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Éducation 

Moins de classes de maternelle 4 ans seront créées l'automne prochain au Québec 
DAPHNEE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

Québec réduit la cadence en visant la 
création de 265 nouvelles classes de mater-
nelle 4 ans cet automne, soit des dizaines 
de moins que l'an dernier. Des directions 
d'école réclament toutefois un coup de frein 
encore plus important. 

Pour la rentrée 2022, le gouvernement du 
Québec a autorisé un total de 1610 classes 
de maternelle 4 ans. 

« Le nombre exact de classes qui seront 
ouvertes demeure inconnu pour le moment 
puisque les organismes scolaires procèdent 
actuellement aux inscriptions dans leurs 
écoles », précise toutefois une porte-pa-
role du ministère de l'Education, Esther 
Chouinard. 

L'an dernier, Québec avait prévu de créer 
315 nouveaux groupes, mais cet objectif 
a finalement été dépassé : 350 nouvelles 
classes de maternelle 4 ans ont été ouvertes 
dans le réseau scolaire en 2021-2022. 

À la Fédération québécoise des directions  

d'établissement d'enseignement (FQDE), on 
aurait aimé que Québec ralentisse encore 
plus la cadence cette année en raison de la 
pénurie de personnel. 

« On croit fortement aux bienfaits des 
maternelles 4 ans, ce n'est pas ça l'enjeu. 
Mais dans un contexte de pénurie, on avait 
demandé au ministère de mettre la pédale 
douce sur les ajouts de maternelle 4 ans, le 
temps qu'on améliore la situation », affirme 
son président, Nicolas Prévost. 

UN RALENTISSEMENT INSUFFISANT 

La diminution annoncée pour l'an pro-
chain ne sera pas suffisante pour « enlever 
de la pression », ajoute M. Prévost. 

Le manque de locaux représente aussi 
un enjeu important, dit-il. Dans certaines 
écoles, des groupes de maternelle 4 ans 
seront même installés dans des unités 
préfabriquées, selon la FQDE. 

De son côté, le ministère assure que la 
cible gouvernementale pourrait fluctuer à 
la hausse ou à la baisse, selon la situation  

dans le réseau scolaire. 
À la Fédération des centres de services 

scolaires du Québec, on explique que cet 
objectif est déterminé en partenariat 
avec le milieu. Sa PDG, Caroline Dupré, 
assure que le ministère fait preuve de 
« souplesse » à ce chapitre. 

Le fait que le réseau scolaire ait ouvert 
davantage de classes de maternelle 4 ans 
que prévu cette année peut s'expliquer de 
différentes façons, ajoute-t-elle. 

Des locaux et des ressources ont pu se 
libérer en cours de route, ce qui a permis à 
des écoles d'ouvrir davantage de groupes 
lorsque la demande était au rendez-vous, 
explique Mme  Dupré. 
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PROJETS D'AGRANDISSEMENT 
D'ÉCOLES 

LA SURCHAUFFE FAIT EXPLOSER LES COÛTS 

Les hausses de prix dans le 
secteur de la construction 
forcent Québec à allonger 
des centaines de millions 
supplémentaires. 

MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

Des projets d'agrandissement 
d'écoles ont connu des 
dépassements de coûts de 100 % 
par rapport aux prévisions, si bien 
qu'en un an, le gouvernement a dû 
payer 424 millions de dollars de plus 
que ce qu'il avait initialement prévu. 
La surchauffe dans le domaine de la 
construction est en bonne partie 
responsable de cette hausse. 

Ceux qui se sont lancés dans des 
rénovations ces dernières années ont 
pu voir à quel point les prix dans ce 
secteur ont augmenté. Pour 
l'agrandissement et la construction 
d'écoles, les contribuables québécois 
ont une facture collective qui grimpe 
de 424 millions, résultat de 
61 demandes de « contribution 
additionnelle » que les centres de 
services scolaires ont faites au 
ministère de l'Éducation depuis le 
1er mars 2021. 

Au seul centre de services scolaire 
de Laval (CSSDL), le gouvernement 
a dû payer près de 57 millions de 
plus que prévu pour cinq projets. 
Parmi ceux-ci figure la construction 
d'une école spécialisée pour élèves 
handicapés ou en difficulté 
d'adaptation, dont le budget est 
passé de 26 à 48 millions de dollars. 

Au centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), à  

Montréal, c'est 30 millions de plus 
que Québec a dû sortir des coffres 
pour quatre projets. 

L'agrandissement de l'école primaire 
Saint-Louis de Pointe-Claire, par 
exemple, a coûté le double de ce qui 
était prévu au Plan québécois des 
infrastructures (2019-2029). 

Pour l'ajout de 12 classes et d'un 
gymnase double, le plus bas 
soumissionnaire demandait 
19,9 millions, soit 9,9 millions de plus 
que ce qui était inscrit au PQI deux 
ans plus tôt. Québec a autorisé le 
financement additionnel l'automne 
dernier. 

Au ministère de l'Éducation, on dit 
que les 424 millions supplémentaires 
déboursés en un an s'expliquent par 
de « multiples raisons », dont 
« l'ajout de classes ou d'espaces 
communs en cours de projet [...] des 
conditions spéciales de sites, l'ajout 
de travaux de maintien d'actifs [...], 
les conditions actuelles du marché de 
la construction ou d'autres éléments 
imprévus sur lesquels le Ministère n'a 
aucun contrôle ». 

Le CSSMB constate de son côté que 
« la valeur des projets est en hausse 
importante au cours des derniers 
mois ». 

« Le nombre de soumissions 
reçues (jusqu'à sept pour 
un projet) confirme que les coûts 
représentent bien le marché 
actuel. » 

— Annie Bourassa, porte-parole du 
centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

Chaque fois que des chantiers 
majeurs sont effectués dans des 
écoles, précise-t-elle, le centre de 
services en profite pour faire des 
travaux en maintien d'actifs, pour 
« limiter les impacts » sur les élèves. 

Sur les 19 millions consacrés à 
l'agrandissement de l'école Paul-
Gérin-Lajoie-d'Outremont, 3 millions 
sont consacrés à maintenir le 
bâtiment existant en état. Pour ce 
projet, le Ministère a autorisé un 
financement additionnel de près de 
8 millions de dollars par rapport à ce 
qui avait été établi deux ans plus tôt. 

HAUSSE DU COÛT DES 
MATÉRIAUX 

Pour expliquer l'explosion du coût de 
certains projets, le centre de services 
scolaire Marguerite-Bourgeoys cite 
notamment la hausse du prix des 
matières premières, comme l'acier et 
le bois, mais aussi « l'augmentation 
fulgurante des prix liés aux murs-
rideaux [fenêtres], soit près de 40 % 
au cours des demiers mois ». 

Le centre de services scolaire de 
Laval a une explication semblable. 
«Avec la surchauffe que connaît le 
domaine de la construction, et ce, 
particulièrement dans la grande 
région métropolitaine, nous avons été 
contraints de revoir à la hausse 
certains budgets pour mener à bien 
nos projets de construction 
d'écoles », écrit Yves Michel Volcy, 
directeur général du CSSDL. 

Avant même la pandémie, 
les coûts de construction 
augmentaient au Québec. En 2019, 
des projets d'agrandissement et 
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de rénovation d'écoles coûtaient 
30 % de plus que prévu. 

Trois ans plus tard, c'est toujours 
« très volatil et très complexe » dans 
l'industrie, explique Guillaume Houle, 
porte-parole de l'Association de la 
construction du Québec (ACQ). 

Entre octobre 2020 et octobre 2021, 
dit-il, le coût du pétrole et des métaux 
ferreux ont augmenté de près de 
75 %. 

« Pétrole égale tout ce qui est fait de 
plastique, carburant pour la 
machinerie lourde. Quant aux métaux 
ferreux, on peut penser à tout ce qui 
est en acier dans un projet [de 
construction] », dit M. Houle. 

Alors que l'effet de la pandémie 
pourrait commencer à s'estomper, 
vient s'ajouter la guerre en Ukraine, 
qui prive le monde de la construction 
de matériaux russes et ukrainiens. 
« Ça crée une pression sur l'offre en 
ce moment », observe Guillaume 
Houle. 

Malgré la hausse des coûts des 
projets, le Ministère estime que, 
« considérant les besoins d'espace 
observés dans le réseau, la 
réalisation des projets déjà autorisés 
est essentielle ». 

DES PROJETS DONT LES COÛTS 
AUGMENTENT 

Construction de deux plateaux 
sportifs superposés à l'école 
secondaire Saint-Maxime, à Laval : 

• Budget initial : 13,4 millions 

• Budget révisé : 21 millions 

Conversion d'un bâtiment au 2100, 
rue  Cunard  (Laval) en centres de 
formation professionnelle et 
d'éducation des adultes : 

• Budget initial : 39,7 millions 

• Budget révisé : 61,3 millions 

Source : CSSDL 
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ACTUALITÉ s 
Résister à la tentation de l'austérité 
Eric Girard souhaite « atteindre l'équilibre budgétaire sans que les citoyens s'en rendent compte » 

e ministre des Finances, Eric Girard, 
se donne comme défi d'« atteindre 
l'équilibre budgétaire sans que les ci 
toyens s'en rendent compte ». Il 
n'imposera pas de mesures d'austérité 
malgré la poussée inflationniste ac- 
tuelle, assure-t-il dans un entretien 
avec Le Devoir. 

M. Girard doit déposer mardi le 
dernier budget du mandat de la Coa-
lition avenir Québec. À quelques 
jours de cet exercice, installé dans 
les bureaux du ministère desi  Finan- 
ces à Québec, il  dit garder  le c^p. `L , a b cap 
sur 2027-2028 pour renouer avec 
l'équilibre budgétaire. « Non », il ne 
compte pas donner un coup de frein 
dans le financement des services pu-
blics. Et non, il n'a « pas du tout » 
l'intention d'imposer des mesures 
d'austérité aux Québécois pour ra-
mener les dépenses au niveau des 
revenus, atteste-t-il. « Le but, c'est 
d'atteindre l'équilibre budgétaire 
sans que les citoyens  s'en  rendent 
compte », résume l'élu. 
« En poussant la croissance, on aug-
mente les revenus. En investissant 
justement dans les principales mis-
sions de l'État — santé, éducation, 
enseignement supérieur on s'as- 
sure que [ces missions] sont [bien] 
financées à long terme. Et on va 
converger vers I équilibre budgétai-
re », poursuit-il. 

Pour la deuxième fois en quatre 
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MARIE-MICHÈLE SIOUI 
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIPr 
A QUÉBEC 
LE DEVOIR 

ans, il s'apprête à déposer un budget 
pendant qu'une crise préoccupe la 
planète entière. En zozo, l'état de 
pandémie avait été déclaré au lende-
main du huis clos budgétaire. Cette 
fois, c'est l'invasion russe de l'Ukrai-
ne qui secoue les marchés de l'éner-
gie et tire les prix vers le haut. « On a 
fermé les prévisions [pour le budget] 
le 4 mars. L'invasion était commen-
cée depuis le mois de février, alors 
oui, on a ajusté nos prévisions pour 
l'économie et l'inflation en fonction 
de ce qui se passait, à la dernière mi-
nute », confie le ministre. 

Il énumère les crises qu'il a traver-
sées en 24 années à la Banque Natio-
nale. « Je suis formé pour prendre la 
pression », dit-il. « Lorsqu'il y a le plus 
de tension, que les gens sont les plus 
énervés, c'est là qu'il faut être le plus 
calme. » 

Un chèque, puis un autre 
Le thème central de son budget sera 
sans contredit le coût de la vie. 
« C'est la préoccupation numéro 
un », reconnaît M. Girard. Déjà, le 
premier ministre, François Legault, 
s'est engagé à envoyer des cheques 
aux Québécois pour contrer les effets 
de l'inflation. « Ça va être un mon-
tant unique ;  "same payment  for  every- 
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body" », s'est-il avancé dans les deux 
langues. 

Jeudi dernier, le chef du gouverne-
ment a annoncé qu'il souhaitait en-
voyer un second chèque pour pallier la 
croissance anticipée des tarifs d'hydro-
électricité. En 2019, le gouvernement 
Legault a adopté un projet de loi qui 
liait la facture d'Hydro-Québec à l'in-
flation. Or voilà que la hausse des prix 
laisse entrevoir une augmentation de 
5 % de la facture d'électricité à comp-
ter d'avril 2023. « Oui, c'est possible 
que ce soit 5 %. Ce n'est pas irréalis-
te », juge le ministre Girard. 

Il a été mandaté, avec le ministre 
de l'Énergie, Jonatan Julien, pour 
trouver un mécanisme limitant la 
flambée des tarifs. Le ministre des 
Finances refuse de dire si un change-
ment législatif sera nécessaire pour y 
parvenir. Mais il fixe les balises qui 
devraient le guider dans l'exercice. 
« La Banque centrale vise 2 % [d'in-
flation] par année à long terme. Nor-
malement, il y a très, très peu de 
fluctuations en dehors de la bande 
cible de 1 à 3 %. Alors, ce qui pour-
rait être fait, c'est compenser ce qui 
excède 3 % », avance-t-il. 

L'élu est encore plus prudent au su-
jet des « chèques » qui doivent être 
annoncés dans son budget. Il évoque 
une aide calquée sur celle de la mise à 
jour économique de novembre. Il avait 
alors annoncé une « prestation excep-
tionnelle » pour les personnes à faible 
ou moyen revenu admissibles au crédit 
d'impôt pour solidarité. Le calcul, basé 
sur la mesure du panier de consom-
mation (environ 21 000 $ pour les dé-
penses de base d'une personne seule), 
tient compte de l'écart entre l'indexa-
tion du régime fiscal (2,64 %) et l'in-
flation. En clair : « on a compensé 
pour la différence entre [les deux] », 
résume l'élu, qui avait alors octroyé 
jusqu'à 275 $ pour les personnes seules 
et 400 $ pour les couples. 

Sa mise à jour, en novembre, visait  

3,3 millions de personnes. « Et ce que 
j'ai dit publiquement, c'est qu'on re-
gardait pour une mesure d'application 
plus générale », lance-t-il, en rappelant 
qu'il y a « 6,8 millions d'adultes » au 
Québec. 

L'an dernier, le budget Girard consi-
gnait l'intention du gouvernement de 
reporter l'atteinte de l'équilibre budgé-
taire à 2027-2028. La pandémie puis la 
difficulté du Québec à retrouver le 
plein-emploi avaient contraint le mi-
nistre à revoir le délai de cinq ans ins-
crit dans la législation, avait-il expli-
qué. La manoeuvre permettait aussi à. 
la CAQ de repousser d'éventuelles 
compressions au lendemain des élec-
tions de 2022. 

Le Québec au plein-emploi 

Un an plus tard — et malgré les soubi--
sauts causés par le variant Omicron et 
la guerre en Ukraine —, M. Girard sou-
ligne que le Québec a renoué avec le 
plein-emploi, une étape essentielle sur 
le chemin vers l'équilibre budgétaire. 
« Au mois de février, nous sommes .à 
4,5 % » de taux de chômage au Qué-
bec, fait-il remarquer. 

A ses côtés, le sous-ministre Pierre 
Côté — qui peaufine le travail sur le 
vingtième budget de sa carrière — sou-
ligne que la situation actuelle n'a rien à 
voir avec « la crise de surendette-
ment » dont avait hérité le précédent 
gouvernement. 

« Après la crise [de 2007-2008], ça 
a pris six, sept ans avant de revenir 
tranquillement au bon endroit », a-t-il 
rappelé. 

Or, cette fois, le rebond est « spec-
taculaire ». « On a fermé le moteur 
économique et, quand on l'a reparti, 
tout le monde était prêt. [...] Ce qu'il 
y a de spécial aussi, c'est que les 
gens sont ici, consomment ici, n'ont 
pas commencé à faire de voyages. Et  

les programmes gouvernementaux 
leur ont mis de l'argent dans les po-
ches. Il y a donc une surépargne, lés 
gens commencent à dépenser, et on 
voit ça arriver dans l'économie », 
a-t-il ajouté. 

Dans le contexte, pas question de 
freiner sec les dépenses en infras-
tructures. « La pandémie a montré 
les vulnérabilités du système de san-
té. On a une population vieillissante 
et des infrastructures vieillissantes 
aussi. [...] Donc, on a besoin d'inves-
tir dans nos infrastructures scolaires, 
en santé, en transport en commun. 
Bref, il faut continuer, mais il faut 
faire attention aux pressions sur les 
prix », affirme le ministre Girard. 

3 °o 
C'est la limite 
de la hausse 
des tarifs 
d'Hydro-Qué- 
bec envisagée 

par le ministre 
des Finances, 
Eric Girard. 
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Un célèbre 
dilemme 

C
ette semaine, deux importantes annonces 
ont été faites dans le vaste dossier des 
technologies à l'école. Pour commencer, 
on a appris que tous les élèves des cin-
quième et sixième années du centre de 
services des Premières-Seigneuries rece-

vront d'ici juin un ordinateur portable. L'objectif de ce 
programme est de favoriser la réussite. 

C'est ce même objectif que vise à sa manière un projet 
que le ministère de l'Éducation présente comme un 
« virage numérique sans précédent » et dans lequel il 
investit io,6 millions de dollars sur deux ans. On mise 
cette fois sur l'intelligence artificielle (IA), par laquelle 
on cherchera à améliorer la réussite scolaire des élèves 
en repérant ceux qui sont à risque (d'échec et de décro-
chage) afin d'intervenir efficacement auprès d'eux. 

Ce vaste dossier des technologies à l'école, celles 
d'hier comme celles d'aujourd'hui (l'ordinateur), mais 
surtout celles de demain (l'IA), est un vrai champ de 
mines intellectuel. 

Le champ de mines 
Pour y avancer avec un minimum de sécurité, il fau-
drait bien des choses. Par exemple, il faudrait bien 
connaître le domaine concerné — l'informatique et 
l'IA, ici — et ce qu'il peut et ne peut pas promettre, si 
tant est qu'on le sache. Il faudrait aussi connaître, là 
où il y en a, les résultats de recherches crédibles con-
cernant les effets avérés, notamment sur les élèves, de 
telle ou telle pratique ; comparer, le cas échéant, ces 
résultats à ceux que l'on obtenait ou qu'on aurait pu 
obtenir sans avoir recours à ces nouveaux outils ; et 
considérer les coûts des pratiques implantées, tant sur 
le plan financier qu'en ce qui concerne leurs effets sur 
le personnel des écoles. 

Dans tous ces cas, on devrait garder en état d'alerte 
notre détecteur de poutine afin de nous prémunir contre 
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les recherches intéressées, de ne pas négliger de prendre 
en compte le poids des intérêts économiques en jeu et 
leur impact, et d'évaluer comment joue dans tout cela 
une certaine technophilie que souvent rien ne justifie. 
Sans oublier de réfléchir à long terme aux situations où 
des effets relativement positifs peuvent, en cours de route, 
le devenir moins. 

Ce n'est pas une mince tâche, et j'avoue ne pas avoir 
les compétences nécessaires pour faire tout ce travail. 
Prenez l'IA : je m'y intéresse surtout du point de vue 
philosophique et me questionne avec d'autres sur ce 
qu'elle pourra apporter au problème de la conscience. 
Pour citer un bon mot célèbre, s'agit-il d'intelligence ar-
tificielle ou de stupidité naturelle ? Mais tout ça n'est pas 
d'un grand secours pour penser les répercussions possi-
bles de l'IA en éducation — ou ailleurs. A ce sujet, chez 
des auteurs qui semblent s'y connaître, les conclusions 
varient du tout au tout et nous annoncent qui l'enfer, qui 
le paradis, qui le purgatoire. 

Je ne pense pas être seul à être incapable de me pro-
noncer avec assurance sur tout ce que j'ai énuméré. Cela 
dit, s'agissant de l'éducation, certaines choses peuvent 
être dites avec une relative confiance. 

L'histoire montre, par exemple, depuis le lointain audio-
visuel jusqu'à l'ordinateur et l'IA en passant par les 
tableaux interactifs et autres gadgets, qu'on a souvent 
été coupables de technophilie. Elle montre aussi qu'on a 
parfois dépensé peu sagement des sommes importantes 
et que des pressions commerciales n'y étaient pas toujours 
pour rien. 

La recherche montre quant à elle que les bienfaits 
de l'ordinateur sur l'apprentissage sont faibles et que 
l'enseignement à distance est un moindre mal auquel 
on ne devrait avoir recours que quand les circonstances 
l'exigent. Enfin, le temps a aussi permis de découvrir 
des effets néfastes, et parfois même très néfastes, des 
ordinateurs. 

Je voudrais suggérer ici (bien modestement) une ma-
nière d'avancer un peu plus sûrement dans notre champ 
de mines. Une manière qui m'est inspirée d'un célèbre 
dilemme concernant la technologie. 

Affronter le dilemme de Collingridge 
Ce dilemme, formulé en 1980 par David Collingridge, 
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met le doigt sur ce qui me semble être au coeur des pro-
blèmes que je soulevais plus haut. Selon Collingridge, 
nous affrontons une double contrainte dans l'implanta-
tion de nouvelles technologies. D'un côté, nous avons un 
problème d'information, de savoir, qui tient au fait que 
nous ne connaîtrons pas les véritables répercussions de ces 
technologies tant que celles-ci n'auront pas été largement 
implantées. D'un autre côté, nous avons un problème de 
pouvoir : quand les technologies sont implantées, leur 
contrôle devient très difficile, comme le changement 
qu'on voudrait apporter. 

Des pistes de solution me semblent s'imposer dès que 
le problème est ainsi posé. En voici quelques-unes, dont 
certaines sont déjà (un peu ?) en place. 

On devrait sérieusement prendre en compte ce que la 
recherche dit avant de lancer quelque chose. 

On devrait d'emblée et constamment évaluer les effets 
de ce qu'on met en avant. 

On devrait s'assurer que ces évaluations se font à 
l'abri de la partisanerie politique, idéologique ou 
commerciale. 

On devrait, pour cela, recevoir tous les points de vue 
sur le sujet et partager toutes les connaissances ainsi 
réunies, sans doute à partir d'une structure autonome 
conçue à cette fin. 

On devrait, enfin, et cela est plus nouveau et impor-
tant, s'assurer que les instigateurs du changement 
partagent les risques et les pertes en tous genres, et 
donc aussi les pertes économiques, qui surviendraient 
le cas échéant. 
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DEUX ANS DE PANDÉMIE 

CE QUE LA PANDÉMIE A RÉVÉLÉ DE LA SOCIÉTÉ 
QUÉBÉCOISE 

Le sociologue Guy Rocher 
et le philosophe Daniel  
Weinstock  se prononcent 

LOUISE  LEDUC  
LA PRESSE 

Qu'est-ce que la pandémie a révélé 
de la société québécoise ? Que ses 
citoyens sont de bons soldats 
disciplinés, prudents et capables de 
s'adapter. Mais aussi assez centrés 
sur eux-mêmes et pas 
particulièrement résilients, résument 
les penseurs interrogés. 

« Nous avons été dociles ! », résume 
en riant Guy Rocher, pionnier de la 
sociologie au Québec. « Les 
Québécois ont été beaucoup plus 
disciplinés que je ne l'aurais cru. Ils 
se sont fait vacciner en grand 
nombre et ils ont accepté le couvre-
feu, ce qui était impensable dans 
d'autres provinces. » 

La pandémie a aussi révélé une 
société hautement inégalitaire, 
surtout à l'égard de ses enfants, se 
désole-t-il. « Les élèves qui 
fréquentent une école privée ont vite 
eu accès aux outils nécessaires pour 
poursuivre leur scolarité. Dans les 
écoles publiques, ce n'était pas aussi 
organisé. Nous sommes loin de la 
réforme du système d'éducation que 
nous avons voulue dans les 
années 1960. » 

À l'autre bout de la vie, la COVID-19 
a aussi révélé au grand jour combien 
toutes les personnes âgées n'étaient 
pas dans le même bateau. Âgé de 
97 ans et vivant avec sa femme à la 
maison, Guy Rocher fait observer  

que sa pandémie n'a rien eu à voir 
avec cette mort que ses 
contemporains en CHSLD ont vue de 
trop près. 

« Malheureusement, nos soins à 
domicile sont très peu développés, 
tellement moins qu'en France. Et 
une fois qu'on a placé ses vieux 
parents, le réflexe est de penser 
que quelqu'un d'autre s'occupe 
d'eux. » 

— Guy Rocher, sociologue 

Résilients, les Québécois ? Pas trop 
aux yeux de Guy Rocher, qui a 
sourcillé en entendant des gens dire 
que leur liberté était brimée et leur 
vie, chamboulée. « Dans une société, 
il faut être solidaire en temps de 
pandémie. » 

« Et quand on se compare, on voit 
quand même que notre malheur était 
assez petit comparativement à celui 
de bien d'autres. » 

Le « courant libertarien » a été révélé 
au grand jour, mais contrairement à 
tant d'autres, Guy Rocher se réjouit 
qu'il ait pu s'exprimer. 

« En voyant ce qui se passe en 
Russie et en Ukraine, j'apprécie 
encore davantage qu'on vive dans 
une démocratie, et dans une 
démocratie où on est allé très loin 
dans le respect de manifestants. » 

— Guy Rocher, sociologue 

M. Rocher note aussi le travail 
extrêmement professionnel des 
policiers, tout en retenue. Insultés et  

provoqués, ils n'ont pas bronché, se 
réjouit M. Rocher. 

UNE BONNE CAPACITÉ 
D'ADAPTATION 

Les Québécois, qui, pour la plupart, 
n'avaient jamais vécu d'épreuve 
collective depuis leur naissance, ont 
su s'adapter rapidement à cette 
pandémie qui a fait perdre à tous tant 
de repères, de certitudes et 
d'habitudes, note pour sa part le 
philosophe Daniel  Weinstock,  
professeur à l'Université  McGill.  

On s'est adaptés, en cela, « la 
science nous a beaucoup aidés », 
dit-il, relevant par exemple que les 
chercheurs nous ont vite fait savoir 
qu'il n'était pas nécessaire de laver 
les bananes et tout le reste. 

Le vieil adage « les femmes et les 
enfants d'abord » n'a plus tenu et 
comme société, « on a dû trancher 
des dilemmes éthiques terribles », en 
pensant « à ce que nous devons à 
nos aînés, à ce que nous devons à 
nos jeunes ». 

En un clin d'oeil, il a fallu statuer sur 
nos priorités. 

« D'un côté, il y avait les 
personnes âgées qui méritent des 
conditions de vie dignes de leur 
âge. De l'autre, il y avait nos 
jeunes. » 

— Daniel  Weinstock,  philosophe 

Pour qui s'est-on confinés, 
finalement ? « Pour les personnes 
vulnérables près de nous, pour nos 
propres parents âgés. » 
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Mais pas pour le bien commun, à son 
avis. « Si tel avait été le cas, on 
serait plus préoccupés par le fait que 
seulement 11 % de l'Afrique est 
pleinement vaccinée. » 

Le fait que tout le Québec se soit 
pendu aux lèvres du trio santé à 13 h 
a peut-être donné le ton à une 
extrême prudence, dénuée de tout 
fatalisme. En général, « les gens ont 
réagi en cherchant à se protéger, 
sans se dire que si leur heure était 
venue, qu'il en soit ainsi ». 

Selon M.  Weinstock,  par leur extrême 
prudence, les Québécois ont affiché 
encore une fois leur spécificité. 

« Ici, les conversations tournaient 
toutes autour d'untel qui avait la 
COVID, des fluctuations du taux de 
positivité... Quand je me suis  

retrouvé en France pour le travail, 
quelque part entre Delta et Omicron, 
j'ai vu les gens prendre des métros 
bondés, se retrouver très collés les 
uns sur les autres au restaurant, se 
faire la bise, même ! » 

Et M.  Weinstock  s'est dit surpris de 
constater que cela déteignait sur lui. 
Que peu à peu, son propre malaise 
dans les transports en commun se 
dissipait. 

« Comme si notre perception du 
risque ne nous était pas 
entièrement propre, mais qu'elle 
était teintée par ce qui se vivait 
autour de nous. » 

— Daniel  Weinstock,  philosophe 

On n'a vécu ni l'Ukraine, ni la Syrie, 
ni la grippe espagnole de 1914. Cette 
pandémie s'est vécue dans une  

société riche, avec de gros moyens, 
mais elle a coûté cher aux personnes 
âgées comme aux jeunes. « Quand 
je pense à ce qu'ont été pour moi 
mes 20 ans et mes 21 ans et que je 
regarde mon fils, je me dis que ces 
années-là, elles ne passent qu'une 
fois... » 

Notre vie d'il y a deux ans nous 
paraît si loin, souligne-t-il aussi, 
« comme si cette pandémie avant 
changé notre perception du temps ». 

On a beaucoup perdu, mais on 
ressortira de tout cela à tout le moins 
en sachant désormais combien la 
compagnie des autres nous est 
précieuse. Et comme c'est déjà le 
cas en France, prédit-il, « nous nous 
referons la bise ! ». 



Craintes de 
voir l'anglais 
« éradiqué 
du Québec  
MARCO BÉLAIR-CIRINO 
LE  DEVOIR  

Le ministre responsable de la Langue 
française, Simon Jolin-Barrette, a 
trouvé la « formule parfaite » pour 
« éradiquer » la minorité anglophone 
du Québec, avertit la présidente du  
Quebec Community Groups Network  
(QCGN),  Marlene Jennings.  Elle ne 
sait plus en quelle langue le dire pour 
être prise au sérieux. 

« Réveillez-vous ! » lance l'ex-dé-
putée fédérale de 1997 à 2011, cher-
chant à secouer l'apathie des Qué-
bécois face aux offensives linguisti-
ques menées à Québec — et à Otta-
wa — sur la foi, selon elle, de la 
« fabulation » selon laquelle la lan-
gue française est « en danger » dans 
les milieux de travail. 

Le gouvernement est pourtant caté-
gorique : la proportion de travailleurs 
qui accordent une place prédominan-
te au français au travail s'est effritée 
au Québec au fil des 15 dernières an-
nées, passant de 82 % en 2006 à 
79,7 % en 2016. 

L'abandon du projet d'agrandissement 
du cégep Dawson ainsi que le gel des 
programmes conduisant au diplôme 
d'études collégiales  (DEC)  ou encore à 
l'attestation d études collégiales  (AEC)  
en anglais prévu dans la version 
amendée du projet de loi 96 entraîne-
ront des conséquences « pernicieu-
ses » pour les communautés anglo-
phones du Québec, précise  Marlene 
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Jennings  dans un entretien avec Le De-
voir. Il y aura de moins en moins de 
professionnels « bilingues » dans le 
réseau de la santé, illustre-t-elle au 
bout d'une table de conférence dans 
les quartiers de QCGN dans le centre-
ville de Montréal. 

« On n'est pas stupides [les caquis-
tes] sont en train d'étrangler le systè-
me », ajoute la directrice générale de 
QCGN, Sylvia Martin-Laforge. 

Simon John-Barrette promettait d'as-
surer le « respect le plus complet des 
institutions de la communauté anglo-
québécoise » lors du dévoilement du 
projet de loi sur la langue officielle et 
commune du Québec, le français (pro-
jet de loi 96) en mai 2021. 

Le groupe de pression soupçonne le 
gouvernement caquiste de réduire la 
« communauté anglo-québécoise » — qui 
est en droit de recevoir des services en 
anglais, selon lui — à la « communauté 
historique d'expression anglaise », ce qui 
exclut près de  Soo  000 Québécois anglo-
phones, dont les immigrants provenant 
d'un État anglophone comme la Grande-
Bretagne ou la Jamaïque, par exemple. 

D'ailleurs,  Marlene Jennings  se dit 
lasse d'entendre que la minorité anglo-
phone du Québec est « la mieux trai-
tée », alors que les Québécois d'expres-
sion anglaise sont « sous-employés » et 

sous-payés ». « La seule minorité lin-
guistique qui se rapproche, qui a les 
mêmes statistiques dévastatrices, ce 
sont les Acadiens et les francophones 
du Nouveau-Brunswick, les seuls. Mais, 
on ne parle jamais de ça », dit la pre-
mière personne noire à avoir représen-
té une circonscription québécoise à la 
Chambre des communes. 

Les projets de loi signés par Simon 
Jolin-Barrette (96) et par Ginette Petit- 
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pas Taylor (C-13) exacerberont à coup 
sûr non seulement les inégalités éco-
nomiques entre anglos et franco, mais 
aussi les tensions sociales, est persua-
dée  Marlene Jennings.  

Coût pour le Québec 
« Ce n'est pas que l'affaire des anglos, 
des minorités, c'est l'affaire des fran-
cophones », soutient Sylvia Martin-
Laforge, selon qui le renforcement de 
la loi 101 par « 96 » et « C-13 » ne se 
fera pas sans coût économique et mo-
ral pour le Québec. 

Les patronnes du QCGN n'arrivent pas 
à croire que le gouvernement Trudeau 
puisse donner la possibilité aux entrepri-
ses privées de compétence fédérale pré-
sentes au Québec de mener « leurs com-
munications avec les consommateurs » 
dans le respect de la Charte de la langue 
française du Québec — que Simon Jolin-
Barrette s'emploie à blinder notamment 
au moyen des dispositions de dérogation 
aux chartes des droits et libertés. 

« Quand je vois nos chartes [des 
droits et libertés] suspendues, et on 
n'est pas en situation de guerre, on 
n'est pas en Ukraine [...], je suis décou-
ragée », indique  Marlene Jennings  au 
Devoir, ce qui n'est pas sans rappeler 
son gazouillis du 24 février, aujourd'hui 
disparu. La Montréalaise exprimait son 
étonnement de voir François Legault 
appuyer la démocratie ukrainienne face 
à l'assaut de la Russie alors qu'il a la 
« volonté de suspendre tous les droits 
et libertés de tous les Québécois avec 
son projet de loi 96 ». 

« J'ai une grande gueule et j'en suis 
fière.  I'm  a  Jennings  et une Garand ! » 
s'exclame la « femme noire d'origine 
ethnique diverse » dans des locaux 
presque vides.  Marlene Jennings  est le 
fruit de l'union d'un homme noir émi-
gré de l'Alabama et d'une femme 
blanche francophone, dont les ancê- 
tres, français et belges, avaient défri-
ché le Manitoba, dont un aux côtés du 
grand défenseur des Autochtones et  

de la langue française Louis Riel. « J'ai 
toujours été en faveur de Louis Riel », 
précise-t-elle.  

Marlene Jennings,  qui s'enorgueillit 
aussi d'avoir voté, en 1976, pour le 
chef du Parti québécois René Lévesque 
dans la circonscription de Taillon, et 
ce, même si sa mère « voulait [la] 
tuer », mène aujourd'hui la résistance 
au nom de la minorité linguistique an-
glophone du Québec. Et elle fait flèche 
de tout bois. 

Le premier ministre du Canada, Justin 
Trudeau, n'est pas épargné. L'ex-élue du 
Parti libéral du Canada l'accuse de 
« rompre avec les valeurs fondamenta-
les de notre société canadienne », dont 
celle de la dualité linguistique, en confé-
rant aux travailleurs des entreprises pri-
vées de compétence fédérale du Québec 
notamment « le droit d'effectuer leur 
travail et d'être supervisés en français » 
et « le droit de recevoir toute communi-
cation et toute documentation [...] en 
français ». « On a des employés anglo-
phones qui travaillent [dans une ban-
que] en français, mais pour une raison 
ou une autre, ils voudraient avoir leurs 
communications en anglais. Ils n'auront 
pas ce droit-là avec C-13 dans son for-
mat actuel. Alors quel genre d'atmos-
phère, de climat de travail ça va cré-
er ? » demande  Marlene Jennings,  qui 
se défend d'être une « angryphone », 
comme la dépeignent ses détracteurs. 

Mauvais « timing »  
Marlene Jennings  attribue la faible mo-
bilisation contre les projets de loi 96 et 
C-13, à commencer au sein des com-
munautés anglophones du Québec, aux 
occasions de socialisation — les discus-
sions sur l'actualité autour de la ma-
chine à café du bureau, par exemple — 
qui se sont faites rares durant la pan-
démie de COVID-19, mais aussi, plus 
largement, à la montée de l'individua-
lisme et de la désinformation dans la 
société canadienne. 

Cela dit, la présidente de QCGN a  

pris bonne note de la décision du Parti 
libéral du Québec de s'opposer à 
l'adoption du projet de loi 96, qui a été 
officialisée par sa cheffe, Dominique 
Anglade, lors d'une visite du cégep 
Dawson il y a près d'un mois. « Je suis 
contente qu'elle se soit finalement ral-
liée, avec ses députés. Elle ne peut plus 
reculer là-dessus maintenant », fait re-
marquer  Marlene Jennings.  Le PLQn'a 
pas mis son cahier de « 27 propositions 
pour l'avenir de la langue française » au 
rebut pour autant, lui signale Le Devoir. 
« Ça, c'est toute une autre question. » 
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La survie du français exige 
une nouvelle Constitution 
Le projet de loi 96 est incapable de renverser 
le processus d'érosion de la langue au Québec 

Gilbert  Paquette  

Ex-député et ministre du Parti québécois, 

militant du Mouvement Québec 

indépendant 

L'étude article par article du projet de 
loi 96 vient de débuter et les députés 
indépendantistes et nationalistes de 
l'Assemblée nationale sont devant un 
dilemme : tenter de bonifier à la pièce 
un projet de loi tragiquement insuffi-
sant ou entreprendre de doter le Qué-
bec de sa propre constitution pour vrai-
ment réaliser l'objectif du projet de loi : 
faire du français la langue officielle et 
commune du Québec. 

Il faut d'abord constater le déclin in-
quiétant du français au Québec, bien 
sûr sur plusieurs années, ce qui le rend 
difficilement perceptible à beaucoup. Il 
faut rappeler les forces énormes qui 
jouent plus qu'avant et qui l'expliquent. 
Les gouvernements britanniques et 
canadiens ont toujours eu pour objectif 
la minorisation des francophones au 
Québec et au Canada au moyen des 
lois et des politiques d'immigration. 
Actuellement, les seuils d'immigration 
canadiens sont les plus élevés du mon-
deoccidental et les politiques d'immi-
gration canadienne défavorisent l'im-
migration en français. La Constitution 
canadienne et le coup de force de 1982 
ont également donné aux tribunaux le 
droit de superviser les lois du Québec, 
mettant la Charte du français en 
échec. La majorité de l'opinion cana-
dienne hors Québec ne reconnaît pas 
dans les faits l'existence de la nation 
québécoise. Au mieux reconnaît-elle  

l'existence d'une minorité francopho-
ne, dont il faut empêcher l'extension 
par l'immigration et contrer les valeurs 
distinctes comme la laïcité. Finale-
ment, la tendance internationale à 
l'anglicisation par la culture et les 
communications numériques relève de 
domaines de compétence d'Ottawa, 
dont la protection du français n'est pas 
la préoccupation première. 

Le projet de loi 96 dans son état 
actuel est viscéralement incapable de 
renverser le processus d'érosion du 
français, soit parce que le gouverne-
ment du Québec n'en a pas les com-
pétences constitutionnelles, soit parce 
que, lorsqu'il les a, il a préféré opter 
pour des demi-mesures. En éducation, 
l'application au cégep de la loi ioi 
(même avec sa portée réduite par la loi 
constitutionnelle canadienne de 1982) 
limiterait au moins l'accès aux collèges 
anglais aux personnes ayant fait leurs 
études en anglais au Canada. 

À l'université, le projet de loi pour-
rait prévoir d'éliminer le surfinance-
ment du système de langue anglaise. 
Au travail, il faudrait rendre obligatoi-
res les comités de francisation dans 
toutes les entreprises de 5o  employés 
ou plus (comme le demande la FTQ) 
et assujettir à la loi québécoise les 
1760 entreprises à charte canadienne 
et leurs 135 o0o employés. Dans 
lesystème anglophone des services 
sociaux et de santé, il faudrait inclure 
dans la loi un plan progressif de fran-
cisation des institutions. La loi devrait 
aussi prévoir que la communication 
de l'État et des municipalités avec les  

citoyens se fasse en français sans les 
multiples exceptions qu'elle contient, 
notamment en ce qui concerne les 
municipalités bilingues. 

Mais même si ces mesures plus 
vigoureuses ralentissaient le rythme 
d'anglicisation à court terme, elles 
s'avéreraient insuffisantes à moyen 
terme. L'objectif nécessaire de 90 % 
de transfert des immigrants vers le 
français pour en maintenir la propor-
tion au Québec, en plus d'être inscrit 
dans la loi, devrait s'accompagner 
des moyens nécessaires permettant à 
Québec de définir seul les seuils d'im-
migration et les modalités de choix de 
tous les immigrants au Québec. 

L'affichage public unilingue français, 
interdit par la Cour suprême du Canada, 
doit être rétabli pour que le message 
d'intégration au français soit clair. Le 
régime bilingue établi par la Constitu-
tion du Canada en matière de législa-
tion et de justice doit être aboli pour 
rétablir les dispositions de la loi 101 
originale, afin que le français soit véri-
tablement la seule langue officielle du 
Québec. En éducation, la loi 101 doit 
être rétablie pour qu'à tous les niveaux 
l'école, le collège et l'université de lan-
gue anglaise soient réservés aux élèves 
dont les parents ont fait leurs études 
primaires en anglais au Québec. En ce 
qui concerne la culture et les commu-
nications, la préoccupation première 
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doit être la protection du français 
contre l'envahissement de la culture 
anglophone. Pour cela, comme l'ont 
demandé tous les gouvernements du 
Québec, ces domaines doivent devenir 
de compétence québécoise. 

Tant que le Québec se comportera 
comme une minorité plutôt que comme 
une nation, la majorité des immigrants 
au Québec s'identifieront naturelle-
ment à la langue de la majorité cana-
dienne et continueront de chercher à 
s'angliciser. Nous attendons donc que 
le gouvernement Legault se comporte 
comme le gouvernement d'une nation 
(s'il tient à se dire nationaliste) en pro-
posant, lors de la prochaine élection, 
une constitution québécoise qui aurait 
préséance sur la Constitution cana-
dienne, laquelle nous a été imposée en 
1982 sans aucune consultation. Si cette 
tentative échoue, tous comprendront 
que la seule manière de protéger 
notre langue chez nous sera de nous 
donner un pays avant qu'il ne soit 
trop tard. 
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Un collectif veut repenser l’école et invite les citoyens à y
participer

Un collectif rêve d'une école nouvelle au Québec.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN CHABOT

Des enseignants, des chercheurs, des membres du personnel : le collectif Debout pour l’école! entame
ce qu’il considère comme un vaste chantier pour expliquer les problèmes dans le système éducatif
québécois. Ensemble, ils veulent repenser l’école - ce qu’ils ont fait dans un ouvrage paru la semaine
dernière - et ils s’activent pour créer quelque chose comme des états généraux sur cet enjeu.

« On veut d’abord informer la population et lui expliquer comment les conditions en enseignement se
sont dégradées au �l des ans, et qu’une perte d’autonomie professionnelle a été observée », indique

Audrey Paris
à 6 h 13

�C� Québec
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Suzanne G-Chartrand, porte-parole du collectif Debout pour l’école! qui a oeuvré durant au moins
50 ans dans le milieu de l’éducation.

Cette étape a été réalisée, après deux ans de travail, avec la parution du livre Une autre école est
possible et nécessaire, par un collectif d’auteurs.

Forum citoyen

Ce livre, officiellement lancé la semaine dernière, deviendra la carte de visite de ce collectif de quelque
1400 membres, passionnés d’éducation.

« Ce qu’on espère, c’est que ce soit l’élément déclencheur pour amener une vaste consultation
publique, un peu comme des états généraux, ou l’idée du philosophe Normand Baillargeon de recréer
une Commission Parent [qui date des années 60] », poursuit l’enseignant au secondaire Sylvain
Dancause, membre du comité éditorial du livre.

Les détails doivent être peau�nés au cours des prochains mois. Les membres du collectif rassemblent
des partenaires et espèrent en arriver à des forums citoyens sur l’avenir de l’école au Québec au
printemps 2023.

Le sociologue Guy Rocher signe la préface du livre.
PHOTO : DEL BUSSO ÉDITEUR

« Avec le livre, et ensuite avec les consultations, ce serait de faire le tour de ce qu’il se passe, autant au
primaire, au secondaire, à l’éducation pour adultes et à la formation professionnelle. Des chercheurs
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universitaires ont aussi collaboré pour que ça aille au-delà des idées, pour apporter un aspect plus
scienti�que à la démarche », ajoute-t-il.

Le collectif se dit apolitique. D’ailleurs, Mme Chartrand a précisé que le livre ne sera pas envoyé au
ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. « On a eu bien de la difficulté à nous faire entendre
avec lui par le passé. On espère qu’il l’achètera par lui-même », précise la porte-parole.

Casser le mode de gestion

Un des chapitres du livre porte sur « la gestion déshumanisante de l’école ». Le professeur Simon
Viviers du département des fondements et pratiques en éducation à l’Université Laval a participé à sa
rédaction.

« Mes recherches portent sur les incidences des modes d’organisation sur l’aspect psychosocial du
personnel scolaire », souligne-t-il. « J’ai travaillé avec des chercheurs comme moi, mais aussi des
enseignants, pour analyser comment la gestion a dégradé la santé mentale du personnel, pour ce
livre. »

Le professeur Viviers donne comme exemple « la nouvelle gestion publique » des années 1990 où les
indicateurs de réussite ont commencé à être chiffrés.

« Les enseignants nous disent que c’est évalué en fonction de critères qui leur échappent. Ils
admettent avoir des effets sur la réussite des élèves, mais voudraient que les déterminants
psychosociaux de l’élève entrent aussi en ligne de compte », rapporte-t-il.

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Le livre parle du rôle des enseignants, mais aussi celui des parents.
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Le chapitre, comme tous les autres du livre, apporte aussi des solutions, comme celle de valoriser
l’expertise des enseignants sur le terrain avant de prendre des décisions.

Ouvrir la discussion

Simon Viviers affirme vouloir participer au collectif Debout pour l’école!, à travers le livre, « pour donner
de la visibilité à cette situation pour le grand public ».

« Et peut-être pour forcer la main aux décideurs pour offrir de meilleures conditions d'exercice à ceux
qui éduquent nos enfants », ajoute le professeur.

L’enseignant Sylvain Dancause est du même avis. « Avec les idées avancées dans le livre, nous on ne
croit pas que l’on détient la vérité. On veut amener des ré�exions profondes et ensuite, il faut faire
preuve d’ouverture. »

L’ouvrage a été créé avec la collaboration de près de 100 personnes. Les membres et auteurs du
collectif ne sont pas rémunérés. Les pro�ts seront utilisés pour poursuivre la mission du collectif.

À lire aussi :

Le DEC-BAC en sciences in�rmières de l’Université Laval ne sera plus contingenté

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870252/universite-laval-dec-bac-infirmieres
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web


Des outils pour valoriser le 
français dès la petite enfance 
Souhaitant Favoriser une cohésion autour du ressourcement des centres de petite enfance Francophones 
en milieu minoritaire au Canada, l'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF) et 
la Commission nationale des parents francophones (CNPF) ont lancé en novembre dernier la formation 
La francosphère de la petite enfance. 

VALÉRIE THÉRIEN 
Collaboration spéciale 

a francosphère de la petite 
enfance a pour objectif de 
créer un réseau pancana-
dien de 1500 éducatrices 

et éducateurs professionnels de la 
petite enfance, de les former et de 
les outiller pour mettre en valeur le 
français dans la vie des tout-petits. 
Le milieu éducatif francophone de-
vient encore plus important lorsqu'un 
enfant passe la majorité de son temps 
à la maison dans une autre langue. 

« La petite enfance est un mo-
ment crucial pour l'attachement à la 
langue française et pour les premiers 
souvenirs, commente Caroline  Bou-
dreau,  chargée de projets à l'ACELF. 
Le mandat particulier des services 
de petite enfance francophones en 
milieu minoritaire, c'est de venir se-
mer une graine de francophonie ». 

La formation a donc été construite 
autour du besoin de valorisation de 
la raison d'être de ces services en 
français dans les communautés, soit 
le lien avec la langue, la culture, 
l'identité, mais aussi l'appartenance 
à la communauté. 

En quatre volets 
La francosphère de la petite enfance 
est structurée en quatre volets. Le 
premier a pour but d'approfondir le 
mandat crucial des éducatrices et 
des éducateurs. « On veut que ces  

gens réalisent qu'ils sont des modè-
les francophones pour les enfants et 
qu'ils comprennent le rôle de leur 
service de garde dans un milieu mi-
noritaire », note Caroline  Boudreau.  

Le 2e  volet explore les référents 
culturels et donne des exemples que 
les professionnels peuvent insérer 
dans leur pratique. On pense entre 
autres à favoriser la musique franco-
phone et la lecture en français avec 
les enfants. 

Le 3e  volet pose la question : com-
ment faire ça dans le plaisir ? « Dans 
la petite enfance, ça va de soi, c'est 
l'approche jeu, dit la chargée de pro-
jets. On veut toujours s'assurer que 
l'apprentissage du français se fait 
dans la joie. » Le dernier volet est 
une réflexion sur l'accompagnement 
du parent, qui contribue aussi à la 
construction identitaire francophone 
de son enfant, puisqu'il a fait ce choix 
important d'aller vers un service en 
français. 

Enjeux et développement 
Caroline  Boudreau  et Richard Vaillan-
court, de la Commission nationale 
des parents francophones (CNPF), 
ont aussi fait l'exercice de noter les 
constats et les défis dans les services 
de petite enfance francophones pour 
arriver à de meilleurs outils pour les 
éducatrices et les éducateurs. « Pour 
certains parents, une professionnelle 
va opter pour parler un peu en an-
glais pour faciliter la discussion, note 
Caroline  Boudreau.  Toutefois, quand 
on mélange les choses avec le parent 
ou l'enfant, on envoie un message à  

contresens. » 
De plus, étant donné que de nom-

breux éducateurs sont issus de l'im-
migration récente, ceux-ci n'ont pas 
nécessairement les mêmes référents 
culturels francophones à transmettre 
aux tout-petits. « Il y a toute une 
francophonie qui se veut ouverte et 
inclusive, mais comment trouver 
des équilibres entre des référents 
traditionnels et contemporains ? » 
soulève-t-elle. La solution évoquée 
est l'ouverture et la communication. 
La chargée de projets mentionne une 
chanson en créole dans Passe-Partout 
qui permet aux éducatrices haïtien-
nes d'avoir un socle culturel commun 
avec les enfants. 

Les professionnels du milieu peu-
vent aussi ressentir de l'insécurité 
linguistique. La formation leur dé-
montre qu'il est important qu'ils se 
voient comme des modèles franco-
phones pour les enfants et les parents 
afin de célébrer ensemble toutes les 
richesses de la francophonie. Richard 
Vaillancourt souligne que la forma-
tion se veut loin d'être rigide. « On 
se fait demander : "Est-ce que ça 
veut dire que je dois parler parfaite- 

L 
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ment français ?" Non, parle le fran-
çais comme tu le parles, avec con- 
fiance, mais sois toujours conscient • que c'est important de le mettre de 
l'avant. » 

C'est en soulevant ce type de défis 
que l'ACELF et la CNPF ont cheminé 
vers la création de La francosphère 
de la petite enfance. Les notes et les 
commentaires recueillis depuis le 
lancement automnal permettent aux 
organismes d'actualiser la formation 
et d'enrichir leur offre. 

« La francophonie canadienne se 
diversifie de plus en plus, conclut 
Caroline  Boudreau.  Il y a différentes 
langues qui interagissent dans nos 
sphères sociales. Notre formation per-
met de travailler cette portion avec 
l'enfant en espérant qu'il poursuive 
vers l'école de langue française et que 
sa francophonie continue de fleurir. » 
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,FOURNÉE 
FRANCO 

P-o[ee-leltançaisau neot-hon'ie, 
-Ilégiales[essen[iel c'est payant! 

Un vecteur d'identité et 
d'ouverture sur le monde 
« Ensemble pour l'égalité des chances » : c'est sous cette thématique que se déroule la 31e édition de La 
Dictée P.G.L. Plus qu'un simple concours, La Dictée poursuit sa mission d'éduquer les jeunes à la citoyenne-
té, tout en permettant des rencontres avec d'autres jeunes francophones de partout dans le monde. 
CATHERINE COUTURIER 
Collaboration spéciale 

Notre slogan, pour La Dic-
tée P.G.L. et à la Fonda-
tion Paul Gérin-Lajoie en 
général, c'est l'éducation 

de qualité pour tous. C'est notre 
ADN », explique d'emblée Nagui 
Rabbat, directeur de La Dictée 
P.G.L. Chaque année, un thème por-
teur en lien avec les objectifs de dé-
veloppement durable de l'ONU est 
choisi pour La Dictée. 

Si l'an passé la thématique était 
axée sur 1 environnement, celle choi-
sie pour cette édition est aussi brû-
lante d'actualité, avec les événements 
en Ukraine et les déplacements de 
population que l'on suit en direct sur 
nos écrans. L'édition 2021-2022 de 
La Dictée se déroule en effet sous le 
thème « Ensemble pour l'égalité des 
chances », une thématique qui tou-
che à la coopération internationale, 
et son rôle pour rendre accessible 
l'éducation de qualité pour tous. 

En plus de valoriser la maîtrise de 
la langue française comme outil de 
réflexion qui forge notre identité, La 
Dictée P.G.L. vise en effet à provo-
quer une ouverture sur le monde, et 
veut participer à l'éducation à la ci-
toyenneté des élèves. « On veut sen-
sibiliser les jeunes à ce qui se passe 
ailleurs dans le monde, dans le but 
de former des citoyens engagés et 
responsables. Notre mission, c'est 
aussi d'enrichir leur culture générale 
et de soutenir le vivre ensemble, la 
solidarité, et le partage », résume le 
directeur. 

Plus qu'un concours Passer à l'action 
Parce qu'au-delà du concours, La Dic- Dans les activités pédagogiques, les 
tée P.G.L., c'est aussi un programme élèves sont par exemple amenés à lire 
éducatif. « La Dictée P.G.L. est un un texte de mise en situation qui in-
projet vraiment unique », souligne dut des éléments de réflexion, et à 
M. Rabbat. Les écoles participantes proposer des éléments d'action. La 
ont accès à des outils pédagogiques thématique permet d'éveiller les jeu-
et à des activités à faire en classe nes à l'importance de la coopération 
adaptés à chaque niveau, de la ma- internationale et de l'implication de 
ternelle au premier cycle du secon- tous pour donner un accès égal à une 
daire. Ces activités sont en lien avec éducation de qualité. 
la thématique : « On donne des Parce qu'au-delà de la sensibilisa- 
exemples concrets ; par exemple, on tion et de l'acquisition de nouvelles 
aborde comment l'éducation peut connaissances, La Dictée P.G.L. veut 
être accessible dans des régions où inciter à l'action. La dictée comman-
il y a des problèmes d'immigration ditée permet d'ailleurs aux élèves de 
ou des réfugiés, pour que les élèves faire une cueillette de fonds, dont 
comprennent que l'accès à l'éduca- une partie est remise à l'école de 
tion n'est pas la même qu'ici, pour l'élève, et l'autre à la Fondation, pour 
les filles en particulier », raconte soutenir des projets éducatifs dans 
M. Rabbat. les pays en développement. 

Les sujets sont abordés différem- 
ment selon l'âge des élèves, et sont Favoriser les rencontres 
modulés en adéquation avec le pro- À la fin de l'année, le concours de 
gramme scolaire. « On harmonise La Dictée P.G.L. vient couronner le 
les activités avec le programme du processus. « Il y a une sorte d'ému-
ministère de l'Éducation, en tenant lation qui se fait, avec des finales 
compte des compétences transversa- dans les écoles, les régions, puis la 
les, mais également des compéten- grande finale internationale », croit 
ces disciplinaires comme la langue le directeur. 
[choix de mot de vocabulaire, diffa- D'abord pensé pour tisser des 
culté des textes, etc.] », fait remar- liens de solidarité entre les élèves du 
cjuer M. Rabbat. « Le but est que Canada, de l'Afrique et de Haïti, le 
1 enseignant intègre facilement le 
projet, pour qu'il se greffe à ce que 
les jeunes font à l'école, comme une 
découverte plutôt que comme tâche 
obligatoire », ajoute-t-il. 

Depuis la pandémie, La Dictée 
P.G.L. a également mis en place un 
volet numérique, pour que les pa-
rents puissent faire des activités avec 
leurs jeunes. 
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concours se déroule aujourd'hui dans 
les quatre coins de la francophonie. 
Depuis 1991, c'est plus de 7 millions 
d'élèves qui ont participé à La Dictée. 

Les écoles de partout sont encou-
ragées à correspondre entre elles, et 
la grande finale, de retour en pré-
sence après deux ans de pandémie, 
est l'occasion de rassembler des jeu-
nes dans une ambiance festive. « On 
amène les jeunes à s'ouvrir sur le 
monde, à comprendre qu'il y a d'au-
tres pays qui parlent français, et à 
être conscients de ce qui se passe 
dans le monde », conclut M. Rabbat. 

7 millions 

C'est le 
nombre 

d'élèves qui, 
depuis 1991, 
ont participé 
à La Dictée 

P.G.L. 

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



L:relève.agent 
dech-ri r - rt 

LES 
PUBLICATIONS 
SPÉCIALES 
DU DEVOIR 

LOI SUR L'ÉQUITÉ SALARIALE 

En 25 ans, « des pas 
de géantes » ont été faits 
Mais si l'écart salarial entre hommes et Femmes 
a reculé, il reste du chemin à parcourir 

MIRIANE DEMERS-LEMAY 

Collaboration spéciale 

es roses à la main, des 
centaines de Québécoises 
ont marché zoo kilomètres 
contre la pauvreté et porté 

des revendications pour plus d'égali-
té entre les hommes et les femmes. 
À la suite de cette marche Du pain et 
des roses de 1995,  plusieurs revendi-
cations comme l'équité salariale font 
leur place sur le plan politique. Et en 
1996, la Loi sur l'équité salariale est 
adoptée à l'unanimité à l'Assemblée 
nationale, permettant la mise en pla-
ce de mécanismes dans le but de fai-
re respecter le principe du « à travail 
équivalent, salaire égal ». 

Aujourd'hui, l'écart salarial entre les 
Québécoises et les Québécois est infé-   

rieur à celui de plusieurs pays comme 
les Pays-Bas, l'Islande, l'Allemagne, 
l'Autriche ou les États-Unis, nous in-
forme la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) dans un message 
transmis par courriel. 

« C'est une loi extrêmement nova-
trice, c'est une loi d'ap lication,  pro-
active,  qui reconnaît qu il y a des sté-
réotypes négatifs à l'égard du travail 
féminin », souligne la politicienne et 
féministe Louise Harel dans un panel 
virtuel de la CNESST sur les 25 ans de 
la Loi, tenu le 8 mars dernier. L'an-
cienne ministre, qui a déposé le projet 
de loi en 1996, se souvient d'ailleurs 
l'avoir remise en mains propres à 
quelques présidents de parlement en 
Afrique du Sud et aux Nations unies. 
« La loi sur l'équité salariale a fait fai-
re des pas de géantes aux femmes sur 
le marché du travail, mais le combat 
est inachevé et je suis convaincue 

qu'on est encore capables de le réali-   

ser », observe-t-elle. 

Du chemin à faire 
Pour chaque dollar gagné par un 
homme blanc au Canada, une femme 
racisée gagnait en moyenne 59 cents 
en 2015, rappelle la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ) sur son site  Web.  « Je crois que 
la situation pour les femmes racisées 
est absolument inquiétante et il faut 
faire quelque chose de très concret, 
d'où l'idée d'intégrer la notion de di-
versité [dans la loi], insiste Manon 
Poirier, directrice générale de l'Ordre 

D 
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mes, à leur rôle et à leur rémunéra-
tion, suppose-t-elle. Je pense qu'il y a 
un mouvement dans la société, avec 
les femmes qui prennent leur place. » 

des conseillers en ressources humai-
nes agréés (CRHA). Ce serait une pis-
te d'avenir que d'élargir la notion 
d'équité salariale et de s assurer qu'on 
prend en compte certains paramètres 
d'origine culturelle ou ethnique. » 

« Il faut [aussi] voir les limites de la 
loi, c'est plus difficile pour des profes-
sions qui sont typiquement féminines, 
poursuit Manon Poirier. Il y a toujours 
une sous-valorisation de certaines 
compétences dites "féminines", des 
postes où on est en relation d'aide, où 
on prend soin, les infirmières, l'éduca-
tion : ce sont des professions typique-
ment féminines, à très haut pourcen-
tage. » La directrice du CRHA illustre 
que le salaire des enseignantes au 
Québec est le plus faible enregistré 
dans toutes les provinces canadien-
nes, tandis que celui des éducatrices 
en garderie est généralement inférieur 
à celui d'ouvriers manuels n'ayant pas 
de formation spécifique. 

Pour remédier aux iniquités, la 
CNESST a mis en place une Stratégie 
Immigration en 2020 qui agit auprès 
des personnes immigrantes et des 
travailleurs étrangers ainsi que de 
leurs employeurs afin de les sensibili- 

ser à leurs droits et responsabilités. 
L'organisme poursuit également des 
activités de sensibilisation et de for-
mation sur l'équité salariale. Des for-
mations sont notamment offertes aux 
étudiants de programmes menant à 
des emplois typiquement féminins 
dans le domaine de la gestion. Des 
webinaires, une formation en ligne et 
de l'assistance téléphonique sont of-
ferts afin de soutenir les entreprises 
et les employés dans l'application de 
la loi. 

« Il faut continuer à avoir cette loi 
et les moyens de la faire appliquer », 
croit Manon Poirier. Elle ajoute que 
des micro-ajustements pourraient 
améliorer encore davantage l'applica-
tion de la loi, comme des subventions 
permettant aux entreprises d'engager 
un ou une spécialiste de la loi pour 
assurer l'équité dans leur milieu. 
« Lorsque les femmes sont en poste 
de pouvoir ou de décision, elles vont 
nécessairement porter une attention 
plus particulière à la place des fem- 

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



L:relève.agent 
dech-ri r - rt 

} EXSANTE.EAALITAIREEiVEftiE.  ♦ 

LES 
PUBLICATIONS 
SPÉCIALES 
DU DEVOIR 

L'enseignement, 
une profession infanLilisée 
Dans les écoles du Québec, le nombre d'enseignants non qualifiés atteint 
de nouveaux records. La pénurie de main-d'oeuvre est criante, tout comme 
le taux de désertion du personnel. Selon la Fédération autonome de l'ensei-
gnement (FAE), une part de la solution passe par l'amélioration des condi-
tions de travail, mais aussi par un changement de regard sur la profession. 

Un besoin criant de 
reconnaissance 
« Les gestionnaires 
ne se disent pas : "le 
prof est capable de 
faire le travail, de mo-
biliser ses connaissan-
ces, de faire appel à 
son expertise", pour-
suit le président syn-
dical. C'est comme 
s'ils avaient le réflexe 
de se dire que le prof 
ne sait pas, donc, on 
va lui dire comment 
faire. » M. Mallette 
donne comme exem-
ple le fonctionne-
ment du programme 
de formation de 
l'école québécoise, 

MIRIANE DEMERS-LEMAY 

Collaboration spéciale 

près quatre ans sur 
les bancs de l'uni-
versité, le quart des 
jeunes enseignants 
vont quitter la pro-
fession au cours de 

leurs cinq premières années sur le 
marché du travail. Il s'agit de l'une 
des professions qui connaît l'un des 
taux de désertion les plus élevés 
dans la province, déplore Sylvain 
Mallette, président de la FAE. 

« C'est difficile d'interroger les 
profs qui quittent la profession, puis-
que, pour plusieurs d'entre eux, c'est 
perçu comme un échec profession-
nel, observe-t-il. Quand on réussit à 
les questionner, ce sont les condi-
tions de travail très difficiles dans  

lesquelles ils ont été placés, mais 
aussi, c'est le regard méprisant que 
les gestionnaires portent sur eux et 
le refus de reconnaître l'espace dont 
ils ont besoin pour travailler. » 

Pour Sylvain Mallette, ce taux de 
désertion record s'explique non seu-
lement par les conditions de travail 
difficiles, mais aussi par un climat de 
travail dans lequel les compétences 
des professeurs sont systématique-
ment sous-évaluées. Et selon lui, cela 
s'explique par le fait que la profes-
sion est typiquement « féminine ». 
« Ce sont des métiers de  "care",  on 
dit que les femmes ont "la vocation", 
qu'elles vont rendre des services 
malgré tout, croit-il. Parce que c'est 
une profession majoritairement com-
posée de femmes, les gouvernements 
et les administrateurs peuvent se 
permettre d'avoir un regard un peu 
plus paternaliste, infantilisant. C'est 
beaucoup un problème de recon-
naissance de l'expertise. » 

A  
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lequel favorise certaines approches pé-
dagogiques et en écarte d autres. Or, 
la même approche pédagogique ne 
fonctionne pas de la même façon dans 
différentes classes de la même école, 
souligne-t-il. « Le prof devrait être ca-
pable d'expérimenter, d'utiliser plu-
sieurs approches pédagogiques. » 
L'ancien professeur observe aussi cette 
infantilisation des enseignants dans les 
stratégies mises en place pour soutenir 
les élèves en difficulté. « C'est comme 
si on disait au prof : "si tu as des pro-
blèmes dans ta classe, ce n'est pas 
parce que ta classe est mal composée 
ou que les services n'existent pas, c'est 
toi qui n'es pas préparé et formé. » 

Pendant de nombreuses années, 
les professeurs devaient rester à 
l'école pour faire les corrections des 
travaux des élèves, tandis que les di-
rections d'école pouvaient modifier 
les notes des élèves à l'insu des en-
seignants, poursuit M. Mallette. « On 
a mené une bataille pour que, dans la  

loi, l'évaluation relève du domaine 
exclusif des profs, dit-il. C'est un gain 
fondamental pour la profession, qui 
assure l'intégrité du processus d'éva-
luation. » Sylvain Mallette considère 
que le professeur doit avoir le choix 
de réaliser ses tâches de correction 
où et quand il le désire ; il s'agit d'un 
gage de confiance et d'une recon-
naissance de son expertise. 

« Il y a des tâches très lourdes, peu 
de soutien de la part des gestionnaires, 
pas de reconnaissance, une remise en 

question perpétuelle des décisions pri-
ses par le prof dans sa classe, et ça finit 
par peser très lourdement, soupire-t-il. 
Ça mine la crédibilité que le prof a de 
lui-même. » 

Changer de regard 
Outre les modifications de la loi pour 
empêcher le « tripotage des notes », 
un guide d'affirmation professionnelle 
visant à déterminer les situations qui 
nuisent à la reconnaissance de l'exper-   

tise des professeurs a été publié, se ré-
jouit M. Mallette. Un système de profs 
mentors pour les jeunes enseignants et 
une recherche-intervention associant 
santé mentale et organisation du tra-
vail ont été mis en place. 

Mais pour le président syndical, il 
faudra une prise de conscience indivi-
duelle et collective concernant le climat 
de travail enseignant, afin de mieux 
dénoncer les éléments [malsains] et 
proposer des solutions permettant aux 
enseignants de se réaliser sur le plan 
professionnel. Pour de nombreux élé-
ments, la lutte pour la reconnaissance 
de la profession devrait aussi s'inspirer 
de la lutte féministe, croit-il. 

« Il faut que les mots s'accompa-
gnent d'un changement de regard, de 
mentalité, de respect mutuel », affirme-
t-il. « C'est ça que l'action syndicale 
permet de faire, non seulement pour les 
droits des travailleurs, mais aussi pour 
la reconnaissance de leur expertise. » 
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UNE BOUTEILLE À LA MER OU COMMENT OSER 
«RÊVER MIEUX» NOTRE SYSTÈME D'ÉDUCATION 
D'une prof et ses 
étudiants à nos décideurs 

M
essieurs Legault et 
Roberge, Madame  
McCann,  comme 

une bouteille jetée à la mer, je 
m'adresse à vous en mon nom, 
mais surtout comme porteuse 
de rêves et d'idéaux de mes étu-
diants inscrits dans le profil édu-
cation du programme de sciences 
humaines du Cégep Limoilou. Ils 
sont nos futurs profs, ils sont l'ave-
nir de cette priorité nationale, de 
ce bien commun que vous aimez 
tant défendre. 
Depuis plus de 15 ans déjà, 

j'enseigne la sociologie à des 
jeunes adultes habités de ques-
tions, de doutes, de certitudes 
qui au contact du sens critique 
deviennent moins certains, d'am-
bitions qui au contact de la réa-
lité se peaufinent, se redessinent, 
d'idéaux et de rêves d'avenir meil-
leur. Loin de moi l'idée d'instru-
mentaliser leurs idées pour me 
vautrer en gérante d'estrade, mais 
j'ai le désir de partager ce qu'ils 
expriment si brillamment quand 
on leur donne l'opportunité d'être 
entendus. Saurez-vous les écou-
ter? Je me lance. 

Une des valeurs fondatrices du 
développement de notre système 
actuel érigé à la suite des travaux 
du Rapport Parent, notamment 
pensé par monsieur Guy Rocher, 
demeure une pierre d'assise sur 
laquelle doivent reposer les choix 
politiques, mais dans une perspec-
tive actualisée. La démocratisation 
de l'accès à l'éducation pour tous 
devrait se conjuguer davantage 
avec toutes les déclinaisons du 
«tous». On parle ici de diversité et 
d'inclusion au sens large, «pour  

ne pas laisser personne sans res-
source»! N'est-ce pas beau? N'est-
ce pas porteur d'espoir? Un jeune 
ne devrait en aucun cas rester der-
rière, coincé dans une partie de ses 
origines qui pour toutes sortes de 
raisons freinent l'exploitation de 
son plein potentiel. Le futur de ce 
petit «coco» ne peut être tributaire 
du statut socioéconomique de ses 
parents, de la peur au ventre de ne 
pas manger assez pour avoir une 
tête pour apprendre, de ne pas 
pouvoir faire des activités stimu-
lantes et motivantes parce qu'elles 
ont un coût? Comment leur expli-
quer alors que socialement nous 
faisons le choix d'une forme de 
ségrégation scolaire où les mieux 
nantis profitent de programmes 
particuliers hautement motivants 
alors que souvent, leur famille 
peut d'ores et déjà leur fournir ses 
stimulations qui aident à grandir, 
à apprendre, à se bâtir et à se faire 
confiance? Bien sûr, l'idée n'est pas 
de déshabiller Paul pour habiller 
Pierre, mais l'équité devrait être 
au coeur des choix. 

Est-ce que cela passe par cesser 
le financement des écoles pri-
vées? L'abolition des programmes 
particuliers attractifs du système 
public? Peut-être que oui, peut-
être que non. L'idée de choix est 
bien sûr très importante pour 
nos jeunes, mais le choix de qui 
au juste? Il appert que vous, mes-
sieurs Legault et Roberge, madame  
McCann  devez oser ce choix et l'as-
sumer jusqu'au bout. 

Faire le choix que tous les jeunes, 
sans égard au revenu des parents 
pour payer l'accès à ses pro-
grammes, puissent profiter de ce 
qui nous semble si évident : l'ap-
port incontestable des activités 
sportives, culturelles, musicales, de 
bénévolat, de voyage à la motiva-   

tion et la réussite scolaire. Faire un 
autre choix, c'est accepter de lais-
ser derrière, ceux qui, au hasard de 
la vie sont nés dans un milieu plus 
appauvri. 
Ces proliférations des 

programmes particuliers 
conséquemment à l'engouement 
pour le milieu privé, met aussi 
en scène l'éducation comme une 
marchandise que nous «maga-
sinons», comme un client qui 
s'attend à la meilleure aubaine, 
au meilleur rapport qualité-prix. 
Pourquoi accepter que les insti-
tutions publiques et privées se 
fassent concurrence et dépensent 
des sommes considérables pour de 
la publicité? Parce que la concur-
rence permet d'améliorer l'offre? 
Vraiment? «Au final, que nous 
ayons été au public régulier ou 
dans des programmes particuliers 
ou au privé, nous sommes tous ici 
assis en classe au cégep.» N'est-ce 
pas plein de sagesse? Alors à qui 
profite cette mise en marché? Je 
n'ai pas de réponse, mes jeunes 
n'ont plus. Et vous, quelle réponse 
pourriez-vous nous donner? 

Ils veulent une école inclusive 
qui s'adapte aux jeunes, à tous 
les jeunes. Mais ils ne sont pas 
dupes, ils font des stages dans 
les écoles, déjà plusieurs y tra-
vaillent et constatent l'écart entre 
les ambitions, les attentes et la 
réalité. Comme un choc. Comme 
une dissonance entre ces voeux 
pieux et les conditions de travail, 
la charge, la gestion d'une classe 
«ordinaire» où une concentration 
de jeunes ayant des besoins sin-
guliers ne trouvent pas ou diffici-
lement réponse à ces besoins. Pas 
par mauvaise volonté, les acteurs 
de première ligne, de ce service 
essentiel (d'ailleurs a-t-il déjà été 
identifié comme tel?) agissent au 
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Élise Hudon 
Camille Paradis 
Jonathan  Tremblay,  
Émilie Martel, 
Marie-Jeanne Boily, 
Jade Baillargeon, 
Gabrielle  Bouchard,  
Mia Rainville,  
Telly  Cimon 

meilleur de leurs compétences et 
de leurs capacités elles-mêmes 
étant intimement liées au contexte 
dans lequel elles s'inscrivent. 

Ils veulent pouvoir honorer la 
profession, instruire les jeunes, 
réduire les inégalités sociales 
de naissance, enseigner le vivre 
ensemble, normaliser les diffi-
cultés des jeunes afin qu'ils ne se 
sentent pas anormaux et qu'ils 
puissent eux aussi exploiter leur 
plein potentiel. Certains diront 
que c'est du nivellement par le bas! 
À cela, il faut poser la question du 
vivre ensemble soit on l'assume, 
soit on l'applique à géométrie 
variable lorsqu'il fait l'affaire! 

En vrac, ces futurs profs ont soif 
d'alliance entre les parents et eux, 
de valorisation de la profession 
enseignante, d'une rémunération 
représentative de sa responsabi-
lité sociale, de formation conti-
nue pour assurer une réponse 
adéquate à la diversité et à l'inclu-
sion, à l'ajout de ressources profes-
sionnelles pour les soutenir dans 
cette noble tâche et à la remise en 
question des systèmes d'évaluation 
actuels qui génèrent plus d'anxiété 
que d'opportunités d'apprendre. 
Ils sont motivés, ils veulent 

contribuer, ils souhaitent faire une 
différence dans la vie des petits, 
tâchons collectivement et particu-
lièrement vous messieurs Legault 
et Roberge et madame  McCann  
par vos choix politiques de ne pas 
les décevoir en leur permettant 
à eux aussi d'exploiter leur plein 
potentiel! Et si jamais vous ouvrez 
cette bouteille, nous serions heu-
reux d'en discuter avec vous! 
Isabelle Morin 
Joséphine Wa  Nyasa,  
Magaly Duval, 
Jonathan  Nadeau  
Charlotte  Bouchard  
Félix Grimard 
Rosaly Paradis 
Amélie  Dionne  
Jade Péloquin 
Magaly  Gauthier  
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Prioriser la santé et non la maladie via 
l'accessibilité aux infrastructures 
sportives  
MATTHEW VACHON 
Le  Nouvelliste 

Ce n'est un secret pour personne, le système de santé du Québec a été mis à mal au 
cours de ces deux années pandémiques. Ça entraînera notamment une refonte 
nécessaire et urgente pour le bien de tous les gens d'ici. Il y a cependant des voix qui 
s'élèvent afin de prendre le problème à la racine pour le futur. 

Dans une lettre publiée dans Le Devoir, une douzaine 
d'organismes demandent à ce que le gouvernement 
accentue ses efforts dans le but de favoriser la qualité 
de vie et le bien-être de la population. Ils souhaitent que 
la prévention et la promotion de la santé soient mises de 
l'avant de façon plus importante. 

Parmi les cosignataires, il y a notamment M361, un 
organisme à but non lucratif qui se spécialise dans 
l'idéation et la réalisation de projets sociaux d'envergure 
ainsi que dans l'optimisation de programmes 
gouvernementaux. 

«Il y a présentement une urgence d'agir. Les indicateurs 
de la capacité du système de santé étaient tributaires 
des mesures sanitaires. Il y a une limite du système à 
guérir les gens, ce que nous avons vu avec la pandémie. 
Initialement, ce mur, il était prévu vers 2030 avec le 
vieillissement de la population, les habitudes de vie ou 
encore l'augmentation des maladies chroniques», a 
expliqué le Trifluvien Benoît-Hugo St-Pierre, directeur 
du développement des affaires chez M361. 

Il existe au Québec, depuis 2016, une politique 
gouvernementale de prévention en santé qui travaille 
sur d'importants déterminants comme le logement, 
l'alimentation, les habitudes, les milieux de vie et le bien-
être mental. Ça ne représente toutefois qu'un 
investissement de 20 millions $ dans le budget de 50 
milliards $ du département de la santé au Québec. St-
Pierre estime que c'est bien entendu très important  

d'injecter de l'argent dans le système, mais que s'il n'y a 
rien qui est fait pour corriger le volume d'entrée, ça sera 
encore plus compliqué. 

«Il y a une refonte du système de santé. Nous avons le 
choix maintenant. Oui, il faut financer la guérison de la 
maladie, mais il faut prioriser la santé. L'enfant pauvre 
dans ce domaine, c'est la prévention. Si le volume d'eau 
continue de rentrer, ça va finir par sortir par les 
fenêtres.» 

Parmi les solutions qui sont mises de l'avant, il y a 
notamment la nécessité d'être plus actif physiquement 
et d'avoir une meilleure alimentation, tant chez les 
jeunes que chez les moins jeunes. 

«Ça a un impact direct sur les maladies chroniques qui 
engorge le système de la santé. C'est comme une 
cascade.» 

L'accessibilité comme enjeu pour le sport 

L'un des grands enjeux, c'est évidemment de prendre 
les investissements et de rendre les infrastructures 
accessibles pour avoir une diversité de moyens qui sont 
nécessaires pour bouger. 

«Il faut augmenter les investissements dans ces facteurs 
qui influencent l'individu. Nous disons souvent qu'il faut 
trouver un moyen de se motiver, mais ça fait parfois 
l'effet inverse si nous sommes strictement sur l'individu. 
Il finit par se sentir coupable de ne pas bouger. Il faut 
miser sur ce qui va inciter les gens à être actifs. Le sport, 
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c'est un des moyens de bouger. Si ça coûte moins cher, 
ça va faire en sorte que la population va être plus active. 
C'est loin, mais c'est ça la prévention qu'il faut faire.» 

Sur le plan régional, St-Pierre aimerait notamment que 
les Jeux du Québec de 2025, qui seront tenus à Trois-
Rivières, servent de tremplin pour favoriser 
l'accessibilité aux infrastructures nécessaires. 

«On se mobilise en ce moment et tout le monde injecte 
de l'argent pour qu'on puisse avoir accès à ça. On offre 
un environnement favorable afin que les jeunes puissent 
bouger pendant deux semaines. On revitalise des 
infrastructures, mais ça continue de coûter quelque 
chose à nos jeunes pour faire leur sport. Pourquoi on ne 
met pas en place à l'année cet environnement 
favorable? Il faut réfléchir plus loin sur l'après Jeux du 
Québec pour être certain d'être des meneurs là-dedans. 
Il faut se servir des Jeux du Québec comme tremplin 
pour avoir un impact sur la santé de notre collectivité.» 

L'argent est sans surprise l'un des facteurs qui 
déterminent si oui ou non une personne est active. Avec 
le taux d'inflation qui atteint des sommets jamais vus, il 
apparaît évident que certaines familles devront faire des 
choix pour joindre les deux bouts dans les prochaines 
années. Comme la pratique des sports est très 
coûteuse, cela amène des choix déchirants, ce qui fait  

en sorte que ce sont les enfants qui ne pourront pas 
poursuivre leur parcours sportif. 

«Il faut mettre de l'argent dans le système. Par exemple, 
avant la pandémie, il y avait 20 000 jeunes dans les 
écoles qui faisaient du triathlon grâce à un programme 
philanthropique qui soutenait ça. Le jeune qui terminait 
l'école, il adorait ça et il voulait continuer d'en faire. Il se 
faisait inviter gratuitement au club de triathlon, mais à un 
certain point, il devait commencer à payer et sa famille 
n'avait peut-être pas les moyens de payer le 500$ 
d'inscription, le chandail, le vélo, etc. Ce n'est donc pas 
un environnement favorable pour donner accès au 
développement de ses compétences. Il faudrait que tous 
les jeunes aient accès à ça.» 

Il y a un moyen pour enrayer une partie des maux à la 
racine. Il faut cependant s'assurer de prendre les 
mesures nécessaires de façon précoce. En y allant pour 
une telle approche, ça n'enlèvera pas tous les 
problèmes du domaine de la santé en un claquement de 
doigts, mais ça offrira à tout le moins des bases solides 
sur lesquels les prochaines générations pourront 
s'appuyer afin de profiter d'une meilleure qualité de vie 
globale et ainsi diminuer la pression sur le système de 
santé du Québec. 
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Des premiers finissants en soutien 
administratif, version accélérée 

CAROLYNE LABRIE 
LE QUOTIDIEN 

Ils snnt IPs nrenraiPrs  au Québec à  tPrminPr l'attestat'!nn d'est--."r1Ps nrn 
_._  •d  istrat! __ _... _  •• 

: 
..-,. ;, : k, - . --, pu   rencontrer   ....... ..-..,  -,... -.. ... -.-..,. ... ,.,::-u ......... ......ww...... 

• . .. • . . ..„,.„.„ ...- ... ....: i.:...•.... professionnelle  •  
ts de 
_.... janvier, au Centre de formation  

ve. _. _ .. _._ _ _._. _ _.. _. 
mesure mvur :T 

.. .. 
Ce.-w.„ -,-.--..-- Lâches .......................• _,...,... 

la cohorte qui a début.. 
L'Oasis de Chicoutimi. 

.. „_. .. .... 

essinmne..es, 

Durs _._ nuit 

Les 20 finissants étaient fébriles, vendredi matin, entre 
la prise de leur photo venant confirmer leur diplomation 
et l'attente, puisqu'ils allaient connaître dans les 
prochaines heures leur milieu de stage. 

Ils sont âgés de 18 à 63 ans. Réna Lefevbre est la 
doyenne. Une femme qui a connu plusieurs milieux, 
dont celui des chantiers, où elle y était cuisinière 
jusqu'à tout récemment. Elle passera donc d'un monde 
entièrement masculin à un autre, majoritairement 
composé de femmes. « Je suis très heureuse de mon 
choix ! J'étais tannée de devoir me lever pour être à 3h 
du matin dans la cuisine », explique Réna, qui espère 
travailler auprès des personnes âgées ou à la DPJ. 

Sur 20 étudiants, on compte quatre gars, dont  Karl  
Benoît, qui était gérant dans un commerce lorsqu'il a 
choisi de faire le saut. « Je n'en pouvais plus de la 
gestion des employés et du manque de personnel 
constant. Puis, mon conjoint est infirmier, alors j'ai 
voulu les aider, lui et ses collègues, en quelque sorte. » 

L'entraide, c'est en grande majorité la raison de 
l'engagement des finissants, eux qui veulent contribuer 
au réseau de la santé, suivie par le contact humain. 
C'est le cas d'Élisabeth Boily, qui était en télétravail 
depuis pratiquement deux ans. « Je me suis sentie 
interpellée quand François Legault a dit qu'il avait 
besoin de nous. » 

Rachelle Laberge a vécu la même chose. « J'étais en 
télétravail, seule devant mon ordi. J'avais besoin de 
voir des gens, d'être en contact et de sentir que mon 
travail est important. » 

Le groupe est tissé serré. Une magie a opéré pendant 
les huit semaines. « On a les mêmes qualités, mais 
aussi les mêmes défauts ! On a créé de belles amitiés. 
On va souper au restaurant ensemble », souligne 
Sandra-Mélanie Belley. 

Les enseignants ont un pincement au coeur de les 
laisser partir, mais déjà, d'autres cohortes suivront 
bientôt. 

« Ils sont très attendus dans les CHSLD et les 
hôpitaux I Leur travail consistera à assister le 
personnel en soins et à leur permettre de donner 
plus de temps aux usagers. Il nous faut des gens 
qui ont une belle facilité d'adaptation. » 

— Nathalie Morin 

Dès lundi, 24 nouveaux étudiants sont attendus au 
CFP L'Oasis et un autre groupe prendra place à 
compter du 31 mars. À Saint-Félicien, les futurs agents 
amorceront leur parcours le 24 février. 

« Nous avons sélectionné 108 étudiants sur plus de 
400 candidatures », précise la conseillère-cadre en 
planification de main-d'oeuvre et en relation avec les 
partenaires externes du CIUSSS, Nathalie Morin, qui 
ajoute qu'une cohorte terminera dans deux semaines à 
Alma. 
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« Ils sont très attendus dans les CHSLD et les hôpitaux 
! Leur travail consistera à assister le personnel en 
soins et à leur permettre de donner plus de temps aux 
usagers. Il nous faut des gens qui ont une belle facilité 
d'adaptation. » 

C'est également le message qu'est venue leur livrer la 
présidente-directrice générale du CIUSSS Saguenay—   

Lac-Saint-Jean, Julie Labbé, vendredi matin. Bien 
heureuse de rencontrer les premiers finissants, elle a 
pris le temps de les remercier, tout en soulignant qu'à 
leur façon, ils sauveront eux aussi des vies grâce à leur 
contribution. 
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Des agendas conçus pour les besoins des 
futurs enseignants 
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Dès son arrivée à l'entrevue avec Le Quotidien, on voit 
que Kim est quelqu'un de méthodique. Elle a avec elle 
une tonne de documents classés selon un code de 
couleur qui contiennent toutes les informations 
concernant son nouveau projet. Elle admet en riant 
qu'elle est une personne très organisée et qu'elle 
utilise des agendas depuis qu'elle est toute jeune. 

Ce n'est donc pas une surprise de la voir en créer un. 
Son envie est née de ses temps libres pendant la 
semaine de relâche. « Puisque je n'avais pas de travail 
à la relâche, je me suis dit que je pourrais m'embarquer 
dans un nouveau projet. J'ai pensé à l'agenda. C'est un 
outil que j'utilise énormément et qu'utilisent beaucoup 
les enseignants », souligne la Chicoutimienne de 21 
ans. 

Kim, qui est en plus de ses études est suppléante et 
éducatrice en service de garde, ne savait pas trop si 
son objectif était réaliste, mais elle a essayé. Quatre 
jours plus tard, elle avait réalisé un premier modèle. 

C'est elle qui a réalisé tout le montage des pages, des 
dessins et des infographies que l'on trouve sur les 
pages qui sont toutes différentes et qui suivent 
différentes thématiques. Sans avoir d'expérience dans 
le domaine, elle avoue être habile et avoir beaucoup de 
facilité sur Canva, le logiciel qu'elle a utilisé pour 
monter les pages. 

Fin prête, elle l'a donc partagé sur ses réseaux sociaux 
et a vu que l'intérêt était là. Elle a aussi pris le pouls de 
ses abonnés pour améliorer son produit. 

Un lancement officiel a eu lieu sur sa page Facebook, 
mercredi. Les intéressés ont pu commander leur  

agenda pour l'année 2022-2023. Ils choisissent entre 
dix couvertures et peuvent l'adapter à leurs besoins. 

Si la création s'est passée comme sur des roulettes, la 
planification pour le lancement a été ce qui a demandé 
le plus de travail à la passionnée de l'enseignement. 
Plus long que ça en a l'air, Kim a beaucoup d'efforts 
dans la préparation de ses publications, ses photos et 
ses sondages. 

Elle a bien aimé l'expérience, qui l'occupe plus qu'elle 
ne le pensait. « Le matin je fais de la suppléance, le 
midi je suis éducatrice et l'après-midi je suis en cours. 
Le soir j'essaie de faire mes travaux en plus de mon 
nouveau projet personnel. Je suis un peu dans le jus, 
mais j'aime ça », admet-elle en riant. 

Ce n'est pas la première fois que Kim fait du matériel 
scolaire. Elle en a également fait sur la 
plateforme Mieux enseigner, où elle propose certains 
programmes pour les autres enseignants. 

Spécificités pour enseignants 

Bien que l'agenda ait un modèle de base, il peut aussi 
être adapté aux besoins des futurs enseignants. Par 
exemple, une section pour le stage de cinq semaines 
ou quinze semaines peut être ajoutée. Ces sections 
sont divisées en période. 

Son expérience de stage et de suppléance l'a bien 
évidemment inspiré pour cette partie de son produit. 

 Le Quotidien (Numérique),  21 mars 2022, page A7



« Pour la version stage, c'est sûr que mon expérience 
m'a aidé. C'est pour ça que j'ai fait par exemple une 
section pour où l'on peut compiler nos suppléances et 
écrire l'école où nous sommes allés, puisque nous on 
doit tout gérer ça », explique la jeune femme. 

L'agenda est disponible en format PDF et imprimé. 
Toutes les informations se retrouvent sur sa pape  
Facebook appelée Prof MmeKim. 

Kim a plusieurs projets en tête. Par exemple, une 
version plus masculine de l'agenda pourrait voir le jour 
prochainement. 

Elle aimerait aussi avoir un site  Internet,  qui faciliterait 
le processus de commandes. 



ETSB 
opens first 

new English 
school in 
decades 

By Nick Fonda 

WI
ien the blue ribbon, held 
by more than half a dozen 
dignitaries and two students, 

was eventually cut last Thursday 
afternoon, a crowd of 350 burst into a 
raucous standing ovation that lasted for 
three full minutes. The occasion? The 
official opening of the sparkling new, 
$16 million home for Drummondville 
Elementary School. 

The media were well represented with 
four cameramen filming the event and 
at least two print journalists scribbling 
notes and snapping pictures. 

Politicians were similarly well 
represented. Because Drummondville 
straddles two provincial ridings, both of 
the city's MNAs,  André  Lamontagne (CAQJ 
and  Sébastien  Schneeberger (CAOJ, were 
present as well as Christopher Skeete 
(CAOJ who represents the riding of Ste-
Rose and is the Parliamentary Assistant 
to the Premier for Relations with English-
Speaking Quebecers. Also present was 
Drummondville's new mayor,  Stéphanie  
Lacoste. 

All three MNAs spoke briefly and 
addressed the crowd in both official 
languages, but it was Christopher Skeete 
whose message was most directed to the 
284 students in the crowd. 

"I want to tell you a story about a boy," 
he said, "a boy who failed Grade two and 
had to repeat his year. This boy had to go 
to summer school in Grade six to get his 
Math. The boy got through high school, 
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but he took four years instead of two to 
get his Cegep. He went to university, but 
it took him 10 years to earn a degree that 
should have taken three. He enrolled in a 
master's program that should have taken 

two years, but it took him four, so 
that he was 42 years old by the time he 
finished his studies." 

"That boy," he continued, "was me. 
What I want to tell all of you is that you 
will succeed if you persevere. Don't give 
up on your dream. Keep working hard 
and you'll reach your goal, whatever it 
is." 

Later, in response to a question, 
he pointed out that there are pockets 
of English-speaking populations 
throughout the province, and that 
schools are inevitably the centre of these 
Anglo communities. 

"Access to English education is a 
right," he stated, "and the government is 
committed to ensuring that right." 

There were several school board 
officials at the event including Director 
General Michel Soucy, but it was Michael 
Murray, Chairman of the Council of 
Commissioners who spoke on behalf of 
the ETSB. 

He pointed out that it was 
Drummondville's city council that first 
approached the ETSB a few years ago 
about the possibility of constructing 
a new school. The previous building, 
at 1050 Chabanel in a residential area, 
had been offered to the ETSB by the 
Commission  Scolaire  des  Chênes,  and 
had been seriously overcrowded for 
several years. 

"We're now returning the favour, 
and that building is going back to the 
French board," Murray said. "This is an 
example of the kind of collaboration that 
exemplifies relations between the French 
and English communities." 

"Our staff performed miracles in the 
old school," he continued. "The old 
school did not have a library. There 
was no cafeteria and students had to 
eat at their desks in their classrooms. 
There were no lockers, and students 
had to keep their coats and boots in 
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the classrooms. Students making their 
way to the washrooms had to cross the 
small gymnasium, interfering with 
gym classes. Specialists had no place to 
meet one-on-one with students and so 
ended up consulting on staircases and 
in hallways. We were renting space in a 
nearby church basement to try to make 
up for the missing space." 

The new school, Murray pointed out, 
has almost exactly twice the floor space 
of the old one. As significant, is the space 
outside the walls. While the new DES is 
located at 565 Farrell, on the edge of an 
industrial park, it stands on a plot of land 
that measures almost nine acres, much 
of it wooded. Students will eventually 
have nature trails and cross-country ski 
trails as well as an exceptionally large 
playground. 

The new school bears an uncanny 
resemblance to at least two other newly 
built French language schools. All are 
being touted by the Quebec government 
as a new generation of schools. Like its 
sister schools, the new DES features a 
lot of wood in its construction and a 
lot of windows, making it bright and 
airy. The architects consulted with 
school principal Dany Grenon and her 
staff during the design process and 
ergonomics was at top of mind. The 
intention was to construct a building 
that was safe, comfortable, easy to 
use, promoted productivity, and was 
aesthetically pleasing. 

Classrooms in the new school have 
unexpected features, including a 
circular reading nook about three feet in 
diameter recessed into one of the walls, 
and a glassed-in corner where teacher 
aides or specialists can work with one 
or two students but remain in visual 
contact with the classroom teacher. 

In addition to a cafeteria and library, 
the school also has a full-sized gym with 
a retractable partition that can turn it 
into two smaller gyms. While the new 
gym is, as several speakers pointed out, 
a real gem, the school's most distinctive 
feature may be the agora on the second 
floor. In Greek cities, the agora was an  

open public space used for gatherings 
or markets. At DES, the agora is a large, 
open, multi-level and multi-purpose 
area. One side has three large, circular 
windows that look down on the gym. 
The opposite side has a glass wall looking 
into the library. The exterior wall has 
large windows admitting lots of natural 
light, and the fourth side is fully open 
making the large space seem even larger. 

Perhaps ironically, and despite all 
the space, the school is already full. 
Principal Dany Grenon pointed out 
that enrollment for next year may 
reach 300 and the staff will have to 
make adjustments to accommodate the 
increased number of students. 

In his remarks, Michael Murray 
announced that the board expects it will 
be going back to the government in the 
next couple of years to ask to expand 
the school to deal with further increases 
in enrollment—an announcement that 
garnered very generous applause. 

In fact, Eric Plante, ETSB's director of 
material resources, pointed out that the 
school was designed with expansion in 
mind, one side of the building ready to 
accommodate four new classrooms on 
two floors. 

The most touching part of the press 
conference occurred when Dany Grenon 
was asked how she reacted when she first 
stepped into the building. 

She paused a second before answering, 
"I cried. Kathy Napier, our head teacher, 
and I came in and we both cried. We 
were overwhelmed." 

The transfer from the old school to the 
new took place over the March break—
two days longer for the students at DES 
to accommodate the move—so the school 
has been humming with activity for the 
last two weeks. 

The new Drummondville Elementary 
School marks something of a milestone 

COURTESY OF NICK  FONDA  

DES principal Dany Grenon cutting the ribbon 
to officially inaugurate her new school. 

for English education. It is the first new 
school built since the construction of the 
regional high schools half a century ago. 

Drummondville Elementary School 
will be holding an open house on 
Thursday, March 24, from 5 p.m. to 7 p.m. 
Drummondville is at the northern edge 
of the historic Eastern Townships (and of 
the ETSB's jurisdiction) but a visit to the 

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



LA 
PRESSE f 

CHRONIQUE 

LA TENTATION DE L'ARROGANCE 

MICHEL C.  AUGER  
COLLABORATION SPÉCIALE 

Peu après son élection, le premier 
ministre François Legault avait mis 
son équipe en garde contre « la 
tentation de l'arrogance ». Il avait 
bien raison, le gouvernement 
précédent avait largement été battu 
par son arrogance à imposer une 
austérité qui allait fragiliser à 
l'extrême les réseaux de l'éducation 
et de la santé. 

Mais alors que s'amorce la dernière 
session de l'Assemblée nationale 
avant les élections du 3 octobre, le 
gouvernement Legault est en train de 
s'enfermer exactement dans les 
mêmes tentations que son 
prédécesseur. 

On en a vu plusieurs exemples cette 
semaine. D'abord, la question des 
tarifs d'électricité et du mécanisme — 
ou, plutôt, l'absence de 

mécanisme — de fixation des tarifs 
d'Hydro-Québec prévu par le projet 
de loi 34, adopté sous le bâillon, 
malgré l'absence de toute urgence. 
Une pratique qui relève d'une 
arrogance certaine et qui allait 
devenir une marque de commerce de 
la CAQ. 

À l'époque, tout le monde et sa mère 
avaient enjoint au gouvernement de 
reculer sur son intention de lier les 
hausses de tarifs d'Hydro à l'inflation. 
Dans un geste rare, quatre anciens 
ministres de l'Énergie, par-delà les 
divisions partisanes, avaient signé 
une lettre enjoignant au 
gouvernement de retirer son projet. 

Les partis de l'opposition, en 
particulier, avaient mis en garde le  

gouvernement : même si l'inflation 
était relativement basse et stable 
depuis trois décennies, rien 
n'empêchait qu'un évènement 
imprévu vienne tout changer. 

À l'époque, les députés de 
l'opposition avaient souligné la 
possibilité d'un évènement 
imprévisible, comme une guerre au 
Proche-Orient qui aurait fait exploser 
les prix du carburant. Du côté du 
gouvernement, on avait bien ri 
d'autant de pessimisme. Bon, ils se 
seront trompés d'endroit, mais c'est 
exactement ce que l'on vit 
actuellement. 

Devant la probabilité que la 
prochaine hausse des tarifs d'Hydro 
soit supérieure à 5 % — soit la plus 
haute depuis plus de trois 
décennies —, M. Legault dit, 
essentiellement, de lui faire confiance 
et qu'il va arranger ça. 

On voit déjà se profiler un chèque, 
envoyé à toutes les familles par leur 
bon premier ministre pour les 
protéger contre les hausses de tarifs 
d'Hydro. Un geste paternaliste et 
régalien qui relève d'une arrogance 
assumée : votre gouvernement va 
corriger les effets pervers d'une 
mauvaise loi avec un beau chèque. 

Autre exemple : la loi qui mettrait fin à 
l'urgence sanitaire. D'abord, 
établissons une chose : il n'est nul 
besoin d'une loi pour ça, il suffit de 
laisser expirer ce régime d'exception 
qu'il faut renouveler tous les 10 jours, 
ce que le gouvernement a fait 
103 fois depuis le début de la 
pandémie. 

Le Québec est la seule province 
canadienne à avoir encore recours 
aux pouvoirs spéciaux et la plupart 
des autres provinces y ont renoncé il 
y a des mois déjà. 

Mais le gouvernement tient à garder 
certains pouvoirs spéciaux jusqu'au 
31 décembre au cas où la situation 
sanitaire redeviendrait préoccupante. 
Après tout, on voit ce qui se passe en 
Chine et dans certains pays 
d'Europe, ce qui montre qu'une 
sixième vague de la COVID-19 est 
toujours possible. 

Et c'est là que les explications du 
gouvernement deviennent 
incompréhensibles. On ne veut plus 
de mesures qu'on doit imposer 
comme le port du masque, des 
mesures « populationnelles », dans 
le jargon de la Santé publique. Mais 
on veut garder des pouvoirs parce 
qu'une nouvelle vague de la COVID-
19 reste possible. Sauf qu'on ne 
pourra revenir aux mesures 
populationnelles qu'en invoquant de 
nouveau l'état d'urgence sanitaire. 

Quand les explications sont aussi 
incompréhensibles, on laisse la place 
à toutes les conjectures. 

Y compris que le gouvernement s'est 
tellement habitué à gouverner par 
décret — avec pour 17 milliards de 
dollars de contrats de gré à gré 
pendant la pandémie — qu'il tient à 
conserver le plus de pouvoirs 
possible, au moins jusqu'aux 
élections. 

Il y a aussi le dossier du REM de 
l'Est, où le gouvernement a 
complètement adopté l'attitude 
arrogante du « c'est à prendre ou à 
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laisser » comme le promoteur du 
projet, CDPQ Infra. 

La réalité est que le projet n'a plus 
guère, pour reprendre les mots du 
premier ministre dans un autre 
dossier, d'« acceptabilité sociale ». 
Mais il est commode électoralement. 
Comme ça, on pourra promettre un 
projet de transport de 10 milliards de 
dollars à Québec, le troisième lien, et 
à Montréal, le REM. Une sorte de  

belle symétrie de promesses qu'on 
pourra lâcher après les élections. 

Sauf que, pour tuer le REM, il faut un 
coupable et tant le premier ministre 
que la Caisse ont déjà désigné la 
mairesse de Montréal. 
Malheureusement pour eux, elle a 
flairé la manoeuvre. 

Après tout ça, on s'étonnera que, 
dans la même semaine, M. Legault 
ait enjoint aux électeurs de Marie-
Victorin de « voter du bon bord »  

pour que leurs dossiers progressent, 
comme on le faisait dans le temps de 
Maurice Duplessis. Ou encore qu'il 
ait traité une des meilleures 
parlementaires — selon le sondage 
annuel de La Presse — de « mère 
Teresa ». 

Précisément le genre d'attitude un 
brin arrogante qu'une campagne 
électorale a plutôt tendance à 
amplifier. 
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Privilégier la classe «nature» 
SABRINA LAVOIE 
La Tribune 

Cours d'anglais dans une grotte, lecture en plein 
air, course d'orientation et de mathématiques, 
ateliers de cuisine et de survie en forêt, initiation au 
yoga et à la méditation : des élèves de l'école 
secondaire l'Escale à Val-des-Sources ont vécu une 
expérience qui sort de l'ordinaire. 

L'enseignante d'éducation physique Geneviève  Paquin  
s'est donné le défi d'organiser, avec la collaboration de 
près d'une vingtaine de ses collègues de l'Escale, une 
activité scolaire multidisciplinaire en plein air. 

«J'avais envie d'une expérience qui sorte les jeunes de 
leur zone de confort. De leur permettre de développer 
leur ouverture d'esprit, leur autonomie, leur créativité. 
Mais aussi de leur permettre de vivre une expérience 
de gang. De se retrouver après ces deux ans de 
pandémie qui n'ont pas été faciles pour le moral», 
raconte l'enseignante visiblement heureuse de passer 
un peu plus de 24 heures avec ses élèves dans un 
contexte inhabituel. 

C'est au camp Beauséjour dans la municipalité des 
Saints-Martyrs-Canadiens que Geneviève  Paquin  a 
choisi de rassembler une vingtaine de ses élèves du 
groupe de Santé globale, soit un programme axé sur 
l'activité physique. Des enseignants se sont aussi 
volontairement prêtés au jeu. 

À l'horaire? Tous les cours prévus... en nature. 

À cela se sont ajoutés des ateliers et des activités de 
toutes sortes, dont une randonnée pédestre et la 
confection d'un quinzhee (un abri de neige). 

Lors du passage de La Tribune, les élèves 
construisaient par exemple des civières à l'aide de skis, 
de raquettes et de cordes dans le cadre d'un atelier de 
survie en forêt. Ils ont ensuite profité d'une pause pour 
pratiquer l'activité sportive de leur choix avant de se 
diriger en cuisine pour préparer le repas. 

En soirée, un feu de camp était prévu en compagnie de 
leur enseignant d'histoire. 

Et le Wi-Fi? «Je ne sais pas encore si je vais leur 
donner le mot de passe », avait lancé l'air espiègle 
l'enseignante devant les oreilles attentives de quelques 
élèves en « sevrage technologique». 

Nombreux bienfaits 

Pour organiser cet événement, Geneviève  Paquin  se 
réjouit d'avoir pu compter sur les conseils d'Emmanuel 
Loeub, professeur d'éducation physique au Collège de 
Maisonneuve, qui vante depuis plusieurs années les 
bienfaits de l'enseignement en plein air. 

«Je savais qu'il avait fait l'expérience avec des élèves, 
et ce, sur une période d'une semaine. Je l'ai donc 
spontanément contacté. Il a été d'une grande 
générosité», souligne l'enseignante qui se dit prête à 
répéter l'expérience à tous moments. 

«Les bienfaits de la nature sur les jeunes comme les 
moins jeunes sont indéniables, ajoute-t-elle. Le plein 
air nous permet de reconnecter avec qui on est, mais 
aussi de repousser nos limites, d'avoir à trouver des 
solutions malgré certains inconforts, d'être créatifs et 
de travailler en équipe.» 

Les élèves étaient par ailleurs évalués lors de ce séjour 
en fonction de leur attitude, de leur capacité à 
collaborer avec les autres, de leur niveau de 
persévérance et de leur rigueur. 

Et par la bande, certains liens sociaux et affectifs se 
sont naturellement consolidés. «C'est beau de les voir 
s'amuser ensemble sans contrainte sanitaire, confie 
l'enseignante. C'est vraiment pour eux qu'on fait ça», 
exprime-t-elle affirmant ne pas avoir particulièrement 
aimé jouer à la «police de la COVID» ces deux 
dernières années. 

«J'en profite pour renforcer les liens que j'ai avec eux. 
Je réalise qu'ils sont curieux d'en apprendre plus sur la 
vie de leurs enseignants et vice-versa. Le contexte 
nous permet vraiment de faire ça.» 

«Ça fait du bien de se retrouver comme une petite 
famille», conclut celle qui rêve d'un système 
d'éducation qui mise davantage sur l'enseignement en 
plein air et sur ses bienfaits. 
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Retour des bals de finissants: «Une 
bouffée d'air frais» 

DANIEL LEBLANC 
Le Droit 

Parce que « boucler la boucle » est si cher aux 
yeux de plusieurs ados, le feu vert au retour des 
bals de finissants sous leur forme traditionnelle en 
mai et juin autant au Québec qu'en Ontario après 
deux années perturbées par les restrictions 
sanitaires est accueilli à bras ouverts par bon 
nombre d'élèves et de membres du personnel 
scolaire. 

Le soulagement est particulièrement palpable entre les 
murs du Centre Asticou, où loge temporairement 
l'école secondaire Mont-Bleu depuis l'hiver 2018. C'est 
que l'actuelle cohorte qui s'apprête à décrocher son 
diplôme en est une qui aura connu sa part de 
rebondissements et de déceptions, n'ayant fréquenté 
les murs de l'établissement original qu'une année avant 
que la tornade et l'incendie ne viennent tout 
chambouler au mois de septembre suivant. On connaît 
ensuite l'histoire : cohabitation temporaire dans une 
autre école secondaire, déménagement, COVID-19, 
confinement et école à distance à de nombreuses 
reprises au fil du temps. Puis, comme des imprévus ont 
repoussé la réouverture jusqu'en 2023, les 250 
finissants n'auront jamais pu voir le bâtiment rénové au 
goût du jour. 

Selon le directeur de l'école, Pierre Ménard, il y a de « 
l'exaltation dans l'air » de savoir que cet événement si 
significatif pourra avoir lieu le 28 juin au  Hilton  Lac-
Leamy. 

« On voit ça comme une bouffée d'air frais, 
premièrement, et deuxièmement, on est vraiment 
enthousiastes de notre côté, au niveau de la direction 
et du personnel, de pouvoir organiser un vrai bal à nos 
finissants, d'autant qu'ils en ont vécu des choses. Il y a 
vraiment un petit côté affectif dans l'organisation du bal 
de cette cohorte-là. C'était spécial les années passées, 
c'est pour ça qu'on avait fait un effort je dirais 
quasiment surhumain pour organiser une activité l'an  

passé, mais là on est vraiment heureux. On sait à quel 
point c'est important pour eux, ça boucle la boucle. Les 
élèves vont avoir l'impression qu'on termine bien les 
choses. Malgré toutes les difficultés, les obstacles 
surmontés, les passages à vide, les moments un peu 
plus enthousiasmants, on sait qu'on va pouvoir mettre 
un point final à tout cela et se dire : on en a vécu des 
choses », lance-t-il. 

Ce dernier spécifie que jusqu'à tout récemment, on 
était « sur le qui-vive » car on ignorait si les bals sous 
leur forme originale seraient autorisés. 

« Là, on est à l'étape de vérifier quelles vont être les 
règles, combien de gens vont pouvoir être invités. C'est 
une variable inconnue, car l'événement aura lieu avec 
les mesures en vigueur à ce moment-là. Tout indique 
qu'il va y en avoir un, mais quelles vont être les 
modalités, c'est tout ça les points d'interrogation. On 
sait aussi qu'il y a une petite recrudescence d'un 
variant du variant Omicron (ailleurs sur le globe). On va 
prévoir des scénarios conservateurs. En attendant, on 
se prépare. Le cahier des finissants sur le point d'être 
imprimé, tout va bon train », de dire M. Ménard, ne 
cachant pas que plusieurs larmes, de joie comme de 
tristesse, risquent de couler dans trois mois. 

Selon lui, même si ça ne réglera pas tout car la 
pandémie a laissé sa part de « séquelles », l'activité 
mettra une sorte de baume sur la santé mentale des 
ados. 

« On ne se le cachera pas, on est souvent dans un 
contexte de fais ci, ne fais pas ça, consigne, revirement 
de consigne. On savait plus sur quel pied danser. Des 
fois, on aurait le goût de les féliciter, mais on est 
tellement pris dans un engrenage que les relations 
peuvent être froides. Là, on s'arrête, dans un contexte 
festif et ludique, pour se dire qu'on a passé du bon 
temps ensemble, qu'on les a vus évoluer et qu'ils sont 
presque des adultes, prêts à affronter la vie. On a 
l'occasion de leur dire qu'on est fiers d'eux dans un 
autre contexte que dans les corridors de l'école », 
affirme M. Ménard. 
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Pour la finissante  Megan  Ouimet, la tenue d'un bal a 
une grande signification. 

« On y a toujours pensé, alors quand on a appris que 
ça allait être possible, tout le monde était vraiment 
content. [...] Ça marque une fin à tout notre trajet, c'est 
une façon de dire au revoir à tous ceux que tu as 
côtoyé, amis ou pas. Même s'il y a eu des conflits, on 
va tous se dire  bye  et ça va se terminer sur une bonne 
note. Ça fait du bien, un bal, ça fait une belle fin. [...] 
On le voit comme une récompense, on se compte 
chanceux », raconte-t-elle. 

Son camarade Matias  Gomez-Menendez  rappelle que 
c'est un événement once in a  lifetime  (une seule fois 
dans une vie) et qu'il espérait ne pas avoir à faire une 
croix dessus. 

« Tu ne va pas le refaire à 25 ou 40 ans. Tout cela est 
juste du gros positif, on retourne non seulement à un 
bal, mais aussi à une vie plus normale, entre 
guillemets. Les dernières années, il y a eu des activités 
à l'extérieur, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas la 
même feeling. Il n'y a plus de bulles classes, on va 
vivre l'expérience tous ensemble », dit-il. 

Dans la grande majorité des écoles secondaires de 
l'Outaouais, des bals de finissants sont prévus dans la 
deuxième portion du mois de juin au  Hilton  Lac-Leamy 
ou au Palais des congrès de Gatineau, qui sera libéré 
et n'accueillera plus de clinique de vaccination dès la 
mi-mai. En raison de son grand nombre d'élèves, 
l'école polyvalente Nicolas-Gatineau tient quant à elle 
son activité (23 juin) au Centre Shaw, à Ottawa. 

L'Ontario, qui lève dès la semaine prochaine une série 
de mesures sanitaires dans les écoles, a elle aussi 
apposé son sceau d'approbation pour la tenue de bals 
de finissants ainsi que de cérémonies de remise de  

diplômes. Les écoles secondaires francophones de la 
capitale nationale s'y préparent déjà. 

Les écoles pourront initier la création de comités 
formés d'élèves et de membres du personnel pour 
faciliter l'organisation de ces deux événements de 
grande importance pour les élèves. Les écoles 
communiqueront les détails auprès de leur 
communauté respective très prochainement. 
L'administration est très heureuse de pouvoir permettre 
aux élèves de douzième année de célébrer leurs 
accomplissements en personne en juin 2022 », 
indique-t-on au Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE). 

Calendrier bien rempli 

Chez Loto-Québec, gestionnaire du centre de congrès 
du  Hilton  Lac-Leamy, on confirme que la levée 
progressive des mesures sanitaires jumelée au feu vert 
pour l'organisation de bals suscite un engouement 
certain depuis quelques semaines. 

« La saison des bals repart à plein régime. Nous avons 
une vingtaine de bals étudiants prévus au calendrier en 
mai et en juin. Il nous reste encore quelques 
disponibilités selon le nombre d'invités. Nous sentons 
une réelle effervescence de renouer avec la tradition 
puisque plusieurs cohortes n'ont pas eu l'occasion de 
célébrer leurs fins d'études lors des deux dernières 
années. Le nombre d'événements se rapproche de ce 
que nous avons connu avant la pandémie. [...] Nos 
équipes doivent faire preuve de beaucoup d'agilité 
parce que les délais de planification sont beaucoup 
plus courts entre la réservation des dates et les 
événements qu'à l'habitude. Nous recevons aussi 
plusieurs appels, notamment pour augmenter le 
nombre d'invités », explique le porte-parole Renaud 
Dugas. 



Une directrice aux méthodes hors normes 

AMÉLIE HOULE 
Le Nouvelliste 

Directrice d'une équipe formidable qui CONNAÎT 
SON IMPACT! Ces mots, ce sont ceux que la 
directrice de l'école primaire Yamachiche—Saint-
Léon, Karine Pelletier, inscrit tout bonnement 
comme signature de chaque courriel. Par ses 
agissements quotidiens et ses méthodes hors 
normes, celle qui déambule dans les corridors de 
l'école primaire avec ses lunettes en forme de 
coeur ne passe en effet pas inaperçue. Mais si le 
style non conventionnel de la directrice d'école est 
facilement remarqué aux premiers abords, c'est 
plutôt sa façon unique de rallier les membres du 
personnel, les parents, mais surtout les élèves eux-
mêmes vers un projet commun, leur réussite qui 
est son cheval de bataille quotidien. 

Ainsi, exit les billets jaunes et rouges pour les élèves 
des deux pavillons de l'école de Mme Pelletier. Le 
renforcement positif, c'est donc ce qui prévaut, et ce, 
dans tous les sens du terme. 

«On fonctionne vraiment qu'avec du renforcement 
positif, donc 90% de mes interventions sont toujours en 
mode renforcement positif. Et dans mon rôle, les 
élèves le savent que je suis là pour eux, mais ils savent 
aussi que je suis au courant de tout ce qui se fait dans 
l'école.» 

D'ailleurs, ceux qui la connaissent le savent: Karine 
Pelletier est loin d'être constamment dans son bureau 
à faire de la discipline. Et semble-t-il qu'elle serait plus 
souvent dans les corridors en compagnie des élèves et 
des enseignants plutôt qu'assise à son bureau, laisse-t-
elle entendre. 

«De par ma personnalité, je ne suis pas 
conventionnelle. J'aime être originale. Mais il faut aussi 
dire que j'aime aussi avoir du plaisir avec mes élèves 
et je suis beaucoup avec eux, avec les enseignants, 
mais aussi avec les parents», avoue-t-elle en riant. 

Un travail d'équipe avant tout  

Pour la directrice qui a plus de 12 ans d'expérience à 
titre de directrice, mais également plusieurs années 
d'expérience comme éducatrice spécialisée, puis 
comme enseignante en adaptation scolaire, il n'est pas 
question de prendre tout le crédit. Selon elle, c'est 
plutôt le travail d'équipe qui lui permet d'atteindre ses 
standards de qualité. «Ensemble est certainement le 
mot que j'utilise le plus», lance-t-elle tout 
naturellement. 

Il allait donc de soi de trouver une méthode de travail 
qui allait intégrer tous les membres du personnel à son 
but ultime, la réussite des élèves. 

Bien qu'il s'agisse d'un concept qui a toujours été mis 
de l'avant par Karine Pelletier, c'est toutefois il y a 
quatre ans que l'éclair de génie est apparu après avoir 
eu vent du projet «CAR: collaborer, apprendre, 
réussir». 

À ce moment, tout est devenu clair, il fallait intégrer 
cette méthode avant-gardiste à l'école primaire 
Yamachiche—Saint-Léon. 

«Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on se 
colle aux pratiques probantes qui ressortent en 
éducation et on prône vraiment la collaboration et c'est 
bien dit que plus on collabore, plus on se sort de 
l'isolement et plus on est en mesure d'arriver à des 
résultats. Mais concrètement en ce qui concerne les 
apprentissages, on a nos équipes de collaboration 
qu'on appelle, donc nous on s'est penché sur 
l'ensemble du programme entre autres en lecture et 
ensemble, on travaille des séquences d'apprentissage. 
Bref, les essentiels où ce qui est le plus important à 
enseigner, et de là, on construit des grilles 
d'évaluation.» 

Ainsi, terminé le temps ou où chaque enseignant parlait 
de son ou de ses élèves. «On a maintenant une vision 
que l'élève, c'est notre élève et non mon élève. On est 
en mode solutions et on partage donc des idées pour 
aider les élèves autant au niveau du comportement que 
des apprentissages», précise Mme Pelletier. 

Désormais, le but de chaque professeur et de Karine 
Pelletier est d'améliorer la réussite des élèves et le 
taux de diplomation en équipe. C'est maintenant la 
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force du groupe qui prédomine, alors que des plans de 
sept semaines sont créés par l'ensemble des 
enseignants, avant d'être évalués par la suite pour 
s'assurer du bon fonctionnement de ceux-ci. 

«Autant comme directrice que comme membre du 
personnel, on se met en posture d'apprenant, donc on 
apprend à travailler en collaboration. En quelque sorte, 
on veut se sortir de l'isolement. D'ailleurs, on est dans 
une réalité où les élèves ont de grands besoins, donc 
on a besoin de plusieurs tables pour réfléchir 
ensemble. Ensemble, on se demande donc comment 
on pourrait s'ajuster, donc les discussions sont 
vraiment pédagogiques de façon à faire évoluer et 
réussir le plus grand nombre d'élèves», explique-t-elle. 

Un programme apprécié des élèves 

En plus des progrès en ce qui a trait au comportement 
de certains élèves, le projet «CAR: collaborer, 
apprendre, réussir» mis en place à l'école primaire 
Yamachiche—Saint-Léon semble également être fort 
apprécié des élèves eux-mêmes. 

«Le projet CAR permet aux élèves d'être beaucoup 
plus responsables de leurs apprentissages, c'est 
certain. C'est sûr que le but ultime est d'améliorer les  

résultats, mais un élève qui est sensibilisé et qui sait 
vers quoi il s'en va avec un plan détaillé pour ses 
apprentissages, il est devant beaucoup moins 
d'inconnu et on a beaucoup plus de collaboration et de 
participation, donc c'est ce qui fait la différence et la 
richesse de ça.» 

La pandémie aurait d'ailleurs pu freiner l'élan de Karine 
Pelletier dans son projet, mais c'est toutefois tout le 
contraire qui s'est finalement produit. 

«On aurait pu lâcher pendant la pandémie, mais au lieu 
de ça, on a doublé notre vitesse», précise-t-elle. 

Évidemment, pour la suite des choses, il n'est plus 
question de revenir en arrière pour la directrice qui en 
ressort avec le sentiment du devoir accompli. 

«Ma plus grande fierté est de faire en sorte que les 
plus grandes et les plus belles discussions de notre 
école sont en lien avec la réussite de nos élèves. Et je 
suis contente de ce qu'on a réussi à créer comme 
climat de bienveillance pour nos élèves, car on 
s'entraide énormément», conclut-elle. 

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



Une première Vitrine  TI  sur TikTok: Plus 
de 400 postes à pourvoir dans la région 

MARC ROCHETTE 
Le Nouvelliste 

Chez ICO Technologies, à Shawinigan, on aimerait 
bien dénicher «demain matin» un programmeur-
analyste, un technicien informatique et un agent 
pour soutenir les utilisateurs. Et dans la prochaine 
année, c'est un total de huit personnes qu'on 
souhaite embaucher et qui viendraient ainsi 
s'ajouter aux 75 employés actuels. 

Or, ce n'est pas la seule entreprise en technologies de 
l'information qui soit à la recherche de personnel en 
région. Elles sont près d'une trentaine à tenter de 
pourvoir plus de 400 postes actuellement. 

D'où la tenue de la cinquième édition de la Vitrine  TI  
qui aura lieu le 24 mars prochain, dès midi. Sous la 
thématique  Stalk  ton futur employeur, l'événement se 
déroulera entièrement en ligne sous forme de capsules 
à visionner sur la page TikTok de Force  TI  Mauricie. 

Pour ce regroupement sectoriel en  TI  chez GROUPÉ 
Mauricie + Rive-Sud, il s'agit d'une occasion en or pour 
faire connaître les entreprises  TI  de la région et les 
opportunités d'emplois. 

Car avec l'augmentation du télétravail et l'abolition des 
frontières, la trentaine d'entreprises membres du 
collectif FORCE  TI  font face à un grand défi, soit le 
départ d'employés vers les grands centres. 

«Le recrutement en informatique, c'est très difficile. Le 
travail à distance, c'est la réalité de pas mal toutes les 
entreprises en  TI.  Cela a pour avantage qu'on peut 
recruter des gens pas juste en Mauricie, mais ça donne 
aussi l'opportunité à toutes les entreprises du Québec 
d'approcher nos gens aussi. Le marché est très 
concurrentiel», témoigne la directrice des ressources 
humaines chez ICO Technologies,  Maude  Robitaille 
Beaumier. 

«Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, nous 
voulons démontrer que les entreprises  TI  d'ici ont 
beaucoup à offrir: innovations, défis, implications dans 
la communauté, création de valeurs et intelligence 
collective. La motivation des entreprises transparaît 
dans leur capsule TikTok. Souhaitons que cela puisse 
créer des étincelles dans les yeux des chercheurs et 
chercheuses d'emploi», renchérit Alain  Lemieux,  
président-directeur général de Noovelia et président de 
Force  TI.  

L'événement s'adresse en grande partie aux étudiants 
et étudiantes et l'implication des établissements 
d'enseignement de la région est essentielle dans la 
promotion de la Vitrine  TI  auprès de la communauté 
étudiante. 

«Il y aura plus de 250 finissants et finissantes en 
provenance de la formation professionnelle, collégiale 
et universitaire qui seront disponibles au marché du 
travail en Mauricie en 2022», fait savoir Pierre-Yves 
Rousselle, chargé de projets pour Campus  TI.  

L'organisation tient aussi à souligner le soutien 
important de l'UQTR, du Cégep de Shawinigan, du 
Cégep de Trois-Rivières, du centre de services 
scolaires du Chemin-du-Roy et du centre de services 
scolaires de l'Énergie. 

Les vidéos seront également relayées sur le compte 
Facebook de Force  TI.  Mégan Brouillard, humoriste, 
saura ajouter, dit-on, une touche de couleur et de 
dynamisme aux capsules afin de rendre le tout très 
divertissant. 

Deux concours permettront aux participants de 
remporter plus de 1000 $ en prix (un casque d'écoute  
SONY,  un casque de réalité virtuelle OCULUS  QUEST  
2 et diverses cartes-cadeaux). 

Pour connaître les entreprises participantes et obtenir 
les informations pour visionner l'événement, on peut se 
rendre sur le site  Internet:  vitrineti.ca. L'événement est 
gratuit et aucune inscription n'est requise. 
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Inauguration de la nouvelle école primaire 
anglophone de  Drummondville  "Une école 
nouvelle génération! " à  Drummondville  
Éric Beaupré 

Inauguration de la nouvelle école primaire 
anglophone de  Drummondville©  Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés. 

La Commission scolaire Eastern Townships est fière d'inaugurer officiellement la nouvelle école 
primaire de  Drummondville  située au 565, rue Farrell à  Drummondville.  Les élèves revenant de leur 
semaine de relâche ont été accueillis à la nouvelle école pour la première journée de classe le 8 mars 
dernier. 

Ce nouveau bâtiment scolaire permettra de répondre aux besoins des élèves de la Commission scolaire 
Eastern Townships. L'école primaire de  Drummondville  est la seule école de langue anglaise 
desservant la Ville de  Drummondville  et la population environnante et offrant aux élèves l'avantage 
d'un enseignement de qualité dans un environnement bilingue. La population d'élèves de l'école a plus 
que doublé depuis sa réouverture en 1998. 

« Nous rêvions d'une nouvelle école depuis de nombreuses années et aujourd'hui, c'est devenu une 
réalité. Je suis très fière de ce que nous avons accompli et de ce que nous avons à offrir à nos élèves, 
actuels et futurs. » — Dany Grenon, Directrice de l'école primaire de  Drummondville  
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Un investissement de près de 17 millions de dollars a été accordé pour ce projet dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures. La nouvelle école a une superficie d'environ 4 000 mètres carrés répartis 
sur deux niveaux, selon un plan en forme de « L » qui encadre la cour de récréation. Il y a trois classes 
préscolaires et 12 classes régulières, ainsi qu'un double gymnase qui abrite une aire de jeux interactive 
ultramoderne appelée Lü. 

L'école a été créée en fonction des paramètres prescrits dans le nouveau « Guide de planification 
immobilière pour les établissements scolaires primaires » du ministère de l'Éducation ainsi que dans le 
document technique de la signature architecturale qui visent notamment à : 

Procurer une nouvelle identité architecturale mettant en valeur le savoir-faire québécois par 
l'intégration de bois dans les espaces communs, de l'aluminium en parement, de la couleur bleu 
fleurdelisé en accent en parement ou en mobilier urbain et enfin par l'utilisation du panneau 
signalétique commun pour toutes les nouvelles écoles québécoises. 

Favoriser la lumière naturelle et les matériaux naturels pour procurer un environnement favorisant la 
réussite éducative. L'école comporte une  fenestration  abondante tant pour les classes que pour les 
espaces communs. 

Intégrer l'infrastructure dans son environnement et faire en sorte qu'elle soit animée, ouverte et 
accessible à la communauté grâce à des équipements partagés (l'école comporte un préau au rez-de-
chaussée et une terrasse couverte à l'étage). 

Être un exemple de développement durable grâce à l'intégration de sources d'énergie passives 
(géothermiques), de matériaux locaux respectueux de la santé, d'une haute efficacité énergétique, d'un 
environnement favorisant l'acoustique et de sources mécaniques et naturelles de ventilation et de 
lumière. 

Offrir aux élèves des espaces collaboratifs variés et flexibles adaptés aux nouvelles réalités 
d'apprentissage qui favoriseront la socialisation et les échanges. À l'étage, une agora attenante à la 
bibliothèque offrira un espace convivial propice au rassemblement des élèves. 

« Nous sommes ravis de célébrer cette étape importante avec l'inauguration de notre nouvelle école à  
Drummondville,  notre première nouvelle construction depuis 1968. Avec son design moderne et à la 
fine pointe de la technologie, l'école répondra aux besoins actuels et futurs de la population scolaire, 
qui n'a cessé d'augmenter depuis la réouverture de l'école en 1998. Nous disposons maintenant un 
environnement d'apprentissage qui non seulement favorise la réussite des étudiants et du personnel, 
mais leur permet également de prospérer et de se développer. » —  Michael  Murray, président de la 
Commission scolaire Eastern Townships 



« C'est une très belle journée aujourd'hui pour les familles et les élèves de la région, particulièrement 
pour ceux de  Drummondville.  Je suis certain que cette nouvelle école primaire anglophone deviendra 
un lieu où les élèves se sentiront bien et où ils trouveront tout le confort nécessaire pour s'épanouir et 
apprendre. Je suis tout aussi convaincu qu'il en sera de même pour les enseignants et les membres du 
personnel. Cet important projet d'école de nouvelle génération n'aurait pas été possible sans la 
collaboration de nombreux acteurs locaux, notamment les membres de l'équipe de la Commission 
scolaire Eastern Townships et la Ville de  Drummondville,  et je profite de l'occasion pour les remercier 
de leur appui et de leur enthousiasme. » —André  Lamontagne,  député de Johnson, ministre de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable des régions du Centre-du-
Québec et de la Chaudière Appalaches 

« Je suis enchanté de participer aujourd'hui à cette inauguration et de savoir que mes concitoyens de la 
région de  Drummondville  vont pouvoir maintenant profiter d'une école primaire toute neuve. Je sais 
que cette école répond à un besoin de la communauté anglophone de chez nous et je suis conscient de 
son importance dans la région. Notre gouvernement choisit d'investir massivement en éducation, dans 
les services aux élèves et dans nos infrastructure. scolaires et je m 'en réjouis, non seulement pour les 
gens d'ici, mais aussi pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. » — Sébastien 
Schneeberger, député de  Drummond—Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du 
gouvernement 

« Quelle bonne nouvelle pour la communauté anglophone! L'arrivée de cette nouvelle école primaire à  
Drummondville  permettra aux élèves de la communauté anglophone ainsi qu'au personnel scolaire qui 
les entoure de profiter d'un magnifique bâtiment à l'architecture moderne. Parfaitement adaptées aux 
besoins et aux réalités des jeunes, cette belle école démontre, hors de tout doute, notre volonté d'offrir 
à tous les enfants des espaces d'apprentissage favorisant leur plein épanouissement. » —  Christopher  
Skeete, député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec 
les Québécois d'expression anglaise et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte 
contre le racisme 

« Une école de nouvelle génération comme celle que nous inaugurons aujourd'hui, c'est bien plus 
qu'un beau bâtiment. C'est un lieu moderne d'apprentissage, de vie et de socialisation qui répond aux 
besoins de nos jeunes. C'est un environnement propice à la réussite éducative, conçu pour permettre 
aux élèves, comme aux équipes-écoles, de développer un sentiment d'appartenance envers leur 
établissement. Je pense que nos actions parlent d'elles-mêmes et confirment hors de tout doute 
l'importance qu'accorde le gouvernement à l'éducation. Les élèves et le personnel scolaire 
d'aujourd'hui et de demain méritent des écoles qui les rendront fiers, des milieux d'apprentissage qui 
les inciteront à se dépasser. L'école primaire de  Drummondville  en est un excellent exemple, et 
d'autres écoles suivront partout au Québec.» — Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation 

Comptant 20 écoles primaires, trois écoles secondaires, deux centres d'éducation aux adultes, deux 
centres de formation professionnelle, un programme de formation à distance et un programme pour les 



élèves internationaux, la Commission scolaire Eastern Townships peut offrir des services éducatifs aux 
élèves provenant des régions de l'Estrie, du Centre-du-Québec et de la Montérégie. Nous offrons aux 
élèves l'avantage d'étudier dans un environnement bilingue, d'être soutenus par des adultes 
attentionnés et par une approche technologique intégrée à la pédagogie, centrée sur l'élève. 



Le CSSRS et le député  Bachand  demeurent peu 
bavards 
Par Ghislain  Allard,  Journaliste 

- 

Le Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) et le député de Richmond, André  
Bachand,  demeurent peu bavards en rapport au débordement à l'école du Jardins-des-Lacs de Saint-
Denis-de-Brompton. 

La situation est tellement urgente que la Municipalité a dû lancer un appel d'offres public pour la 
location de bâtiments modulaires qui serviront de classes à la prochaine rentrée scolaire. 

C'est à la demande du Centre de service scolaire de la Région-de-Sherbrooke que les autorités 
municipales ont décidé de collaborer afin d'éviter que des élèves de l'école du Jardin-des-Lacs soient 
déportés dans d'autres établissements de la région. 

Le CSSRS et le député  Bachand  refusent de commenter le manque d'espace à l'école de Saint-Denis, 
voulant ainsi éviter de s'immiscer dans le processus d'appel d'offres de la municipalité. 

« Dans un processus d'appel d'offres, on ne doit pas donner des entrevues ou donner de l'information 
qui fait en sorte que certains fournisseurs pourraient lire ces informations et pourraient être avantagés 
par rapport à d'autres. Jusqu'à un certain point, ça pourrait rendre le processus plus ou moins intègre, 
allant même jusqu'à l'annulation par l'Autorité des marchés publics », mentionne Donald  Landry,  
secrétaire général et directeur des communications au Centre de services scolaires de la Région-de-
Sherbrooke. 

Le CSSRS affirme toutefois qu'il y aura un agrandissement de l'école, mais on ne sait pas quand. « De 
notre côté à nous, il y a eu un appel d'offres sur des travaux d'agrandissement. Éventuellement, il y 
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aura un agrandissement. Mais, dans le marché actuel, avec l'inflation, nous demeurons très prudents 
par rapport à des fournisseurs qui auraient un crayon un petit plus pesant », soutient M.  Landry.  

Les propos du député  Bachand  vont dans le même sens. «Pour l'instant, nous ne commenterons pas 
puisque c'est en appel d'offres », a-t-on mentionné au bureau du député. 



Dix ans, c'est trop 
jeune pour mourir 

MARIE-CLAUDE 
LORTIE 
rnclortie@ledroit.com 

RÉDACTRICE EN CHEF 

a disparition toute récente 
d'AnnSofy, qui préférait se 
faire appeler  Alex,  a secoué 

l'Outaouais, le Québec, le Canada. 
Dix ans, c'est bien trop jeune pour 
mourir. Surtout quand ce n'est ni 
de cause naturelle, ni d'un acci-
dent, mais bien par choix. 

À 10 ans, peu importe son pré-
nom ou son genre, on n'a aucune 
idée de ce que la vie peut réparer, 
panser, donner en cadeau, mal-
gré toutes les souffrances d'un 
moment immédiat qui semble 
infini clans la tête d'un enfant. 

Cet être humain en détresse, 
selon ce qu'a dit sa mère lors de 
nombreux témoignages, intimidé 
à cause de ses questionnements 
identitaires, confus, déchiré, aurait 
dû recevoir plus d'aide. 

Des soins de santé mentale. Dans 
sa communauté, à l'école. Le filet 
social aurait dû mieux agir. Ses 
parents auraient dû être plus épau-
lés. On l'a échappée. 

Mais partout, a-t-on envie d'hur-
ler, par les temps qui courent, en 
voyant ces images déferlant d'en-
fants confrontés à la guerre, déra-
cinés avec leurs jouets et leur 
chien et leur chat, attaqués, bles-
sés, partout les enfants ont besoin. 
d'aide. 

Et si vous en avez la chance, 
allez sur notre site  web  ou dans 
nos pages ici, voir les images que 
notre photographe Simon Seguin 
Bertrand du Droit, qui est parti 

là-bas en reportage avec notre 
collègue Karine Tremblav de La 
Tribune aussi des  Coops  de l'in-
formation, a capté de leur fuite 
devant les bombes. Ça crève le 
cœur. 

Ces bambins sont là, vulnérables 
comme on peut difficilement 
l'imaginer, encaissant dans tout 
leur être des peines et des peurs 
qui marqueront leur vie. 

La douleur des enfants est par-
tout. À toutes les échelles. 
Mais cette mort tout près de 

chez nous fait mal à sa façon, 
parce que contrairement à tous 
ces enfants ukrainiens qu'on a 
envie de gâter, de consoler, de 
rassurer, de réconforter, mais 
qui sont trop loin et frappés par 
la malveillance d'un homme 
autocrate aussi inexplicable que 
totalement gratuite, elle, elle s'est 
passée à côté de chez nous. Une 
petite voisine, une camarade de 
classe, une amie d'amies de nos 
enfants, une fillette qu'on croise 
au parc ou à l'aréna. Et là, on avait 
des outils pour l'aider directe-
ment. Le suicide, qui ne règle rien, 
se prévient. 

Il y a des psychologues et des psy- 
chiatres parmi 
nous. Il v a des 
spécialistes 
pour aider 
les enfants. Et 
leurs parents. 
On n'avait 

pas affaire à 
un fou qui se  

prend pour le 
meurtrier de 
Cuisse funeste 
d'un film de 

guerre odieux. 
On avait affaire à un malaise 

qu'on devrait être capable d'inter-
cepter. En investissant dans nos 
ressources. 

On est en train de voir, sous nos 
yeux, les conséquences de décen-
nies de compressions dans les ser-
vices à l'enfance, en santé mentale, 
en éducation, parce que c'est sou-
vent l'école qui est en première 
ligne devant de telles situations. 

Il faut arrêter de percevoir tout 
cela comme des dépenses, mais 
bien comme des investissements. 
Il faut renverser la vapeur. Faire un 
virage à 180 degrés sur des choix 
politiques faits par tous les partis 
qui ont été au pouvoir au Québec 
depuis le milieu des années 80 
avec le retour de Robert Bourassa 
et la remise en question de bien 
des éléments de l'État providence 
mis en place durant la Révolution 
tranquille et les 20 ans qui ont 
suivi. 

Est-ce que l'Ontario, de son côté 
de la rivière, a mieux fait ? 
La aussi, les ressources 

manquent à l'école. Comme le 
montrait un sondage de la Fédéra-
tion des enseignantes-enseignants 
des écoles secondaires de l'Ontario 
(FEESO) cet automne, des ensei-
gnants se considèrent dépassés 
notamment par la violence des 
enfants: plus de la moitié en ont 
été victimes. 

Et en Ontario, il manque une 
grande ressource pour les tout 
petits: les garderies publique. Et 
il faut, une fois pour toute, que la 
plus populeuse province cana- 
dienne, investisse collectivement  
dans les garderies. 

Elle est apparemment imminente 
cette entente entre le gouverne-
ment de  Doug  Ford et celui de Jus-
tin Trudeau, pour que les services 
de garde abordables, à 10 dollars 
par jour, y  soient disponibles. Il est 
grand temps. 

Car encore là, ce ne sont pas 
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de dépenses, dont on parle, mais 
d'investissements. 

On investit du côté des parents, 
surtout des mères, en les aidant 
à participer au marché du travail, 
Et ça, la société en a grand besoin. 
Pour l'amélioration des revenus 
de ces familles, pour les nouvelles 
rentrées fiscales et réduction des 
dépenses en revenus sociaux qui 
accompagnent le tout. Pour l'arri-
vée sur le marché du travail d'une 
main-d'œuvre qui est déjà ici et 
dont on a désespérément besoin 
en ces temps de pénurie. 

Que du bon. 
Et on investit aussi chez les 

enfants. La pré-scolarisation de 
ces enfants les aide dans leurs 
apprentissages. Et là encore, s'il y 
a besoin d'intervention plus pré-
cise pour des soins, entre autres, 
en santé mentale, on ajoute aux 
moyens pour les détecter le plus 
tôt possible. 

La mobilisation collective autour 
de la COVID-19 a montré que 
nous avions la capacité d'agir 
massivement, efficacement, en 
santé. 

On l'a dit, on le répète et on va le 
dire encore et encore, on a besoin 
d'une mobilisation massive en 
éducation, en santé mentale, on 
doit resserrer les mailles du filet 
pour prendre bien soin de nos 
têtes et nos coeurs. Il faut le faire 
pour les petits, pour les ados, pour 
tout le monde. 

Pensons à cet enfant de 10 
ans. Dix ans. Les enjeux sont 
gigantesques. 

On est en train de voir, sous nos 
yeux, les conséquences de décennies 
de compressions dans les services 
à l'enfance, en santé mentale, en 
éducation, parce que c'est souvent 
l'école qui est en première ligne 
devant de telles situations. 
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une situation très difficile à vivre pour plusieurs 
d'entre eux», indique Isabelle Gilbert, directrice 
des services éducatifs au CSSBE. 

Afin de garder les jeunes actifs, les acti-
vités sportives ont surtout été réalisées en 
groupe-bulle tout au long de la pandémie. Les 
autres événements parascolaires se sont surtout 
déroulés en ligne lorsque le tout était possible. 

«L'engouement pour les différentes activités 
parascolaires a toujours été bien présent. Les 
enfants ont, peu importe l'offre, répondu posi-
tivement, car ça leur permettait de socialiser», 
admet Mme Gilbert. 

Aujourd'hui, l'offre de services est revenue 
à la normale. La directrice précise toutefois 
que les habitudes des organisateurs ont énor-
mément changé. Plusieurs d'entre eux ont 
dû adapter leurs installations afin de pouvoir 
accueillir des groupes scolaires. 

IMPACTS DE LA COVID-19 
Malgré les inconvénients, la pandémie n'a 

pas eu que des effets négatifs sur le système 
d'éducation. Elle a permis au CSSBE de mettre 
à jour son système informatique en plus d'ap-
profondir les connaissances sur le  web  des 
enseignants. 

L'apprentissage des étudiants n'aura pas 
été impacté autant que prévu. Malgré des 
études présentement en cours, le CSSBE n'a 
pas observé une augmentation majeure du 
nombre d'échecs comparativement aux années 
précédentes. 

«Les fermetures durant la pandémie ont 
permis de revoir ce qui est vraiment essentiel 
à l'éducation des étudiants. A long terme, on ne 
croit pas qu'il aura des séquelles majeures, mais 
plutôt de la récupération à faire. Il y a d'autres 
enjeux, comme le taux d'anxiété, qui seront 
assurément plus préoccupants», conclut Fabien 
Giguère. 

Deux ans de pandémie 

Mission accomplie 
selon le CSSBE 
MATHIEU FOURNIER 
mfou rn ier@Ieclai reurprog res.ca 

SANTÉ. Depuis le début de la pandé-
mie, le Centre de services scolaire de la 
Beauce-Etchemin (CSSBE) a eu à faire face 
à son lot de difficultés. L'adaptation à cette 
situation n'a pas toujours été évidente. 

«Avec le temps, je crois que le CSSBE peut 
dire mission accomplie concernant sa gestion 
de la pandémie. Il faut savoir qu'au départ, on 
était dans une situation inconnue, peu de gens 
savaient ce qu'était une pandémie. On a surtout 
suivi les consignes très strictes», rappelle Fabien 
Giguère, directeur général du CSSBE. 

La première fermeture en mars 2020, la réou-
verture cinq semaines plus tard, l'éducation en 
ligne et la vaccination dans les écoles ont été, 
selon celui-ci, les moments marquants de cette 
pandémie. Le directeur général note toutefois 
une forte résilience de tout le monde, autant 
du côté des enseignants, des élèves que des 
parents. 

Ils ont dû s'adapter à plusieurs reprises sans 
réel droit de parole et avec des promesses gou-
vernementales souvent longues avant d'être 
appliquées.« Ce qui a été le plus difficile, ce sont 
les changements constants des règles et leur 
application qui n'a pas toujours été évidente», 
mentionne M. Giguère. 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
La majorité des activités parascolaires 

ont été annulées jusqu'en juin 2021. En sep-
tembre dernier, plusieurs compétitions ont pu 
reprendre, mais la plus récente fermeture a 
causé un énorme doute sur la reprise des évé-
nements après les Fêtes. 

«Les enfants nous ont rapidement spécifié 
cette crainte de devoir encore une fois tout 
annuler pour le reste de l'année scolaire. Ne 
pas pouvoir voir et jouer avec leurs amis a été 
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L'école du Jardin-des-Lacs de Saint-Denis déborde 
encore 
Ghislain  Allard  
redaction@actualites-letincelle.corn 

Saint-Denis-de-Brompton — Parce que 
l'école du Jardin-des-Lacs déborde encore 
de façon sérieuse, les membres du conseil 
municipal de Saint-Denis-de-Brompton ont 
lancé un appel d'offres public pour la loca-
tion de bâtiments modulaires qui serviront 
de classes à la prochaine rentrée scolaire. 

C'est à la demande du Centre de service 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke que 
les autorités municipales ont décidé de col-
laborer afin d'éviter que des élèves de 
l'école du Jardin-des-Lacs soient déportés 
dans d'autres établissements de la région. 
« La Municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton a connu une croissance démo-
graphique considérable au cours des der-
nières années. Ce sont principalement de 
jeunes familles. Le nombre d'élèves a donc 
augmenté de façon substantielle », raconte 
Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-
Brompton. 

Ce n'est pas la première fois que les auto-
rités doivent réagir de la sorte pour combler 
un manque d'espace. En 2011, deux clas-
ses, qui devaient être temporaires, ont été 
construites à l'aréna à côté de l'école du 
Jardin-des-Lacs. Aujourd'hui, ces installa-   

tions sont toujours en opération. 

La CSRS avait obtenu le feu vert de 
Québec pour un agrandissement. Jardin-
des-Lacs a inauguré en 2014 huit nouvel-
les salles de classe, grâce à un investisse-
ment de 2,73 M$ du ministère de 
l'Éducation. 

D'une façon concrète, il manque l'équiva-
lent de cinq classes à l'école du Jardin des 
lacs. Actuellement, entre autres, la salle 
des professeurs est utilisée comme classe. 
La bibliothèque sert de salle des profes-
seurs. La salle d'anglais a été transformée 
en salle de classe normale. 

Ainsi, pour combler de manque d'espace, 
la Municipalité ajoutera deux classes 
modulaires sur le terrain de l'aréna acces-
sible à la fin du mois d'août pour la rentrée 
scolaire. 

« Pour nous, c'est difficile de comprendre 
que nos petits bouts de choux soient obli-
gés de partir en autobus près d'une heure 
pour se rendre à l'école. C'est pourquoi 
nous avons accepté de collaborer», sou-
tient M. Veilleux. 

Il s'agit d'une entente de trois ans, avec 
une année d'option. Le Centre de service 
scolaire financera le projet à raison de dix  

mois par année alors que Saint-Denis sup-
portera le coût des deux autres mois pour 
ses camps de jour. 

Agrandissement 

Mais, l'objectif demeure l'agrandissement 
de l'école du Jardin-des-Lacs. À la fin août, 
il y aura plus de 500 inscriptions. 

« Les deux classes modulaires, c'est 
requis. Maintenant, il faut accélérer le pro-
cessus d'agrandissement ou de construc-
tion. Certains de nos enfants sont allés à 
l'école sans connaître une bibliothèque. Ce 
n'est pas normal. Ce n'est pas ce que nous 
voulons pour nos enfants. Nous voulons 
collaborer; nous voulons être un parte-
naire, mais nous allons suivre le dossier de 
très près. Nous voulons regarder les 
options à court, à moyen et à long terme », 
termine le maire de Saint-Denis-de-
Brompton. 
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Des locaux modulaires dans la cour de l'école 
Olivier Dénommée l L'Oeil Régional 

La cour de l'école primaire Le Tournesol, à 
Belceil, sera amputée d'une portion impor-
tante à compter des prochains mois pour 
accueillir six locaux modulaires en atten-
dant qu'une nouvelle école voie le jour. 

Selon le directeur général du Centre de servi-
ces scolaire des Patriotes (CSSP), Luc  
Lapointe,  l'organisation n'avait  pas le choix de 
recourir à cette option « pour asseoir chaque 
élève» avant l'arrivée de la nouvelle école pré-
vue dans les prochaines années. Et l'impor-
tante superficie de la cour de l'école Le 
Tournesol fait en sorte que l'impact sera 
moins significatif dans les prochaines années. 
« On agrandit souvent de l'intérieur, ce qui fait 
qu'on perd des locaux pour le service de 
garde, des classes d'anglais et de musique. Ces 
six locaux modulaires viennent donc répon-
dre à un besoin », assure M.  Lapointe.  Le 
début des travaux préparatoires doit se faire à 
la fin de l'année scolaire, mais l'essentiel des 
travaux est prévu pour les vacances estivales. 

Ce projet ne semble pas faire l'unani-
mité auprès du corps professoral de l'école. 
Une publication sur les réseaux sociaux, 
depuis supprimée, dénonce la décision du 
CSSP pour diverses raisons. « Ces modules 
seront installés dans la cour du troisième 
cycle. Il n'y aura pas de modules sanitaires, 
mais un corridor relié à la porte du service 
de garde. Les toilettes du gymnase seront 
utilisées par les élèves des modules. Il y a 
trois urinoirs et deux toilettes fermées 
pour les garçons et quatre toilettes fermées 
pour les filles. Ce n'est pas beaucoup », écrit 
une enseignante qui a requis l'anonymat. 

Mais elle trouve particulièrement aber-
rant le fait que les travaux doivent débuter 
pendant la période des examens et que les 
modulaires ne doivent pas être utilisés avant 
l'année scolaire 2023-2024.« Avec les modu-
les temporaires, il n'y aura plus de place pour 
nos élèves et il n'est pas possible d'utiliser le 
parc pour les plateaux de jeux, car le terrain 
ne peut être déneigé. Où les grands pour-
ront-ils bouger? Tout ça pour des modules 
vides? », critique la publication. Cette ensei-   

gnante estime que d'autres pistes de solution 
auraient pu être explorées, mais que le CSSP 
«impose ce projet» sans possibilité de dis-
cussion. « Le bien-être des enfants est loin de 
peser lourd dans la balance », croit-elle. Invi-
tée à commenter ce projet, la direction de 
l'école Le Tournesol n'a jamais donné suite à 
la demande d'entrevue de L'OEIL. 

Du côté du Syndicat de Champlain, on 
reconnaît que « la clientèle en croissance 
dans le secteur ainsi que l'implantation pos-
sible des classes de maternelle 4 ans rendent 
l'ajout de modulaires à l'école Le Tournesol 
nécessaire afin de répondre aux besoins de 
la clientèle, et ce, jusqu'à la construction de 
la nouvelle école en 2024-2025 » et on pré-
cise que « l'équipe syndicale n'a pas reçu 
d'appel de membres enseignants mécon-
tents au sujet des modulaires ». Élisabeth 
Charron, vice-présidente par intérim, sec-
tion des Patriotes enseignants, ajoute que le 
Syndicat a cherché en vain des avenues dif-
férentes à proposer au CSSP. «Les modulai-
res sont inévitables dans les circonstances.» 

Luc  Lapointe  insiste sur le côté tempo-
raire de cette mesure. « La seule chose qui 
sera permanente, c'est le déplacement de 
poteaux de  basketball.  Il y a eu une rencon-
tre du conseil d'établissement et les parents 
comprennent assez bien l'importance de ce 
projet. Je sens que c'est très bien reçu en 
général.» Il souligne au passage que le CSSP 
ne manque pas d'expérience avec les locaux 
modulaires et que la collaboration demeure 
très bonne avec la Ville de Beloeil pour que 
les locaux temporaires respectent bien le 
plan d'urbanisme du secteur. 

Du côté de la Ville, la conseillère munici-
pale Renée Trudel reconnaît avoir entendu 
des questions et les préoccupations de 
citoyens du secteur quand les détails du 
projet ont été dévoilés. « On les comprend, 
même s'il s'agit d'une mesure temporaire. 
Des locaux modulaires, ce n'est pas parfait, 
mais les questions ont été redirigées par le 
CSSP et on espère que les gens ont eu des 
réponses à leurs interrogations et compren-
nent les raisons qui mènent à cette décision, 
même s'ils ne l'appuient pas nécessairement. » 

2024 toujours dans la mire pour une  

nouvelle école 
Dans un dossier connexe, le CSSP garde le 
cap sur son projet d'accueillir des élèves 
dans une nouvelle école à Beloeil pour la 
rentrée 2024. Le directeur Luc  Lapointe  
reconnaît toutefois que l'échéancier est très 
serré. « On travaille toujours étroitement 
avec la Ville pour identifier le bon terrain; il 
ne reste que quelques terrains disponibles 
encore envisagés et des démarches doivent 
aussi être faites auprès des propriétaires. On 
espère être en mesure d'annoncer le terrain 
retenu dans les prochaines semaines. À par-
tir de ce moment-là, il faut prévoir 12 mois 
pour confectionner les plans et devis, puis 
18 mois pour construire. C'est serré et il ne 
faut aucun pépin pour espérer ouvrir l'école 
pour septembre 2024. Si on manque cette 
fenêtre, on va perdre un an », indique le 
directeur général. 

M.  Lapointe  espère que la future école, de 
même qu'un éventuel projet de reconstruc-
tion et d'agrandissement de l'école Le Petit-
Bonheur, aussi à Beloeil, pourront répondre 
à plus long terme aux besoins dans le secteur. 

Le projet a évolué et on aimerait ajouter 
13 classes à l'école Le Petit-Bonheur, ce qui 
augmenterait de plus du double sa capacité. » 
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D'autres 
travaux 
Le Centre de services scolaire des 
Patriotes a adopté le Plan d'investis-
sement visant à entretenir, rénover, 
agrandir ou construire des bâtiments 
pour la prochaine année. Il comporte 
une enveloppe de 30 M$ pour des 
travaux qui doivent être réalisés 
durant l'été avant l'année 2023-2024. 
Dans la région, les principaux 
travaux au programme sont la réfec-
tion majeure à l'école secondaire 
Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire 
(d'un montant estimé à 4,7 M$), la 
réfection majeure à l'école secondaire 
Polybel à Beloeil (environ 1,5 M$) et 
la réfection du gymnase à l'école 
primaire de l'Aquarelle à Mont-
Saint-Hilaire (environ 265 000 $). 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY 
L'école Saint-Paul et le Port de Trois-Rivières, un partenariat qui rayonne mondialement!
21 mars 2022

De gauche à droite : mesdames Mylène Poudrier, directrice de l'école Saint-Paul, Élisabeth Jobin, enseignante et Sara Dubé, directrice
Affaires publiques et Ressources humaines au Port de Trois-Rivières)

Les élèves de l'école Saint-Paul ont de quoi se réjouir, car leur projet scientifique Basic boat building materials vs. Environment a été
sélectionné et sera mis en lumière dans le cadre du festival international Science on Stage. Grâce au soutien financier du Port de Trois-
Rivières, madame Élisabeth Jobin, enseignante de 4e et 5e années, fait partie de la délégation canadienne qui se rendra à Prague du 23 au
27 mars prochain pour le présenter à la communauté éducative planétaire.

Un projet qui a le vent dans les voiles

Grâce au soutien financier du Port de Trois-Rivières, madame Jobin est la première enseignante du Centre de services scolaire du Chemin-
du-Roy à participer à cet événement qui présente les meilleures idées novatrices dans l'enseignement de la science, un créneau fortement
exploré à l'école Saint-Paul.

Les élèves impliqués ont construit un petit bateau écoresponsable. Pour y arriver, ils ont appris les bases du développement durable, ont
découvert l'impact de l'utilisation de certains matériaux sur l'environnement, ont parfait leurs connaissances sur la flottabilité de ceux-ci et ont
visité le parc portuaire, où ils ont pu échanger avec du personnel navigant. Une présentation des installations du port a aussi été offerte aux
jeunes pour qu'ils découvrent davantage le transport maritime, les produits qui y transitent ainsi que le travail des nombreux acteurs de la
communauté portuaire trifluvienne.

En plus d'accentuer la fierté des élèves, les retombées de cette participation sont nombreuses. Du côté pédagogique, les multiples
conférences sur la pédagogie scientifique, les présentations des enseignants provenant de tous les coins de l'Europe et la participation aux
discussions de type plénière permettront d'enrichir la pratique de l'enseignante.

Du côté collectif, le partenariat avec le Port fait rayonner la Ville de Trois-Rivières et son joyau, le fleuve Saint-Laurent. L'implication du port
auprès de la communauté éducative ainsi que ses actions en termes de développement durable sont plus que favorables pour la
communauté, en plus de faire vivre ses valeurs organisationnelles : excellence, dynamisme, innovation, professionnalisme, polyvalence et
proximité.
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Pour plus d'information

 

« Cette opportunité me permettra de partager mes trouvailles avec mes collègues et de bonifier mon expérience professionnelle.
Avant même mon départ, je constate déjà l'impact positif sur les jeunes. Par la présence de leur école à ce festival d'envergure, ils
sont inspirés et encouragés à découvrir l'univers des sciences et technologies. »

-Madame Jobin, enseignante

« Le Port de Trois-Rivières est fier de soutenir ce projet porteur et aux nombreuses retombées initié par madame Jobin et l'école
Saint-Paul. L'innovation est au cœur de notre plan Cap sur 2030 et nous sommes heureux de contribuer à des initiatives qui
permettent de l'amener au cœur de l'enseignement destiné aux jeunes de la relève. »

-Madame Sara Dubé, directrice Affaires publiques et Ressources humaines

Centre de Services scolaire du Chemin-du-Roy 
1515, rue Sainte-Marguerite Case postale 100 
Trois-Rivières Québec 
Canada G9A 5E7 
 www.csduroy.qc.ca

http://www.csduroy.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/372/Centre%20de%20Services%20scolaire%20du%20Chemin-du-Roy
http://www.csduroy.qc.ca/
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INAUGURATION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE DANS LE SECTEUR
VAUQUELIN

De gauche à droite, Alvaro Cueto (conseiller municipal associé
responsable de l’éducation, des loisirs et des sports à la Ville de
Longueuil), Lionel carmant (député de Taillon et ministre délégué
à la Santé), Nicola Grenon (président du CA du CSS Marie-
Victorin), Marc-André Petit (directeur général adjoint au CSS
Marie-Victorin), Denis Trudel (député fédéral Longueuil-saint-
Hubert), Lysa Bélaïcha (conseillère municipale, district Boisé-Du
Tremblay), Sylvain Masson (directeur de l’école)

Longueuil, le 18 mars 2022 – Le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin) a procédé à
l’inauguration o�cielle de la nouvelle école du secteur Vauquelin entouré d’employés, de parents, de dignitaires
et d’élus, marquant ainsi une étape importante de ce projet étant le premier bâtiment scolaire de trois étages à
être construit avec une structure de bois au pays. L’événement réunissait notamment le député de Taillon et
ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Un projet phare

Cette école possède une capacité de 650 élèves avec 24 classes ordinaires, quatre classes de maternelle régulière,
trois classes de maternelle 4 ans et trois locaux pour desservir les utilisateurs du service de garde. À ces locaux et
services s’ajoute un gymnase double, une salle polyvalente, une palestre/scène, une bibliothèque ainsi qu’une
salle pour la musique. La construction de cette école, située dans un développement immobilier du secteur
Vauquelin à Longueuil, a été rendue possible grâce à un investissement de 35 M$ du gouvernement du Québec et
d’un investissement de plus de 1 M$ de la Ville de Longueuil, portant l’investissement total à plus de 36 M$.

« Les élèves du secteur Vauquelin auront l’opportunité d’apprendre dans une école moderne, lumineuse et
avant-gardiste. Cet environnement a tout pour les inspirer, développer en eux le goût de la découverte. Merci
aux partenaires d’avoir imaginé ce magni�que projet. Votre ingéniosité et l’attention que vous avez portées aux
détails auront un impact sur la réussite éducative des élèves. Je suis très heureux de savoir que les élèves de la
région pourront évoluer dans cette nouvelle école adaptée pour eux. »

« En plus de se voir o�rir un milieu favorable à l’apprentissage, les élèves du secteur Vauquelin fréquentent
depuis janvier un bâtiment remarquable qui permet au Québec de franchir un pas de plus vers un monde plus
sobre en carbone. L’utilisation du bois, un matériau à la fois apaisant et chaleureux, présente un potentiel que
nous devons exploiter davantage dans notre lutte contre les changements climatiques. »

Citation de Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation
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« L’inauguration d’aujourd’hui me réjouit. Le secteur Vauquelin est en plein essor et je suis certain que mes
concitoyennes et concitoyens sont �ers que cette belle école soit dans leur quartier. Partout au Québec, de belles
écoles adaptées aux besoins actuels sont en construction a�n d’o�rir aux enfants d’aujourd’hui, et pour les
générations à venir, un milieu de vie stimulant dans lequel ils multiplieront les apprentissages et les amitiés. »

« En plus de répondre à la croissance continue du nombre d’élèves sur notre territoire, qui constitue un des
projets contribuant à l’atteinte des objectifs clés de notre Plan d’engagement vers la réussite, ce projet est le
résultat d’e�orts soutenus de la part d’employés du CSS Marie-Victorin. Nous devons nous réjouir que l’école du
secteur Vauquelin marque non seulement un jalon important de la construction en bois, mais il faut également
féliciter les services du Développement des infrastructures scolaires, des Ressources matérielles, de
l’Organisation et du transport scolaire ainsi que l’équipe-école qui ont su répondre avec brio aux di�érents dé�s
qu’ont posé la pandémie covid-19, dans la construction et l’ouverture de cette école tant attendue. Cette journée
est aussi l’occasion de remercier le gouvernement du Québec pour son appui �nancier ainsi que la Ville de
Longueuil pour sa précieuse collaboration dans ce dossier. »

Promouvoir le bois en construction

La nouvelle école primaire du secteur Vauquelin à Longueuil fait une place importante au matériau bois dans sa
fabrication. Les aménagements urbains ont été pensés spéci�quement pour favoriser la cohabitation du
voisinage avec l’école et assurer la sécurité des futurs élèves marcheurs. Cette école, conçue par la �rme
d’architectes Leclerc, a�che une structure mixte en bois massif (colonnes, poutres, solives, dalles de plancher)
en grande partie laissée apparente et en béton. Un puits de lumière qui reliera les trois étages comportera aussi
du bois.

« En plus de réduire l’engorgement des écoles environnantes et permettre une meilleure distribution de la
clientèle étudiante, cette école abaissera de façon signi�cative le nombre d’enfants transportés par autobus
scolaires. Ce projet innovant, conçu dans une vision de développement durable et de protection de nos
ressources naturelles, béné�ciera à la communauté environnante qui sera en mesure d’utiliser les équipements
sportifs, tel que le gymnase. »

Citation de Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Citation de Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon

Citation de Marc-André Petit, directeur général adjoint au CSS Marie-Victorin
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« L’école primaire du secteur Vauquelin est attendue depuis plusieurs années. Déjà en 2017, le CSS Marie-
Victorin considérait sa construction comme urgente notamment pour faire face au trop plein d’élèves redirigés
dans les écoles avoisinantes, elles-mêmes au maximum de leurs capacités. Désormais, cette nouvelle école
répond au besoin de cette communauté qui souhaitait une école primaire dans ce secteur depuis longtemps. »

Le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin) o�re des services éducatifs à la population des
villes de Brossard, de Saint-Lambert et de Longueuil (arrondissements de Green�eld Park, de Saint-Hubert et du
Vieux-Longueuil). Il scolarise annuellement environ 43 500 élèves, ce qui le positionne parmi les plus grands
centres de services scolaires au Québec. Par ailleurs, le CSS Marie-Victorin est l’un des plus importants
employeurs de la Rive-Sud avec 4 800 employés réguliers qui contribuent à sa mission éducative. Il administre
un budget de près de 700 millions de dollars.

Information :
Pierre-Luc Déry
Conseiller aux communications
CSS Marie-Victorin

Citation de Marc-André Petit, directeur général adjoint au CSS Marie-Victorin.

Citation de Sylvain Masson, directeur de l’école.
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QUÉBEC, le 20 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Relations canadiennes et

de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, est �ère de présenter la nouvelle Politique du

Québec en matière de francophonie canadienne : « Pour une francophonie forte, unie et
engagée ». Cela témoigne de la volonté du gouvernement du Québec d'accentuer son

leadership pour encourager le dynamisme des communautés francophones canadiennes.  

Cette politique permettra de renforcer la valorisation de la langue française et de la culture

francophone en plus de contribuer à préserver la force des communautés francophones. Le

gouvernement du Québec propose également de nombreuses mesures qui mettront en valeur
la contribution des francophones à la société et à l'économie et qui favoriseront une meilleure

connaissance mutuelle des communautés francophones et du Québec.

Mesures phares

Ainsi, la politique prévoit l'instauration d'une journée québécoise de la francophonie

canadienne. La ministre LeBel proposera à l'Assemblée nationale de la célébrer le 22 mars de
chaque année. Cette date sera maintenant l'occasion pour les Québécois d'en apprendre

davantage sur la réalité des francophones au Canada et de se rappeler le rôle de premier plan
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que la nation québécoise assume. Le 22 mars correspond à l'anniversaire de l'écrivaine

Gabrielle Roy, dont la vie et l'œuvre illustrent la force et la permanence des liens qui unissent

les Québécois à l'ensemble des francophones du Canada.

Le gouvernement mettra en place une marque distinctive de �erté francophone : le label

« francoresponsable ». Les organismes, entreprises et organisateurs d'événements de partout au

Canada qui s'engagent à en faire plus pour la promotion de l'usage du français seront

encouragés à l'utiliser. Cela a pour objectif de valoriser leur contribution à la vitalité du français

et de renforcer leur visibilité auprès des francophones, des citoyens, des touristes et des
entreprises qui cherchent à se faire servir en français.

La nouvelle politique prévoit également que le Centre de la francophonie des Amériques (CFA)

sera responsable, conjointement avec la Fédération des communautés francophones et

acadienne (FCFA), de l'organisation des rencontres annuelles de la francophonie canadienne.

Avec ces rencontres, le gouvernement du Québec veut entretenir un dialogue actif et
permanent entre les Québécois et les francophones d'ailleurs au pays. La première de ces

rencontres aura d'ailleurs lieu à Québec, les 9 et 10 mai prochains.

Pour mieux soutenir les efforts de mobilisation des Québécois et des francophones au Canada,

le Québec doublera son soutien �nancier d'ici l'année 2024-2025 pour un investissement

supplémentaire de 8 millions de dollars sur 3 ans, pour un total de 24,5 millions de dollars.

Citation :

« Je suis très �ère de présenter cette nouvelle Politique du Québec en matière de francophonie

canadienne. Foyer de la francophonie en Amérique du Nord, le Québec af�rme avec cette

politique son rôle de chef de �le au sein de la francophonie. Nous soutiendrons ainsi des

actions concrètes et des projets qui ont des répercussions de taille sur la force de notre langue
française. Dans toutes les sphères de la vie, le français sera valorisé, mis à l'honneur! Avec cette

politique, nous souhaitons que les Québécois et les Québécoises, de même que les

communautés francophones et acadiennes de partout, joignent leur force pour une

francophonie forte, unie et engagée. »





Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie

canadienne

Faits saillants :

La Politique du Québec en matière de francophonie canadienne a été renouvelée en 2022

a�n de mieux prendre en considération l'évolution du Québec et de la francophonie

canadienne et de faire suite au rapprochement observé au cours des dernières années.

Sa mise en œuvre est soutenue par un plan d'action sur trois ans, constitué de près de 80

mesures concrètes. Il implique la collaboration de plus de 20 ministères et organismes
québécois ainsi que de plusieurs organismes de la société civile, du Québec comme de la

francophonie canadienne.

Le CFA sera mandaté pour développer et déployer le label « francoresponsable » dans

l'ensemble du pays.

Quelques statistiques sur le français au Canada :
Il y a environ 10,5 millions de francophones et de francophiles au Canada;

Il y a environ 2,7 millions de francophones au Canada en dehors du Québec.

Lien connexe

Politique du Québec en matière de francophonie canadienne

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne

Renseignements: Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des

Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Cell. : 418 670-5939; Information :

Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et
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