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LES JEUNES UKRAINIENS IRONT À L'ÉCOLE EN 
FRANÇAIS 

MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

Le ministre de l'Éducation, Jean-
François Roberge, a opposé mardi 
une fin de non-recevoir aux 
commissions scolaires anglophones, 
qui souhaitaient que Québec offre 
des exemptions à de jeunes réfugiés 
ukrainiens pour leur permettre d'aller 
à l'école en anglais. 

La Charte de la langue française 
prévoit que les enfants doivent 
fréquenter l'école francophone 
jusqu'au terme de leurs études 
secondaires, à moins d'obtenir une 
exemption. 

« René Lévesque et Camille  Laurin  
ont veillé à ce que la Charte de la 
langue française contienne une 
clause humanitaire relative à 
l'éducation dans le système 
anglophone. Voici une excellente 
occasion de recourir à une telle 
disposition », a déclaré Dan 
Lamoureux, président de 
l'Association des commissions 
scolaires anglophones du Québec, 
dans un communiqué diffusé mardi. 

Les neuf commissions scolaires 
anglophones observent que bon 
nombre de ces élèves « qui ont déjà 
vécu tellement de choses » ont sans 
doute l'anglais comme langue 
seconde et exhortent le 

gouvernement à faire « preuve de 
compassion ». 

Québec a rapidement fermé la porte 
à cette demande. 

« [La province a] le mandat 
d'accueillir [les élèves et elle est] 
capable de le faire dans les écoles 
francophones, dans le respect de 
la Charte de la langue française. » 

— Jean-François Roberge, ministre 
de l'Éducation 

La loi 101 s'applique « à tous les 
nouveaux arrivants sans distinction 
de la langue utilisée dans le pays 
d'origine », a-t-il ajouté. 

Les centres de services scolaires ont 
l'habitude de recevoir des élèves 
venus de divers pays, et Jean-
François Roberge dit qu'il s'est 
assuré que ces derniers soient prêts 
à accueillir des élèves venus 
d'Ukraine. 

« ON A TOUT CE QU'IL FAUT » 

« On a des services d'interprète, des 
services psychosociaux, tout ce qu'il 
faut pour accueillir ces gens-là 
comme il faut, les rassurer et leur 
permettre de s'intégrer à la société 
québécoise », a déclaré le ministre. 

En réponse à une question posée en 
anglais dans une mêlée de presse, 
François Legault a expliqué qu'il 
pourrait y avoir certains 
accommodements pour des réfugiés 
ukrainiens dans une « période 
d'intérim ». Les familles qui 
s'installent au Québec doivent 
envoyer leurs enfants à l'école en 
français, a ajouté le premier ministre. 

Québec a fait savoir la semaine 
dernière qu'il n'y avait « pas de 
limite » au nombre de réfugiés 
ukrainiens qui pourraient être 
accueillis dans la province. Au 
ministère de l'Éducation, on explique 
qu'il n'est pas possible, pour l'instant, 
d'estimer combien de nouveaux 
élèves les écoles québécoises 
pourraient accueillir. 

« Le Ministère suivra la situation de 
très près et s'assurera que les élèves 
ukrainiens bénéficient de tout le 
soutien nécessaire à leur intégration, 
comme tous les enfants dont les 
parents choisissent le Québec 
comme terre d'accueil », a écrit  
Bryan  St-Louis, porte-parole du 
ministère de l'Éducation, 
à La Presse la semaine dernière. 
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ACTUALITÉS 

Des plans de carrière 
chamboulés par la loi 21 
Des étudiants en droit et en enseignement redoutent l'effet 
majeur que cette mesure aurait sur leurs choix professionnels, 
selon une recherche menée dans des collèges et des universités  
MARCO BÉLAIR-CIRINO 
LE  DEVOIR 

Un grand nombre d'étudiants en en-
seignement et en droit projettent de 
faire leur vie hors de portée de la Loi 
sur la laïcité de l'État québécois — en 
commençant par ceux portant un signe 
religieux, mais pas seulement eux. 

Près de trois ans après l'adoption de 
la loi 21, 73,9 % des futurs, actuels ou 
anciens étudiants en enseignement 
qui portent un signe religieux et 54 
des futurs, actuels ou anciens étu-
diants en droit qui portent un signe 
religieux réfléchissent à l'idée de quit-
ter le Québec, peut-on lire dans un 
rapport de recherche signée par les 
professeures Elizabeth Elbourne (Uni-
versité  McGill)  et Kimberley Manning 
(Université  Concordia).  

Celles-ci se sont employées à mesu-
rer l'incidence de la loi 21 sur les projets 
de vie d'étudiants et de diplômés en en-
seignement et en droit. Pour y arriver, 
elles ont notamment distribué un ques-
tionnaire sur les campus des collèges et 
des universités, que 629 personnes ont 
rempli entre le 13 octobre zozo et le 
9 novembre 2021. « L'échantillonnage 
est relativement petit et pas nécessaire-
ment représentatif de 1 ensemble des 
étudiants du Québec en droit et en édu-
cation », précisent-elles. 

L'idée de tourner le dos au Québec  

trotte aussi dans la tête de plusieurs 
étudiants et diplômés qui ne portent 
pas de signe religieux. En effet, 46 
des personnes interrogées se disent 
être « très ou assez susceptibles de 
chercher du travail ailleurs qu'au Qué-
bec à cause de la loi 21 ». 

« Ce ne sont pas seulement les gens 
qui portent un symbole religieux, mais 
ce sont les membres de leur famille, 
ce sont leurs amis, ce sont leurs cama-
rades de classe qui repensent leur car-
rière, se demandent s ils vont rester au 
Québec, et cela se répercute sur leur 
impression générale du Québec », 
soutient Kimberley Manning. 

D'autres, moins nombreux, se rési-
gneraient plutôt à revoir leurs plans 
de carrière, croyant — parfois à tort — 
ne pas pouvoir aller au bout de leurs 
ambitions professionnelles en raison 
de la loi 21. 

« Au lieu d'aller en droit, je vais es-
sayer de rentrer en psychologie. Je 
voulais être enseignante de droit au 
niveau universitaire », a souligné une 
collégienne portant le hidjab. 

« Je comptais terminer mes études 
en droit ou enseigner à l'université, 
mais j'ai changé mes plans parce que je 
n'ai pas d'avenir au Québec dans ces 
domaines », a affirmé une étudiante  

inscrite au programme Droit et société 
de l'Universite  Concordia.  La femme, 
qui porte aussi le voile islamique cou-
vrant les cheveux, les oreilles et le cou, 
dit ne pas pouvoir se résoudre à de-
mander à son mari de renoncer à son 
emploi et à déraciner leurs trois en-
fants de Montréal, « une ville que nous 
aimons et dans laquelle nous avons vé-
cu la majeure partie de notre vie ». 

La loi 21 interdit à certains employés 
de l'État québécois, dont les policiers, 
les procureurs, les gardiens de prison, 
les enseignants et les directeurs d'école 
primaire ou secondaire publique de 
porter un signe religieux dans l'exercice 
de leurs fonctions. Les avocats de prati-
que privée et les professeurs de cégep 
ou d université ne sont pas assujettis à 
l'interdiction du port de signe religieux. 

Épisodes de discrimination 
Par ailleurs, les chercheuses notent une 
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J'ai changé 
mes plans 
parce que 
je n'ai pas 
d'avenir 
au Québec 
dans ces 
domaines 
UNE ÉTUDIANTE 

montée de l'islamophobie et de l'anti-
sémitisme depuis 1 adoption de la Loi 
sur la laïcité de l'État par l'Assemblée 
nationale, en juin 2019. 

Pas moins de 76,2 % des femmes 
portant le hidjab ou un foulard interro-
gées dans le cadre du projet de recher-
che ont rapporté avoir subi de la dis-
crimination. Elizabeth Elbourne dit 
avoir été « surprise par les expériences 
de discrimination vécue — harcèle-
ment dans la rue, etc. » relatées par 
les étudiants au fil de ses travaux. 

Les autrices prennent soin de signaler 
« une forte possibilité [de] biais  de sélec-
tion en faveur de ceux opposés à la Loi » 
dans les résultats du sondage, qui serait 
causé par le « haut taux de réponse dans 
la région de Montréal, où se concentrent 
les minorités religieuses plus que partout 
ailleurs au Québec, et des personnes 
portant des signes religieux visibles ». 

Cela dit, « le fait que peu de person-
nes aient répondu afin d'exprimer un 
fort soutien à la Loi est un élément si-
gnificatif en lui-même », estiment-elles. 
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AGRESSION D'UNE JEUNE FILLE À POINTE-AUX-TREMBLES 

PARENTS ET ÉLÈVES SOUS LE CHOC 

HENRI O U ELLETTE-VÉZI NA 
LA PRESSE 

Tristesse, surprise, anxiété : parents 
et élèves de l'école François-La 
Bemarde étaient sous le choc, mardi, 
au lendemain d'une violente 
agression survenue contre une jeune 
fille de 10 ans, alors qu'elle rentrait 
chez elle à pied. Un homme de 
21 ans a été arrêté et fait face à 
quatre chefs d'accusation. Des 
problèmes de santé mentale 
pourraient être en cause, selon la 
police. 

« Ça m'inquiète. On a vu toute la 
recrudescence de la violence dans la 
dernière année, notamment dans 
Rivière-des-Prairies. Là, ça 
s'approche dans  Pointe-aux-
Trembles.  C'est épeurant, à tout le 
moins », lance Francis Béland, père 
de famille dont la fille est en 
4e  année. 

M. Béland, qui accompagne 
quotidiennement sa fille à l'école, 
songeait justement récemment à la 
laisser s'y rendre seule. « Avec tout 
ça, ma décision va être retardée, 
probablement à l'automne », a-t-il 
avoué, en ajoutant qu'une telle 
agression « gratuite » lui faisait 
craindre que n'importe qui puisse 
être visé. 

L'agression s'est produite sur le 
boulevard du Tricentenaire, près de 
la rue Notre-Dame, un peu après 
11 h 30, lundi. Deux jeunes filles 
« circulaient sur un trottoir 
lorsqu'elles ont été abordées par un 
homme de 21 ans qui, 
soudainement, s'en est pris à une 
jeune fille en la tabassant », a 
indiqué le porte-parole de la police de  

Montréal, Raphaël Bergeron. Des 
passants se sont alors interposés 
pour mettre fin à l'agression. Presque 
au même moment, des patrouilleurs 
passant par là sont intervenus et ont 
arrêté l'homme. 

Transportée à l'hôpital, la jeune fille 
souffre d'un choc nerveux et a été 
grièvement blessée, ayant reçu 
plusieurs coups à la tête. Sa vie n'est 
toutefois pas menacée. Tanvir  Singh,  
21 ans, a été accusé mardi de voies 
de fait graves, de voies de fait alors 
qu'il portait une arme, de voies de fait 
causant des lésions corporelles et de 
possession d'une arme dans un 
dessein dangereux pour la paix 
publique. Selon la police, des 
problèmes de santé mentale 
pourraient être en cause. L'accusé, 
qui n'est pas connu des policiers, 
subira une évaluation psychiatrique. 

« ON NE PENSE PAS À ÇA » 

Pour  Hilda  Davalos, dont les deux 
enfants de 7 et 8 ans fréquentent 
l'école, le plus triste est que les 
jeunes « soient témoins de choses 
pareilles ». « Ils n'ont pas de malice, 
mes enfants. Et hier, on a dû parler 
avec eux de tout ça, pour qu'ils 
soient attentifs. Ils sont sous le choc. 
Ce sont des choses vraiment 
inquiétantes, et qui n'arrivent jamais 
en temps normal », a-t-elle confié. 

« Évidemment, c'est vraiment 
choquant pour ma femme et moi. 
Ma fille aussi a été choquée. La 
première réaction qu'on a eue, 
c'est de se dire qu'il fallait 
l'inscrire au service de garde. »  

— Hocine Merabeti, qui habite non 
loin de l'endroit où s'est produite 
l'agression 

Céline Primeau attendait sa petite-
fille lorsque La Presse l'a interpellée. 
« C'est sûr que ça m'inquiète, surtout 
que ma fille et ses enfants restent à 
côté. On ne pense pas à ça ni que ça 
arrivera chez nous. On pense 
toujours que ça va arriver ailleurs », 
a-t-elle dit en soupirant, ajoutant 
espérer un renforcement des 
mesures de sécurité dans le quartier. 

« Tout ce qui compte, c'est la 
sécurité de ma fille », a lancé aussi 
Manuel Palacios, qui déplorait que la 
police soit moins présente dans son 
quartier qu'ailleurs. « On ne voit pas 
souvent de voitures de patrouille ici, 
alors que ça devrait. » 

« TERRIBLE AGRESSION » 

Sur les réseaux sociaux, les proches 
de la jeune fille, dont l'identité est 
protégée par une ordonnance de 
non-publication de la Cour, ont 
réclamé que « justice soit rendue ». 
« Cet homme fixait ma nièce en route 
vers la maison, et ma nièce bien 
élevée et toujours aussi aimante de 
nature, a souri à cet homme sans 
savoir ce qu'il pouvait lui faire », a 
écrit sa tante, en demandant des 
comptes « pour toutes les victimes de 
ce genre de malades qui traînent 
dans nos rues ». 

Sur la scène municipale, Valérie 
Plante a parlé mardi d'une « terrible 
agression » et d'une « attaque 
sauvage ». 
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« C'est absolument troublant. On 
attend d'avoir des informations 
supplémentaires, que la lumière 
soit faite sur cette attaque 
inacceptable. » 

— Valérie Plante, mairesse de 
Montréal 

« Cette nouvelle me bouleverse. Je 
ne pourrai jamais expliquer comment  

un individu peut s'en prendre à une 
fillette de 10 ans », s'est aussi désolé 
le chef de l'opposition officielle, Aref 
Salem. 

Dans un message envoyé aux 
parents, le centre de services 
scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI) 
a pour sa part confirmé qu'afin de 
soutenir les élèves et les membres 
du personnel dans ces moments  

difficiles, « l'équipe d'intervention en 
situation critique du CSSPI a été 
déployée et restera en place aussi 
longtemps que nécessaire ». Sept 
psychologues ont notamment été 
envoyés sur les lieux. 

— Avec Louis-Samuel Perron, La 
Presse 



UN EX-FONCTIONNAIRE A DÉTOURNÉ DES 
FONDS PUBLICS POUR SA « BATCAVE » 

VINCENT LAROUCHE 
LA PRESSE 
Alors que Le  Batman  domine le box-
office depuis deux semaines, les 
crimes d'une émule québécoise du 
justicier de  Gotham  ont été étalés au 
grand jour, mardi, lors d'une 
audience au palais de justice de 
Montréal. 

Alain Prud'homme, ancien directeur 
de l'École des métiers de la 
construction de Montréal, a plaidé 
coupable à des accusations de 
fraude, de fraude envers le 
gouvernement et d'abus de 
confiance, en lien avec des 
détournements de fonds publics qui 
ont notamment servi à la construction 
de sa propre « Batcave » 
personnelle. 

Selon l'exposé des faits déposé 
devant le juge de la Cour supérieure 
Alexandre Boucher mardi, les crimes 
se seraient étalés de 2011 à 2017. 
M. Prud'homme aurait accepté 
plusieurs cadeaux de personnes qui 
faisaient affaire avec le 
gouvernement pendant son mandat à 
la tête de l'École. Il aurait reçu un 
chèque-cadeau de 5000 $ d'une 
agence de voyages (qu'il n'a pas eu 
le temps d'utiliser) et un voyage à 
Milan d'une valeur de 1000 $. Deux 
entrepreneurs seraient aussi venus 
chez lui effectuer des travaux d'une 
valeur de 36 500 $ dans son garage. 

Des témoins ont confié aux 
enquêteurs de l'Unité permanente  
anticorruption  (UPAC) que le garage 
était « très luxueux », que 
M. Prud'homme l'appelait « sa 
Batcave » et qu'il avait servi à 
exposer des voitures de luxe, selon 
les documents produits par les 
policiers pour justifier les mandats de 
perquisition pendant l'enquête. 

1 MILLION EN CONTRATS 
PUBLICS 

Les entreprises Abella et Valdi-Tech, 
qui ont réalisé les travaux, ont reçu 
ensemble pour près de 1 million de 
dollars de contrats publics de l'École 
des métiers de la construction grâce 
à M. Prud'homme, en contravention 
avec le processus habituel 
d'attribution des contrats, selon le 
résumé des faits déposé en preuve. 

Toujours selon le résumé, Alain 
Prud'homme a acheté avec le budget 
de l'école pour 20 000 $ de produits  
Apple  en fabriquant de faux 
documents pour contourner un 
moratoire sur l'achat de ces produits. 
Le matériel a été utilisé à des fins 
personnelles par lui et d'autres 
employés de l'école. Il a encore pigé 
dans les fonds publics pour acheter 
des appareils photo,  audio  et 
culinaires d'une valeur de 50 000 $  

qui n'étaient, pour la grande majorité, 
d'aucune utilité pour l'établissement 
scolaire. 

RÉINVESTIR DANS LE RÉSEAU 
SCOLAIRE 

Pour couronner le tout, le directeur 
avait autorisé la « construction 
subreptice » d'une salle 
d'entraînement et de vestiaires 
adjacents, au coût de 50 000 $ à 
75 000 $, dans les locaux de l'école, 
sans l'autorisation de la Commission 
scolaire de Montréal, alors qu'il avait 
pourtant eu ordre de réinvestir tous 
les surplus dans le réseau scolaire. 

M. Prud'homme recevra sa peine à 
une date ultérieure. 

L'entrepreneur  Modesto  Abella a, 
quant à lui, plaidé coupable à une 
accusation de fraude envers le 
gouvernement et à une accusation 
de fabrication de fausses factures 
dans ce dossier. L'entrepreneur  
Enrico  Di  Paola  a plaidé coupable à 
une seule accusation de fraude 
envers le gouvernement. Le dossier 
de ces deux coaccusés reviendra 
devant la cour le 20 avril. 

— Avec Louis-Samuel 
Perron, La Presse 
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LETTRE OUVERTE 
DIFFÉRENCE 

Nie pas appliquer la loi 101 
va assurer la domination 
des cégeps anglophones 
M. François Legault, Premier 
ministre, 
M. Simon Jolin-Barrette, 
Ministre responsable de la 
Langue française, 
Mme Danielle  McCann,  Mi-
nistre de l'Enseignement 
supérieur, 

Nous, professeur.e.s de cégep pro-
venant de partout au Québec, vous 
interpellons afin que vous reconsidériez 
la pertinence d'étendre les clauses sco-
laires de la Charte de la langue française 
au niveau collégial. Nous tenons pour 
acquis que l'avenir du français vous 
préoccupe au plus haut point, et c'est 
pourquoi nous ne ressentons pas le 
besoin de vous rappeler les statistiques 
alarmantes en la matière. 

En revanche, nous jugeons per-
tinent de mettre en exergue un 
élément fondamental qui n'a été 
que peu entendu dans le débat 
public: le régime actuel crée un 
réseau à deux vitesses qui vide les 
cégeps francophones de leurs meilleurs 
élèves et qui dévalorise les diplômes 
émis par ces établissements. Tel que 
conçu actuellement, le projet de loi 96 
viendra amplifier cette réalité. 

SYSTÈME A DEUX VITESSES 
D'entrée de jeu, il importe de souligner 

que le débat sur le « libre choix » est 
faussé, car dans les faits, seuls les élèves 
ayant une forte moyenne générale au 
secondaire ont réellement la liberté de 
fréquenter un cégep dans la langue de 
leur choix. En proposant de plafonner le 
nombre de places disponibles, le projet 
de loi 96, loin de freiner ce système à 
deux vitesses, ne fera qu'accentuer l'éli-
tisation des cégeps anglophones. Para-   

doxalement, cette situation fait en sorte 
que plusieurs élèves ayant l'anglais 
comme langue maternelle se retrouvent 
exclus des établissements anglophones 
en raison de leurs moins bons résultats 
au secondaire. 
Cette ségrégation scolaire a une 

incidence évidente sur la motivation 
et la persévérance scolaire. Chez bon 
nombre d'élèves admis dans un cégep 
francophone après avoir essuyé un re-
fus dans un cégep anglophone s'installe 
la perception erronée voulant que leur 
formation soit d'une valeur moindre. 
Cette réalité est désormais bien ancrée 
dans la métropole, où la disproportion 
entre la fréquentation des collèges an-
glophones et le poids démographique 
des Québécois.e.s ayant l'anglais 
comme langue maternelle atteint un 
niveau très préoccupant. Ainsi, dans le 
secteur préuniversitaire à Montréal, les 
cégeps anglophones diplôment 52 % 
des effectifs totaux alors que la propor-
tion d'anglophones qui résident sur l'île 
de Montréal n'est que de 17 %. 

ABERRATION OU PROPHÉTIE? 
Les détracteurs de l'extension de la 

loi 101 affirment souvent qu'il est impor-
tant d'apprendre l'anglais, particulière-
ment en cette ère de mondialisation. 
C'est incontestable. Rappelons toutefois 
que l'apprentissage de l'anglais n'est en 
rien tributaire de la fréquentation d'un 
cégep anglophone, et que les élèves 
admis dans ces établissements ont 

déjà une excellente connaissance 
de la langue de Shakespeare. Loin 

d'empêcher les jeunes 
francophones de per-
fectionner leur connais-
sance de l'anglais, une 
telle mesure éviterait 
que la fréquentation des 

cégeps anglophones soit  

réservée à l'élite. 
Au Champlain  College  St. Lawrence, 

à Québec, 75 % des élèves sont fran-
cophones, et 63 % des enseignantes 
et enseignants sont également franco-
phones. Une majorité de professeurs 
francophones enseignent, en anglais, 
à une majorité d'élèves francophones, 
qui personnifient l'élite académique 
de la Capitale-Nationale. A votre avis, 
Monsieur le Premier ministre, s'agit-il 
davantage d'une aberration ou d'une 
prophétie? 

Gabriel Coulombe, professeur 
d'économie, Cégep Garneau 

Plus de 160 autres professeurs de 
cégeps ont aussi signé cette lettre. 

Vous pouvez consulter la liste 
complète des signataires à jdem. 
com/opinions/faitesladifference 
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LEFEBVRE 
QChroniqueuse 

politique 

Ex-députée 

S'occuper de 
nos gars 

Lors de la publication du Palmarès 
des cégeps dans les pages du Journal, 
le mois dernier, un constat-choc et alar-
mant concernant le décrochage scolaire 
des garçons s'en dégageait. 

En résumé, 22 % des garçons n'ont au-
cune qualification ou diplôme au sortir 
du secondaire, tandis que seulement 
56 % des garçons accèdent au cégep. 
Comme société, cela devrait nous pré-
occuper au plus haut point. 

Cela fait plusieurs décennies qu'on 
parle de ce phénomène, notamment des 
difficultés des garçons au primaire, du 
taux de diplomation plus faible, du décro-
chage, du manque d'activités sportives et 
d'un système scolaire trop féminin. 
LUTTE AU DÉCROCHAGE COMME 
PRIORITÉ 

Après deux ans de pandémie ponc-
tués d'école à distance, et alors que 
la réforme de la santé, l'inflation et la 
hausse des prix à la consommation  

occupent les manchettes, il ne faudrait 
surtout pas oublier l'éducation. 

François Legault a répété tout au long 
de sa carrière politique que l'éducation 
était sa grande priorité. A l'aube du 
dépôt du budget, le 22 mars prochain, il 
doit tenir parole. 
OPPOSITION CONSTRUCTIVE 

Les oppositions ont talonné le mi-
nistre Roberge au sujet de la ventilation 
dans les écoles. Or, deux ans de crise sa-
nitaire plus tard, on se rend bien compte 
que les enfants n'étaient pas à risque. 
Il est clairement temps de passer à un 
autre sujet: le rattrapage et la lutte au 
décrochage, avec une attention particu-
lière accordée aux garçons. 

En 2018, l'Institut du Québec publiait 
une étude, « Décrochage scolaire au 
Québec: dix ans de surplace, malgré les 
efforts de financement ». Un portrait ef-
froyable: le Québec est au dernier rang, 
malgré des investissements, et la seule 
province avec un problème qui touche 
spécifiquement les garçons. 

Pour inverser la tendance, l'étude 
concluait qu'il fallait « d'abord favoriser 
l'accès aux données pour mieux cibler 
les enjeux et identifier des solutions 
plus adéquates ». 

Le virage numérique du gouverne-
ment annoncé par les ministres Ro-
berge et Caire en début de semaine, 
visant à améliorer la réussite scolaire, 
va donc dans le bon sens. 

Avec la pandémie, il est d'autant plus 
urgent d'accélérer les actions. 

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

 Le Journal de Montréal,  16 mars 2022, page 24



Imagination Amu nn m lm xceptionnel 

Un ordinateur portable 
par élève dès la 50  année 
La décision ne plaît pas à certains parents de Québec 
À Québec, tous les élèves des 
écoles du Centre de services 
scolaire des Premières-Seigneuries 
recevront un ordinateur portable 
à partir de la cinquième année du 
primaire d'ici juin. La décision ne 
fait toutefois pas que des heureux. 

DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

L'initiative « a fait pratiquement l'una-
nimité du conseil d'administration, des 
directions d'établissement et des équipes-
écoles », affirme Martine Chouinard, secré-
taire générale des Premières-Seigneuries. 

Des parents ont toutefois sourcillé en 
apprenant qu'un Chromebook - un ordina-
teur portable produit par Google - sera mis 
à la disposition de leur enfant, y compris 
pour faire les devoirs à la maison, selon des 
politiques d'utilisation qui varient d'une 
école à l'autre. 

Sébastien St-Pierre dénonce cette déci-
sion. Il a déjà beaucoup de difficulté à gérer 
le temps d'écran de son fils de 12 ans, Jacob, 
devenu accro aux jeux vidéo pendant la 
pandémie avec l'école en ligne, affirme-t-il. 

M. St-Pierre lui a sérieusement restreint 
l'accès à la tablette et à l'ordinateur familial, 
mais voilà qu'un autre appareil, fourni par 
l'école, a fait son apparition à la maison. «Ça 
n'a pas de bon sens. A cet âge-là, ils ne sont  

pas assez matures et responsables pour 
gérer un appareil eux-mêmes », lance-t-il. 

Il faut alors redoubler d'efforts pour bien 
encadrer la période des devoirs à la maison, 
afin de s'assurer que l'écran est bel et bien 
utilisé pour les travaux scolaires, ce qui 
est loin d'être toujours le cas, déplore-t-il. 

FORTNITE 

Les dernières semaines lui ont donné rai-
son. Jacob a voulu jouer en ligne à Fortnite, 
la nuit, avec son ordinateur de l'école. « J'ai 
été obligé de dire à l'école que je ne voulais 
plus voir l'ordinateur à la maison », laisse 
tomber M. St-Pierre. Mais le garçon rap-
porte quand même parfois l'appareil à la 
maison, à l'insu de son enseignante. 

Au centre de services scolaire, on 
affirme toutefois que « dans l'ensemble », 
la situation est bien reçue par les parents. 
« Souvent, ce n'est pas le premier appareil 
pour l'élève. L'élève apprend à faire la 
différence entre l'appareil pour son travail 
d'étudiant et ses autres appareils destinés 
au loisir », indique Mme Chouinard. 

Dans ce centre de services scolaire, l'ac-
cès à un ordinateur pour chaque élève vise 
à « favoriser sa réussite », une affirmation 
remise en doute par des experts, puisque 
l'impact des technologies sur l'apprentis-
sage reste limité, selon la recherche en 
éducation. 
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Livia  invite les élus: écologie et  popcorn  
au menu 

OLIVIER BOSSÉ 

LE SOLEIL  

Livia.  a 10 ans. Elle veut r lre à nos élus «que notre planète est importante et que si on 
continue de mm n- bientôt, ça se peutqu'il n'y ait plus rien!»  -our  ça, elle les a 
invités au cinéma. 

Une belle lettre manuscrite et coloriée attendait chacun 
des 125 députés de l'Assemblée nationale du Québec 
au retour à son bureau du parlement, mardi matin. 

S'y alignent les bouts de phrases «vous inviter à une 
soirée formidable» et «échanges axés sur notre 
relation avec la nature», enjolivés de dessins d'un arc-
en-ciel et de la Terre. Simplement signée :  Livia  Blais. 

La jeune fille du quartier Limoilou, à Québec, veut leur 
parler de notre planète. 

Né de l'inquiétude environnementale d'une enfant, il y a 
quasiment trois ans, le projet a pris de l'ampleur. Voilà 
que le mercredi 13 avril, dans un mois, les députés 
sont conviés à l'agora du nouveau pavillon d'accueil du 
parlement pour visionner le documentaire portant sur 
les changements climatiques  Legacy,  notre héritage. 
Avec une classe de cinquième année. 

Le tout grâce au concours du député de son comté, Sol 
Zanetti, de son enseignante à l'école Saint-Fidèle, 
Sophie Chevalier, et du personnel de l'Assemblée 
nationale. 

«À la base, c'était un projet où c'était moi, Sol et 
Catherine» Dorion, l'autre députée de Québec solidaire 
à Québec avec M. Zanetti. «Mais on s'est rendu 
compte que pour le décor, ça n'allait pas marcher 
d'être seuls pour tout le faire. Alors, on a demandé à 
toute la classe de faire des affiches, des guirlandes et 
des affaires de même, mais avec des trucs recyclés», 
a-t-elle expliqué au Soleil, mardi. 

Les élèves profiteront de l'expertise de la scénographe 
professionnelle  Laurie  Carrier. 

Ce qui rend  Livia  nerveuse en vue du grand soir? Son 
discours. Même s'il a été préenregistré. Ne cherchez 
pas la vedette du jour sur la scène, mais plutôt autour 
de la machine à  popcorn.  Elle a insisté pour qu'il y en 
ait, beaucoup. C'est du cinéma ou pas? 

«Je sentais le  popcorn,  quand je suis née!» s'esclaffe 
la fillette, pour expliquer son envie insatiable de maïs 
soufflé. Maman certifie. Bébé embaumait bel et bien le  
popcorn  au beurre! 

Faire boule de neige 

«Elle avait sept ou huit ans, elle était en deuxième 
année. Après avoir fini la série documentaire Notre 
planète, Livi a dit : "Maman, il faut que les députés 
écoutent ça!"» raconte Christine  Lavoie,  sur la genèse 
du projet. 

Pour faire prendre conscience à sa fille de son pouvoir 
d'agir, la mère a filmé une courte vidéo où sa fille 
exprimait sa volonté de faire voir la série aux élus. 
Images expédiées par courriel au député de la 
circonscription, le solidaire Zanetti. 

Elles pensaient que ce serait tout. 

=Alors déjà, une réponse du député s'est avérée plus 
qu'espéré. Mais petit à petit, même ralentie par la 
pandémie, l'idée a continué de faire boule de neige. 

«À chaque étape, je lui demandais toujours : est-ce 
que tu y crois encore? Est-ce que tu veux aller dans 
cette direction-là? Est-ce que ça t'intéresse encore 
d'aller chercher les députés, de créer un événement, 
d'avoir une soirée?» fait valoir aujourd'hui Mme  Lavoie,  
alors que la réalisation du projet approche à grands 
pas. 
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«Semble-t-il que c'est encore là, parce qu'on se 
retrouve à quatre semaines de l'événement et son 
discours est enregistré!» a constaté la maman, avec un 
brin de fierté. 

«Elle a raison!» 

Inspirée par la jeune militante suédoise  Greta  
Thunberg et l'éthologue britannique  Jane Goodall,  la 
jeune Blais s'avère convaincue que les représentants 
de tous les partis seront aussi touchés qu'elle quand 
elle a vu les éléphants de mer repoussés par la chaleur 
ou les glaciers fondus s'écrouler. 

Le film ne sera pas le même, question de droits 
d'auteur et de ne pas mêler Netflix à l'affaire. Mais 
l'intention reste entière. 

«Ça ne pouvait pas juste rester une vidéo qui tombe 
dans ma boîte courriel. C'est trop important! Elle a 
raison,  Livia.  Elle a raison!» a affirmé de son côté M. 
Zanetti. 

Le député de Jean-Lesage a tissé le lien entre la fillette 
et l'Assemblée nationale, mais sans en faire un 
événement partisan. Condition sine qua non pour voir 
les gens de l'Assemblée nationale s'impliquer. 

«Je veux que mes 124 autres collègues viennent et 
prennent un engagement auprès de ces enfants-là 
pour dire : ce que vous nous dites aujourd'hui, on le 
ressent, on le prend et on s'engage à agir en 
conséquence», poursuit l'élu de gauche. 

«C'est quelque chose qui va marquer tout le monde qui 
va venir. Ils vont avoir le souvenir de  Livia  et de ses 
camarades de classe en tête. Un moment donné, ce 
souvenir de ces enfants qui leur auront dit des choses 
marquantes va leur revenir dans des moments 
importants de décision. Ça peut faire la différence!» 
conclut le député. 

Uni* !";„ ..;  iî"iËa âUb .I"i G et ï:ï> r ...j ... ... 
chacun des .25 députés de l'Assemblée 
natic 1::..:; u Québec au retour à son bureau du 
parlement, mardi matin. 
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Ukrainian refugees won't be allowed 
to attend English schools, Quebec says 
KATELYN THOMAS 

Ukrainian refugee children who 
come to Quebec will not be per-
mitted to attend English public 
schools, the Legault government 
said Tuesday in response to a re-
quest from the Quebec English 
School Boards Association (QES-
BA). 

Expressing its willingness to 
help those fleeing the war in 
Ukraine, QESBA called on the Co-
alition  Avenir Québec  government 
to allow children who speak En-
glish to attend English schools as 
a humanitarian exemption to the 
province's French-language laws. 

"The general rule is people 
who arrive in Quebec from out-
side Canada must attend French 
school, and that's something that 
has existed for many years," said 
Russell Copeman, executive di-
rector of QESBA. "In the Charter 
of the French Language, from the 
verybeginning, there has been this 
notion of receiving an exemption 
to that general rule for humanitar-
ian reasons." 

Speaking to reporters, Premier  
François  Legault suggested the 
government might be able to sup-
port English-speaking refugees 
in such a way in the interim. "But 
as you know, people coming into 
Quebec have to send their children 
to French school," he said. 

However, a spokesperson for 
Education Minister  Jean-François  
Roberge later told the Gazette that 
the students will have to attend 
school in French because the goal 
is for them to learn the language. 

"Either way, they'll have to 
speak French for their future in  

Quebec," said  Florent  Tanlet. "So 
there's no question of authorizing 
English schooling for these refu-
gees, which was also the case for 
Syrian refugees, for people coming 
from Haiti." 

Tanlet added the government 
provides support to refugee stu-
dents in the form of interpret-
ers and other services, which 
French-language school service 
centres have been preparing for 
in anticipation of the arrival of 
Ukrainian families. 

Réginald Fleury, a pedagogical 
adviser at the Centre de services  
scolaire  de  Montréal  (CSSDM), 
said the service centre is imple-
menting an accommodation pro-
tocol for families while it waits to 
learn how many Ukrainian stu-
dents will be arriving and where 
they will be located. 

"We invite all our schools, when 
there's a new family that arrives 
from abroad, to prepare meetings 
because a family that comes from 
Ukraine or elsewhere in the world 
isn't the same thing as a family 
that's moving from  Longueuil  or 
Chicoutimi," Fleury said. 

The aim of the meetings with 
parents will be "to explain to them 
how the system and the day-to-day 
of the school works," he said. 

As for the students themselves, 
they will be paired with mentors 
or friends who will be tasked with 
helping them navigate the experi-
ence, Fleury said. 

"We're certainly going to also try 
to find translators and interpreters 
for those first meetings for fam-
ilies that don't speak English or 
French," he added. 

Meanwhile, the CSSDM has  

been providing services to exist-
ing Ukrainian students to address 
their anxieties about the war, Fl-
eury said. There are 115 students 
at the CSSDM who were born in 
Ukraine, out of 171 who speak 
Ukrainian at home. 

Prior to the government's re-
sponse to QESBA's request, Cope-
man had acknowledged it was up 
to Quebec to decide what consti-
tutes a humanitarian exemption 
to French language laws. 

"But there is a process by which 
the government could, using this 
humanitarian clause, allow a cer-
tain number of potential refugees 
to attend English school," he said. 

"Presumably it would be based 
on whether or not they have some 
knowledge of English. If they speak 
neither English nor French there's 
a certain logic in having them at-
tend French schools," Copeman 
said. "However, if they already have 
some knowledge of English as a 
second language, then we think it's 
perfectly reasonable based on these 
humanitarian grounds that theybe 
admitted into English schools." 

After learning the government's 
response, Copeman simply reiter-
ated the exemption exists. 

"To completely reject the pos-
sibility for humanitarian reasons 
of allowing some refugees to go to 
English public school is unfortu-
nate," he said. 

QESBA's request came after 
Quebec announced a series of 
measures aimed at helping the 
province receive more Ukrainians 
displaced by the Russian invasion. 
kthomas@postmedia.com 
twitter.com/katelynthomas 
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- leDroit 
NUMÉRIQUE 

Intimidation: le cri du 
Gatineau 
ANI-ROSE DESCHATELETS 

LE DROIT 

Une mère de Gatineau lance un cri du coeur pour que des 
ressources en santé mentale soient plus accessibles aux 
jeunes. Sa fillette AnnSofy, qui aurait été victime 
d'intimidation et de préjugés, s'est enlevée la vie le 9 mars 
dernier. Elle avait dix ans. 

«Elle avait tellement de joie de vivre, cette enfant-
là. Mais elle avait aussi de la douleur», a raconté 
Annick Dinelle au Droit, la voix chevrotante et les 
yeux dans l'eau. «Je pense que "difficile", ce n'est 
même pas le mot. Je pense qu'il n'existe pas de 
mot dans le vocabulaire pour dire la peine et la 
douleur qu'on vit à l'intérieur.» 

La petite AnnSofy, dix ans, vivait avec un mal-être 
identitaire ou sexuel selon sa mère. «Elle voulait 
être  Alex.  On ne savait pas si c'était  Alex  gars, ou  
Alex  fille. Elle disait haut et fort qu'elle était  trans,  
elle disait aussi parfois qu'elle était lesbienne. 
Nous on lui avait dit peu importe, on va t'aimer. On 
va aimer tes choix.» 

AnnSofy avait d'ailleurs décidé de couper ses longs 
cheveux blonds très courts et aimait parfois se 
vêtir différemment des autres, ce qui lui a valu 
d'être victime d'intimidation, a expliqué sa mère. 

Selon Mme Dinelle, ce qui a poussé sa fille à 
commettre l'irréparable la semaine dernière est 
une accumulation de plusieurs facteurs, dont 
l'intimidation et la pandémie, qui a aussi été 
difficile sur son moral. Elle ne veut toutefois pas 
que le décès de sa fille soit catégorisé sous une 
seule raison. «C'est ce qu'on ne veut pas pour 
AnnSofy. Ce sont plusieurs éléments. On n'aura 
peut-être jamais la réponse en entier. [...] Les 
petits cailloux sur ses épaules sont devenus une 
masse.» 

Mais la mère déplore surtout le manque de 
ressources auxquelles sa fille a eu accès. Des 
intervenants scolaires, des intervenants de 
l'Outaouais ou encore des Laurentides, puisque la 
fillette fréquentait une école primaire anglophone 

coeur d'une mère de 

de Lachute, où vit son père, un médecin et 
l'entourage familial n'ont pas suffi. «Un 
intervenant scolaire pour 300 élèves, ce n'est pas 
assez. [...] L'école a fait beaucoup ce qui était 
possible pour eux, mais avec les ressources qu'elle 
a. [...] Jamais je ne vais mettre le blâme sur 
quelqu'un en particulier, mais j'aimerais que ça 
change. C'est sûr qu'on ne pourra jamais 
[s'assurer] que tous les services soient là. Mais j'ai 
quand même une autre fille de trois ans qui va 
rentrer à l'école dans deux ans. J'aimerais que les 
choses aient changé avant.» » 

Pénurie criante de psychologues 

Différents facteurs peuvent mener à des 
comportements suicidaires, selon le président de 
l'Association des psychologues du Québec, Gaëtan 
Roussy. «Même si on ne peut pas associer une 
cause à un comportement suicidaire, il ne faut pas 
s'empêcher de discuter de ce qui a pu amener un 
comportement suicidaire, parce que c'est une 
façon de prévenir le suicide. [...] C'est sûr que 
l'intimidation à l'école est un facteur majeur de 
comportements suicidaires, de façon directe ou 
indirecte. [...] Ce n'est pas une bonne chose de 
tenter trop vite d'expliquer un comportement 
suicidaire, par contre, c'est important d'en 
discuter et de reconnaître que certains facteurs 
qui, indéniablement, peuvent jouer un rôle 
important dans des comportements suicidaires 
éventuels, comme l'intimidation.» 

Selon M. Roussy, le réseau public présente un 
manque à gagner d'environ 500 psychologues dans 
le réseau de santé publique au Québec. Il y a aussi 
une liste d'attente d'environ 20 000 personnes 
pour des services en santé mentale, a-t-il affirmé. 
«La pénurie de psychologues est dénoncée depuis 
longtemps. Dans le réseau scolaire aussi scolaire, 
c'est très difficile. [...] Il y a une série de raisons 
qui font en sorte que les services adéquats pour 
aider les personnes souvent ne sont même pas 
accessibles. Quand un psychologue voit un jeune 
patient, il est souvent obligé de faire ça en 
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quelques rencontres. Il y a un cadre très précis. 
C'est pour ça que c'est quand même extrêmement 
difficile d'avoir de l'aide et d'avoir de l'aide 
régulièrement. [...] Ce n'est pas le manque de 
compétence des intervenants, c'est autre chose. 
C'est une perte du lien, une perte du suivi. C'est 
comme si, trop souvent, il y a des suivis en santé 
mentale qui, pour toutes sortes de raisons, 
souvent administratives, sont interrompus. Et 
c'est ça à moment donné qui se trouve être un des 
facteurs qui peuvent amener des comportements 
suicidaires. Mais on ne peut pas conclure trop vite, 
bien entendu. Mais c'est un des éléments dont il 
faut parler comme société. Si on veut prévenir le 
suicide, il faut prendre les moyens [nécessaires].» 

Vigile 

Pour Annick Dinelle, le seul baume sur son cœur 
est de savoir que certains organes de la petite 
AnnSofy ont pu être donnés au cours des 
dernières heures. «Ça nous permet de commencer 
un peu plus à cheminer, même si c'est presque 
impossible de passer par-dessus. Le fait qu'elle vit 
au travers de quelqu'un d'autre. Ça peut être  

l'enfant de quelqu'un, la soeur de quelqu'un. On 
est un peu plus en paix.» 

Une vigile en mémoire d'AnnSofy est prévue 
devant le domicile de Mme Dinelle mercredi soir, 
rue  Laflamme,  à 18h30. Les gens sont invités à 
venir se recueillir, à venir laisser des ballons de 
baudruche s'envoler et à venir déposer toutous et 
pensées, en mémoire de la jeune fille. Une 
campagne de sociofinancement a également été 
lancée afin de soutenir la famille et les dépenses 
liées aux funérailles, entre autres. «Notre message, 
c'est vraiment que si un parent doute que son 
enfant ait été ou soit encore intimidé à l'école, 
tapez du pied, frappez à toutes les portes, exigez 
[des services]. [...] Autant que nous on a de la 
douleur, autant qu'on veut s'assurer que d'autres 
parents ne [vivent] pas cette douleur-là.» 

Vous ou vos proches avez besoin d'aide ? N'hésitez 
pas à appeler au 1-866-APPELLE (277-3553), ou 
encore Tel-Aide Outaouais (819-775-3223) à 
Gatineau et 613-741-6433 à Ottawa). Du côté 
d'Ottawa, vous pouvez aussi appeler la ligne de 
crise en santé mentale d'Ottawa en composant le 
613-722-6914. Vous pouvez également consulter le 
site commentparlerdusuicide.corn. 
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L'Énergigawatt, une bande dessinée pour 
apprendre l'histoire autrement 

ROSIE ST-ANDRÉ 

Le Nouvelliste 

Apprendre l'histoire de Shawinigan grâce à une bande 
dessinée ludique, amusante et éducative? C'est 
maintenant possible grâce au fruit du travail de l'auteur 
François St-Martin et de l'illustrateur Marc Bruneau qui 
ont lancé, mardi soir au Centre des arts, «L'Énergigawatt 
voyage dans l'histoire de Shawinigan». 

Dans ce bouquin destiné aux jeunes de 10 à 12 ans, on suit 
l'histoire de Rosalie et d'Antoine, accompagnés de la 
scientifique Nancy Sénette qui feront des bonds à travers les 
époques pour tenter d'empêcher l'Énergigawatt de causer des 
ennuis à la population de Shawinigan. À travers ces péripéties, 
on verra les évènements historiques marquants de la région 
liés à des enjeux nationaux. 

Il s'agit d'une première bande dessinée pour Culture 
Shawinigan qui avait l'idée en tête depuis un moment déjà 
d'offrir ce genre d'outil pédagogique. En effet, le lancement 
de ce livre est un tout-en-un: il servira aux enseignants de 5e 
et de 6e année de la ville pour mieux transmettre l'histoire de 
Shawinigan. La BD sera distribuée gratuitement d'ici avril 
dans toutes les classes concernées, si tout se passe bien. 

«Je cherchais une façon d'aller chercher les jeunes. François 
venait de sortir un livre destiné aux jeunes avec l'histoire du 
pic-bois. Je me suis dit que c'était ma personne idéale pour 
être capable de concrétiser mon projet», fait valoir l'agente de 
développement du patrimoine à Culture Shawinigan, Élyse 
Levasseur. 

Le but étant de développer une ressource pour les professeurs, 
le projet n'était pas tâche facile alors qu'il s'est échelonné sur 
plus d'un an de travail. Afin de s'assurer de la validité du volet 
scolaire, un conseiller pédagogique du Centre de services 
scolaire de l'Énergie a d'ailleurs travaillé de pair avec 
l'équipe. 

«La division temporelle respecte ce qui a été établi par le 
ministère de l'Éducation au niveau du cursus scolaire. Le livre 
est divisé en trois étapes, et ça correspond à la séparation faite 
par le ministère de l'Éducation», explique Mme Levasseur.  

Le contenu du livre correspond à ce qui doit être vu en classe 
selon le programme du ministère dans la matière d'univers 
social. Des concepts et des évènements clés de l'histoire du 
Canada et du Québec sont donc mis en valeur. Toutefois, on y 
ajoute une saveur locale. «Par exemple, lorsqu'on parle de la 
présence [autochtone], on parle ici des Atikamekw, le peuple 
qui habite toujours la Vallée du Saint-Maurice», émet l'agente 
de développement qui a été l'instigatrice du projet. 

Elle a d'ailleurs voulu ajouter une touche de plus en créant un 
jeu éducatif sous forme de ligne du temps afin que les élèves 
puissent retracer les évènements importants en les associant à 
leur date respective. Un outil supplémentaire à la BD qui vise 
encore une fois à aider les enseignants dans la planification de 
leurs cours. 

Entre humour et éducation 

L'industrialisation et le commerce du bois sont également des 
sujets abordés dans la bande dessinée qui a été conçue oui 
pour l'éducation, mais surtout pour donner envie aux jeunes 
de s'intéresser à l'histoire d'ici d'une manière qui leur plairait. 
Et c'est ce que l'auteur, François St-Martin, a gardé en tête 
lorsqu'il a rédigé l'entièreté de l'oeuvre. 

«Le défi, c'était de transmettre l'information, mais de rendre 
ça complètement amusant. Je ne voulais pas tomber ni dans 
l'un ni dans l'autre. Ce n'est pas juste de l'humour pour faire 
rire, mais on ne voulait pas faire de quoi qui était très 
didactique qui en perd son côté ludique», confie celui qui se 
trouvait sur une ligne mince dans l'élaboration de la BD, qui 
sort de ce que son acolyte et lui ont l'habitude de faire. 

Toutefois, ce qui a aidé l'auteur à se centrer sur l'essentiel, 
c'est de savoir que l'édition numérique allait permettre 
d'offrir de l'information supplémentaire. «En sachant ça 
d'avance, je savais que je n'avais pas à tout expliquer dans le 
texte. Il y a des choses qui étaient plus complexes à 
comprendre, mais il y a une version numérique qui permet 
d'approfondir le sujet.» 

Cette version numérique qu'on peut retrouver juste 
ici rassemble le bouquin dans son entièreté en plus d'inclure 
des hyperliens utiles pour les enseignants qui souhaitent 
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rendre leurs cours plus interactifs. Des capsules vidéos sont 
notamment liées à des morceaux de texte qui les concernent. 

Pour l'illustrateur Marc Bruneau, c'était aussi une première 
de devoir illustrer l'histoire de la ville de cette manière. «Juste 
avec les photos, un moment donné ce n'était pas évident. [...] 
Ce qui a été le fun, c'était d'aller me promener dans la nature, 
aller voir les cascades, me mettre à les dessiner. Il y a plus 
d'affaires que je pensais sur le plan de la richesse visuelle», 
témoigne celui qui a quand même gardé son style de dessin 
habituel. 

«C'était aussi de trouver des références qui étaient fiables 
pour l'époque des Atikamekw ou celle des bûcherons, de 
trouver de quoi et s'assurer que ça respectait quand même [ce 
que c'était dans ce temps-là]», avoue Marc Bruneau. 

C'est donc en s'aventurant dans une nouvelle avenue de 
création que les deux acolytes ont livré le résultat final, 
maintenant disponible en vente à la Librairie Poirier de 
Shawinigan. 

«Quand j'ai écrit l'histoire, je parle de différentes époques, on 
traverse des époques. Mais à la fin, on termine en mentionnant 
que l'histoire continue de s'écrire. C'est un peu le message 
que je veux lancer aux jeunes, de ne pas juste voir le passé de 
Shawinigan, mais aussi de ne pas oublier que l'histoire se 
continue et que c'est vous qui allez l'écrire à partir de 
maintenant», conclut François St-Martin, pas peu fier de 
rendre le résultat du travail acharné des derniers mois. 



Louis-Charles Thouin remet 5000$ aux écoles 
primaires de Saint-Calixte  
Steven  Lafortune 

Le député de Rousseau, Louis-Charles Thouin, a annoncé un soutien financier de 5000$ aux 
écoles primaires de Saint-Calixte. 

L'appui contribuera à l'aménagement d'une classe extérieure pour l'enseignement en plein air et d'un 
parcours interactif d'hébertisme dans le boisé de la cour d'école. 

La directrice des écoles primaires de Saint-Calixte, Josiane Tellier, a indiqué que le projet viendra 
offrir aux élèves une cour d'école attrayante qui saura répondre aux besoins des petits et des plus 
grands 

Elle ajoute que la classe extérieure apportera un dynamisme aux apprentissages et que l'aménagement 
du boisé permettra d'exploiter les atouts naturels du milieu. 

En juin 2019, le député avait annoncé un investissement de plus de 9,1 M$ afin d'agrandir et de 
moderniser les écoles de Saint-Calixte. Le financement de ce projet est en adéquation avec cette vision. 

*MonJoliette.com,  15 mars 2022, page NA



a  Stéphane  Tremblay 

Un concours original et payant sur la 
persévérance scolaire 

Par Stéphane  Tremblay,  Journaliste 

Durement frappés par la pandémie, notamment en étant obligés de garder le masque en classe, 
les étudiants du secondaire et postsecondaire de la région peuvent de nouveau prendre une bonne 
bouffée d'air frais et recharger leurs batteries pour participer à un concours original et courir la 
chance de gagner des bourses. 

Organisé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le Comité en réussite éducative et sociale de 
Vaudreuil-Soulanges, ce concours lancé à travers un  quiz  vise à encourager la persévérance scolaire 
chez les jeunes de la région de Vaudreuil-Soulanges ainsi qu'aux étudiants du Cégep de Valleyfield. 

Cette campagne a pour objectif d'encourager les jeunes de la région à entrevoir leur parcours scolaire 
avec optimisme et à percevoir les différentes possibilités qui s'offrent à eux, pratiquement sans limite. 

En s'inscrivant sur la page  Web  du concours entre le 14 mars et le 30 avril, chaque jeune sera invité à 
remplir un  quiz,  ce qui lui permettra de courir la chance de gagner plus de 2 000 $ en bourses et dix 
paires d'Airpods. De plus, les jeunes souhaitant créer une courte capsule vidéo sur le thème de la 
persévérance scolaire seront éligibles pour gagner un prix « Coup de coeur » et remporter un MacBook 
Air. Le lien vers la vidéo devra être inséré dans la section à cet effet dans le questionnaire. 

Afin de faire connaître cette initiative auprès des jeunes, une animation du Groupe SDL, à travers un 
camion à écrans géants, se déroulera sur l'heure du dîner aux différentes écoles secondaires de la 
région ainsi qu'au Cégep de Valleyfield. Les élèves seront invités à répondre aux questions du  quiz  sur 
le vif et recevront des prix de participation. 
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Le concours est organisé par le Comité en réussite éducative et sociale de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, en partenariat avec le Carrefour Jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges, le Centre de 
services scolaire des Trois-Lacs et le Cégep de Valleyfield. Les bourses et les prix sont rendus 
possibles grâce au soutien financier de Desjardins Vaudreuil-Soulanges, de la Fondation du Cégep de 
Valleyfield, de la députée provinciale de Soulanges, Marilyne Picard, de la députée provinciale de 
Vaudreuil, Marie-Claude  Nichols,  du député fédéral de Vaudreuil-Soulanges,  Peter  Schiefke et de la 
députée fédérale de Salaberry-Suroît, Claude DeBellefeuille. 

Les noms des gagnants jeunes et adultes seront dévoilés au cours du mois de mai. 



Par Lisianne Tremblay  

Les Sysmik de l'École secondaire du Plateau 
participeront au concours de robotique  FIRST  

Les élèves de l'école secondaire du Plateau participeront à la 
compétition  FIRST.  Photo courtoisie 

Les Sysmik de l'École secondaire du Plateau seront de retour dans le circuit de robotique international  
FIRST.  Ils participeront à une première compétition le 8 avril. 

Leur compétition avait été annulée en 2020. Cette année marque le retour de la compétition qui se 
déroulera sur trois jours. Chacune équipe participera à une seule journée en raison des mesures 
sanitaires. La compétition provinciale regroupera 45 équipes. Le robot conçu par les élèves affrontera 
une quinzaine de robots différents. 

Une équipe réduite d'élèves représentera l'école secondaire du Plateau. La compétition se déroulera à 
l'entrepôt Bombardier de Montréal. L'équipe profitera de cette première expérience pour apprendre et 
se préparer à être plus compétitive pour les années futures, selon les instigateurs du projet Éric Maltais 
et Marie-Andrée Savard. 

Le circuit de robotique  FIRST  fournit aux écoles participantes un ensemble de départ pour la 
conception de leur robot. Les coûts sont évalués à plus de 60 000 $. En 2020, l'équipe a recueilli les 
fonds nécessaires en dons et en commandites auprès d'entreprises et des organismes charlevoisiens. 

Les élèves ont notamment pu développer plusieurs compétences grâce leur implication pour cette 
compétition, dont l'entraide, le travail d'équipe et le sens d'organisation, soutient Éric Maltais dans un 
communiqué. 
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LE TAUX DE DIPLOMATION 
LAVALLOIS POINTE À 80,5 

Le Centre de services scolaire (CSS) de 
Laval a atteint un nouveau taux record de 
diplomation et de qualification chez les 
moins de 20 ans avec un résultat de 80,5% 
pour l'année scolaire 2020-2021. 

Ce pourcentage est légèrement supé-
rieur à la moyenne de l'ensemble des écoles 
publiques du Québec qui affiche un taux 
de diplomation et de qualification de 
78,6%. 

« Notre rapport annuel expose, en toute 
transparence, des objectifs atteints, ou sur 
la voie de l'être, des objectifs qui présentent 
des défis, affirme Yves Michel Volcy, 
directeur général du CSS de Laval, par voie 
de communiqué. Cette dernière année, 
nous avons vu nos équipes se:  réinventer, 
voire se dépasser?» 

Il souligne aussi le travail réalisé par le 
personnel, ainsi que la persévérance des 
élèves, le soutien des parents et la collabo-
ration des partenaires. 

Notons que ce pourcentage représente 
également une amélioration de 15,1% en 
10 ans pour la région. En effet, ce même 
taux ne s'élevait qu'à 65,4 % chez les élèves 
de moins de 20 ans à Laval en 2011. 

MIEUX PRÉPARÉS 
Selon le Plan d'engagement vers la réus-

site 2018-2023 du CSS de Laval, l'objectif 
est d'atteindre un taux de diplomation de 
81 % d'ici la fin de la prochaine année sco-
laire. L'organisation scolaire estime ainsi 
Eue en bonne voie d'y parvenir. 

Elle note également que « les élèves du 
primaire sont mieux préparés pour pour-
suivre leur scolarisation au secondaire 
alors que le taux d'élèves âgés de 13 ans ou 
plus entrant au secondaire est en constante 
diminution N et affiche 6,49 pour l'année 
scolaire 2020-2021 

« Des interventions intensifiées dans 
l'ensemble des milieux, et ce, par tout le 
personnel [enseignants, orthopéd,agogues, 
professionnels], favorisent la persévérance 
scolaire et permet ainsi aux élèves d'aug-
menter leur chance de réussite », peut-on 
lire dans le communiqué. 

La reddition de comptes 2020-2021 
laisse aussi voir qu'une. attention particu-
lière a été portée à la valorisation du per-
sonnel et à l'accompagnement de ce der-: 
nier dans l'ajustement des pratiques. Pour 
le CSS de Laval; ces éléments sont im.por,. 
tants dans le contexte de pénurie de per-
sonnel actuelle du réseau scolaire. (N.P.) 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES  
L'école De Mortagne amorce une démarche de transition écologique
15 mars 2022

L'école secondaire De Mortagne à Boucherville amorce une démarche de transition écologique qui vise à mettre en place les conditions
favorables à la mobilisation et à l'action, à réduire le bilan carbone de l'établissement et à susciter le développement d'une écocitoyenneté et
d'un pouvoir d'agir chez les élèves. Cette démarche structurante, démocratique, éducative et personnalisée sera réalisée grâce à un
accompagnement du Lab22 | Laboratoire d'innovations sociales et environnementales, pour une durée de trois ans. Touchant l'ensemble de
la communauté éducative, celle-ci permettra d'implanter des mesures durables et d'assurer l'autonomisation de l'école en matière
d'écoresponsabilité et d'écocitoyenneté afin d'offrir aux élèves un milieu de vie sain et cohérent avec les défis d'aujourd'hui.

Basée sur le Pacte de l'école québécoise, cette démarche de transition écologique couvre la gouvernance scolaire, l'enseignement et les
activités éducatives, les infrastructures et les ressources matérielles, ainsi que les partenariats avec la communauté.

Faisant partie de la première cohorte d'écoles en transition, l'école pave la voie pour l'avènement des premières écoles écoresponsables au
Québec.

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire des Patriotes  
1740, rue Roberval 
Saint-Bruno-de-Montarville Québec 
Canada J3V 3R3 
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