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Les impacts à long terme de la pandémie sur les enfants sous la
loupe

Pour souligner les deux ans de la pandémie au Québec, Radio-Canada présente une série
de reportages sur les impacts que la COVID-19 a eus sur quatre groupes particuliers au
sein de la population : les femmes, les adolescents, les enfants et les aînés.

Les répercussions du port du masque en classe sur le développement et l’apprentissage des enfants sont encore sujettes à débat.
PHOTO : RADIO-CANADA / OLIVIA LAPERRIÈRE-ROY

Anxiété, dépression, retards scolaires, sommeil perturbé... les effets immédiats de la pandémie sur les
enfants ont été largement documentés depuis deux ans. Les répercussions à long terme, en revanche,
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demeurent inconnues. Pour limiter les effets négatifs sur le développement des jeunes Québécois, des
experts invitent à garder l'œil ouvert, et ce, même lorsque la pandémie sera chose du passé.

Si les cas d’infections à la COVID-19 ont été fréquents chez les tout-petits et les enfants du primaire,
les complications physiques associées au virus lui-même ont été beaucoup plus rares. Moins de 3 %
des hospitalisations liées au coronavirus concernaient des patients âgés de 9 ans et moins.

Les répercussions observées chez les jeunes découlent davantage des mesures de con�nement,
notamment les fermetures d’écoles et de garderies, et du stress vécu par leurs parents, dont certains
ont perdu leur emploi et basculé dans l’insécurité alimentaire. C’est particulièrement vrai pour les
5 ans et moins.

« Les tout-petits sont comme des éponges. Ils sont très sensibles à ce qui se passe autour d'eux, dans
leurs milieux de vie, à la maison, dans leur communauté, dans le service de garde qu'ils vont
fréquenter, mais à ce qui se passe également chez les adultes qui les entourent et qui en prennent
soin », explique en entrevue à Radio-Canada la directrice de l’Observatoire des tout-petits,
Fannie Dagenais.

Fannie Dagenais affirme que les répercussions de la pandémie ont été plus importantes chez les enfants issus de milieux défavorisés.
PHOTO : RADIO-CANADA

Elle mentionne que différentes études réalisées à l’international ont démontré que les enfants en bas
âge avaient été parmi ceux dont la santé mentale s’est le plus détériorée depuis le début de la
pandémie.
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« On note plus de problèmes de comportement chez les tout-petits, chez les enfants. On note
également plus de symptômes anxieux et dépressifs. Plus de difficultés à dormir, également. Donc,
une diminution de la qualité, mais aussi de la quantité de sommeil, et une diminution de la capacité
d’attention », énumère Mme Dagenais.

Sphères de fonctionnement

La professeure Sylvana Côté, chercheuse au CHU Sainte-Justine, à Montréal, et professeure titulaire à
l’École de santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM), affirme qu’il sera important de voir si
les effets observés jusqu’ici vont perdurer.

« On a de l'information sur les perturbations à court terme, mais on n'en a évidemment pas sur les
impacts à long terme, et c'est ça qu'il va falloir suivre de près », insiste celle qui dirige l’Observatoire
pour l’éducation et la santé des enfants.

Sylvana Côté explique que la prochaine Étude longitudinale des enfants de maternelle au Québec, prévue en 2022, sera «très éclairante»
pour comprendre les effets de la pandémie sur une cohorte entière d’enfants d’âge préscolaire.
PHOTO : RADIO-CANADA

Ce dernier regroupe 25 chercheurs qui s’intéressent aux répercussions de la pandémie sur différentes
sphères de fonctionnement, dont la santé mentale, les saines habitudes de vie (alimentation, activité
physique, temps d’écran) ainsi que les apprentissages pédagogiques (langage, écriture,
mathématiques, etc.) et sociaux.

Identi�er les enfants à risque
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Sylvana Côté mentionne que la surveillance étroite des effets pandémiques permettra d’intervenir
rapidement pour limiter leurs effets sur le développement et la réussite scolaire des enfants. Pour y
parvenir, il faudra notamment tenir compte de la pénurie de ressources spécialisées, déjà un problème
avant la pandémie.

« On veut surtout rehausser le soutien aux enfants à risque a�n de prévenir une surcharge des
ressources spécialisées qui sont déjà très, très en demande, et ça, ça implique de mettre en place des
actions où on peut identi�er les enfants à risque et leur offrir du soutien, que ce soit au niveau des
habiletés sociales ou des pertes d'apprentissage », explique la chercheuse.

« C’est de donner des coups de pouce, rehausser le soutien aux enfants et aux familles
à l'échelle de l'école ou à l'échelle communautaire, avant d'aller vers des services
spécialisés. »

—  Sylvana Côté, chercheuse au CHU Sainte-Justine et professeure titulaire à l’ESPUM

Fannie Dagenais ajoute pour sa part que « la très grande capacité d'adaptation » des enfants, surtout
en bas âge, représentera un atout de taille pour surmonter les dé�s hérités de la crise sanitaire.

Selon Sylvana Côté, les enfants âgés de 5 à 15 ans ont passé en moyenne de 1 à 3 heures de plus par jour de plus devant les écrans
depuis le début de la pandémie (archives).
PHOTO : GETTY IMAGES / PINSTOCK
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« La plasticité de leur cerveau à cet âge-là est vraiment très grande, et c'est pour cette raison que les
interventions qu'on fait entre 0 et 5 ans sont beaucoup plus efficaces que les interventions qu'on va
mener, par exemple, lors de l'âge scolaire ou lorsqu'ils entrent au secondaire », précise la directrice de
l'Observatoire des tout-petits.

« Développer notre capital social »

Sylvana Côté abonde dans le même sens. À cet égard, elle plaide pour un renforcement des services de
garde éducatifs à l’enfance. La professeure et chercheuse y voit une excellente façon d'« assurer le
développement de notre capital social, nos enfants » à long terme.

« Offrir de bons services d'éducation préscolaire pour les préparer à l'école, c'est une des meilleures
choses qu'on peut faire en tant que société, surtout quand on sait que lorsque les enfants qui arrivent
à l'école en maternelle ne sont pas prêts, c'est déjà très, très difficile de rattraper les retards », insiste
Mme Côté.

Elle ajoute que l'efficacité du réseau des services de garde éducatifs, en particulier pour préparer les
enfants à l'école, n'est plus à démontrer.

Avec la collaboration de Sandra Lalancette, d’Alain Rochefort et de Marie-Claire Giffard

À lire aussi :

La santé émotionnelle des adolescents malmenée par la pandémie

La pandémie a-t-elle fait reculer la condition féminine au Québec?

COVID-19 : la santé et le développement des 0 à 5 ans au Québec sous surveillance

Louis Gagné
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de presse Florent Tanlet 
affirme que le ministère 
était au courant de la 
situation. 

Même si certains 
centres de services n'ont 
pas l'espace nécessaire, 
les élèves ukrainiens 
pourront être redirigés 
vers d'autres écoles, ce 
qui pourrait entraîner 
des enjeux « logistiques » 
et non un manque 
d'espace dans le réseau 
scolaire, affirme-t-il. 

« Tous les élèves qui 
vont arriver de l'Ukraine 
vont avoir une place 
dans les écoles du Qué-
bec », affirme-t-il. 

NOMBRE D'ENFANTS 

Il est pour l'instant 
impossible de savoir 
combien d'enfants 
ukrainiens pourraient 
fréquenter les écoles qué-
bécoises, puisqu'aucun 
nombre n'a encore été 
confirmé par les auto-
rités fédérales, ajoute 
M. Tanlet. 

Reste aussi à voir si ces 
familles s'établiront prin-
cipalement à Montréal ou 
dans d'autres régions de 
la province. 

Un ex-militaire a déchanté en 
voulant combattre les Russes 

Guerre en Ukraine 

De la place pour 
tous les élèves 
ukrainiens, 
dit Roberge 
DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

Même si certaines 
écoles de Québec sont 
pleines à craquer, le 
réseau scolaire pourra 
accueillir tous les élèves 
ukrainiens qui viendront 
s'établir dans la pro-
vince avec leur famille 
au cours des prochaines 
semaines, assure le 
ministre de l'Éducation, 
Jean-François Roberge. 

Le Journal rapportait 
hier que dans la région de 
Québec, le centre de ser-
vices scolaire des Décou-
vreurs ne pourra pas 
accueillir de jeunes Ukrai-
niens puisque toutes 
ses écoles primaires et 
secondaires sont déjà 
remplies au maximum de 
leur capacité. 

La situation est toute-
fois différente dans les 
deux autres centres de 
services de la capitale, 
qui devraient avoir 
l'espace nécessaire pour 
accueillir de nouveaux 
élèves, indique-t-on. 

AU COURANT 

Au cabinet du ministre 
de l'Éducation, l'attaché 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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Intimidation à l'école primaire : écouter 
d'abord, agir ensuite 
La cour de récréation, le gymnase et la cafétéria peuvent devenir des lieux anxiogènes pour un enfant 
visé par ses pairs. Conseils pour les parents qui cherchent comment intervenir. 

André  Lavoie 

De la même façon que les enfants apprennent l'empathie, l'entraide et la bienveillance par mimétisme, 
les situations d'intimidation leur envoient un bien mauvais message : celui de la loi du plus fort, du 
dénigrement à outrance, et de l'insistance à définir l'autre selon une seule caractéristique (son 
apparence physique, sa singularité, son handicap, etc.). 

Un parent qui se rend compte que son enfant se fait bousculer ou insulter à répétition a de quoi 
s'inquiéter. Au-delà de l'émotion que cette découverte suscite, il faut faire les bons gestes pour corriger 
la situation, sans se laisser guider par la colère ou influencer par ses propres blessures d'enfance. Tout 
commence par l'écoute, et pas seulement lorsque l'enfant est d'humeur morose, insiste Claire 
Beaumont, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et titulaire de 
la Chaire de recherche Bienêtre à l'école et prévention de la violence. 

À quels signes reconnaît-on que son enfant peut être victime d'intimidation ? 

Avant de parler des signes ou de victime un terme qui  victimise  encore plus , les parents devraient 
se tenir au courant de ce que vit leur enfant. Au quotidien, quelles sont ses joies, ses peines, ses forces ? 
Qu'aime-t-il, que n'aime-t-il pas ? Le faire parler de ses centres d'intérêt, de ses réussites, c'est une 
façon de le découvrir, et ce dialogue développe ses compétences sociales et émotionnelles. Cette 
attention soutenue, même si notre rythme de vie est trépidant et sans que cela se transforme en 
interrogatoire, permet de percevoir les moments où il est déprimé, ou de se rendre compte que ce qui le 
passionnait ne l'intéresse plus. Un voyant s'allume lorsque l'on remarque, chez un enfant qui s'adaptait 
très bien sur le plan social jusque-là, un changement de comportement ou un manque d'enthousiasme à 
l'égard de l'école, ou de tout autre lieu comme le gymnase, la piscine ou le terrain de jeu. Et plus 
encore s'il y a des cauchemars ou une perte d'appétit. Cela cache parfois des problèmes encore plus 
sérieux, ou une intimidation qui dure depuis un certain temps. 

Comment les parents doivent-ils réagir lorsqu'ils constatent que leur enfant est victime 
d'intimidation ? 

D'abord, on doit vérifier ce que la situation éveille en lui. De la colère ? De la peine ? Après une bonne 
conversation avec son enfant, il faut contacter l'école pour savoir si le personnel est déjà au courant, et 
ce qu'il compte faire. Car chaque établissement scolaire est tenu d'avoir un plan de lutte contre la 
violence et l'intimidation. Au moment de communiquer avec l'école, il est essentiel de garder son 
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calme et d'éviter les blâmes, pour maintenir le dialogue. Car la meilleure manière de régler les 
problèmes d'intimidation, comme n'importe quel autre problème qui touche un enfant, est de travailler 
de concert avec l'équipe-école. Si cela échoue, on peut alors se tourner vers le centre de services 
scolaire, mais j'insiste sur ce point : les mesures les plus efficaces vont être appliquées par tous les 
professionnels qui font partie du quotidien des enfants : de l'enseignant à la direction en passant par les 
autres employés. 

Les problèmes d'intimidation ne font-ils souffrir que les enfants intimidés ? 

Malheureusement non. Un enfant témoin de gestes intimidants peut se sentir coupable de ne rien faire, 
tout en refusant d'aider la cible, par crainte d'en devenir une à son tour. Quant aux auteurs de 
l'intimidation, ils sont parfois surpris qu'on les définisse comme des agresseurs. Les interventions qui 
parviennent à faire cesser les mauvais comportements en proposent de nouveaux. Il faut montrer, par 
exemple, à ceux qui commettent ces gestes qu'ils peuvent répondre à leurs besoins sans agresser leurs 
pairs. L'école doit être un milieu sécurisant, sécurisé et protégé... sans faire obstacle aux 
apprentissages sociaux. Les enfants y apprennent à gérer leurs émotions et leurs relations, tout en 
sentant à côté d'eux des adultes calmes, bienveillants, mais fermes, qui n'abaissent pas leurs 
exigences. 

Le phénomène de l'intimidation et de la violence est-il en croissance ? Ou le sujet devient-il moins 
tabou ? 

Lors de chaque rentrée scolaire, nous entendons le même discours : il y a plus de violence et 
d'intimidation qu'autrefois. À l'Université Laval, nous avons mené une enquête longitudinale sur 
l'évolution des comportements agressifs, et nos résultats montrent que ce n'est pas le cas chez les 
enfants. On dénoterait même une amélioration, d'après les dernières données obtenues avant la 
pandémie. Le contraire aurait été surprenant, après tous les efforts de sensibilisation déployés ces 
dernières années. Et il ne faut pas oublier que les adultes ayant un rôle signifiant dans la vie d'un enfant 
vont laisser des marques, des traces, et leur transmettre comment agir dans différentes situations. Nous 
ne pouvons pas demander à un enfant d'avoir un comportement dont nous ne sommes pas le modèle. 



THOMAS 

MULCAIR 

Écoutez Thomas 
en direct 8hàQUBr 
en tout temps en bal 
sur l'application QUB 
ou le site qub.ca 

François Legault a découvert cette 
semaine que 20 % des solutions en 

santé passent par le privé. 

Le drivé des uns va 
priver /es autres 

Ex-ministre de l'Environnement 
et ex-chef du NPD 

C'était inévitable. Talonné par 
les conservateurs d'Éric Du-
haime, François Legault fait un 
virage à droite aussi improvisé 
que périlleux pour notre sys-
tème de santé. 

Sans étude, sans analyse et à partir 
de rien, le premier ministre a décou-
vert cette semaine que 20 % des solu-
tions en santé passent par le privé. 

C'est tout de même curieux que ce 
même François Legault, qui a déjà été 
ministre de la Santé, n'ait jamais vu 
ça auparavant. 

Au Québec, on aime croire que 
nous avons une société égalitaire. 
Mais lorsqu'il s'agit de fournir des 
services d'éducation ou de santé, nous 
favorisons souvent les mieux nantis. 

Les Américains républicains ado-
reraient notre système d'éducation 
où les travailleurs subventionnent, à 
hauteur de 60 % par élève, les écoles 
privées des riches. 

Je n'ai rien contre les écoles pri-
vées. Mais une école privée devrait 
être... privée. Ici, ces subventions 
font en sorte que nos écoles privées 
sont beaucoup plus proche de ce que 
la droite américaine appellerait des 
« Charter  Schools  »: des institutions 
privées subventionnées par le public. 

J'étais abasourdi d'apprendre, 
lorsque j'étais ministre, à Québec, 
qu'historiquement la quasi-totalité 
des ministres d'ici envoyaient leurs 
enfants dans le secteur privé au 
secondaire. Une exception notable 
était Pauline Marois, qui a envoyé ses 
enfants dans le secteur public. 

J'ai fait mes études au public. 

Catherine et moi avons envoyé 
nos enfants dans des écoles 
publiques et eux y envoient 
aujourd'hui nos petits-enfants. 
On y croit. 

Au Québec, nous avons 
réussi à inventer un système 
qui vide les écoles publiques 
de tellement de bons éléments. 
Et en raison de ces subven-
tions, c'est une boucle infernale. 
Plus le privé attire de gens, plus 
des parents pointent les écoles 
publiques du doigt et se dirigent... 
vers le privé. 

Ce que Legault et Dubé sont en 
train de proposer dans le domaine 
de la santé va produire les mêmes 
résultats. 
LA SANTÉ AU PROFIT DU PRIVÉ 

On a déjà de la difficulté à former, 
recruter et retenir les professionnels 
de la santé. Imaginez lorsque le privé, 
avec son motif de profit pour les pro-
priétaires, va se mettre de la fête. 

Ils pourront offrir des conditions 
que le public ne peut pas égaler. On 
nous présente toujours la même liste 
de chirurgies qui fonctionnent mieux 
dans le privé. Le problème, c'est que 
ce système parallèle va gruger des 
ressources financières et humaines 
pour les interventions les plus 
simples et répétitives. Le public va 
toujours être pris avec tout ce qui est 
plus complexe. 

L'argent des contribuables servira 
pour des services et profits privés, 
et le système public sera à nouveau 
pointé du doigt comme étant moins 
productif. Le fait est que, tout comme 
l'école publique, le système de santé 
public ne décide pas qui entre et qui 
n'entre pas. 

C'est faux de dire que les cliniques 
privées, mues par l'appât du gain, 
vont traiter tous les cas de la même 
manière. Les cas les plus lourds, 
médicalement ou socialement, vont se 
ramasser au public, qui sera, encore 
une fois, traité d'inefficace. 

Il faut soutenir davantage notre 
système de santé universel et gratuit 
et public, et ne pas l'attaquer au profit 
du privé. 

thomas.mulcair 
@quebecormedia.com 

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

 Le Journal de Montréal,  18 mars 2022, page 26
 Le Journal de Québec,  18 mars 2022, page 22



vers .__ 

é:___._.._. ___ _.._._ 
«mirage», promettant é ieua 
octobre. 

dont 2:-.0::  d'ici l'automne _.. - .- -... aux dernières 
,itir PEU  

our  une  vér tab  
d  re  ails, yeux» et de 

écenc:wlisation s'ils sont élus en 

Fonctionnaires provinciaux en région: 
«mirage» et «poudre aux yeux», clame 
l'opposition  

LAURA LÉVESQUE  

LES  COOPS DE  L'INFORMATION  

La proposition du gouvernement Leg^uIt de déplacer 5000 postes de fonctionnaires 

«Ce que Legault veut faire à si court terme, c'est un 
mirage, croit le député libéral Pierre Arcand. Et encore 
là, on ne parle pas d'une vraie décentralisation. Des 
sous-ministres en région? Ce n'est pas impossible. 
C'est clair qu'il y a des ministères dont l'établissement 
en région serait propice, que ça soit l'agriculture, les 
mines. Nous dévoilerons notre proposition sous peu et 
ça sera mieux que ce que la CAQ propose.» 

À la dernière campagne électorale, son ancien chef, 
Philippe Couillard, s'était engagé à réaliser une vaste 
décentralisation, en déménageant quelques ministères 
en région, dont celui de l'Énergie et des Ressources 
naturelles en Abitibi-Témiscamingue, des Forêts, de la 
Faune et des Parcs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou 
encore celui de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation en Gaspésie. 

Le Québec n'a pas assisté à une réelle opération de 
décentralisation depuis la mise en place de sa fonction 
publique, constate Suzanne  Tremblay,  professeur en 
développement régional de l'Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC). 

«Il y a eu quelques tentatives de décentralisation, mais 
les pouvoirs sont toujours restés au niveau de l'État 
central à Québec. Ce n'est pas toujours une mauvaise 
chose d'avoir une norme nationale. [...] Il existe 
toutefois des secteurs où les décisions devraient être 
prises en région, comme l'aménagement du territoire. 
Mais ce n'est pas le cas. On est encore loin d'une  

décentralisation au Québec. On est davantage dans la 
déconcentration», observe Mme  Tremblay.  

Une déconcentration prévoit le déplacement, mais sans 
délégation de pouvoirs aux territoires. La 
décentralisation inclut aussi le déplacement des 
moyens et du pouvoir décisionnel. 

« On ne peut pas être contre la mesure de la CAQ 
de transférer de bons emplois en région. Mais si on 
ne fait que transférer des emplois, sans pouvoirs, 
les chances de réussite sont moins grandes. 
L'histoire a démontré que ça ne dure jamais dans le 
temps. » 

— La professeure Suzanne  Tremblay  

Le Parti québécois promettra une «vraie 
décentralisation», laisse entendre la députée Méganne  
Perry  Melançon, selon qui la mesure de la CAQ ne 
contribuera pas à redonner du pouvoir aux régions. 

«Je ne vois pas de décentralisation dans leur plan. 
C'est une espèce d'espace de coworking, où on met 
des gens en télétravail qui se réunissent deux fois par 
semaine. Pour moi, ce n'est pas de la décentralisation 
de pouvoirs», déplore la députée péquiste, en parlant 
de l'implantation de bureaux en région qui serviront aux 
fonctionnaires. 
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Le  PQ  propose-t-il mieux? Leur stratégie sera 
annoncée dans quelques semaines, mais déjà, la 
formation dit vouloir déléguer des pouvoirs décisionnels 
en matière d'infrastructures et recréer des instances 
décisionnelles. 

«Je rêve du jour où il y aura des fonctionnaires qui 
auront un fonds 100% régional, dédié et administré 
localement. Le plan québécois des infrastructures doit 
aussi être décentralisé. Quelle école on doit rebâtir, par 
exemple, ça peut être une décision prise par des gens 
du territoire», dit-elle. 

Promettre 5000 fonctionnaires hors des grands centres 
urbains demeure une stratégie «passéiste», critique 
Québec solidaire. Ces emplois ne sont pas une priorité 
pour les régions qui font face à «d'autres défis», plaide 
la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise  
Lessard-Therrien.  

«Ce n'est pas des emplois dont on a besoin, mais des 
infrastructures, des garderies, des logements, pour 
qu'on puisse attirer des gens et pallier à la pénurie de 
main-d'ceuvre. Mettre des conditions qui vont nous 
permettre d'accueillir des gens, des travailleurs. 

«Lorsqu'on regarde la philosophie derrière la 
proposition, ce sont des bons jobs, avec de bonnes 
conditions. Mais ces emplois ne sont pas 
nécessairement dans l'optique de ramener du pouvoir 
en région et c'est ce qu'il nous fait cruellement défaut.» 

La décentralisation est un terme très «galvaudé» par la 
CAQ, dénonce-t-elle, accusant François Legault de ne 
pas écouter les régions dans le dossier de la hausse 
de la norme de nickel. 

«La même journée que le premier ministre annonce 
son plan de régionalisation des fonctionnaires, on a les 
18 directions régionales qui déposent un mémoire pour 
s'opposer à la hausse de la norme du nickel. C'est quoi 
la réponse du gouvernement? On fait fi des 18 
directions régionales. Si les régions disent A et dans la 
tête du gouvernement c'est B, il va s'arranger pour 
trouver quelqu'un qui dit B», accuse la députée 
solidaire. 

Chef du parti conservateur du Québec, Éric Duhaime 
est loin de promettre plus de fonctionnaires en région. 
Le parti en faveur d'un État «format réduit» veut 
toutefois ramener plus de pouvoirs vers le citoyen. 

«L'objectif n'est pas de mettre un chiffre. On ne veut 
pas avoir des fonctionnaires pour avoir des 
fonctionnaires. Le service au citoyen doit être meilleur, 
à un coût moindre pour le contribuable. Notre 
approche, c'est plus de gens sur le terrain et moins 
dans les tours.» 

La concentration de fonctionnaires à Québec n'est pas 
une mauvaise chose, selon le conservateur. Mais il 
estime que les régions vont naturellement gagner du 
pouvoir grâce à leur «attractivité». 

«La crise sanitaire a changé la donne, avec le 
télétravail. C'est clair que les régions ont été plus 
attrayantes et pour la première fois pour bien d'entre 
elles, elles ont gagné en population. Le gouvernement 
doit offrir des services en fonction des choix des 
individus. La demande de services va voyager avec 
eux. Et dans cette nouvelle réalité, les régions vont être 
grandes gagnantes.» 

Le télétravail en région 

Pour que les fonctionnaires de Québec ou Montréal 
décident de travailler en région, en télétravail, il faudrait 
d'abord que ça soit autorisé. Ce qui n'est pas le cas. 
Impossible pour un employé d'un ministère d'aller 
séjourner deux mois en Gaspésie, car il doit se 
présenter au moins deux jours par semaine à son 
bureau. 

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du 
Québec (SFPQ) a demandé à l'employeur de permettre 
aux employés de travailler de la maison cinq jours par 
semaine. 

«On ne nous donne pas de raison pour justifier ces 
deux jours au bureau. Si l'employé est efficace à la 
maison, pourquoi il serait obligé de se déplacer au 
bureau? Oui pour des réunions ou des rencontres, 
mais l'obligation du deux jours semaine dans un bureau 
où tu ne sais pas si tes collègues seront là ou non, ça 
ne me semble pas cohérent», indique le président 
Christian  Daigle,  qui représente près de 40 000 
membres. 

La relance des centres-villes avait été évoquée pour 
justifier le retour des fonctionnaires au bureau. «Si c'est 
réellement ça, le gouvernement est à la merci de la 
Chambre de commerce, alors que les entreprises 
privées se soucient de leurs employés. Car on les voit 
les bureaux d'entreprises privées à Québec: ils sont 
vides. Ils acceptent le télétravail, même cinq jours 
semaine. Si le gouvernement veut réellement relancer 
l'économie, il n'a qu'à faire une loi spéciale et forcer le 
privé aussi à revenir deux jours semaine au bureau. On 
sera à égalité. Parce qu'en ce moment, le privé offre de 
meilleures conditions.» 



Le syndicat conteste des éléments de la politique de 
télétravail et de retour au bureau, notamment sur la 
question des remboursements pour l'achat 
d'équipements ou d'outils pour la maison. Pour faire  

tomber l'obligation d'une présence au bureau deux 
jours par semaine, le syndicat devra toutefois 
convaincre l'employeur, car cet aspect de l'organisation 
du travail demeure la prérogative patronale. 



LA 
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NOÉ VOULAIT JOUER AU HOCKEY 

ISABELLE PICARD 
ETHNOLOGUE 

J'ai eu envie de raconter une de ces 
belles histoires qui se passent dans 
nos communautés. Parce que du 
beau, il y en a tout plein et que de 
temps en temps, ça fait du bien de 
s'y attarder. Une histoire simple de 
rêve, de persévérance et d'humanité. 
Ne dit-on pas que la beauté se trouve 
dans la simplicité ? 

Noé-Mathias Bacon a 8 ans, presque 
9, tient-il à préciser. Il vit dans la 
communauté innue de Mashteuiatsh, 
près de Roberval. Il est né avec 
l'arthrogrypose congénitale, une 
maladie qui se traduit par une raideur 
des articulations et une limitation de 
l'amplitude des mouvements des 
muscles. À l'échographie de sa mère, 
Néanne, on a décelé une anomalie. 
On lui dit alors que son enfant aurait 
les pieds bots. Ce n'est qu'à l'âge de 
6 ans que Noé-Mathias a vraiment su 
ce qu'il avait. Il n'a jamais marché. 
Tous ses mouvements sont limités. 

Noé tout court, comme ses amis 
l'appellent, aime le hockey plus que 
tout. Néanne dit que c'est le fan 
numéro un de ce sport, sans 
conteste. Noé voulait jouer au 
hockey. Le problème, c'est que la 
luge, le moyen utilisé normalement 
pour jouer au hockey dans les 
situations de handicap, ce n'était pas 
une option pour Noé à cause de la 
limitation du mouvement de ses bras. 
Mais Noé voulait malgré tout jouer au 
hockey. Il a un sourire large comme 
ça sur le visage dès qu'il est question 
de glace, de bâtons et de rondelles. 

Cette année, la vie avait une belle 
surprise pour Noé. Au début des 
classes, son école, l'école Amishk, a 
décidé de proposer un programme 
de hockey pour motiver les jeunes, 
gars ou filles, à la persévérance 
scolaire par l'entremise du hockey. 
Parrainé par l'ancien joueur de 
hockey Joé Juneau, qui roule sa 
bosse dans les communautés 
autochtones depuis 2006, le 
programme de hockey scolaire de ce 
dernier a rapproché Noé de son rêve, 
jusqu'à le toucher du bout des doigts. 

Noé est en 3e  année. Malgré sa 
volonté évidente de participer au 
programme, on peut deviner que de 
nombreux obstacles se dressaient 
devant lui. Il lui fallait notamment de 
l'aide pour le transport vers l'aréna, 
l'habillement, le bon équipement et 
une rampe adaptée faite sur mesure 
pour que Noé puisse descendre sur 
la glace. Finalement, à la fin du mois 
de janvier, la rampe d'accès adaptée 
était prête. Malheureusement, au 
même moment, un bris à l'aréna a 
rendu la glace impraticable pendant 
deux semaines. Deux longues 
semaines où Noé-Mathias a dû 
attendre patiemment. Il sait déjà très 
bien faire ça malgré son jeune âge. 

Finalement, à la Saint-Valentin 
cette année, comme dans un grand 
élan d'amour, Noé-Mathias a pu 
réaliser son rêve. Il a joué au 
hockey sur une « vraie » patinoire 
pour la première fois de sa vie. 

Bien assis dans son fauteuil 
motorisé, Noé a mis la roue sur la 
glace. Pas question que 
l'intervenante qui l'accompagne 
chausse les patins, il voulait y aller 
seul, comme les autres. Cette 
journée-là, c'était lui, la vedette. 
Pendant l'entraînement, il a même 
compté son premier but avec les 
conseils des entraîneurs et d'un 
ancien joueur de la Ligue nationale 
de hockey de surcroît. Depuis, Noé 
n'a pas arrêté de demander à sa 
mère si elle pouvait louer la patinoire 
pour lui et ses amis. Il faut savoir que 
Néanne est aussi une joueuse de 
hockey. Ils y vont presque chaque 
semaine, me dit-elle. À croire que le 
hockey coule dans leurs veines à 
tous les deux. L'autre grand rêve de 
Noé-Mathias, c'est d'un jour voir 
jouer le Canadien, même si son 
équipe préférée du moment, ce sont 
les Sénateurs d'Ottawa. 

Noé-Mathias est débrouillard. À 
l'école, il écrit à l'aide de son 
ordinateur et de sa souris. Il est 
pourtant revenu de loin. Il ne 
bougeait nullement à la naissance. Il 
a été bien entouré, suivi 
quotidiennement à l'école par son 
éducatrice spécialisée, inscrit dans 
un protocole de recherche qui 
l'amène vers les meilleurs 
spécialistes de la province plusieurs 
fois par année. 11 va bien. Il fait tout 
pour être autonome et utilise 
l'humour pour que les autres se 
sentent bien. Il a un grand coeur et 
plein d'amis. 
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Voilà ce qui se passe parfois quand 
on redonne, quand on rend les 
choses possibles, qu'on ne voit plus 
les couleurs et les barrières et qu'on 

fait les efforts qu'il faut. On construit 
des ponts ou des rampes, on allume 
des étincelles, on crée des souvenirs 
impérissables. Et pas seulement pour 

Noé, mais pour tous ceux qui voient 
les étoiles dans ses yeux. 
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Alexandre Brouillard Les 2 Rives  

Alors que les enseignants qualifiés se font 
de plus en plus rares au Québec, le Centre 
de services scolaire (CSS) de Sorel Tracy 
ne répertorie actuellement aucune classe 
vacante grâce à diverses tactiques. Des 
solutions que la présidente du Syndicat de 
l'enseignement du Bas-Richelieu, Lisette 
Trépanier, qualifie « de court terme ». 

Selon de récentes données du ministère de 
l'Enseignement supérieur, le programme 
d'enseignement au secondaire présente l'un 
des plus faibles taux de diplomation au 
Québec parmi les principaux cursus offerts 
dans les établissements universitaires de la 
belle province. 

Malgré cette situation provinciale peu 
enviable, le CSS de Sorel-Tracy parvient à 
fournir un enseignant à toutes ses classes 
grâce à plusieurs tactiques. « On réussit à 
trouver notre personnel, de sorte qu'il n'y a 
aucune classe actuellement vacante grâce à 
notre système de suppléants », indique 
la directrice des Services du secrétariat 
général et des communications du CSS de 
Sorel-Tracy, Laurence  Cournoyer.  

Parmi les tactiques employées, le CSS 
engage des enseignants suppléants qui ne 
sont pas légalement qualifiés. « Ce sont des 
gens qui n'ont pas de brevet d'enseignement 
ou qui sont en cours d'obtention, des gens 
qui ont des équivalences ou des personnes 
qui ont fait des études dans d'autres domai-
nes jugés pertinents. Par exemple, quelqu'un 
qui possède un baccalauréat en littérature 
peut enseigner en français. [... ] Par contre, 

ça représente beaucoup de mouvements de 
personnel et des changements d'enseignants 
dans une même classe peuvent arriver à 
quelques reprises durant l'année », détaille 
Mme  Cournoyer.  

Dernièrement, le CSS de Sorel-Tracy a 
même eu recours à la technologie  poly-x50 
dans cinq classes. « C'est-à-dire que l'ensei-
gnant donne le cours de sa maison aux élèves 
qui sont présents physiquement dans la 
classe. Un surveillant est toutefois avec les élè-
ves dans la classe. C'est une solution alterna-
tive qu'on utilise lorsqu'on n'a vraiment pas 
de plan B », explique Laurence  Cournoyer.  

Par ailleurs, le CSS de Sorel-Tracy a aussi 
approché des enseignants à la retraite 
pour les convaincre de faire un retour sur le 
marché du travail. 

Des solutions de court terme 
Pour Lisette Trépanier, les différentes tac-

tiques mises de l'avant par le CSS de Sorel-
Tracy fonctionneront seulement à court 
terme. « Tu ne peux pas engager quelqu'un 
qui est non légalement qualifié pour une 
carrière complète, affirme-t-elle. Ce sont des 
solutions d'urgence. » 

Cette dernière craint que la pénurie 
d'enseignants ait des impacts sur les 
étudiants. « Pour un élève, la stabilité, c'est 
primordial. Un parent m'a récemment 
confié que son enfant a un enseignant non 
légalement qualifié depuis deux ans. C'est sûr 
qu'un jour, il y aura des impacts », craint-elle. 

Un enjeu provincial 
Bien que le CSS de Sorel-Tracy s'organise 

bien jusqu'à présent, il devra redoubler 
d'efforts, alors que de moins en moins d'étu-
diants diplômés en enseignement sortent 
des universités au Québec. « C'est une situa-
tion qui est connue depuis quelques années, 
admet Caroline Vallée, agente d'administra-
tion à la dotation au service des ressources 
humaines du CSS de Sorel-Tracy. Toutefois, 
cette pénurie d'enseignants s'est accentuée 
dans les dernières années. » 

À titre d'exemple, les trois dernières 
cohortes des programmes d'enseignement à  

l'Université Laval présentent un taux de 
diplomation moyen de 61,4 % (primaire et 
secondaire), tandis qu'à l'Université de Sher-
brooke, ce sont 63,5 % des étudiants qui ont 
obtenu leur diplôme dans le même domaine. 

Lisette Trépanier a également remarqué 
la diminution du nombre de diplômés 
universitaires. « Les classes universitaires en 
enseignement sont moins pleines et moins 
de jeunes souhaitent étudier dans ce 
domaine », soutient-elle. 

Pour Caroline Vallée, la diminution du 
nombre d'étudiants diplômés en enseigne-
ment s'explique de différentes façons. « Pour 
diverses raisons, plusieurs étudiants ne 
complètent pas leurs études, tandis que 
d'autres prennent plus de temps que prévu 
pour les compléter. Donc, les besoins en 
enseignants qualifiés grandissent continuel-
lement », précise-t-elle. 

Ainsi, la présidente du Syndicat de l'ensei-
gnement du Bas-Richelieu croit que le 
ministère de l'Éducation devra régler le pro-
blème à long terme. « La pénurie est due à 
tous les gouvernements confondus. Ça fait 
des années que les enseignants sont malme-
nés et que les tâches sont de plus en plus 
lourdes. Beaucoup d'enseignants quittent 
leur profession plus tôt que prévu en raison 
des piètres conditions. D'autres font leur 
baccalauréat en enseignement et ne demeu-
rent pas dans la profession. Il faut absolu-
ment revaloriser la fonction d'enseignant », 
avance-t-elle. 

Localement, Laurence  Cournoyer  sou-
tient que les nouveaux candidats diplômés 
sont difficiles à trouver en raison de la situa-
tion géographique particulière de la région. 
« On est dans une région un peu plus 
éloignée et le bassin de candidats n'est pas 
aussi grand qu'à Montréal », conclut-elle. 

Rareté d'enseignants au Québec 

Le Centre de services scolaire 
de Sorel-Tracy n'enregistre 
aucune classe vacante 
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Le Quotidien 

Les élèves de quatrième secondaire de l'option Arts 
plastiques et ceux de cinquième secondaire du programme 
Art et métiers de la scène de l'École polyvalente Jonquière 
ont monté une exposition intitulée A la rencontre de 
l'autre en collaboration avec l'artiste multidisciplinaire 
Amélie Courtois, originaire de Mashteuiatsh. L'exposition 
est présentée au Centre culturel du Mont-Jacob jusqu'au 
19 mars. 

Ce projet a été initié par la conseillère pédagogique Véronique 
Villeneuve. Elle a vu l'occasion de faire découvrir la culture 
autochtone aux élèves lorsqu'elle a été approchée en 2020 par  
Benoit  Lagrandeur, directeur artistique du Théâtre La 
Rubrique, qui lui a fait part de sa prochaine 
création, Mashinikan (Le livre), en collaboration avec les 
productions Menuentakuan et l'auteur innu Marco Collin. 

« Il y a beaucoup de jeunes qui ont entendu les nouvelles sur 
les pensionnats autochtones, mais bon nombre n'ont jamais 
mis les pieds à Mashteuiatsh, de commenter Véronique 
Villeneuve en entrevue avec Le Quotidien. Je trouvais 
intéressant de travailler sur cette communauté avec qui on 
partage le territoire et de donner l'occasion aux élèves de 
rencontrer une artiste autochtone. » 

Aux dessins et aux collages racontant leur culture et leurs 
souvenirs de famille, les élèves ont intégré des éléments reliés 
à la culture autochtone, comme de la mousse, des feuilles, des 
écorces de bouleau, de la terre, des plumes et des perles. Ils 
étaient sous la supervision d'Amélie Courtois, qui leur a 
montré différentes techniques d'art autochtone, dont le 
perlage, afin de les immerger dans sa culture. 

L'artiste a d'abord rencontré les élèves en virtuel, afin de se 
présenter, de de leur faire découvrir sa culture et son art. Puis, 
elle s'est rendue dans les classes pour y animer des ateliers de 
création. « C'était quand même court, mais elle était 
disponible ensuite par Zoom pour les élèves qui voulaient en 
apprendre davantage », a mentionné Véronique Villeneuve. 

Les jeunes ont également pu échanger avec l'auteur 
de Mashinikan (Le livre) et comédien, Marco Collin, qui, pour 
une totale immersion dans la culture autochtone, s'est adressé 
d'emblée à eux en langue ilnu, ce qui leur a beaucoup plu. 

En plus d'avoir monté ce projet, ils ont pu assister à une 
représentation de la pièce Mashinikan (Le livre), jeudi, et 
devront en rédiger une critique dans le cadre de leur cours de 
français. 

Véronique Villeneuve se dit très satisfaite de ce projet, qu'elle 
a mis en branle pour permettre aux élèves de mieux découvrir 
la culture autochtone. Pour boucler la boucle, des jeunes de la 
classe d'adaptation La Relance, qui présentent un handicap 
léger à important, se rendront en mai à Mashteuiatsh afin de 
profiter du mélange de culture à leur tour. 

Pour l'expositionÀ la rencontre de l'autre et tous les ateliers 
qui l'entouraient, la conseillère pédagogique est allée chercher 
du financement grâce au programme Hémisphère, mis sur pied 
par Culture pour tous, en collaboration avec le ministère de la 
Culture et des Communications. Cette initiative permet aux 
les écoles membres d'intégrer au quotidien et dans une 
approche multidisciplinaire les arts et la culture. 

« Ça peut être intéressant de refaire un projet du même type, 
mais il faut voir au niveau financier », de conclure Véronique 
Villeneuve. 

Des élèves de Jonquière à la rencontre de 
la culture autochtone 
SOLVEIG BEAUPUY 
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Virage numérique des écoles : le Syndicat de 
Champlain s'inquiète de l'utilisation des données 
Par Michel Hersir 

Le président du Syndicat de Champlain, Jean-François Guilbault 
(Photo : Gracieuseté) 

Le ministère de l'Éducation annonçait le 14 mars un investissement de plus de 10 millions de 
dollars afin d'amorcer un virage numérique au sein du ministère et du réseau scolaire. Au 
Syndicat de Champlain, qui représente notamment le personnel enseignant du CSS Marie-
Victorin (CSSMV), on aimerait davantage de détails. 

Le Syndicat s'inquiète d'une part de l'utilisation des données, et d'autres de la surveillance que cela 
pourrait amener chez le personnel. 

«Sans être contre l'idée d'introduire l'intelligence artificielle pour faciliter la prise de décision en 
éducation, nous demandons au ministère de détailler le projet d'investissement. Quelles données seront 
collectées? Comment seront-elles utilisées? À quelle fin? Quel sera l'effet sur le personnel de 
l'éducation et son jugement professionnel ?» se questionne le président du Syndicat Jean-François 
Guilbault. 

Ce dernier veut s'assurer que le travail du personnel scolaire ne soit pas alourdi et que ça ne devienne 
pas non plus un outil de surveillance. 

*LeCourrierduSud.ca,  17 mars 2022



Par exemple, il veut éviter que l'on dicte ce qu'un enseignant pourrait ou ne pourrait pas enseigner. 

«Notons que l'intelligence artificielle ne peut pas encore faire preuve du jugement professionnel que 
démontre au quotidien le personnel de l'éducation», ajoute M. Guilbault. 

«Une réelle modernisation» 

Selon le ministère, l'investissement permettra une réelle modernisation des pratiques en bonifiant 
l'accès aux données. Celles-ci, plus nombreuses, plus fines, serviront à appuyer ses décisions et ses 
orientations, indique-t-il. 

Il affirme en outre que l'intelligence artificielle permettra d'agir plus rapidement et de manière plus 
ciblée et adaptée. 

Le ministère s'est d'ailleurs associé avec des partenaires du domaine, tels que l'Institut québécois 
d'intelligence artificielle (Mila),l'Institut de valorisation des données (IVADO), l'Observatoire 
international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique (OBVIA) et la 
GRICS, une entreprise de technologie de l'information spécialisée en éducation au Québec. 

Trois thèmes 

Dès la rentrée 2022, il sera possible pour le gouvernement et le réseau d'utiliser les premières données 
regroupées sous trois grands thèmes prioritaires, soit la réussite éducative, les ressources humaines et 
les infrastructures. 

Ces données porteront plus précisément sur l'absentéisme des élèves et leur réussite éducative ainsi que 
sur la main-d'oeuvre du personnel du réseau et les opérations d'entretien et de mise à niveau du parc 
immobilier. D'autres données s'ajouteront par la suite. 

«L'intelligence numérique recèle un potentiel très prometteur, affiliue le ministre de l'Éducation Jean-
François Roberge. Cette annonce fera passer notre réseau de l'éducation à l'ère de la modernité. Ce 
projet nous permettra, à terme, de mieux outiller l'ensemble des acteurs du réseau et de tirer le 
maximum de bénéfices de la valorisation des données afin de réaliser des interventions plus 
promptement et mieux ciblées, notamment auprès des élèves en difficulté.» 

«Il n'est pas question ici de s'immiscer dans la gestion de classes que font les enseignants, ajoute-t-il. Il 
s'agit d'outils innovants qui soutiendront concrètement le travail des équipes-écoles au profit de nos 
jeunes et de leurs parents.» 
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On parle de nouveau de pêche dans des écoles 
ATELIERS ÉDUCATIFS DE 
L'ACADÉMIE DE PÊCHE DU LAC 
SAINT-PIERRE 
Depuis la mi-janvier et jusqu'à la fin 
mars, l'académie de pêche du lac 
Saint-Pierre offre dans des écoles 
des ateliers éducatifs uniques visant 
à faire connaître la pêche et à inciter 
les jeunes à expérimenter ce sport. 

Les ateliers sont offerts pour une huitième 
année. Par le passé, le projet a été un suc-
cès sur toute la ligne. 

50 GROUPES 
Lors de la saison 2020-2021, en raison 
de la situation liée à la C©VID-19, l'aca-
démie a su s'ajuster pour offrir les ate-
liers et ses cliniques en toute sécurité. 
Pour la saison 2021-2022, la démarche 
se fera en respectant les consignes de 
la Santé publique et des établissements 
scolaires. 
L'équipe éducative de l'académie sera dis-
ponible pour transmettre sa passion et son 
savoir aux élèves en plein air. 

Pour les ateliers éducatifs, au total, 
50 groupes répartis dans cinq régions du 
Québec seront rencontrés cette année, 
totalisant environ 1000 jeunes élèves. En  

classe, durant 50 minutes, les étudiants 
de niveau primaire ou secondaire seront 
amenés à découvrir les particularités du 
lac Saint-Pierre, ses poissons et les acti-
vités de pèche qu'ils peuvent y pratiquer. 
Par l'entremise d'images et d'équipements 
de pêche, les élèves seront initiés aux pra-
tiques respectueuses de pêche. 

Pour une cinquième année, six cliniques 
de pêche sur la glace du lac Saint-Pierre, 
d'une durée d'une journée, sont également 
offertes à des groupes d'élèves rencon-
trés préalablement en classe. La pourvoirie 
Roger Gladu (ou d'autres centres de pêche 
du lac Saint-Pierre) mettra à la disposition de 
l'académie les infrastructures d'accueil né-
cessaires pour offrir à plus de 125 jeunes en-
fants une expérience de pêche mémorable. 

Par ailleurs, en nouveauté cette année, l'aca-
démie offre la possibilité de participer à une 
clinique de pêche dans la cour d'école. Elle se 
déplace avec sa caravane éducative pour al-
ler dans les institutions scolaires d'une façon 
différente. La caravane s'installe dans la cour 
d'école et son équipe enseigne les mêmes 
notions que sur la glace, le tout appuyé 
d'équipements, de démonstrations et de jeux. 

Les élèves auront ainsi acquis toutes les  

connaissances nécessaires pour pratiquer 
cette activité en famille dans l'un des diffé-
rents centres de pêche du Québec. 

De plus, tous les  weekends  de février, la 
caravane éducative se déplace dans diffé-
rents centres de pêche et propose des cli-
niques de pêche gratuites ouvertes à tous, 
jeunes et adultes qui désirent connaître le 
monde de la pèche blanche. 

Aussi, pour les activités cliniques de pêche 
sur glace, l'académie remettra, pour tous 
les jeunes participants de 9 à 12 ans, un 
permis de pêche valide jusqu'à 18 ans, un 
document éducatif et des brimballes. Les 
activités de ce dernier volet sont rendues 
possibles grâce à la contribution financière 
du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, de la Fondation de la faune du 
Québec, de IAFC du lac Saint-Pierre et de la 
Fondation Héritage Faune. 
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CADRES SCOLAIRES 
L'AQCS honore des cadres scolaires à l'engagement exceptionnel
18 mars 2022

 L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) a honoré dix gestionnaires aux parcours et aux réalisations remarquables, dans le
cadre de la remise de ses Prix Cadre scolaire émérite et Reconnaissance.

« Cette année, nous décernons nos prix dans le contexte du 50e anniversaire de l'AQCS. Faire rayonner l'expertise de nos membres pour la
réussite éducative fait partie de notre mission, depuis 50 ans : cette cérémonie s'inscrit donc naturellement dans notre histoire. Nous
sommes fiers de faire découvrir ces lauréat·es au réseau et au public », mentionne M. Jean-François Parent, PDG de l'AQCS.

Lauréat·es du Prix Cadre scolaire émérite

Ce prix est décerné en partenariat avec l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) et l'Association des directeurs
généraux des commissions scolaires anglophones du Québec (ADGCSAQ).

Lauréate de la catégorie Bilan de carrière : Mme Louise Lacoste, directrice du Service de l'éducation des adultes, de la formation
professionnelle et du service aux entreprises du Centre de services scolaire (CSS) de Laval. Cette gestionnaire a contribué à faire
passer le taux de réussite des élèves de moins de 20 ans du CSS de 65 % à 80,5 %. Elle est une force vive en matière de
concertation locale, régionale et nationale. Plus récemment, elle s'est investie dans la mise sur pied d'une formation en ligne pour
l'Attestation d'études professionnelles en service de garde, en réponse aux besoins de main-d'œuvre.

Lauréats de la catégorie Réalisation d'équipe : le « Comité de vigie » du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, formé
de Mmes Marie-Hélène Lambert, Nathalie Provost, Marie-Claude Thivierge et Marie-Josée Villeneuve et de MM. Jean-François Chalut
et Marc Prescott. Ce comité a été créé en réponse à la croissance importante de la clientèle du CSS. Il est formé de cadres des
services de l'organisation scolaire, des ressources matérielles et du secrétariat général, directement impliqués dans la planification et
la réalisation d'ajouts d'espace. La mise en commun des leurs expertises a permis de mettre en place un processus dynamique, pour
une meilleure analyse des enjeux de capacité d'accueil.
Lauréats ex aequo, Catégorie Relève :

Mme Sylvie Côté, directrice du service des ressources humaines au Centre de services scolaire Marie-Victorin. Parmi ses
projets, menés à bien avec son équipe : « Assurer la relève », pour le recrutement de talents, la fidélisation du personnel et
l'accompagnement des gestionnaires; la création d'un guide interactif de gestion des ressources humaines en contexte de
COVID-19 ainsi que le déploiement d'un programme favorisant le bien-être au travail des employés.
M. Yves Debigaré, coordonnateur du secteur des systèmes applicatifs et du développement au service des technologies de
l'information du Centre de services scolaire des Patriotes. Il a notamment mis en place un projet de codéveloppement
d'applications Web pour les CSS de la Montérégie-Estrie; une offre régionale de cours d'été en ligne et une console de suivi des
absences d'élèves, d'employés et de fermetures de groupe, avec un tableau de bord pour la reddition de compte au MEQ.

Lauréat du Prix Reconnaissance

Le Prix Reconnaissance met en valeur les contributions d'une ou d'un membre pour le rayonnement de l'AQCS. 

Lauréat : M. Benoît LeBel, directeur des Services éducatifs aux adultes au Centre de services scolaire des Mille-Îles et président du
conseil d'administration de l'AQCS depuis 2020. Au sein de l'AQCS, il a également occupé les rôles de président de section de 2009
à 2016 et de président de la Commission professionnelle de la formation générale, professionnelle et aux entreprises. M. LeBel a
inspiré la mobilisation de cadres scolaires de partout au Québec.

Pour plus d'information

Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) 
5600, boulevard des Galeries, bureau 610 

https://ameqenligne.com/index.php
http://www.aqcs.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/298/Association%20qu%C3%A9b%C3%A9coise%20des%20cadres%20scolaires%20(AQCS)
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Les élèves de Saint-Michel peuvent maintenant profiter  

de l’agrandissement de l’école primaire du Phare 
 

Montmagny, le 17 mars 2022 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élèves de l’école 

primaire du Phare ont pu découvrir la première phase des travaux effectués dans leur établissement 

au retour de la semaine de relâche. En effet, l’étape principale du grand projet d’agrandissement et 

de réaménagement de l’école, incluant le tout nouveau gymnase, a été livrée le 14 mars dernier. 

 
Rappelons que l’agrandissement de 1159 mètres carrés comprend un gymnase double partiellement 

fenestré de 432 mètres carrés pouvant être divisé en deux plateaux grâce à un rideau, deux dépôts 

en éducation physique, une salle mécanique indépendante ainsi qu’une nouvelle salle de classe. 
L’espace prévoit aussi des vestiaires avec toilettes et douches ainsi qu’une toilette et une douche 

adaptée, un bureau pour le personnel enseignant en éducation physique et une conciergerie. Le 
carrefour de l’apprentissage (grande salle commune, incluant la bibliothèque), une zone de lecture 

ainsi que du rangement font également partie des ajouts dont profiteront l’ensemble des élèves. Une 

entrée à l’est et une autre à l’ouest ont également été prévues afin de faciliter la circulation.  
 

Le coût de ce projet d’agrandissement/réaménagement s’élève à près de 6 200 000$ respectant 
ainsi le budget préalablement établi.  

 
Bien qu’il reste plusieurs travaux de réaménagement à effectuer l’été prochain, les élèves et les 

membres du personnel sont ravis de pouvoir utiliser les nouveaux locaux tant attendus avant de 

découvrir l’ensemble des réalisations à la rentrée 2022.   
 

Le chantier se poursuivra donc cet été puisqu’une partie du réaménagement sera réalisé à ce 
moment. À l’étage, la modification d’une classe et l’ajout de locaux pour le personnel professionnel 

et de soutien seront effectués. Le déplacement du vestiaire vers l’ancien gymnase doit également 

être réalisé. Au sous-sol, l’espace dédié au service de garde sera réaménagé, en plus d’y intégré un 
coin cuisinette, un bureau et du rangement. Finalement, un ascenseur est aussi prévu dans les 

travaux afin de rendre l’école complètement accessible à tous les types de clientèle.   
 

Au terme de ce projet d’envergure, les élèves et les membres du personnel bénéficieront enfin d’une 
école presque neuve et entièrement adaptée à leurs besoins, au plus grand bonheur des petits et 

des grands utilisateurs.  

 
 
 
 

-30- 
 

Source : Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 
418 248-1001 poste 8484 
isabelle.lavoie@cscotesud.qc.ca  
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ACELF 
Nomination des membres du comité d'orientation stratégique 2022-2025
18 mars 2022

Forte de l'expertise et de l'engagement soutenue de ses bénévoles, l'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF)
annonce la nomination de collaboratrices et collaborateurs pour siéger à son comité d'orientation stratégique (COS) 2022-2025. Provenant
de diverses régions du pays, ces personnes contribueront à l'évolution de l'ACELF et au rayonnement de l'éducation de langue française,
partout au Canada.

C'est à la suite d'un appel de candidature, reliée à la mise en œuvre du Cadre d'amélioration continue (CAC) 2022-2025 de l'ACELF, que les
nouveaux membres du COS ont été sélectionnés, notamment en fonction de la complémentarité de leurs expertises en éducation de langue
française. Ce choix a été fait par le conseil d'administration de l'ACELF, le 28 février dernier, parmi les 23 candidatures reçues. Deux
personnes ont été nommées par région (Atlantique, Ontario, Québec, Ouest et territoires), pour un mandat de 3 ans. C'est avec beaucoup de
fierté que l'ACELF félicite les 8 personnes choisies, que voici :

Ces 8 bénévoles s'ajoutent aux 13 personnes représentantes des ministères de l'Éducation des provinces et territoires du Canada ainsi
qu'aux 10 membres du conseil d'administration qui siègent déjà au COS. Dans le cadre de celui-ci, ces 30 bénévoles ont comme mandat
d'appuyer le conseil d'administration quant à la vision stratégique de l'ACELF. Le COS a aussi comme mandat de demeurer à l'affût des
besoins émergents en éducation de langue française et d'améliorer constamment l'offre de services de l'ACELF. Le COS supervise
également l'élaboration et la mise en œuvre des résultats visés par le CAC.

Le conseil d'administration de l'ACELF remercie toutes les personnes qui ont soumis leur candidature.

Pour plus d'information

Association canadienne d'éducation de langue française 
265, rue de la Couronne, bureau 303  
Québec Québec 
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