'éducation physique leur répète en début de 
cours. Une phrase toute simple que plusieurs 
qualifieront de banale. Pourtant, il s'agit ni plus ni 
moins d'une phrase fétiche qui revêt tout son sens 
pour les élèves, mais surtout pour la principale 
intéressée, cette enseignante toujours pleine 
d'énergie avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles 
qui a appris il y a quatre ans qu'elle était atteinte de 
la sclérose en plaques. 

Cette mauvaise nouvelle, Christine  Dionne,  une 
sportive dans l'âme, l'a reçue comme un coup de fouet 
en 2018, après avoir constaté de l'engourdissement 
dans ses doigts. Évidemment, en tant que sportive et 
surtout, en tant que professeure d'éducation physique, 
comment pourrait-elle poursuivre sa passion de 
l'enseignement dans cette discipline? 

Bien sûr, cette question a trotté dans la tête de la jeune 
femme qui avait commencé sa carrière il y avait à 
peine cinq ans. Et on peut dire que c'est une question 
légitime, puisqu'il s'agit d'un diagnostic que toute 
personne encaisserait également avec un choc des 
plus complets. Alors imaginons un instant pour une 
professeure d'éducation physique... 

Christine l'explique d'emblée: elle a dû prendre congé 
pendant quelques mois pour encaisser le choc, mais 
depuis, elle a repris la forme et elle se porte bien dans 
les circonstances, grâce à trois injections de 
médicament par semaine. Mais pour la jeune femme 
qui attend son premier enfant dans les prochains mois, 
elle ne pouvait tout simplement pas s'apitoyer sur son 
sort. 

Quelques mois plus tard, elle était donc de retour à 
l'école secondaire La Découverte, au plus grand 
bonheur de ses élèves, qu'elle inspire désormais par 
sa force et son courage. 

«Je leur dis aux élèves en début d'année scolaire que 
je m'attends d'eux qu'ils donnent ce qu'ils sont 
capables de faire, que ça se peut qu'une journée, que 
ça ne fonctionne pas et dans ce cas, ce n'est pas à moi 
de juger de ça et de les obliger à faire quelque chose, 
mais je veux qu'ils pensent à des gens qui sont limités 
et qui aimeraient le faire, mais qui ne peuvent pas. 
C'est pour cette raison que je leur demande de donner 
ce qu'ils sont capables de faire et je pense que ça 
fonctionne bien et que ça les motive», avoue-t-elle tout 
naturellement. 

Enseigner différemment 

Sans qu'elle ne s'en rende compte réellement, 
l'enseignement de Christine a changé depuis l'annonce 
de son diagnostic. Mais selon elle, ce n'est pas tant sa 
manière d'enseigner, mais plus sa manière de penser 
et surtout sa manière d'intervenir auprès des jeunes qui 
est maintenant différente. 

«Je pense que le fait que j'étais déjà une personne très 
ouverte aux autres à la base, ça m'a encore plus 
ouverte aux gens. On ne sait pas ce qui se passe dans 
la vie d'un élève. Par exemple un élève peut arriver le 
matin et n'est pas de bonne humeur et ça se peut et je 
ne peux pas juger ça. Moi je vais faire mon possible 
pour qu'il se sente bien dans le milieu où il est et s'il a 
besoin de parler ou s'il a besoin d'aide, je vais être là. 
C'est pour cette raison que je leur dis: `je veux que tu 
me le dises si ça ne va pas bien, c'est important". Donc 
oui je suis plus à l'écoute de leurs besoins et de leurs 
limitations personnelles.» 

Soyez sans crainte toutefois, elle arrive toujours dans 
le gymnase avec le sourire aux lèvres et sa bonne 
humeur contagieuse tant appréciée par ses élèves. 

«Moi j'entre dans le gym avec une énergie explosive, 
donc c'est difficile pour un élève de rester insensible à 
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ça et moi je leur dis tout le temps au début de l'année, 
"même si tu penses que tu n'es pas capable, que tu 
trouves ça difficile, il y a des choses pires dans la vie 
que de participer à ton cours d'éducation physique". 
[...] Je veux les amener à vraiment trouver des côtés 
d'eux qu'ils n'auraient pas pensé. Par exemple, à 
l'étape de course, je vois vraiment la nature de mes 
élèves parce que même si c'est difficile la course, ils 
vont trouver un côté d'eux insoupçonné, et après, c'est 
de voir qu'ils sont fiers d'eux.» 

D'ailleurs, avec ses élèves, elle tient à être la plus 
transparente possible. C'est pour cette raison que dès 
le début de l'année scolaire, Christine leur explique sa 
maladie. Une maladie qui est à sa grande surprise 
connue par certains. 

«Quand je leur en parle, il y a toujours un élève ou 
deux qui lève la main pour me dire qu'il connaît des 
gens autour d'eux avec la même maladie. Et les élèves 
réalisent que moi c'est comme ça, mais que la maladie 
peut nous affecter différemment. Et ça devient aussi 
mon levier de pouvoir quand je leur dis qu'être en santé 
c'est important et qu'en ce moment, leur santé c'est 
leur plus belle assurance vie. Je ne pense pas qu'ils le 
réalisent maintenant, mais quand je leur parle, j'essaie 
toujours d'avoir la pensée que peut-être un jour, ça va 
leur servir quand ils vont en avoir besoin», souligne-t-
elle en toute humilité 

Une reconnaissance inattendue 

Il y a quelques semaines, Christine  Dionne  a d'ailleurs 
reçu une reconnaissance surprise, alors qu'elle est 
présentement en congé de maternité. Une élève qu'elle 
suit depuis plusieurs années l'a en effet inscrite comme 
enseignante inspirante dans le cadre de la campagne 
Prof, ma fierté!, organisée par la Fédération des 
syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ). 

«C'est une enseignante fantastique. Elle a appris il y a 
quelques années qu'elle était atteinte de sclérose en 
plaques. Étant prof d'éducation physique, elle a eu 
peur de perdre tranquillement son travail qui la 
passionne tant. Cependant, elle a décidé de faire de la 
maladie une raison de profiter de la vie et de 
transmettre sa passion pour le sport à ses élèves. 
Cette femme a fait une grande différence dans ma 
vie», a écrit la jeune élève. 

Même si Christine  Dionne  n'a pas remporté le 
concours, il s'agit toutefois d'une reconnaissance 
inattendue qui arrive à point pour la future maman. 

Vous connaissez un enseignant inspirant vous 
aussi? Envoyez-nous vos histoires 
à jeunesse@lenouvelliste.gc.ca  



Le programme Carbone Scol'ERE 
s'invite dans les écoles de la MRC de 
Maskinongé 

AMÉLIE HOULE 
Le Nouvelliste 

Des élèves de sept classes primaires de la MRC de 
Maskinongé ont eu la chance de participer 
dernièrement aux activités de Carbone Scol'ERE de 
la  Coop  FA afin de les sensibiliser aux enjeux 
climatiques et aux solutions à leur portée pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Pour ce faire, les élèves des écoles primaires de 
Sainte-Marie à Saint-Boniface (3 classes), Omer-Jules-
Désaulniers à Yamachiche (2 classes) et Notre-Dame-
de-la-Joie à Saint-Barnabé (2 classes) ont participé à 
une série de cinq ateliers en classe qui abordent les 
thèmes du climat, de la consommation, de l'énergie, du 
transport ainsi que de la gestion des matières 
résiduelles. 

«Au terme des ateliers, les jeunes comprennent mieux 
les changements climatiques, les gaz à effet de serre  

et les impacts de leurs choix de consommation», peut-
on apprendre par voie de communiqué. 

C'est d'ailleurs au projet «En route vers la 
carboneutralité de la MRC de Maskinongé» qu'est 
revenue la tâche d'animer ces activités. 

«Ce qui est bien avec les animations de Carbone 
Scol'ERE, c'est qu'on prend un moment avec les 
élèves pour discuter en profondeur d'un thème précis. 
On prend le temps de bien répondre à leurs 
interrogations et de mettre les bases pour des notions 
écologiques qui vont les suivre dans le futur», souligne 
Pascal Baril-Sabourin, agent de projet en 
développement durable et communication à la SADC 
de la MRC de Maskinongé. 

Par ailleurs, une plateforme  Web  est également 
accessible aux élèves qui suivent les ateliers et offre 
entre autres de multiples options qui enrichissent la 
démarche et permettent d'approfondir et partager les 
connaissances et réflexions liées aux changements 
climatiques. 
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Publication des premières données de lecteurs 
de CO2 du CSSBE 

EnBeauce.com 

Par Léa Arnaud, Journaliste 

À la lumière des premières données récupérées sur les lecteurs de CO2 installés dans les écoles du 
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), il semblerait que les bonnes 
habitudes d'aération ont un impact sur la qualité de l'air de ses établissements. 

Les premiers résultats ont été recensés pour la semaine du 21 au 25 février 2022. 

Rappelons qu'à la suite des tests de la qualité de l'air qui ont été effectués en mars 2021,. le ministère 
de l'Éducation a déployé l'installation de lecteurs de paramètres de confort (lecteurs de CO2) dans 
toutes les écoles et les centres du Québec. Au CSSBE, ce sont 1 654 lecteurs qui ont été installés. 

Ces appareils mesurent en temps réel trois paramètres de confort : la concentration de CO2, le taux 
d'humidité et la température. 

Le ministère de l'Éducation juge acceptables des concentrations de CO2 inférieures à 1500 parties par 
million (ppm) et demande les corrections nécessaires (comme l'ouverture des fenêtres) pour les classes 
où la concentration est supérieure à 2 000 ppm. 

De plus, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) recommande un maximum de 5 000 
ppm pour une journée de travail de huit heures. Le CSSBE précise que ce taux est loin des valeurs 
mesurées dans ses classes. 

Résultats sommaires du CSSBE pour la semaine du 21 au 25 février 2022 : 
- 809 classes ont une concentration moyenne de CO2 inférieure à 1 000 ppm, 
- 412 classes ont une concentration moyenne de CO2 entre 1 000 et 1 500 ppm, 
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- 133 classes ont une concentration moyenne de CO2 entre 1 500 et 2 000 ppm, 
- 16 classes ont une concentration moyenne de CO2 supérieure à 2 000 ppm. 

Chaque semaine, le CSSBE fera la mise à jour des résultats sur son site  Web.  De plus, à compter de la 
mi-mars, les résultats pour chaque établissement seront aussi disponibles. Les parents et les élèves 
adultes seront informés au moment de la mise à ligne. 



Une traumatisante période post- 
pandémie 
CHRONIQUE / La normale... 

Pour une troisième fois, après deux ans d'une 
pandémie en saute-mouton, le Québec va retrouver ce 
que l'on conçoit être une vie normale. 

Le premier cas de COVID-19 au Québec a été 
découvert le 27 février 2020, le 13 mars on fermait les 
écoles et les garderies et le 22, tout ce qui n'était pas 
essentiel était fermé et la population, plongée dans un 
confinement aussi sévère que dramatique. 

On ne pourra alors retrouver un certain sourire et une 
vie sociale, quoiqu'un peu limitée, qu'au lendemain de 
la Fête nationale des Québécois. 

On subira un autre confinement en 2021 qui ne sera 
aussi levé qu'à l'approche de l'été. 

Mais d'ici peu, les masques, plus puissant symbole de 
la lutte à la COVID-19 et ultime barrière contre le virus, 
vont tomber. Et déjà, dans une semaine, en même 
temps que l'allongement des jours, tous les lieux de 
convivialité, de socialisation, d'événements sportifs, 
récréatifs ou culturels vont être délivrés de toutes les 
restrictions qui leur étaient encore imposées. 

Pour tout le monde, vacciné ou pas, car même le 
fameux code QR avec son passeport vaccinal vont 
sombrer au rang de reliques. 

On pourra même faire des farandoles, danser dans les 
discos et chanter à tue-tête dans les bars karaoké «I  
Will  Survive» ou  «We  Are the Champions». 

Pourtant, si cela apporte à la fois soulagement et 
satisfaction, l'annonce de l'accélération du relâchement 
total des mesures de protection contre la COVID-19 n'a 
pas donné lieu à d'exubérances populaires. 

Cela aurait aussi dû résonner comme un genre 
d'armistice, puisqu'on a souvent eu recours au 
vocabulaire de guerre pour décrire la lutte qui était 
menée, au Québec comme à travers le monde, à cette 
épidémie virale meurtrière. 

C'est vrai qu'après plus de 14 000 décès au Québec, 
on rapporte encore chaque jour de nouvelles pertes de 
vie attribuables au virus et, même si les statistiques 
sont en déclin accéléré, il reste toujours autour de 1300 
hospitalisations qui lui sont reliées. 

On voit bien que tout n'est pas fini et que l'«apprendre 
à vivre avec» qu'on nous propose, et qui était réclamé 
par beaucoup, peut justifier certaines prudences. 

Quant à l'idée de guerre qu'on se faisait, comme la 
libération sanitaire arrive en même temps qu'on assiste 
presque en direct aux atrocités inqualifiables 
perpétrées par l'armée russe en Ukraine, on a 
probablement eu le réflexe de tempérer notre 
référence. 

Mais à peine amorcions-nous notre sortie des 
contraintes qui nous étaient imposées, alors qu'on était 
en droit de profiter d'une certaine quiétude, une 
inflation fulgurante puis maintenant une première 
hausse des taux d'intérêt sont venues jeter de 
l'angoisse dans notre société. La moitié des ménages 
québécois s'inquiètent déjà de leur capacité à maintenir 
un équilibre économique. 

Alors qu'on en avait déjà plein la tête et les bras à 
simplement nous appliquer à réapprivoiser nos libertés 
et notre aisance sociale après un vécu pandémique 
traumatisant qui a laissé beaucoup d'entre nous en état 
de déprime et même de détresse psychologique. 

Il faut bien accepter que ces deux années de 
pandémie, avec trois confinements, deux couvre-feux, 
des fermetures à répétition d'établissements éducatifs, 
récréatifs ou commerciaux, mais aussi avec de 
véritables hécatombes dans les établissements pour 
personnes âgées ont eu de quoi affecter l'état d'esprit 
d'à peu près tout le monde. 

Si cela est d'abord apparu dans la région de Montréal, 
aucune région n'a par la suite été épargnée, et surtout 
pas la nôtre, avec en particulier la situation vécue au 
CHSLD Laflèche, où on est allé jusqu'à installer, bien 
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visible près de l'entrée, une morgue temporaire, 
tellement il y avait de décès. 

Pas moins démoralisant de voir nos enfants, du 
primaire à l'université, confinés à la maison pour 
recevoir à distance, tant bien que mal, leur 
enseignement. 

Ou de les voir retrouver leurs écoles, certes, mais avec 
un masque obligatoire, sans pouvoir jouer ensemble ou 
participer à quelque activité collective que ce soit. 

Partout, tout le temps, du contre nature jusqu'à en 
arriver, bien malgré soi, à devoir rapidement voir 
l'autre, même un parent, même un enfant, un petit-
enfant, comme un danger pour soi... et vice versa. 

Des gens en sont arrivés à traverser la rue pour éviter 
de croiser un passant ou une passante; voir et craindre 
le danger partout chez l'autre. 

À devoir dégarnir deux fois la table de Noël. 

Ça laisse des traces. 

On a cru au début que c'était une affaire d'aînés. On a 
rapidement dû accepter que le virus ne ferait pas de 
distinction, pas d'âgisme. 

Toutes les générations ont été atteintes par la maladie 
virale... mais aussi mentale. 

Pédiatres, psychoéducateurs, enseignants, 
psychologues, psychiatres, médecins, mais aussi 
travailleuses sociales ou de la DPJ: tout le monde est 
venu lancer des alertes sur les problèmes de santé 
mentale qui affligeaient notre société, sans égard à  

l'âge, au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans sa 
fermeture sociale. 

Disons que le dernier confinement imposé durant la 
période des Fêtes a été extrêmement dur sur le moral 
parce qu'on avait cru — ou voulu croire — qu'en raison 
de notre bonne conduite dans l'observation stricte des 
règles sanitaires et dans l'acceptation exemplaire de la 
vaccination en double puis en triple, on allait être 
épargné de cette cinquième vague qui terrassait une 
fois de plus le reste du monde. 

Cet échec nous a brisés quelque part et en dépit de 
nos bonnes manières, jusqu'à trois millions d'entre 
nous, 40% de la population québécoise, auraient 
quand même été contaminés par l'Omicron. 

Du coup, on doit comprendre, qu'on le veuille ou non, 
que s'il advient une sixième vague à l'automne, on va 
encore y passer. 

On retiendra aussi que la crise a changé beaucoup 
d'habitudes avec le télétravail, mais que cela a fait et 
fera encore beaucoup d'éclopés ou de morts dans les 
rangs commerciaux... donc, à une atteinte de plus à ce 
qui fait notre qualité de vie et à notre plaisir de vivre en 
société. 

On en sort écorchés. 

Nous sommes donc une société comme en 
convalescence. Et il faudra être bien compréhensif à 
l'endroit de ceux qui préféreront par prudence continuer 
de garder le masque dans les lieux publics, plus qu'on 
ne l'a été avec ceux qui refusaient de le porter. 



«La musique, c'est bon pour le moral» 

ISABEL AUTHIER 
La Voix de l'Est 

« La musique, c'est bon pour le moral. » Pour 
Rosalie Tremblay-Vallières, le programme musique-
études de l'école secondaire  Massey-Vanier  de 
Cowansville occupe une place fondamentale dans 
sa vie d'adolescente. Non seulement elle y a trouvé 
un solide groupe d'amis, mais tout son parcours 
scolaire s'en est trouvé enrichi. 

Aujourd'hui finissante, la jeune fille est inscrite au 
programme depuis son arrivée au secondaire. Elle a 
joué de plusieurs instruments pour finalement jeter son 
dévolu sur le trombone. « Jouer de la musique me rend 
heureuse. Et il y a tellement une belle chimie avec les 
élèves et les profs », dit-elle, convaincue que la 
musique a contribué à sa réussite. « En musique, il faut 
être concentré, pratiquer et avoir une éthique de travail. 
Ce sont toutes des méthodes qu'on peut utiliser dans 
nos cours. » 

Alors que les sportifs ont dû mettre leur passion sur 
pause durant la pandémie, les musiciens, eux, ont pu 
continuer à jouer, malgré la distanciation. Cet exutoire, 
croit-elle, a fait un bien fou. 

Les deux enseignantes en musique, Isabelle St-Hilaire 
et Véronique  Gagnon,  sont aux premières loges pour le 
constater. À raison de dix périodes de 75 minutes par 
cycle de neuf jours, le programme offre une « plus-
value » pour les quelque cent élèves qui y participent. 

Mme St-Hilaire souligne à quel point la musique 
contribue à rehausser le sentiment de fierté, l'ouverture 
d'esprit, l'estime de soi et le sentiment d'appartenance 
chez ses élèves. 

« On les côtoie sur cinq ans et on devient une seconde 
famille pour eux. Les activités musicales et humaines 
qu'ils vivent leur permettent de développer une attitude 
positive et un regard différent sur leur environnement. 
Ça leur fait découvrir des parcelles d'extraordinaire 
dans l'ordinaire de la vie », note l'enseignante. 

À l'école et ailleurs 

Sa collègue Véronique  Gagnon,  elle-même issue de ce 
programme musique-études, explique que le groupe 
est très actif à l'école et à l'extérieur. Durant une année 
scolaire habituelle, plusieurs concerts sont présentés 
devant public. Les jeunes du primaire de la région sont 
également conviés, en décembre, à quelques 
représentations d'un conte de Noël musical, devenu 
une tradition depuis une quinzaine d'années. 

Les musiciens visitent des écoles, des résidences pour 
aînés, mais jouent aussi dans la rue lors du défilé de 
Noël de la municipalité. « On emmène également nos 
élèves de secondaire 3, 4 et 5 en compétition en 
Amérique du Nord, et chaque année, on revient avec 
de beaux trophées », indique Mme  Gagnon.  

Instruments à vent, percussions, batterie, basse 
électrique, piano, guitare, tout y est. Bien sûr, c'est 
l'harmonie d'ensemble à vent qui domine. À travers 
elle, les jeunes touchent à la musique classique, 
populaire et même de film. « En concours, le répertoire 
est plus traditionnel, mais on fait aussi du jazz. » Des 
invités prestigieux du monde musical viennent d'ailleurs 
jouer avec la formation lors de son concert de jazz 
annuel. 

Véronique  Gagnon  ne cache pas sa joie de voir ses 
jeunes musiciens reprendre un rythme normal, où tout 
sera de nouveau possible. « Ils sont contents de faire 
des concerts devant public et de repartir en 
compétition. » 

Qu'ils soient néophytes ou plus expérimentés, le 
programme s'adresse à tous les élèves, insiste de son 
côté Isabelle St-Hilaire. Pour leur faciliter les choses, 
les instruments leur sont prêtés pour l'année. 

Le but avoué : faire naître chez chacun d'entre eux le 
plaisir et le goût de la découverte. 

Convaincue et convaincante, Mme St-Hilaire cite le 
sociologue français Jean-Claude Forquin, qui affirmait 
que « la culture est à la fois la source, la substance et 
la finalité de l'école ». 

« L'école est un milieu de culture; c'est un 
incontournable pour les élèves. La culture intéresse 
encore nos jeunes! » termine-t-elle. 
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Secondaire en spectacle: apprendre par 
la passion 

FRANÇOIS HOUDE 
Le Nouvelliste 

La pandémie a évidemment perturbé profondément 
le monde scolaire au cours des deux dernières 
années mais à travers le tumulte et les inquiétudes, 
émergent de réjouissants constats. Le fait, par 
exemple, que Secondaire en spectacle se soit 
maintenu. 

«Je suis vraiment fière de la corporation de Secondaire 
en spectacle, clame Jessica Côté, coordonnatrice 
régionale de Secondaire en Spectacle pour la Mauricie. 
Qu'ils aient réussi à poursuivre les activités malgré la 
situation, c'est vraiment impressionnant. Une grande 
part du mérite en revient aux responsables locaux 
parce que l'an dernier, c'était extrêmement difficile. Les 
élèves ont participé à une version plutôt triste en 
captation vidéo, l'interprète étant seul de son côté, 
sans public. Les jeunes sont tellement passionnés 
qu'ils ont embarqué là-dedans malgré tout. Il aurait été 
tellement plus facile pour tout le monde de faire une 
pause d'une année.» 

En 2022, on a eu l'audace d'organiser des finales en 
présence malgré les incertitudes devant une situation 
pandémique pour le moins fluctuante. On a eu la 
sagacité de repousser les finales locales dans le 
temps. «Normalement, à cette date-ci, on aurait 
complété la moitié des finales locales dans la région 
mais on a opté pour que toutes les finales aient lieu 
après la semaine de relâche pendant tout le mois de 
mars. Les jeunes vont donc pouvoir s'exécuter devant 
public et sans masque. Une fois de plus, les 
animateurs se sont rapidement adaptés, ils ont été 
patients et ça a valu la peine.» 

Aux yeux de la coordonnatrice régionale et 
enseignante, la prestation devant public a une très 
grande valeur. 

On peut comprendre la richesse de l'expérience pour 
les jeunes, mais qu'en est-il de l'enseignant? «Moi, 
répond Jessica Côté, je trouve les arts  hyper   

importants à l'école. Là où j'enseigne, [l'école 
secondaire Le Tremplin, de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan] on n'offre pas la musique comme option. Si 
nos musiciens veulent vivre un vrai spectacle, c'est par 
Secondaire en spectacle que ça passe. Ça leur 
enseigne l'éthique de travail nécessaire pour monter un 
spectacle d'envergure. D'ailleurs, je le dis très 
sincèrement: en Mauricie, tous les spectacles qu'on 
présente sont bons.» 

«Je trippe sur eux» 

L'enseignante est conquise par les apprentissages 
humains qui en découlent. «Ça ouvre les jeunes aux 
arts en général parce qu'ils côtoient d'autres artistes, 
d'autres formes d'expression que la leur. Ce que je 
trouve beau, en fait, c'est de les voir apprendre 
différemment. Je vois ces jeunes dans mes classes et 
je les vois à Secondaire en spectacle où ils apprennent 
par pure passion et c'est complètement différent. C'est 
très précieux.» 

Cela fait aujourd'hui 20 ans que Jessica Côté s'y 
implique, essentiellement parce qu'elle y assiste à 
l'épanouissement de nombreux élèves. «Moi, je trippe 
sur eux; je les trouve très beaux. C'est renversant de 
voir à quel point ils s'y montrent audacieux et engagés. 
C'est magnifique de les voir aller.» 

La valeur de l'expérience ne se limite d'ailleurs pas 
qu'aux participants. «Il y a des jeunes qui viennent 
assister au spectacle à cause d'un ami qui y chante et 
c'est le seul spectacle en salle qu'ils vont voir dans leur 
vie. Il faut bien être conscient qu'il y a une portion plus 
importante qu'on pense dans la population qui ne va 
jamais voir de spectacles en salle; ils vont au cinéma 
mais c'est tout. Je pense que certains de nos 
spectateurs vont retourner en salles plus tard 
simplement parce, adolescents, ils ont vécu une 
expérience positive avec Secondaire en spectacle.» 

La bonne nouvelle, c'est que la valeur de la chose, un 
peu abstraite aux yeux de certains, est reconnue par 
les autorités si bien que Secondaire en spectacle existe 
toujours après 27 ans (23 en Mauricie), et survit même 
à la pandémie. 
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1 Droit 
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La culture à l'école: inextricablement 
liées 

YVES BERGERAS 

Le Droit 

Implanté en 2004 * pour faciliter et financer les 
expériences culturelles en milieu scolaire et 
périscolaire au Québec, le programme La culture à 
l'école subventionne toutes sortes de projets — 
ateliers, conférences ou sorties scolaires surtout —
y compris des initiatives liées à la culture 
scientifique. 

Ce programme chapeaute des expériences offertes à 
tous les niveaux: préscolaire, primaire, secondaire et 
même pour la formation des adultes, tant qu'elles visent 
à «former des citoyens actifs sur le plan culturel», la 
culture étant quant à elle perçue comme un «outil 
essentiel à l'affirmation de l'identité». 

Il a été mis en place par le ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur du Québec (MEES) et le 
ministère de la Culture et des Communications du 
Québec (MCCQ), convaincus que si l'école est le 
berceau de la culture, la réciproque n'est pas moins 
vraie : la culture est une «source de savoirs et 
d'apprentissages». 

[Sauf indication contraire, les guillemets de ce texte 
renvoient à des éléments repris des pages  web  que le 
MEES consacre à La culture à l'école, ses représentants 
ayant refusé nos demandes d'entrevue, sauf par 
courriel]. 

Trois volets 

Les expériences culturelles s'organisent par l'entremise 
du Répertoire culture-éducation, auxquels doivent 
s'inscrire artistes et organismes du secteur culturel 
désireux d'offrir leurs services ou de collaborer au 
programme. 

Le répertoire compte près de 2300 fiches d'artistes 
(notamment des auteurs, l'Union des écrivaines et des 
écrivains québécois étant partenaire de longue date du 
programme) et d'organismes offrant des ateliers ou des 
sorties culturelles, toutes disciplines artistiques 
confondues. 

Seules les entités dont le nom figure sur ce répertoire 
peuvent participer aux volets Ateliers culturels à l'école 
et Culture scientifique (lequel comprend des activités 
liées aux sciences de l'environnement et à l'agriculture 
autant qu'à l'archéologie ou la chimie), mais cette 
nécessité sera levée l'an prochain. 

Un troisième volet, Une école accueille un artiste ou un 
écrivain, vise les expérimentations artistiques de longue 
durée (de 4 à 12 semaines) 

À l'heure de la pandémie, du confinement, de l'école à 
la maison, des interdictions de rassemblement de plus 
de 250 personnes et des annulations de sorties 
scolaires, les activités offertes dans le cadre de ce 
programme ont connu une baisse de régime, mais celles 
qui pouvaient s'adapter aux réalités numériques et aux 
formats virtuels restaient admissibles. 

Le 22 novembre 2021, le ministre de l'Éducation, Jean-
François Roberge, et la ministre de la Culture, Nathalie 
Roy, ont tenté de se faire rassurants en dévoilant un 
train de mesures visant à renforcer les liens entre l'école 
et la culture, pour un investissement annuel de 10 
millions de dollars, sur un horizon de cinq ans. 

En tête de liste de ces initiatives figurait la valorisation 
des honoraires offerts aux artistes participant au 
programme La culture à l'école. Cette bonification était 
promise pour la rentrée scolaire 2022. 

Les deux ministres ont du même souffle annoncé un 
«partenariat de 975 000 dollars» avec Télé-Québec pour 
la mise en place du projet Les créateurs, invitant les 
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élèves du secondaire à réaliser des créations 
susceptibles d'être diffusées à la télévision ou sur la 
plateforme lescreateurs.telequebec.tv. 

Les autres mesures annoncées concernaient la 
bonification de Biblius, la plateforme de prêt de livres 
numériques accessibles aux élèves de la province, ainsi 
que la création, «d'ici décembre 2022», d'une nouvelle 
plateforme numérique baptisée Influx. Celle-ci rendra 
accessibles plus de 400 oeuvres — québécoises et 
contemporaines pour la plupart — en danse, en musique 
et en arts plastiques et dramatiques. 

Un nouvel appel de projets sera lancé en janvier 2022 
auprès des organismes scolaires qui souhaitent prendre 
part à des projets novateurs en partenariat avec des 
organismes culturels, qu'ils figurent ou non au répertoire 
Culture-Éducation. 

En janvier 2022, «un nouvel appel de projets sera lancé 
auprès des organismes scolaires qui souhaitent prendre 
part à des projets novateurs en partenariat avec des 
organismes culturels, qu'ils figurent ou non au répertoire 
Culture-Éducation», indiquait le MEES lors de son 
annonce de septembre 2021. 

«L'apport culturel est essentiel pour nos élèves; il peut 
servir de catalyseur et représenter une source 
inestimable de motivation dans leur réussite scolaire 
ainsi que générer un sentiment d'appartenance», avait 
alors souligné le ministre Roberge, soucieux d'appuyer 
«sans équivoque» «une meilleure intégration de la 
culture dans la pédagogie et un meilleur accès pour le 
milieu scolaire aux oeuvres culturelles québécoises. 

*Dans les faits, le programme a été implanté dès 1999, 
avant d'être fusionné avec d'autres initiatives 
gouvernementales, pour trouver sa forme actuelle. 
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Décrochage scolaire: la pénurie de main-
d'oeuvre en rajoute 
GUILLAUME  ROY  

Initiative de journalisme local - Le Quotidien 

scolaires ne sont pas capables d'offrir une option plus 
stimulante que l'emploi. Mais ce n'est pas normal qu'un 
jeune de 14 ans se sente plus valorisé en rangeant des 
cannes dans une étagère plutôt qu'en allant à l'école. » 

Au moment où la pandémie éloignait les jeunes de 
l'école, les occasions d'emploi se sont multipliées 
pour eux. Un combo qui cause une hausse du 
décrochage scolaire. 

« Il y a des offres d'emplois partout pour la main-
d'oeuvre non qualifiée », note Patrice Boivin, qui 
s'inquiète de voir des jeunes décrocher pour travailler au 
lieu d'étudier. 

« Avec la situation de plein emploi, le marché du travail 
est attractif pour les jeunes qui vivent des difficultés à 
l'école », renchérit Pascal Lévesque, du Conseil régional 
de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS). 

De plus, si les parents du jeune ont vécu des difficultés 
similaires à l'école, il est probable qu'ils n'encourageront 
pas leur enfant à poursuivre ses études, constatent les 
experts. 

Au Saguenay—Lac-Saint-Jean, le nombre de jeunes en 
formation professionnelle et aux adultes est à la baisse. 
« Les jeunes sortent des bancs d'école et ce n'est pas 
une bonne nouvelle », martèle Pascal Lévesque. 

Autre constat alarmant : le travail prend de plus en plus 
de place dans la vie des jeunes adolescents et les offres 
d'emplois se multiplient dès le plus jeune âge. Le 
problème est encore plus grand en région. Par exemple, 
65 % des jeunes du secondaire occupent un emploi 
dans la région, comparativement à 30 % à Montréal. 

« Actuellement, la société ne dénonce pas le temps 
travaillé par les jeunes, soutient Pascal Lévesque. Les 
employeurs ont des besoins et plusieurs parents voient 
le travail des jeunes d'un bon oeil, ce qui crée une 
pression accrue. Pendant ce temps, certains milieux  

« Les jeunes sortent des bancs d'école et ce n'est 
pas une bonne nouvelle. » 

— Pascal Lévesque 

Selon ce dernier, l'école doit certes être plus attrayante, 
mais c'est aussi tout l'entourage qui doit créer les 
conditions favorables à la réussite scolaire. « Un jeune 
qui se sent valorisé ne décroche pas, parce qu'il sait que 
son diplôme lui ouvrira plein de portes », dit-il, ajoutant 
que l'éducation doit demeurer la priorité pour notre 
jeunesse. 

Tirer le meilleur de la pandémie 

Pour parvenir à garder les jeunes sur les bancs 
d'école, il faut développer des stratégies à long terme 
et faire de l'éducation la priorité. 

« La pandémie n'a pas eu que des effets négatifs et il 
faudrait en profiter pour diversifier notre façon d'offrir 
des diplômes aux jeunes », estime Pascal Lévesque. 

Par exemple, l'enseignement à distance a été facilité et 
il peut faire partie des outils pour permettre à des jeunes 
de terminer leurs études. 

« Le parcours des élèves est de moins en moins linéaire, 
alors que plusieurs arrêtent les études pendant un 
certain temps. Alors, l'éducation doit être plus souple, 
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pour donner l'accès à une formation, peu importe où ils 
se trouvent dans le monde », croit-il. 

Avec la pénurie de main-d'oeuvre, il ne faut pas 
antagoniser le travail, mais plutôt tisser des synergies 
avec les employeurs. Par exemple, des entreprises 
pourraient offrir des programmes de bourse pour 
permettre à leurs salariés d'obtenir une formation 
qualifiante. Des cours pourraient même être dispensés 
en entreprises en vue de l'obtention d'un diplôme, en 
partenariat avec les établissements d'enseignement. « Il 
faut voir l'école différemment et le travail n'est pas 
l'ennemi à abattre », illustre le professionnel du 
CRÉPAS. 

Les parents ont aussi un rôle à jouer pour valoriser la 
diplomation, car c'est le meilleur outil pour se sortir de la 
pauvreté. 

Vers des états généraux sur l'éducation ? 

La pandémie devrait marquer un point tournant et il  

faudrait en profiter pour lancer des états généraux sur 
l'éducation en 2023, propose Pascal Lévesque. « La 
pandémie doit être un point de rupture pour se 
renouveler. » 

Selon ce dernier, il faut revoir les anciens paradigmes. « 
Avec la formation à distance qui est devenue commune 
pendant la pandémie, je me demande pourquoi il n'y a 
pas eu de cours pendant la dernière tempête de neige, 
souligne-t-il. Il faut se propulser vers l'avant au lieu de 
se rasseoir sur les concepts du passé. » 

Le Saguenay—Lac-Saint-Jean et tout le Québec doivent 
mettre l'éducation au centre des priorités, de façon 
globale et collective, estime-t-il, ajoutant qu'à long 
terme, la société a tout à gagner en misant sur 
l'éducation, le meilleur moyen de créer de la richesse 
collective. 

« Il faut des jeunes scolarisés et tous les diplômes sont 
bons », lance Pascal Lévesque. 
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La COVID perturbe, surtout en milieux 
défavorisés 
GUILLAUME  ROY scolaire s'est détériorée. « Quand un jeune a moins de 

support parental dans ces conditions, il est plus 

Initiative de journalisme local - Le Quotidien vulnérable », ajoute-t-il. 

La pandémie a particulièrement touché les jeunes en 
milieux défavorisés, relève le directeur général du 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
(CSSPB), Patrice Boivin. 

Malheureusement, la majorité des écoles du CSSPB 
affichent un indice de défavorisation élevée, soit une 
cote supérieure à 8 sur 10. C'est le cas de 60 % des 
établissements primaires et secondaires. De surcroît, 
aucune école n'a un indice plus petit que 6. Ces 
indicateurs sont principalement basés sur le revenu 
familial et le niveau de scolarisation des parents. 

« Il y a des zones de vulnérabilité dans plusieurs 
établissements et la pandémie est venue perturber le 
lien des élèves avec l'école, rapporte M. Boivin. Un 
agent de liaison gardait le contact avec notre clientèle 
de 17 ans qui étudie dans les programmes aux adultes. 
Avant, on avait des contacts fréquents avec eux et on 
savait où ils s'en allaient, mais maintenant, on ne le sait 
plus. » 

Certains élèves ont carrément décroché, avec 
l'enseignement en ligne, particulièrement les élèves les 
plus vulnérables et qui avaient déjà des difficultés 
d'apprentissage. Les liens avec l'école ont été beaucoup 
plus difficiles à tisser et la qualité du milieu de vie  

Pascal Lévesque, professionnel en intervention au 
Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire 
(CRÉPAS), n'est pas surpris de voir que les statistiques 
indiquent une baisse de la diplomation pour les jeunes 
en contexte défavorable. « C'est venu ajouter un niveau 
de difficulté de plus vécu par nos jeunes », commente-t-
il. 

Des solutions en vue 

« Ça nous amène à réfléchir à des solutions, parce que 
notre situation n'est pas unique. C'est la même chose 
partout ailleurs au Québec », remarque Patrice Boivin, 
qui a vu le nombre d'élèves en situation de vulnérabilité 
augmenter, au cours des dernières années, en 
accueillant notamment davantage d'élèves 
autochtones. 

« On doit mieux documenter le profil de nos élèves pour 
voir si les services qu'on offre correspondent encore aux 
besoins », dit-il. 

Une étude sera menée sur le sujet pour savoir comment 
le Centre de services scolaire peut épauler davantage 
les élèves avec différents services éducatifs, par 
exemple plus de mentorat ou de tutorat. « On veut créer 
un filet de sécurité encore plus fort », insiste-t-il. 
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La course à la robe de bal 
MYRIAM ARSENAULT 

Initiative de journalisme local - Le Quotidien 

Entourée d'une dizaine de robes, de couleurs, de 
coupes et de motifs différents, une jeune de 
cinquième secondaire à l'école Charles-Gravel  
parcourt les vêtements les yeux brillants. Ce 
moment, elle l'attendait avec impatience, comme 
bien d'autres, avec le spectre du climat 
d'incertitude. Mais tout porte à croire que les 
finissants et finissantes auront bel et bien un bal 
cette année. Les adolescentes sont donc 
nombreuses dans les boutiques. 

Les adolescentes se ruent dans les boutiques de robes 
en pleine semaine de relâche, bien qu'elles le faisaient 
déjà depuis un moment. Chez Diad'aime, une robe a 
même été vendue pour un bal prévu en 2023, et ce, en 
novembre dernier. Les jeunes filles ont hâte, à n'en pas 
douter. 

Dans ce genre de boutique, l'affluence s'est faite un peu 
plus tranquille, ces deux dernières années. Le pouls est 
le même chez Mariage et Bal Cendrillon en folie, à 
Arvida, que chez Diad'aime, à Chicoutimi, deux 
établissements visités par Le Progrès au cours des 
derniers jours. 

Néanmoins, les rendez-vous n'ont jamais vraiment 
arrêté. Les filles voulaient leur robe, peu importe s'il y 
avait un bal ou non. 

« C'était plutôt les mamans qui hésitaient, mais les filles, 
elles voulaient avoir leur robe. Ça fait 50 ans qu'il y a 
des bals, pourquoi arriveraient-elles à leur année et 
n'auraient-elles pas le droit? Elles qui ont en plus 
sacrifié une partie de leur adolescence à cause de la 
COVID. Elles en rêvent depuis qu'elles sont toutes 
petites. C'était injuste et les parents ont compris », note 
Manon Pratt, copropriétaire de Diad'aime avec Roxane 
Leblanc. 

Selon elles, 80 à 85 % des finissantes achetaient une 
robe, même si elles n'avaient pas de grosses 
célébrations à l'agenda. Pour certaines, c'était pour une 
remise de diplôme, un tapis rouge ou une simple séance 
photo avec la famille. 

Mais voilà que le retour à la normale a sonné... et même 
plus ! La fébrilité des jeunes filles fait un baume sur le 
coeur des propriétaires, qui ont connu des mois plus 
difficiles. « C'est sûr que l'an passé, il y avait quand 
même de petites initiatives, mais cette année, les jeunes 
filles savent qu'elles auront un réel événement. Elles 
sont contentes, sont énervées, et ça nous fait du bien au 
moral, nous aussi », souligne Christine Roy, propriétaire 
de la boutique Mariage et Bal Cendrillon en folie. 

Jannie Dion, finissante à l'École secondaire Charles-
Gravel  de Chicoutimi-Nord, qui en était à son premier 
essayage au passage du Progrès, admet qu'en janvier, 
elle ne croyait pas vraiment en ses chances d'avoir un 
bal. Mais aujourd'hui, elle se réjouit de faire partie de la 
première cohorte qui devrait avoir un événement normal, 
si tout se maintient, depuis le début de la pandémie. 

Pour ce qui est de la mode des robes, les jeunes optent 
pour la simplicité, cette année. Moins de crinolines, mais 
davantage de fleurs et de brillants sont vus sur les 
vêtements. Le satin est également la matière de l'heure. 

Mme Pratt encourage les finissantes à sortir de leur 
zone de confort. 

« C'est le moment de briller, d'être extravagante, de 
faire un tapis rouge. Elles ont l'âge et le corps pour 
ça, qu'elles en profitent ! Souvent, elles rentrent et 
ne repartent pas avec ce qu'elles avaient dans l'idée. 

— Manon Pratt 
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Les mariages 

Pour les mariages, c'est à peu près la même histoire. 
Bien des futures mariées ont repoussé la grande 
célébration, au cours des deux dernières années, mais 
elles magasinaient tout de même dans l'espoir que 
l'événement puisse se concrétiser. 

Celles qui se sont mariées quand même, avec des 
règles sanitaires plus sévères, optaient pour des robes 
plus simples, moins dispendieuses, a remarqué Mme 
Pratt. À l'inverse, celles qui ont préféré attendre et qui 
commencent à revenir en boutique choisissent des 
robes plus extravagantes. 

Mme Roy remarque que quelques futures mariées sont 
encore réticentes, jugeant les mesures sanitaires pas 
assez claires. « Elles attendent vraiment de savoir 
combien de personnes pourront assister à leur mariage. 
Il y en a beaucoup qui veulent avoir plus de 50 
personnes et elles veulent savoir si le port du masque 
sera oui ou non obligatoire cet été. Ce qui fait que les 
mariées sont encore un peu dans l'attente, bien que les 
rendez-vous se multiplient », ajoute-t-elle. 

Pour les tendances, la robe de ligne A est très à la mode, 
cette coupe qui se caractérise par une taille ajustée qui 
s'évase au niveau des hanches. La dentelle et le brillant 
sont aussi au rendez-vous. 
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1000 élèves verront Le Carnaval des 
animaux 
DANIEL COTÉ 

Le Quotidien 

Pour la première fois depuis dix ans, l'Orchestre 
symphonique du Saguenay—Lac-Saint-Jean 
participera à une activité scolaire. Après avoir donné 
un concert au Théâtre Banque Nationale de 
Chicoutimi le 13 mars, ce qui marquera la reprise de 
ses activités après une pause involontaire de 
plusieurs mois, la formation dirigée par le chef Jean-
Michel Malouf reprendra l'oeuvre phare du 
programme, Le Carnaval des animaux, au bénéfice 
de 1000 élèves des niveaux primaire et secondaire. 

Ils verront les musiciens dans la même salle, entendront 
la même musique de Saint-Saëns, mais le contexte sera 
différent. Chaque mouvement sera précédé d'une mise 
en contexte effectuée par le maestro. Il tracera un lien 
entre l'animal et l'instrument jumelés avec humour par le 
compositeur, tout en demandant au musicien de se lever 
afin que le public garde de cette expérience un souvenir 
encore plus net. 

« Les animaux, c'est un bon sujet pour capter l'attention 
des jeunes. En plus, cette oeuvre possède des couleurs 
orchestrales intéressantes et nécessite la participation 
de deux pianistes. Juste leurs instruments, c'est massif 
comme présence », a souligné Jean-Michel Malouf au 
cours d'une entrevue téléphonique accordée 
au Progrès. 

Il ajoute que ce public est ouvert d'esprit, puisqu'il n'a 
pas une opinion préétablie au sujet de la musique 
classique. Si on sait le charmer, il y a de bonnes chances 
que la partie soit gagnée. 

Or, c'est ainsi que l'orchestre pourra assurer sa 
pérennité. Fragilisé par la pandémie, qui a freiné l'élan 
que lui avait procuré l'arrivée de son jeune chef, il y a six 
ans, il voit dans cette initiative une occasion de 
construire l'avenir. « Juste de recevoir 1000 jeunes, ça  

va rompre avec la morosité. Ça fera du bien à l'âme. En 
plus, une recherche a démontré que ce genre d'activité 
a un impact. Elle augmente les chances qu'à l'âge 
adulte, les participants retournent voir un orchestre », 
fait valoir le maestro. 

Chance et bonne volonté 

Pour que ce projet fonctionne, il a fallu un mélange de 
chance et de bonne volonté. La chance tient à l'évolution 
favorable du contexte sanitaire. Quelques semaines de 
plus en confinement et les trois ateliers seraient passés 
à la trappe, comme tant de concerts depuis deux ans. 
Quant à la bonne volonté, elle a émané du programme 
Culture Éducation de la Ville de Saguenay, ainsi que des 
centres de services scolaires desservant les 
communautés de Jonquière, de Chicoutimi et des 
environs. 

« Nous étions contents de faire partie du répertoire et de 
voir 1000 jeunes inscrits aux ateliers. Les centres de 
services paieront 10 $ par élève, alors que, de notre 
côté, les frais relèvent d'une enveloppe différente, celle 
de la programmation régulière », rapporte la directrice 
générale de l'Orchestre symphonique du Saguenay—
Lac-Saint-Jean, Christine Boily. 

Quant au travail de médiation effectué en amont, elle et 
deux musiciens l'ont pris sur leurs épaules. Ils comptent 
visiter chacune des classes de Chicoutimi, Jonquière, 
Larouche, Shipshaw et Bégin avant les représentations 
scolaires. 

« Encore ce matin, j'ai rencontré un groupe à Shipshaw. 
J'ai trouvé les jeunes curieux, dynamiques. J'ai été 
étonnée, aussi, de voir à quel point ils connaissaient les 
instruments. Ils ont eu du plaisir en essayant de deviner 
par quel animal ceux-ci étaient représentés dans Le 
Carnaval, ou l'inverse. Rien que de leur mettre en tête 
un souvenir positif, de leur faire connaître les sections 
d'un orchestre, je considère que ce sera bien. Et peut- 

 Le Quotidien (Numérique),  5 mars 2022, page ARTS2



être qu'un jour, ils auront le goût de faire d'autres sorties 
avec nous », anticipe Christine Boily. 



CO2 dans les écoles 

De bons résultats pour le CSSL  
ALEX PROTEAU 

aproteau@inmedias.ca 

La quasi-totalité des classes des écoles 
du Centre des services scolaire des 
Laurentides (CSSL) présente un taux de 
CO2 correspondant au paramètre visé 

par le ministère de l'Éducation. 

Du 7 au 11 février, 99,8% des classes ont 
enregistré une concentration moyenne inférieure 
à 2000 ppm. C'est mieux que la moyenne 
québécoise, fixée à 95%. 

« Ça favorise un environnement sain pour les 
élèves et c'est quelque chose qui est important 
à nos yeux », commente le directeur général du 
CSSL, Sébastien Tardif. 

Selon lui, la pandémie a mis de l'avant l'importance 
d'une bonne qualité de l'air dans les écoles. 

Selon Marc-Antoine  Brissette,  directeur des 
ressources matérielles pour le CSSL, les classes ne 
respectant pas le seuil de confort ne causeront pas 
de problèmes pour les occupants. Selon lui, les 
résultats sont bien loin de la norme du Règlement 
sur la santé et la sécurité du travail (RSST) d'avoir 
une exposition inférieure de 5 000 ppm pour une 
iournée de travail de 8 heures. 

Le directeur des ressources matérielles indique 
qu'il sera bientôt possible de consulter sur le 
site de la CSSL la concentration de CO2 dans les 
classes. Pour les classes dont la concentration est 
plus élevée, le problème serait lié à la configuration 
de la classe. « On travaille avec la direction pour 
régler le problème et on monitore les résultats de 
manières plus serrés », dit celui qui a bon espoir 
que cela se règle rapidement. 

AILLEURS AU QUÉBEC 
Au Québec, depuis le 24 janvier 2022, plus de 
95% des locaux ont enregistré une concentration 
moyenne hebdomadaire de CO2 inférieure à 1500 
ppm et moins de 0,5 % d'entre eux ont enregistré 
une concentration moyenne hebdomadaire plus 
élevée que 2000 ppm. 

En plus du taux de CO2, ces appareils permettent 
de mesurer le taux d'humidité et la température, 
deux autres paramètres de confort. I  Is  permettent 
au personnel scolaire de faire des interventions 
plus adaptées et plus rapides pour conserver en 
tout temps une bonne qualité de l'air et éviter des 
concentrations trop élevées. Un équilibre entre une 
bonne température et une concentration adéquate 
de CO2 doit être recherché. 

Depuis la semaine du 24 janvier 2022, plus de 
93 % des locaux ont enregistré une température 
moyenne hebdomadaire qui se situe entre 20 °C et 
26 °C, moyenne qui s'avère adéquate. 
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Félix-Antoine-Sava  rd 
debout pour le printemps 
Le chantier de l'école Félix-
Antoine-Savard a repris 
comme prévu. Le Centre de 
services scolaire de 
Charlevoix soutient que le 
bâtiment de la nouvelle 
école à 36,9 M$ de La 
Malbaie devrait être érigé 
pour le printemps 2022. 

Karine Dufour-Cauchon 

L'échéancier demeure donc 
inchangé, partage Stéphanie 
Marcotte, directrice des res-
sources matérielles du 
Centre de services scolaire 
de Charlevoix. 

Du creusage aurait encore 
lieu, mais la coulée des fon-
dations serait imminente. 

Pour éviter de retarder le  

projet, il faut dire que le con-
seil d'administration a voulu 
mettre les chances de son 
côté : des matériaux ont été 
commandés à l'avance et 
«les efforts ne sont pas 
ménagés» par l'équipe de 
projet pour respecter les 
délais du projet, indique Mme 
Marcotte. 

«Actuellement, il n'y a aucun 
enjeu budgétaire, aucun 
enjeu d'échéancier. C'est 
bien parti. Il y a toute une 
équipe derrière cela, ça tra-
vaille fort, mais ça donne des 
résultats pour le moment. 
Tout est mis pour réussir à 
être dans les temps, les 
efforts ne sont pas ménagés 
pour assurer la livraison 
de l'école [Marguerite 
d'Youville] au CIUSSS pour 
septembre 2023», ajoute la  

directrice aux ressources. 

Rappelons que la nouvelle 
école pourra accueillir 
près de 650 élèves du 
préscolaire et du primaire. 
En plus du gymnase existant, 
qui sera intégré à la nouvelle 
construction, l'école aura 27 
classes, 1 salle de motricité, 
1 espace pour le service de 
garde, 1 local de musique 
ainsi que 9 espaces collabo-
ratifs. Les élèves devraient 
être en mesure de découvrir 
leur nouvelle école dès la 
rentrée scolaire de 2023-
2024. D'ici là, ils poursuivent 
leur scolarisation à l'école 
Marguerite d'Youville, qui a 
été réaménagée pour 
accueillir les élèves qui fré-
quentaient l'école Félix-
Antoine-Savard. 
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ÉDUCATION ACTUALITÉS 

Pierre Chartier Il pchartier@lexismedia.ca 

Jean-François  Collard  nommé directeur général 
CSSDA 
Le président du conseil d'adminis-
tration du Centre de services sco-
laire des Affluents (CSSDA),  Benoit  
Lussier, est heureux d'annoncer la 
nomination de Jean-François  Collard  
au poste de directeur général en rem-
placement d' Isabelle Gélinas. 

M.  Collard  a occupé les postes d'enseignant 
au primaire, de directeur adjoint et de di-
recteur d'établissement. Toujours au sein 
du CSSDA, M.  Collard  occupait le poste de 
directeur général adjoint depuis 2012. 

Détenteur d'un diplôme de maîtrise en ad-
ministration de l'éducation, il cumule vingt-
cinq années d'expérience dans le réseau de 
l'enseignement. Occupant les fonctions de 
cadre et hors cadre depuis plus de 17 ans, 
son parcours et ses diverses réalisations  

témoignent de son leadership, de son sens 
de l'innovation et de sa capacité à mettre en 
place une vision stratégique rassembleuse. 

«J'aimerais remercier les membres du 
conseil d'administration pour la confiance 

qu'ils me témoignent en me confiant la di-
rection du CSSDA. J'ai toujours évolué au 
sein de notre organisation et je compte bien 
poursuivre avec une approche axée sur la 
culture  collaborative,  Nous continuerons 
d'agir avec l'ensemble de nos partenaires 
externes et internes, l'ensemble de nos 7 
000 employés qui, chaque jour, se dévouent 
pour l'accomplissement de notre mission, 
soit d'assurer la réussite de tous nos élèves, 
jeunes et adultes», souligne M.  Collard,  qui 
occupe ses nouvelles fonctions depuis le 
12 février dernier. 

À travers ces années au sein du CSSDA,  

M.  Collard  a eu l'opportunité de déployer 
bon nombre d'initiatives qui ont eu des im-
pacts notables, tant au niveau organisation-
nel pédagogique. 

Parmi ces projets, notons l'élaboration 
du Plan d'engagement vers la réussite 
2018-2022 (PEUR) et l'implantation d'une 
école primaire à vocation «universitaire», 
en collaboration avec l'Université du 
Québec à Trois-Rivières, une première au 
Canada. 
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CAQ sought to purge PQ on French boards, says EMSB's Feldman 
BY MARTIN C. BARRY 

Why did the CAQ government want to 
abolish school commissions, beginning 
with French-language boards two years 
ago? 

English Montreal School Board com-
missioner for Ward 3 Julien Feldman 
thinks he knows the answer: It may have 
been a ploy by the CAQ government to rid 
itself of potential rivals from the  Parti 
Québécois.  

The CAQ government's Bill 40 abol-
ished  francophone  school boards in 2020, 
but failed to accomplish the same with 
anglophone school boards because of mi-
nority guarantees in the Canadian consti-
tution. 

Addressing the Westmount Rotarians 
during their Wednesday noon-hour web-
cast on February 16, Feldman said Quebec 
now has the distinction of being the only 
jurisdiction in North America to have abol-
ished elected school commissions. 

"You know, I have my own feelings  

about why they wanted to do that," he said. 
"I know a lot of commissioners who 

were working in the French system. I 
know that there were a lot of PQ activists. 
And my suspicion has always been that the 
CAQ saw an opportunity to displace or kick 
out a lot of PQ activists from the political 
process — starting in the school boards." 

While Section 23 of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms guaran-
tees minority French- and English- lan-
guage educational rights across Canada, 
Feldman noted that Section 23 cannot be 
overruled by the "notwithstanding" clause 
contained in the charter's Section 33. 

"As I always explain it to parents, I say 
it's our kryptonite — it's our secret weapon," 
he said, adding that the Supreme Court of 
Canada affirmed in 1993 that elected rep-
resentatives of linguistic minority school 
commissions have a right and an obliga-
tion to exercise management and control 
of their school boards. 

The EMSB obtained a similarly favour-
able ruling in September 2020, when the  

Quebec Court of Appeal suspended Bill 
40's application to the province's English-
language school boards. 

Feldman called Section 23 a "very 
powerful weapon that no province, no 
provincial government, has been able to 
up-end for decades. The CAQ government 
has tried on many different occasions. My 
feeling is that, essentially, they've given up. 

"It's embarrassing every time they lose 
a case to us," he continued. "And, unfortu-
nately, they've moved onto their next scape-
goat, which is CEGEPs. So, clearly they've 
gone after Dawson College and punished 
the anglophone community by taking away 
necessary infrastructure development." 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 

Westmount Independent,  1 mars 2022, page 16




