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Éducation 

Des profs de cé gep tualifiés 
pur 3flIfl ou condaire 
DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

En pleine pénurie, des 
profs de cégep qui veulent 
enseigner dans les écoles 
secondaires s'expliquent mal 
pourquoi ils doivent obte-
nir une deuxième maîtrise 
pour se qualifier légalement 
comme enseignant dans le 
réseau scolaire. 

Annie Bernard a enseigné 
le français pendant plus de 
15 ans dans un cégep de la 
région de Québec, dans le 
programme technique de 
bureautique. 

Cette année, elle a décidé de 
prendre un congé sans solde 
afin d'enseigner au secondaire 
pour « essayer de com-
prendre pourquoi les jeunes 
sont si faibles en français », 
raconte-t-elle. 

Même si elle a obtenu 
un baccalauréat avec une 
majeure en langue et lin-
guistique de même qu'une 
maîtrise en pédagogie 
collégiale, Mme Bernard fait 
partie des enseignants «non 
légalement qualifiés » qui 
peuvent faire de la suppléance 
ou obtenir des contrats. Ses 
perspectives d'emploi à long  

terme demeurent limitées 
puisqu'elle n'a pas son brevet 
d'enseignement. 

DEUXIÈME MAÎTRISE 

Pour l'obtenir, elle doit 
refaire une deuxième maî-
trise, en enseignement au 
secondaire. Impossible d'y 
échapper, a-t-elle constaté 
après avoir fait de multiples 
démarches. 

Mme  Bernard n'en revient 
pas de ce manque de sou-
plesse, surtout dans un 
contexte de pénurie. « Ça ne 
me dérange pas de faire de la 
formation complémentaire. 
Mais de là à devoir refaire 
une maîtrise au complet? Ma 
maîtrise, je ne l'ai pas faite 
en mécanique automobile », 
lance-t-elle. 

Simon Rioux  Rivard,  qui 
enseigne à contrat depuis 
environ un an et demi dans 
une école de Montréal, 
dénonce la même « aberra-
tion ». Avec une maîtrise 
en histoire et un diplôme de 
2e  cycle en pédagogie des 
cycles supérieurs, M. Rioux  
Rivard  est qualifié pour 
enseigner au cégep, mais pas 
au secondaire. Pour y arriver,  

il devrait lui aussi obtenir une 
maîtrise le qualifiant en ensei-
gnement au secondaire. 

« Dans un contexte de 
pénurie, c'est d'autant plus 
frustrant, car j'adore ma pro-
fession et j'espère pouvoir la 
poursuivre le plus longtemps 
possible », dit-il. 

FORMATION JUSTIFIÉE 

Dans le milieu universi-
taire, on affirme toutefois que 
cette formation est tout à fait 
justifiée. « Il y a des spécificités 
à l'enseignement secondaire 
qu'il faut apprendre. Même 
les profs d'université ne sont 
pas qualifiés pour enseigner 
au primaire et au secondaire », 
fait remarquer Pascale Lefran-
çois, doyenne de la Faculté 
des sciences de l'éducation de 
l'Université de Montréal. 

Enseigner à de jeunes 
adultes au cégep ou à un 
groupe d'adolescents de 12 
et 13 ans n'est pas la même 
chose, fait-elle valoir. Par 
ailleurs, l'enseignement 
d'une discipline se fera de 
façon beaucoup plus large au 
secondaire qu'au collégial, 
ajoute-t-elle. 
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Un dernier budget 
marqué par l'inflation 
Un geste supplémentaire pour soulager les Québécois est attendu 

Aidé parla « performance 
exceptionnelle » de l'écono-
mie en 2021, le ministre des 
Finances, Eric Girard, préci-
sera aujourd'hui combien 
d'argent son gouvernement 
remettra dans les poches 
des contribuables pour 
contrer la hausse du coût de 
la vie. 

MARC-ANDRÉ GAGNON 
Bureau parlementaire 

Qui aura droit à cette aide ponc-
tuelle? Les plus riches, comme 
les plus pauvres ? Combien de 
chèques seront distribués? Le 
ministre des Finances a soigneu-
sement évité de vendre la mèche, 
à la veille du dernier budget avant 
les élections. 

En chaussant ses nouveaux 
souliers de course à la tradition-
nelle cérémonie des chaussures, 
M. Girard a rappelé qu'en début 
d'année, 3,3 millions de Québécois 
à faible ou à moyen revenu ont 
reçu une aide « exceptionnelle » et 
« ciblée » de 200 à 275 $ pour lutter 
contre l'augmentation « surprise » 
du coût de la vie. 

« Et là, on regarde pour faire 
une mesure d'application plus 
générale », a réitéré le ministre 
Girard, en refusant de confirmer  

si l'ensemble des contribuables 
recevront un chèque. 

Dans les dernières semaines, 
le premier ministre François 
Legault a martelé son intention 
de « donner un montant qui est 
fixe pour tout le monde » afin de 
contrer l'augmentation, entre 
autres, du prix de l'essence et du 
panier d'épicerie. 

LE DÉFICIT A FONDU 

M. Girard a profité de l'occasion 
hier pour annoncer une bonne 
nouvelle : le déficit structurel du 
Québec — soit le solde négatif à 
long terme, qui restera après la 
pandémie — « a fondu de moitié ». 

Ce déficit, qui se chiffrait à plus 
de 6 milliards $ il y a un an, se 
retrouve maintenant « sous la 
barre des 3 milliards $ », a rap-
porté le ministre des Finances. 

Malgré la « performance excep-
tionnelle » de l'économie en 2021, 
M. Girard promet un budget 
« prudent » marqué par « une 
gestion responsable des finances 
publiques ». 

Les investissements seront 
concentrés dans les principales 
missions de l'État que sont la 
santé, l'éducation, l'économie et 
l'environnement, a-t-il mentionné. 

Dans le contexte actuel d'incer-   

titude, pas question de devancer 
le retour à l'équilibre budgétaire 
espéré pour 2027-2028, du moins 
pas maintenant. 

« Non, parce que l'objectif, c'est 
que le retour à l'équilibre budgé-
taire se fasse avec le moins d'ef-
forts possible. C'est-à-dire que 
la transition soit la plus douce 
possible, alors on garde l'ob-
jectif 2027-2028 », a expliqué le 
ministre Girard. 

HAUT DEGRÉ D'INCERTITUDE 

« Il est possible qu'on atteigne 
l'équilibre une année avant, 
deux années avant, a-t-il laissé 
planer. Mais on a quand même 
un haut degré d'incertitude : il y 
a la pandémie, il y a l'invasion de 
l'Ukraine par la Russie... Alors 
on a un cadre financier prudent. » 

Le budget comprendra ainsi plu-
sieurs « éléments de prudence » 
pour pallier cette incertitude. 

«L'intérêt des Québécois est au 
coeur du budget qu'on va présen-
ter », a résumé le ministre Girard, 
dans une brève vidéo publiée hier 
sur ses réseaux sociaux. 
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DIX ANS APRÈS LE PRINTEMPS ÉRABLE 

Dix ans plus tard, 
des étudiants 
reprennent la rue 
Certains militent pour freiner la hausse des droits 
de scolarité, d'autres font la grève pour la gratuité  
MARCO FORTIER 
LE  DEVOIR  

Dix ans après la grande manifestation 
qui a lancé le Printemps érable, en 2012, 
les étudiants remettent ça. Des milliers 
de cégépiens et d'universitaires doivent 
entamer mardi une grève de quatre 
jours pour la gratuité scolaire. D'autres 
militent plutôt pour qu'on limite la 
hausse des droits de scolarité, en ce jour 
de présentation du budget à Québec. 

Une marche étudiante doit se mettre 
en branle à 13 h à la place du Canada, 
au centre-ville de Montréal. C'est à cet 
endroit qu'avait pris naissance la mobi-
lisation extraordinaire du Printemps 
érable, il y a 10 ans. Une marée hu-
maine de plus de ioo 000 personnes 
avait déferlé ce jour-là, en 2012. 

« Il est plus que temps de se mobiliser 
à nouveau pour réclamer que l'éducation 
ne soit pas un bien de consommation et 
soit gratuite », clament les associations 
étudiantes qui tentent de relancer la fer-
veur militante d'il y  a une décennie. 

Plus de 82 000 étudiants de l'Univer-
sité de Montréal, de l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM), d'autres 
universités et d'une dizaine de cégeps, 
selon les organisateurs, seront en grève 
à compter de mardi. Cela représente un 
peu plus de 16 % de l'effectif des cé-
geps et des universités (qui accueillent 
au total environ 492 000 étudiants). 

Limiter la hausse 
L'Union étudiante du Québec (UEQ), 
qui représente plus de 91 000 étu-
diants universitaires, n'a pas pris posi-
tion au sujet de la grève, mais appuie 
tout de même ses associations qui ont 
voté la levée des cours. « On soutient 
toute mobilisation qui vise à améliorer 
l'accès aux études », dit Jonathan Des-
roches, président intérimaire de l'UEQ 

Le représentant étudiant sera à la pré-
sentation du budget du gouvernement 
Legault, mardi à Québec. L'UEQcher-
che à freiner la hausse des droits de sco-
larité universitaires, qui serait de 8,2 
pour l'année 2022-2023, selon la formule 
établie en 2013 dans la foulée du Prin-
temps érable. Cette hausse représente-
rait une facture supplémentaire de 
223 dollars par année pour les étudiants. 

Les droits de scolarité sont désormais 
indexés en fonction de la variation du 
« revenu disponible des ménages par 
habitant ». La hausse moyenne des 
droits de scolarité depuis 2013 est de 
2,6 % par année, selon les chiffres offi-
ciels, mais en 2020, l'indice a augmen-
té de 8,2 %, indiquent les données dé-
voilées au cours des derniers jours par 
l'Institut de la statistique du Québec. 
C'est ce pourcentage qui servira pour 
l'indexation en 2022-2023. 

Cette hausse de 8,2 % des revenus  

des ménages a sans doute été « gon-
flée artificiellement » par l'aide gou-
vernementale en temps de pandémie, 
fait valoir l'UEQ, 

« Cet indice ne demeure qu'un gui-
de. La ministre de l'Enseignement su-
périeur pourrait proposer une méthode 
de calcul d'indexation différente sans 
déroger aux ententes de 2013 », préci-
se  Bryan  St-Louis, porte-parole du mi-
nistère de l'Enseignement supérieur. 

Cette formule « ne limite pas non 
plus les pouvoirs de recommandation » 
du Comité consultatif sur l'accessibilité 
financière aux études, précise-t-il. Les 
consultations seront lancées prochaine-
ment, souligne  Bryan  St-Louis. 

Coût de la vie 
Jonathan Desroches plaide pour qu'on 
limite le plus possible la hausse des 
droits de scolarité, compte tenu de 
l'inflation record qui plombe le budget 
des étudiants. Il réclame aussi une 
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hausse de l'aide financière aux études, 
dans ce contexte d'explosion du coût 
de la vie. 

L'UEQ continue aussi de militer 
pour la rémunération des stages des 
étudiants, après des gains des stagiai-
res en enseignement et en psycholo-
gie. Jonathan Desroches se réjouit aus-
si de l'adoption au cours de l'hiver du 
projet de loi 14, qui accorde aux sta-
giaires des congés payés et des protec-
tions contre le harcèlement psycholo-
gique et sexuel en milieu de travail. 

Une autre manifestation, pour le cli-
mat celle-là, est prévue vendredi. Des 
élèves du secondaire pourront s'y join-
dre, du moins à Montréal, puisque ce 
sera une journée pédagogique au Cen-
tre de services scolaire de Montréal. 
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MANIFESTATIONS ÉTUDIANTES POUR LE CLIMAT 

VERS « UN PRINTEMPS DE REMOBILISATION » 

JEAN-THOMAS LÉVEILLÉ 
LA PRESSE 

Plusieurs manifestations pour le 
climat doivent se tenir dans les 
prochaines semaines au Québec, 
alors que la mobilisation étudiante se 
réactive après « un hiver 
pandémique difficile », avec en tête 
les élections québécoises de 
l'automne prochain. 

Une première grève est prévue dès 
vendredi prochain, le 25 mars ; une 
cinquantaine d'associations 
représentant plus de 
73 000 étudiantes et étudiants du 
cégep et de l'université ont déjà voté 
pour le débrayage, et d'autres 
doivent encore se prononcer. 

Des rassemblements auront lieu 
notamment à Québec, Sherbrooke, 
Joliette et Montréal, où se tiendra 
une activité en soutien aux luttes 
environnementales des Premières 
Nations, au pied du mont Royal. 

La semaine suivante, le vendredi 
leavril, une manifestation est prévue 
à Montréal ; près de 30 000 étudiants 
et étudiantes seront en grève, selon 
les résultats des votes tenus au 
moment d'écrire ces lignes. 

Une autre est en préparation pour le 
22 avril, à l'occasion du Jour de la 
Terre, à laquelle devraient se joindre 
différentes organisations 
communautaires. 

« C'est un printemps de 
remobilisation », affirme Albert  
Lalonde, co-porte-parole de la 
Coalition étudiante pour un virage 
environnemental et social (CEVES), 
dans un entretien avec La Presse.  

« Clairement, il y a un foisonnement 
ce printemps », explique l'étudiant en 
droit, selon qui le sentiment 
d'urgence face à la crise climatique 
est « extrêmement prégnant sur les 
campus ». 

Le débrayage de vendredi s'est 
organisé « sans vraiment de 
préavis » et sans mobilisation de 
grande ampleur, comme en 2020, 
souligne-t-il pour démontrer la 
détermination du mouvement. 

« Après [le variant] Omicron, on 
sent qu'on peut finalement bâtir un 
mouvement à long terme. » 

— Albert  Lalonde,  de la Coalition 
étudiante pour un virage 
environnemental et social 

UN « GRAND COUP » POUR LES 
ÉLECTIONS 

La mobilisation qui s'amorce ce 
printemps « est annonciatrice de 
l'automne qui s'en vient », indique 
Albert  Lalonde,  évoquant les 
élections provinciales québécoises. 

« On prépare un grand coup, pour 
revenir là où la mobilisation s'est 
effondrée à cause de la COVID », dit-
il, voyant le retour des étudiants et 
étudiantes sur les campus comme 
« un  momentum  ». 

Le mouvement étudiant compte 
« faire en sorte que le gouvernement 
qui sera élu en octobre n'ait pas le 
choix de prendre les actions 
nécessaires » pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et 
faire face aux conséquences du  

dérèglement climatique, poursuit le 
militant. 

La mobilisation voit d'ailleurs plus loin 
que le scrutin de l'automne. 

« Le but, c'est de voir dans la 
prochaine année comment avoir 
une escalade des moyens de 
pression et comment forcer le 
changement qui est absolument 
nécessaire pour des raisons 
existentielles. » 

— Albert Lalonde 

CONVERGENCE DES LUTTES 

Cette mobilisation pour le climat dans 
les cégeps et les universités s'ajoute 
aux grèves hebdomadaires du 
vendredi organisées par des élèves 
du secondaire, dont l'ampleur varie 
d'une semaine à l'autre, mais aussi à 
des manifestations pour d'autres 
causes, comme celle pour la gratuité 
scolaire, prévue mardi. 

« Il y a vraiment un travail conjoint 
qui se fait pour différents enjeux 
portés par les mouvements 
étudiants », explique Albert  Lalonde,  
évoquant une « convergence qui est 
un peu nouvelle ». 

« La lutte pour la justice climatique 
est une lutte pour la justice sociale », 
dit-il, soulignant que ce sont les plus 
vulnérables qui sont le plus touchés 
par la crise climatique. 
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EN SAVOIR PLUS 

73552 
Nombre d'étudiants sdd'étudiantes 
ducégepetde l'université qui seront 
en grève vendredi, selon un 
décompte réalisé lundi 
Source: source : Coalition étudiante 
pour unvirage environnemental et 
social 



Mouvement de solidarité des élèves de l'école 
Jean-Raimbault de  Drummondville  envers le 
peuple Ukrainien 
Éric Beaupré 

Mouvement de solidarité des élèves de l'école Jean- 
Raimbault de  Drummondville  envers le peuple Ukrainien 

Les élèves de l'école Jean-Raimbault de  Drummondville  sont conscientisés aux besoins des ukrainiens 
et solidaire envers le peuple Ukrainien 

Porter un morceau de vêtement blanc et respecter un moment de silence le vendredi 11 mars à l'école 
Jean-Raimbault : des gestes symboliques pour affirmer une union de pensées avec le peuple Ukrainien. 

Une action solidaire a aussi été mise en place, soit la cueillette de dons à l'école entre le 11 et le 18 
mars. Ce sont plus de 20 boîtes d'articles de première nécessité qui ont été remises au comité 
drummondvillois d'aide humanitaire pour l'Ukraine. D 

Les boîtes et sacs de couches, beaucoup de vêtements et d'accessoires pour les bébés et jeunes enfants, 
de la nourriture non périssable, des articles de survie, des produits pharmaceutiques et d'hygiène ... les 
élèves et leurs parents, et le personnel de l'école Jean-Raimbault, ont été d'une très grande générosité. 
Un bon moyen d'apaiser quelque peu le sentiment d'impuissance en posant un geste concret et 
solidaire. 

*Vingt55.ca,  21 mars 2022, page NA



L'école du secteur Vauquelin officiellement 
inaugurée 

L'inauguration officielle de la nouvelle école du secteur 
Vauquelin s'est déroulée en compagnie d'employés, de parents, de dignitaires et d'élus. (Photos : Gracieuseté) 

Deux mois après l'arrivée en classe des premiers élèves, la toute nouvelle école primaire du secteur 
Vauquelin, à Longueuil, a été officiellement inaugurée le 18 mars. 

«Les élèves du secteur Vauquelin auront l'opportunité d'apprendre dans une école moderne, lumineuse 
et avant-gardiste», exprime le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge. 

Cette école d'une capacité de 650 élèves qui compte 24 classes régulières, quatre classes de maternelle 
régulière, trois classes de maternelles 4 ans et trois locaux desservant le service de garde, est le premier 
bâtiment scolaire de trois étages au pays doté d'une structure de bois. L'établissement compte aussi un 
gymnase double, une salle polyvalente, une scène, une bibliothèque ainsi qu'une salle pour la musique. 

Québec a versé un investissement de 35 M$ et la Ville de Longueuil a contribué à une hauteur de 
1 million de dollars. 

Cette école contribue à répondre à la croissance continue du nombre d'élèves sur le territoire du Centre 
de services scolaire (CSS) Marie-Victorin. 

«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, rappelle le directeur de l'école Sylvain Masson. Désormais, cette nouvelle école répond 
au besoin de cette communauté.» 

*LeCourrierduSud.ca,  21 mars 2022



Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon Lionel Carmant s'est réjoui 
de cette inauguration. «Le secteur Vauquelin est en plein essor et je suis certain que mes concitoyennes 
et concitoyens sont fiers que cette belle école soit dans leur quartier», a-t-il partagé. 

L'école est une conception de la fin te d'architectes Leclerc. Elle offre une structure mixte en bois 
massif (colonnes, poutres, solives, dalles de plancher) en grande partie laissée apparente et en béton. 

«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», relève le ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs Pierre Dufour. 

«En plus de réduire l'engorgement des écoles environnantes et permettre une meilleure distribution de 
la clientèle étudiante, cette école abaissera de façon significative le nombre d'enfants transportés par 
autobus scolaires», a mentionné Marc-André Petit, directeur général adjoint au CSS Marie-Victorin. 



Feu vert aux bals de finissants 
1 

• FRANÇOIS DROUIN 

francois@infodimanche.com 

Les finissants de 5e secondaire auront 

finalement droit à leur bal de finissants, 

une tradition bousculée lors des deux 

dernières années en raison de la pandé-

mie. C'est le ministre de l'Éducation, Jean-

François Roberge qui en a fait l'annonce. 

«Pour plusieurs, cet événement a dû être sacri-

fié ces deux derniers ans. À vous, je veux adresser 

un « merci » particulier pour votre résilience. 

Grâce à vous, et grâce à tous les Québécois qui se 

sont serré les coudes depuis le début de la pan-

démie, les finissantes et les finissants de la 

cohorte 2022 pourront enfin célébrer ce rite de 

passage important», a écrit le ministre Roberge 

sur sa page Facebook. 

En point de presse jeudi matin, la conseillère 

stratégique à la Direction générale de la santé 

publique, la Dre Marie-France Raynault a souli-

gné que la situation cette année est «bien  

meilleure» tout en rappelant que l'an dernier, 

bien que tardivement, les étudiants avaient aussi 

pu avoir leur bal de finissants. 

«On a une population étudiante au secondaire 

qui est extrêmement bien vaccinée et dans la 

population aussi les personnes plus vulnérables 

sont très bien vaccinées avec une dose de rap-

pel», a rappelé la Dre Raynault. Cette dernière a 

aussi rappelé que chaque été, les cas de COVID-

19 chutent drastiquement. 

«Les assouplissements que l'on fait mainte-

nant nous laissent croire que les étudiants pour-

raient en bénéficier dans la période de juin et 

début juillet où les bals ont lieu», a ajouté la con-

seillère stratégique. 

Dre Raynault a aussi souligné que les bals qui 

ont eu lieu l'été dernier n'ont pas été des vecteurs 

de propagation et qu'ils n'ont pas été à [origine 

d'éclosions particulières. En donnant le feu vert 

dès maintenant, Québec estime offrir aux diffé-

rents comités organisateurs de ces incontourna-

bles festivités de graduation le temps nécessaire 

pour préparer et mettre en place ces festivités. 
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Fonds régions ruralité 

La MRC de L'Érable approuve deux projets  
CAROL ISABEL 
cisabel@lanouvelle.net 

MUNICIPAL, La MRC de L'Érable donne son 
approbation aux demandes d'aide financière 
soumises par les municipalités de Villeroy et 
de Saint-Ferdinand dans le cadre du Volet 
2 du Fonds régions ruralité (FRR) pour la réa-
lisation de leurs projets. 

À Villeroy, pour son projet «Diversifions les 
loisirs», la Municipalité obtient une subvention 
de 50 739 $ pour l'aider à réaliser d'importants 
travaux d'amélioration à la patinoire extérieure. 
Le coût total du projet s'élève à 63 423 $. À par-
tir de l'été 2022, on pourra y pratiquer le dek 
hockey, le tennis, le  basketball,  le pickleball et le  
shuffleboard.  

À Saint-Ferdinand, la Municipalité s'est vu 
autoriser une somme de 13 040 $ du FRR en lien 
avec son projet afin de doter ses installations 
sportives d'un tableau indicateur et d'abris de 
joueurs pour la surface de dek hockey. Le coût 
global du projet s'élève à 16 300 $. 

VOLET ADMINISTRATIF 
Le conseil des maires a autorisé le paiement  

des frais d'entretien du réseau de fibre optique 
à la firme Sogetel pour l'année 2022 pour une 
somme évaluée à 31 000 $. La MRC doit s'acquit-
ter annuellement des frais d'entretien de la fibre 
optique suite à une entente intervenue avec ses 
partenaires Sogetel et la Commission scolaire des 
Bois-Francs. Un protocole d'entente avait été éta-
bli en 2006 pour établir les paramètres relatifs à 

la construction, à l'utilisation et à l'entretien de la 
fibre optique. 

La MRC a approuvé l'offre de service de 
Richard Côté, ingénieur et consultant en télé-
communications, au montant de 3000 $, pour la 
rédaction d'un devis technique afin de procéder 
à un appel d'offres pour octroyer un nouveau 
contrat en téléphonie IP hébergée. La MRC fait 
partie d'un regroupement avec d'autres munici-
palités dans ce dossier (sauf Lysteret  Princeville).  
Jusque-là, elles faisaient affaire avec le fournis-
seur SBK. 

Les élus ont approuvé la proposition de la 
firme Coginovau montant de 1500 $ pour la four-
niture de services de soutien technique, de main-
tenance et de mises à niveau du logiciel Ultima 
pour la période du 1e' mars 2022 au 28 février 
2023. La MRC utilise ce logiciel pour la gestion 
documentaire. 

GRANDE TOURBIÈRE 
Le conseil des maires a autorisé une demande 

d'aide financière de 49 825 $ au ministère 
de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour la valorisation 
du secteur de la Grande tourbière de Villeroy par 
la mise à niveau de ses infrastructures. Le coût 
des travaux s'élève à 55 000$ et la MRC s'engage 
à contribuer à une hauteur de 5175$ par l'affec-
tation de ressources humaines au projet. 

La mise à niveau des infrastructures doit 
notamment passer par la relocalisation du sta-
tionnement, l'aménagement d'un nouveau tron-
çon de sentier, la fermeture d'un ancien tronçon, 
la réparation d'une partie du trottoir de bois et 
parla révision de l'affichage. 
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24e édition du Défi OSEntreprendre 
PRÈS D’UNE SOIXANTAINE DE PROJETS ET DE TOUT NOUVEAUX PREMIER TECH 
 

Rivière-du-Loup, le lundi 21 mars 2022 — Au Centre de services scolaire de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup, les préparatifs vont bon train en vue de la tenue de la 
24e édition du Défi OSEntreprendre. Malgré un contexte difficile découlant de la 
pandémie, la participation demeure excellente dans les écoles et les centres. Ce sont 
58 projets qui ont vu le jour au cours de la dernière année scolaire. Les grands 
gagnants et gagnantes de chacune des catégories recevront les tout nouveaux Premier 
Tech. De fait, ces prestigieuses récompenses ont été repensées. Elles mettront de 
l’avant la nouvelle image de marque de l’entreprise qui est, depuis plusieurs années 
déjà, partenaire de premier plan dans la promotion de l’entrepreneuriat dans les MRC 
de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. 
 
Selon la secrétaire générale et directrice des communications du CSS de Kamouraska–
Rivière-du-Loup, madame Geneviève Soucy, l’implication de M. Bernard Bélanger, 
président du conseil de Premier Tech, et de cette entreprise au rayonnement 
international, est un exemple à suivre. 
 
« Premier Tech a toujours eu à cœur le développement de l’entrepreneuriat dans nos 
établissements. Au cours des derniers mois, une équipe a été mise en place pour définir 
un nouveau concept de reconnaissance. Nous avons bien hâte de voir le produit fini. 
Cet appui est fort important en cette période particulière pour les membres de notre 
personnel, pour nos élèves, jeunes et adultes. Nous sommes heureux de constater que 
la pandémie n’a pas ralenti les ardeurs de nos entrepreneurs en devenir! Concevoir un 
projet d’entreprise comporte toujours son lot de défis. Toutefois, notre organisation a 
clairement démontré qu’elle avait l’entrepreneuriat dans son ADN. » 
 
Dévoilement des finalistes via les réseaux sociaux 
 
Les noms des finalistes de l’édition 2022 seront dévoilés lors d’un événement en ligne 
le 1er avril prochain, à 14 h 45.  
 
« En dévoilant les noms des finalistes via nos différentes plateformes, on assure ainsi 
une belle visibilité aux initiatives gagnantes. Ainsi, la bonne nouvelle pourra se rendre 
dans les foyers de notre région. Quant aux premiers prix de chacune des catégories, 
les noms seront rendus publics quelques jours plus tard. Une belle surprise les 
attend. », de souligner le coordonnateur de l’édition locale du Défi OSEntreprendre au 
CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup, monsieur David Ouellet.  
 



« De plus, on fait d’une pierre deux coups, d’ajouter madame Valérie Potvin, membre 
du comité organisateur et directrice de l’école primaire La Croisée I et II. On suscite de 
la fierté chez nos jeunes tout en mettant en lumière le travail exceptionnel et 
l’implication remarquable de notre personnel qui, d’année en année, ne cesse de nous 
étonner, et ce, après près d’un quart de siècle. Cela représente plusieurs milliers de 
projets ainsi que des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes entrepreneurs. »  
 
Compte tenu du contexte sanitaire, les certificats de reconnaissance, les bourses et les 
Premier Tech seront transmis directement aux lauréates et aux lauréats, et non pas 
remis dans le cadre d’un Gala, comme c’était le cas juste avant la pandémie. 
 
À propos du Défi OSEntreprendre 
OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir 
un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi 
OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives 
entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire 
jusqu’à l’université et celles de créateurs d’entreprise.  
 
À propos du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services 
éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation 
générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Il couvre 32 villes et 
municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup 
et d’une partie de la MRC de L’Islet. Il compte plus de 900 employés dont plus de 90 % 
œuvrent directement auprès des élèves. 
 

– 30 – 
 

 
 
Bas de vignette : Les nouveaux Premier Tech en cours de réalisation. 
 

https://www.osentreprendre.quebec/
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/


Source : Geneviève Soucy 
 Secrétaire générale et directrice des communications 
 Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
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Des élèves de l’école secondaire Paul-Le Jeune démarrent 
l’entreprise « Les paniers du jardinier » 
 
Saint-Tite, le 11 mars 2022 – En présence de parents, partenaires et dignitaires, 7 élèves de 2e 
secondaire ont procédé au lancement de leur entreprise « Les paniers du jardinier » jeudi avant-
midi. Ces jeunes entrepreneurs peuvent être fiers de leur produit qui consiste à la création de 
paniers pour récolter les légumes du jardin.  

 
De gauche à droite : Mme Mélanie 
Thiffeault, directrice générale de la 
chambre de commerce de Mékinac, 
Mme Cynthia Mongrain du Carrefour 
emploi Mékinac, Mme Amélie Bergeron 
de la Maison des familles de Mékinac, 
David Blais élève qui a supervisé le 
projet, Mme Annie Pronovost mairesse 
de Saint-Tite, Mme Marie-Josée 
Lepage, directrice adjointe et 
responsable de l’entrepreneuriat à 
Paul-Le Jeune, M. Alain Tousignant 
président du conseil d’établissement de 
l’école, M. Simon St-Arnaud élève 
impliqué dans le projet, M. Francis St-
Arnaud enseignant impliqué dans le 
projet, Mme Julie Robillard 
coordonnatrice de la Communauté 
entrepreneuriale de Mékinac, Mme 
Isabelle Soumis directrice de l’école 
secondaire Paul-Le Jeune.  

 
Des paniers qui peuvent avoir plusieurs fonctions 
Entièrement conçus par les élèves, ces jolis paniers faits de bois et de grillage métallique offrent 
des capacités de 8 ou 15 litres au coût de 25 $ pour le plus petit et de 30 $ pour le plus grand 
format. Solides, et résistants à l’humidité, ils sont disponibles dans différents agencements de 
couleurs. Le fond grillagé permet l’écoulement de l’eau utilisée pour nettoyer les surplus de terre 
sur les légumes cueillis au jardin. Également, leur aspect attrayant en fait des contenants 
polyvalents qu'on n'hésitera pas à mettre bien en évidence dans une pièce. Ces paniers peuvent 
accueillir des fruits, des fleurs séchées, des magazines ou encore du bois d'allumage.  
 
Un projet qui développe une foule de compétences chez les élèves 
En prenant part à ce projet, les entrepreneurs ont développé de nombreuses compétences 
entrepreneuriales. En effet, ceux-ci ont recherché des commanditaires et créé leur logo et leur 
dépliant promotionnel. De plus, ils participent à toutes les étapes de la production impliquant le 
planage, le découpage, le sablage, le perçage et la teinture du bois. C’est aussi eux qui font 
l’assemblage du panier, et se chargent de la vente des produits.  
 
 



Une équipe d’entrepreneurs engagés qui redonnent au suivant 
Après les heures de classe, souvent à raison de 3 fois par semaine, les élèves entrepreneurs ont 
travaillé d’arrache-pied depuis plusieurs semaines, pour mener leur projet à bien. Faisant preuve 
d’un engagement exceptionnel, tous les profits récoltés par nos jeunes entrepreneurs seront 

remis à la Maison des 
familles de Mékinac. 
D’ailleurs, lors du lancement 
de leur entreprise hier, les 
élèves ont remis un chèque 
de 350 $ à l’organisme. 
Cette somme représente les 
profits recueillis jusqu’à 
maintenant.  
 
De gauche à droite : Nathan 
Dupont, Mme Amélie Bergeron de 
la Maison des familles de Mékinac, 
Zacharie Lagacé, Simon St-
Arnaud, Christopher Wenning, 
Thomas Lemay, Lili-Rose 
Tousignant, Léo Lachance.  
 
 
 

Des partenaires précieux 
Si nos entrepreneurs sont en mesure de dégager des bénéfices de leurs ventes, c’est entre autres 
grâce à l’implication de généreux commanditaires. En effet, nos jeunes ont eu la chance de 

recevoir l’appui de BMR 
Novago Coopérative St-
Tite, de Teintures et 
calfeutrants Saint-Tite ainsi 
que de Location Saint-Tite 
qui s’est traduit par des 
dons de matériel servant à 
la fabrication des paniers.  
 
De gauche à droite : Thomas 
Lemay, Lili-Rose Tousignant, 
Léo Lachance, M. François 
Champagne de Coop BMR de St-
Tite, Simon St-Arnaud, Mme 
Chantal Cossette de Teintures et 
Calfeutrants St-Tite, Nathan 
Dupont, M.  Herman Bourassa de 
Location St-Tite inc., Christopher 
Wenning et Zacharie Lagacé.  
 
 

Un carnet de commandes bien rempli 
L’entreprise roule à plein régime! Déjà 25 paniers ont été produits et une quantité tout aussi 
importante est en commande. Toutes les personnes intéressées à se procurer un produit de 
l’entreprise “Les paniers du jardinier” peuvent composer le 418 365-5191 poste 7100. 
 
Les communiqués sont disponibles sur notre site Web : www.cssenergie.gouv.qc.ca   
 
Sources :  
 
Denis Bourassa                                                              Amélie Germain-Bergeron 
Enseignant      Coordonnatrice aux communications 
École secondaire Paul-Le Jeune   Centre de services scolaire de l’Énergie 
Téléphone : 418 365-5191 poste 7171   Téléphone : 819 539-6971 poste 2340 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA 
Les élus de Barraute satisfaits des réponses du CSS Harricana
22 mars 2022

L'offre de services pour l'année scolaire 2022-2023 de l'école secondaire Natagan et les investissements prévus par le CSS Harricana
sécurisent les élus de la municipalité de Barraute sur la pérennité de l'établissement. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre les deux
organisations rétablissant les faits sur des rumeurs de diminution de service.

Partage de la vision du développement de Natagan

Le directeur général, monsieur Yannick Roy, a été étonné des renseignements circulant sur la fermeture de l'école, puisque l'orientation 1 du
plan quinquennal d'organisation scolaire 2018-2023 du conseil d'administration est très clair, soit de maintenir l'école secondaire Natagan
ouverte à son niveau actuel de service tout en optimisant son organisation scolaire. À cet effet, il note que cette année l'école secondaire
accueille moins de 100 élèves. Cependant, une augmentation de la clientèle d'une vingtaine d'élèves est prévue pour les prochaines années.
Il souligne finalement que c'est 5,5 millions de dollars au total qui seront investis dans l'établissement avec notamment, des travaux de
réfection complète de la chaufferie et le remplacement des fenêtres et du parement (brique et tôle).

Adaptations nécessaires pour assurer la qualité et l'équité des services offerts aux élèves

Selon la directrice de l'école, madame Anik Saumure, l'adaptation de l'offre de services s'avérait nécessaire considérant la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée et les petits groupes de moins de 5 élèves.

Ainsi pour la prochaine année scolaire, des options appliquées en mathématiques et sciences seront probablement jumelées pour les élèves
de 3e , 4e et 5e secondaire ou ceux-ci suivront leurs cours à distance et seront soutenus par l'accompagnement d'un enseignant de l'école.
Les parents ont reçu le guide de choix de cours le 10 mars dernier et les inscriptions ont été faites cette semaine. Avec ces renseignements
et à la lumière de rencontres avec des parents et des élèves concernés, les formules retenues seront déterminées pour la prochaine année.
Pour les groupes d'adaptation scolaire, particulièrement les parcours formation à un métier semi-spécialisé (FMS) et formation préparatoire
au travail (FPT), des alternatives ont aussi été envisagées considérant le peu d'élèves. Les parents et les élèves seront eux aussi rencontrés
d'ici quelques semaines pour évaluer les options. Ces nouvelles façons de faire assureront des services éducatifs de qualité et leur équité
pour l'ensemble des élèves de l'école.

Soulignons que dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, le CSS Harricana revoit l'ensemble de son offre de services dans tous ses
établissements pour assurer la qualité et l'équité de ceux-ci à tous les élèves.

Pour plus d'information

« Il est très important pour nous de rassurer les parents, les élus et la communauté de notre volonté de maintenir l'offre de services à
Barraute. Malgré le contexte, toutes les ressources disponibles et options possibles sont déployées pour offrir des programmes de
qualité du 1er au 5e secondaire permettant ainsi la réussite de tous les élèves. »

- Yannick Roy, directeur général du CSS Harricana

« Pour nous, il est primordial de garder l'offre de services à l'école secondaire Natagan pour la pérennité de la municipalité de
Barraute. »

- Marie-Joëlle Desrosiers, mairesse suppléante de Barraute

« Nous devons faire des choix. C'est de notre devoir de revoir l'organisation des groupes et des matières considérant le nombre des
élèves dans certains parcours. »

- Anik Saumure, directrice de l'école secondaire Natagan

https://ameqenligne.com/index.php
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Centre de services scolaire Harricana 
341, rue Principale Nord 
Amos Québec 
Canada J9T 2L8 
 www.csharricana.qc.ca

http://www.csharricana.qc.ca/
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DU 23 AU 25 MARS 2022 
47e Congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage
22 mars 2022

La période de mars 2020 à maintenant a vraiment été hors de l'ordinaire dans le domaine de l'éducation, alors que les besoins des jeunes
ayant des défis d'apprentissage ont été exacerbés par la pandémie. Afin d'amoindrir l'impact de la situation sur le parcours scolaire des
élèves et d'outiller les professionnels à faire face à l'avenir, l'Institut des troubles d'apprentissage est fier de tenir son 47  congrès annuel
entièrement virtuel du 23 au 25 mars prochains. Organisé cette année sous la thématique « Cœur - Tête - Mains : Agir avec bienveillance et
compétence », le plus grand événement en éducation inclusive en Amérique du Nord accueillera 120 conférenciers experts sur une foule de
sujets visant à enrichir les connaissances et les pratiques professionnelles en éducation.

« Cette année encore, nous avons adapté le Congrès à la nouvelle réalité de l'enseignement, afin de répondre concrètement aux besoins sur
le terrain. Plus que jamais, les enseignants et les autres professionnels de l'éducation doivent continuer d'agir avec bienveillance et
compétence afin d'être en mesure d'identifier et de répondre rapidement aux besoins des élèves en difficulté. De nombreux professionnels
sont malheureusement à bout de souffle et à court de ressource pour soutenir la réussite scolaire et éducative. En complémentarité avec les
services existants, l'Institut TA est là pour offrir de la formation continue, soutenir et épauler les intervenants scolaires », souligne Lucille
Doiron, directrice générale de l'Institut des troubles d'apprentissage.

Il est important de rappeler que durant la dernière décennie, le nombre de jeunes identifiés handicapés ou ayant des difficultés d'adaptation
ou d'apprentissage a plus que doublé, passant de 100 000 à plus de 241 500. Le taux de diplomation de ces élèves avec difficulté, après 7
ans au secondaire, n'est toujours que de 38 %. Il est donc primordial de se concentrer sur le bien-être et la réussite scolaire de ces jeunes à
besoins particuliers. En effet, il faut tirer profit des apprentissages et saisir les occasions créées par la crise sanitaire pour voir plus loin et
envisager comment adapter les pratiques d'enseignement à l'après-pandémie.

Allier bienveillance et compétence

Ce Congrès annuel d'envergure réunira près de 2 000 professionnels de l'enseignement qui pourront assister à des conférences, dont
plusieurs de calibre international, abordant notamment les thèmes de la bienveillance, de l'inclusion et de l'importance de la formation
continue.

Le Dr Égide Royer, psychologue et président d'honneur du Congrès, nous rappelle l'importance de tout mettre en œuvre pour que nous
puissions reconnaître les signes de détresse chez nos jeunes :  « Nous n'avons qu'à penser aux problèmes de santé mentale vécus par
plusieurs jeunes ainsi qu'aux retards scolaires liés aux apprentissages non réalisés, entre autres, par les élèves à besoins particuliers. On
doit reconnaître que les deux dernières années ont été pleines de rebondissements. Pour s'adapter, nous avons dû faire plusieurs choses
autrement. Nous devons continuer à apprendre de cette pandémie en développant des occasions d'apprentissage, en misant sur le potentiel
de chaque élève ».

En plus de la conférence d'ouverture d'Égide Royer intitulée Les problèmes émotifs et comportementaux à l'école : une sélection de
pratiques exemplaires pour enseignants et éducateurs spécialisés, les participants du Congrès bénéficieront d'une programmation riche et
diversifiée, comprenant entre autres :

Des conférences portées par des conférenciers passionnés tels que le professeur Steve Masson de l'Université du Québec à
Montréal, le leader et coach de l'escouade EDU Marius Bourgeoys, l'orthophoniste, chroniqueuse et auteure Agathe Tupula Kabola
ainsi que la professeure agrégée Mélanie Paré de l'Université de Montréal, présente en collaboration avec le CQJDC.
Des conférences avec des experts anglophones, dont le professeur Andy Hargreaves de University of Ottawa, la professeure émérite
Kathleen Gallagher de University of Toronto et la professeure émérite Dr Suzan Bazyk de Cleveland State University en Ohio.
Des conférences midi axées sur le partage d'expériences avec notamment Charles Tisseyre, Nicolas Duvernois, Temple Grandin,
Shelley Moore et Ricardo.
Des conférences de clôture de Sue Swenson, présidente d'Inclusion International, anciennement secrétaire adjointe au Bureau de
l'éducation spéciale et des services de réadaptation du ministère de l'Éducation des États-Unis d'Amérique et de la psychologue et
auteure Dre Rose-Marie Charest, ancienne présidente de l'Ordre des psychologues, qui nous conviera à réfléchir sur notre santé
psychologique au quotidien.
Et bien plus!

Pour découvrir l'ensemble de la programmation et vous inscrire : https://www.institutta.com/evenements/congres-annuel-2022

Pour plus d'information

e
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Institut des troubles d'apprentissage 
740, rue St-Maurice, Bureau 502 
Montréal Québec 
Canada H3C 1L5 
 www.institutta.com
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