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LA
PRESSE
AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES

NOURRIR 3000 ENFANTS CHAQUE JOUR,
MALGRÉ L'INFLATION
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE

Maintenant, on en donne juste
un. »

C'est bientôt l'heure du dîner, mais
dans les cuisines du Garde-manger
pour tous, un organisme du quartier
Pointe-Saint-Charles à Montréal, il y
a déjà plusieurs heures que le repas
du midi est parti vers les écoles.
Dans une grande marmite, quelque
200 litres de sauce tomate mijotent
pour une lasagne qui sera servie
dans les prochains jours.

— Amélie Villemure, coordonnatrice
du service alimentaire de l'organisme
Garde-manger pour tous

En faisant faire le tour de sa cuisine,
où de nombreuses femmes s'activent
dans un espace plutôt restreint,
Amélie Villemure explique qu'au
Garde-manger pour tous, comme
dans bien des familles, l'inflation se
fait sentir depuis plusieurs mois.
« On voit une énorme différence avec
les autres années. J'ai des pommes
vertes qui sont parfois à 90 cents,
plutôt que 30 cents », illustre
Mme Villemure, coordonnatrice du
service alimentaire. À son côté, la
directrice générale de l'organisme
abonde dans le même sens. « On
n'est pas à 5 % d'augmentation, on
peut parler de 30 % », dit Ghislaine
Théoret. « C'est fou », ajoute-t-elle.
En s'arrêtant devant des caisses de
clémentines empilées, Amélie
Villemure explique qu'une fois par
semaine, l'organisme sert un fruit
frais aux enfants.
« Avant, je pouvais me permettre
d'en servir deux [fruits].

La pandémie a aussi fait augmenter
les coûts d'emballage. Les repas, qui
pouvaient être servis en vrac, doivent
être emballés individuellement. Les
ustensiles et les collations aussi. Le
jour du passage de La Presse, un
appareil d'emballage était brisé. Les
3000 muffins seraient enveloppés à
la main...
Et il y a l'approvisionnement qui
donne également des maux de tête.
L'organisme se voit parfois dans
l'obligation de réserver des aliments
jusqu'à un mois à l'avance.
« On fait 3000 repas : quand je
commande des croquettes de poulet,
c'est 160 caisses. C'est beaucoup »,
dit Amélie Villemure en riant. Surtout
quand on exige une panure
multigrain, ajoutera-t-elle plus tard.
Changer un ingrédient parce qu'il
n'est plus offert n'est pas plus simple.
« Ce n'est pas juste changer A
pour B. Il faut tout analyser : est-ce le
même temps de cuisson ? Est-ce que
ça va donner le même résultat ? »,
illustre Mme Villemure.
DE « PETITS MIRACLES »,
MALGRÉ LA HAUSSE DES COÛTS
Au Garde-manger pour tous, on fait
de proverbiaux « petits miracles »
avec moins. C'est qu'il faut maintenir
la valeur nutritive de ce qui est servi

aux enfants. Assez de protéines, de
féculents, de légumes... L'inflation ne
doit pas se voir dans l'assiette : pour
certains d'entre eux, ce sera leur seul
repas chaud et équilibré de la
journée.
La directrice générale de
l'organisme explique que c'est sa
« job », d'aller chercher des gens —
et de l'argent — pour maintenir la
qualité des repas offerts.
« Jusqu'à quand va-t-on pouvoir le
faire ? C'est le point d'interrogation »,
dit Ghislaine Théoret. Un
financement récurrent, qui assurerait
une meilleure stabilité à l'organisme,
serait bienvenu.
Au début des années 2000, c'est
300 repas qui étaient servis chaque
jour aux enfants du quartier.
Maintenant, les repas sont déposés
sur les tables de 33 écoles du sudouest de Montréal. Ils sont financés
en partie par une mesure d'aide
alimentaire du ministère de
l'Éducation.
Ghislaine Théoret insiste : servir des
repas aux enfants de milieux
défavorisés, c'est aussi une question
d'égalité des chances et d'éducation.
À ses débuts dans l'organisme, il y a
quelques décennies, elle a vu des
enfants du quartier qui n'avaient
jamais mangé un brocoli, ou
n'avaient pour lunch que des biscuits
soda, une pomme de terre, un Coke
et des chips. Aujourd'hui, non
seulement c'est interdit, mais on a fait
du chemin.

Au Garde-manger pour tous, on
plaide depuis des années pour une
mesure nationale qui permettrait à
tous les enfants défavorisés de la
province d'avoir des dîners à prix
abordables, explique Ghislaine
Théoret qui, jusqu'à tout récemment,
menait de front une carrière de
notaire en plus de celle de directrice
générale de l'organisme.
Elle cite le modèle de la Finlande.
« Comment se fait-il qu'il y ait un
pays de cinq millions d'habitants qui
nourrit ses enfants du primaire à
l'université avec un budget éducation
qui est moindre que le nôtre ?

Posons-nous des questions », dit
Mme Théoret.
À 18,4 milliards, l'éducation est le
deuxième poste de dépenses après
la santé dans le budget déposé cette
semaine à Québec.
LES DIRECTIONS À L'AFFÛT
L'Association montréalaise des
directions d'établissement scolaire
(AMDES) dit que pour l'instant, elle
ne voit pas d'impact direct de
l'augmentation du prix des aliments
dans les écoles. On entend
néanmoins rester vigilant. « Il va
falloir sensibiliser notre personnel

pour s'assurer qu'il n'y ait pas de
nouveaux élèves qui se retrouvent
plus vulnérables avec l'augmentation
du prix des aliments », dit sa
présidente, Kathleen Legault. Au
centre de services scolaire de
Montréal, on explique que, « comme
pour l'ensemble des consommateurs,
la hausse importante des prix des
aliments a des conséquences sur le
budget ». Les programmes d'aide
alimentaire aux élèves seront
maintenus cette année, assure-t-on
cependant.
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LES CONSÉQUENCES DE L'INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
Une étude menée à l'Université
McGill montre que l'insécurité
alimentaire chez les enfants influence
leurs résultats scolaires et leur santé
mentale, une fois à l'adolescence.
Les enfants exposés de façon
récurrente à l'insécurité alimentaire
ont, à l'adolescence, un risque plus
élevé de décrochage scolaire et sont
plus susceptibles d'être la cible
d'intimidation et d'être des
consommateurs de cannabis, a
observé le Dr Vincent Paquin,
résident en psychiatrie à la faculté
des sciences médicales et de la
santé.
Il s'est basé pour sa recherche sur
les données de 2000 individus faisant
partie de la cohorte de l'Étude
longitudinale du développement des
enfants du Québec.
Environ 4 % de ces enfants avaient
vécu de manière récurrente une

situation d'insécurité alimentaire. Ils
étaient souvent issus d'un ménage
monoparental, d'un ménage avec un
revenu insuffisant, ou leurs parents
avaient des antécédents de
dépression.
LA HAUSSE DES PRIX
INQUIÉTANTE
La prévalence de l'insécurité
alimentaire a augmenté en raison de
la pandémie, rappelle le Dr Paquin. Il
s'en inquiète, comme il s'inquiète de
la hausse actuelle du prix des
aliments.
« Il y a des familles qui ont
déjà coupé tout ce qu'elles
pouvaient couper, et si le coût de
la vie continue d'augmenter, elles
n'ont pas le choix de couper dans
la nourriture. »
— Le Dr Vincent Paquin, résident en
psychiatrie à la faculté des sciences
médicales et de la santé

La recherche qu'il a menée montre
que les conséquences peuvent se
faire sentir des années plus tard.
Identifier plus rapidement les familles
qui présentent un risque d'insécurité
alimentaire est une intervention qui
peut avoir des bénéfices à long terme
sur les enfants, note le chercheur.
20 %
Proportion des adultes québécois qui
disaient vivre dans un ménage en
situation d'insécurité alimentaire, en
janvier 2022
Source : Institut national de santé
publique du Québec
15%
Proportion des adultes québécois qui
ont répondu qu'eux ou des membres
de leur ménage avaient eu peur de
manquer de nourriture avant la
prochaine rentrée d'argent, en
janvier 2022
Source : Institut national de santé
publique du Québec
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CHRONIQUE

LES ENFANTS, LEURS PROFS ET LA DIVERSITÉ
SEXUELLE
ROSE-AIMÉE AUTOMNE T.
MORIN
COLLABORATION SPÉCIALE
Il y a trois semaines, le Sénat de la
Floride a voté une loi qui interdit aux
enseignants du primaire d'évoquer
l'identité de genre et l'orientation
sexuelle dans leurs cours. Ça m'a fait
penser : au Québec, comment parlet-on de ces enjeux aux élèves de
moins de 10 ans ?
La loi — surnommée par ses
détracteurs « Don't say gay » —
permettrait des discussions
spontanées entre enseignants et
élèves, mais interdirait
l'enseignement de matières relatives
aux questions LGBTQ+ dans les
écoles primaires publiques. Une
approche à l'opposé de celle
préconisée au Québec, ai-je appris.
Si on a beaucoup jasé des cours
d'éducation à la sexualité depuis leur
retour en 2018, je dois avouer que
j'en ignorais les modalités exactes...
La sexologue Julie Lemay, porteuse
de dossier en éducation à la
sexualité dans un centre de services
de la Rive-Sud, m'a gentiment tout
expliqué.
Première clarification : les
apprentissages sont déterminés par
une équipe de sexologues et
d'experts en santé, puis leur
évolution est établie par le ministère
de l'Éducation de manière à
respecter le développement des
enfants.
Par exemple, dès le préscolaire, on
aborde notamment l'expression des

sentiments. En 1 re année, on parle
des rôles et stéréotypes sexuels ; en
2e année, on explore les relations
interpersonnelles ; en 3e, l'influence
des stéréotypes ; en 4e, les
représentations de l'amour et de
l'amitié, etc.
(On est loin des cours auxquels j'ai
eu droit ; je suis encore traumatisée
par l'enseignante qui m'a dit
qu'accoucher, c'était comme extraire
une orange d'une narine.)
Pour chaque thème abordé, les
responsables de l'éducation à la
sexualité reçoivent un document
nommé « canevas pédagogique »
avec des suggestions d'activités, de
lectures et de vidéos pour leurs
élèves.
Parmi le contenu proposé, par
exemple, une magnifique affiche
créée par Élise Gravel qui illustre les
différentes familles qu'on peut
côtoyer.
Cette approche toute bienveillante
incarne un changement de culture,
au Québec.
Julie Descheneaux offre le cours
Éducation à la sexualité en milieu
scolaire et social : exigences et
enjeux, à l'UQAM. Selon elle, le
programme mis en place depuis
2018 tend à nous faire passer d'une
stratégie réactive à une stratégie
proactive. Plutôt qu'attendre qu'un
élève pose une question ou exprime
son mal-être, on met la table pour de
belles discussions...

« Les canevas nous amènent à
parler d'homophobie et de
transphobie avant que ces enjeux ne
soient cristallisés chez les élèves. Et
on ne nomme pas précisément ces
mots en 2e année ! On parle plutôt
de stéréotypes sexuels ; on rappelle
aux jeunes que tout le monde peut
jouer avec n'importe quels jouets ou
encore que ça se peut que les
parents d'un ami soient différents des
nôtres. »
— Julie Descheneaux, professeure à
l'UQAM
Les canevas pédagogiques sont
également pratiques dans la vie de
tous les jours. Julie Lemay me cite
l'exemple d'une enseignante qui
récitait des syllabes à ses élèves.
Les enfants ont ri en entendant la
syllabe « gué ». La prof en a profité
pour sortir son canevas sur la
diversité sexuelle et plonger dans le
sujet...
Un réflexe qui s'inscrit dans un projet
de société nécessaire, selon la
sexologue.
« En offrant l'éducation à la sexualité,
on s'assure que tous les jeunes du
Québec aient accès à des
informations de base qui leur
serviront toute leur vie. Parce qu'ils
n'y ont pas nécessairement droit à la
maison... »
Seconde clarification : si les contenus
sont obligatoires, chaque direction
d'école détermine la manière dont ils
sont transmis. Tout établissement a
un porteur de dossier en éducation à
la sexualité. Ensuite, les différents

contenus peuvent être livrés par des
enseignants, des experts
psychosociaux ou des organismes
communautaires.
Seules les personnes à l'aise de le
faire prodiguent la matière.
Sur ce plan, Julie Descheneaux —
dont la thèse de doctorat porte sur
l'implantation des cours d'éducation à
la sexualité — a remarqué deux
enjeux importants.
« Le premier qui ressort, c'est le filet
de sécurité. Qu'ils veuillent ou non
faire de l'éducation à la sexualité, les
enseignants souhaitent qu'il y ait des
gens formés en intervention
psychosociale pour accompagner les
élèves. Ils sont aux prises avec
l'expérience vécue par leurs
étudiants, mais ils ne se sentent pas
capables d'être spécialistes en tout :
diversité sexuelle et de genre,
violence en milieu familial, image
corporelle, violence sexuelle, etc. »
On les comprend, évidemment.
Ensuite, des enseignants estiment ne
pas avoir les connaissances

nécessaires pour se mêler de
l'éducation à la sexualité. Pourtant, il
ne faut pas en savoir tant que ça,
selon Julie Descheneaux... Surtout
au primaire !
« Quand je donne des formations aux
enseignants, je leur rappelle que les
parents n'ont pas de formation pour
aider leurs enfants avec leur
sexualité ou leur coming out, eux !
Ce que les enseignants doivent
développer, ce sont plus des
aptitudes que des connaissances. Et
si on décortique le contenu thème
par thème, on réalise souvent qu'au
fond, on est à l'aise de parler de tout
ça... »
Plus de peur que de mal, donc.
Et les enfants, ils sont à l'aise, eux ?
« Ils adorent les contenus
d'éducation à la sexualité, me répond
Julie Lemay. Ils sont intéressés ;
normal, on parle de leur réalité ! Ce
qu'on nomme, ils l'ont déjà observé...
on leur donne simplement un espace
pour en jaser. »

Ce qui nous ramène à l'outrageuse
loi floridienne...
« Certaines personnes se demandent
si les élèves ne sont pas trop jeunes
pour entendre parler de transidentité.
Au contraire, ils sont en train de bâtir
leurs repères ! Tant mieux si on leur
donne tout un éventail de possibilités.
Ils n'auront pas à déconstruire de
fausses croyances, une fois
adultes. »
— Julie Lemay, sexologue
On a fait beaucoup de chemin,
depuis 2018. Or, la suite reste à
déterminer.
La Coalition avenir Québec entend
implanter un cours de Culture
québécoise, à la rentrée 2023. Celuici devrait intégrer les contenus
d'éducation à la sexualité, mais les
thèmes et modalités des
apprentissages sont à définir.
En attendant, je paierais bien un petit
voyage en Floride à Julie Lemay et
Julie Descheneaux. Il me semble
qu'elles en auraient beaucoup à
apprendre aux sénateurs du coin...

*ici.radio-canada.ca, 27 mars 2022

« J'étais chef d'entreprise, je suis maintenant
enseignant... non légalement qualifié! »
La carrière de Stéfane Charette était bien établie, mais elle s'est effondrée avec l'arrivée de la COVID19. Celui qui était chef d'entreprise est devenu prof, même s'il n'a ni brevet ni études d'enseignement. Et
il n'est pas le seul.

L'enseignant à l'école secondaire Georges-Vanier, à
Montréal, Stéfane Charette. PHOTO : RADIO-CANADA / KARINE MATEU

Karine Mateu
Devant ses 14 élèves, des adolescents de 15-16 ans, Stéfane Charette parle d'une voix forte et assurée.
L'enseignant de l'école secondaire Georges-Vanier à Montréal leur apprend ce matin les débuts de
l'industrialisation. C'est leur cours d'histoire.
Les élèves répondent aux questions avec sérieux, mais il y a aussi des rires et des plaisanteries. Les
échanges sont harmonieux. Il faut dire que ces jeunes passent beaucoup de temps ensemble, car ils
restent dans la même classe toute la journée avec leur enseignant, contrairement aux autres élèves de
l'école, qui changent de local à chaque période.
Je travaille avec des jeunes qui ont un TDL, un trouble développemental du langage, ce qu'on appelait
avant la dysphasie. C'est un programme spécial qu'on a à Montréal. Donc, j'enseigne les
mathématiques de secondaire 2, le français de secondaire 2, la géographie et l'histoire, explique
l'enseignant.
Tout un défi pour celui qui n'a pas étudié en enseignement et qui n'est pas légalement qualifié pour le
poste. Stéfane Charette a obtenu du ministère ce qu'on appelle une tolérance d'engagement, c'est-à-dire
qu'il a été embauché pour un maximum de 10 ans, même sans diplôme.

« J'ai un parcours atypique! J'ai 50 ans. Ça fait 25 ans que j 'ai gradué de science politique et les
25 dernières années, j'étais chef d'entreprise. »
—Stéfane Charette, enseignant
J'avais mis sur pied une organisation, Horizon Cosmopolite, qui envoyait des jeunes à l'étranger qui
voulaient vivre des stages interculturels en Afrique, en Asie ou en Amérique latine... Jusqu'au moment
où est arrivée la COVID, raconte Stéfane avec émotion.
Ça a été drastique! En une semaine, tout, tout, tout s'est arrêté. J'ai dû me retourner de bord, trouver
quelque chose qui avait du sens dans ma vie. Je n'ai pas choisi d'être enseignant par dépit : ma mère
était enseignante, j'ai eu un modèle toute ma vie, et j'ai des amis proches qui sont enseignants ou à la
direction d'écoles.
Stéfane Charette a donc tenté sa chance. Sa nouvelle carrière a commencé il y a deux ans, en pleine
pandémie, comme suppléant dans une école secondaire privée. Mais, rapidement, il s'est retrouvé
titulaire d'une classe dans une école publique, avant d'atterrir où il se trouve aujourd'hui.
Il ne s'en cache pas, il a dû travailler fort. J'ai eu une heure avec la prof, ou plutôt avec celle qui avait la
classe en attendant. Elle m'a dit : "Voici les cahiers, voici ce que tu as à enseigner". Maintenant, je
devais me débrouiller, explique-t-il sans jugement. Je comprends, le système est débordé!
« Je suis devenu enseignant du jour au lendemain. Je devais aller voir les programmes que je devais
enseigner et, moi, j'ai des jeunes qui ont un TDL. C'est quoi l'approche? Parce qu'on ne travaille pas
pareil avec ces jeunes-là! J'étais quelqu'un qui essayait tout le temps de me sortir la tête de l'eau. »
Stéfane Charette, enseignant
Ma bouée de sauvetage, moi, ça a été l'orthophoniste, parce qu'elle était déjà impliquée auprès des
jeunes. C'est sur elle que je me suis appuyé, ajoute-t-il, reconnaissant.
Pourvoir 89 postes d'enseignants
Pourvoir 89 postes d'enseignants, c'est le défi que devait relever Kathy Lang, la directrice de l'école
Georges-Vanier, avant le début de cette année scolaire. Après beaucoup d'appels, beaucoup d'attente,
beaucoup de travail de recrutement, j'y suis arrivée, dit-elle.
Un exploit en ces temps de pandémie, car les absences sont si nombreuses que les directions doivent
courir après le personnel et, pour trouver tout leur monde, se tourner vers les enseignants non qualifiés.

« À ma connaissance, on engage des enseignants non légalement qualifiés depuis les deux dernières
années. Avant ça, on n'avait pas recours à ce type de personnel. On arrivait à combler les postes avec
des gens qui étaient légalement qualifiés ou qui étaient dans le processus universitaire. »
—Kathy Lang, directrice de l'école Georges-Vanier à Montréal
Mais Kathy Lang insiste : ce n'est pas n'importe qui qui enseigne à ses élèves. Ce sont les centres de
services scolaires qui embauchent les enseignants et qui établissent les critères. La personne passe à
travers le processus des ressources humaines du centre de services scolaire, et ces gens-là se retrouvent
ensuite sur une liste. Donc, on ne peut prendre une personne qui arrive dans l'école et qui désire venir
travailler.
Bien que Kathy Lang soit tout à fait consciente que Stéfane Charette a besoin de plus
d'accompagnement, s'il enseigne dans son école cette année, c'est aussi parce qu'il a fait ses preuves
auparavant.
Il a la volonté, il a la personnalité et il avait de l'expérience, parce qu'il était dans une autre école avec
ce type de clientèle là l'année dernière. Ces gens-là sont [jumelés], comme nos nouveaux enseignants,
avec des enseignants d'expérience. Il y a des échanges et ils peuvent aussi être accompagnés par des
conseillers pédagogiques. Mais c'est sûr que ça demande un plus grand encadrement, parce qu'ils nous
arrivent avec moins de connaissances, moins de compétences dans le domaine de l'enseignement,
précise la directrice.
Des enseignants non qualifiés au primaire et au secondaire

Le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette, constate lui aussi une plus
grande présence d'enseignants non qualifiés dans les écoles. Un phénomène qui s'est amplifié avec la
pandémie.
Cette réalité-là, on la voyait beaucoup à la formation professionnelle, parce que ce sont des gens issus
du métier, dans des spécialités ou sous-spécialités très pointues. Là, ce qu'on observe, depuis quelques
années, c'est que le phénomène s'est répandu au niveau de la formation générale des jeunes au primaire
et secondaire, dit-il.
« Ce qui était anecdotique auparavant ne l'est plus. »
—Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement
Selon lui, ce recours aux professeurs non qualifiés nuit à l'image de la profession : Ça contribue à
dévaloriser la profession enseignante, parce que ça ne permet pas aux gens de bien comprendre ce
qu'est d'être enseignant, tout ce que ça veut dire, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit maîtriser!

Un phénomène inquiétant?
Je suis très inquiet de ce qui se passe actuellement, lance Maurice Tardif, le directeur du Centre de
recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE). On rabaisse les
critères pour devenir enseignants dans les écoles, on maintient une grande masse d'enseignants à statut
précaire, la précarité tourne autour de 40 %, et on engage des milliers d'enseignants sans formation
officielle, sans brevet et sans permis d'enseignement.
« Est-ce qu'on pourrait voir ça dans le monde des travailleurs sociaux, un métier qui est proche des
enseignants, un métier de soutien à des jeunes? On ne verra pas ça! Aucune profession ne tolérerait
que ses membres soient des gens sans formation. »
—Maurice Tardif, directeur du CRIFPE
L'autre problème, déplore-t-il, c'est le manque de données : C'est un véritable trou noir! Le ministère ne
sait pas combien d'enseignants non légalement qualifiés travaillent dans le réseau.
En effet, à cette question, le ministère de l'Éducation répond qu'il ne peut à lui seul connaître le nombre
d'enseignants non légalement qualifiés dans le réseau scolaire, puisque la gestion des ressources
humaines et des contrats d'engagement au Québec relève de l'employeur.
À cet égard, ce sont les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les établissements
d'enseignement privés, à titre d'employeurs, qui sont responsables de l'embauche, ajoute le
gouvernement.
Le quart des enseignants du Québec non légalement qualifiés
Le ministère fait état d'environ 3700 tolérances d'engagement délivrées, l'an dernier, à des enseignants
comme Stéfane Charette. Selon les données du CRIFPE, le nombre d'enseignants non qualifiés atteint
30 000, ce qui représente le quart du corps enseignant du Québec. Ces chiffres ont été obtenus par les
chercheuses Valérie Harnois et Geneviève Sirois après des demandes d'accès à l'information et un
sérieux travail de compilation. Ils incluent aussi les suppléants, qui n'ont pas leur brevet mais qui
travaillent actuellement, pour la plupart, à temps plein dans les écoles.
Pour Maurice Tardif, il y a des conséquences à cette pratique. Selon lui, plus le réseau a recours aux
enseignants non qualifiés, plus la qualité de l'enseignement est menacée : Aux États-Unis, il y a une
pénurie importante depuis très longtemps. Des études ont fait des comparaisons entre les personnes qui
ont été formées à l'extérieur de l'université et celles qui ont suivi la voie normale, soit le baccalauréat
ou la maîtrise, et il y a clairement une différence dans la performance des enseignants en ce qui
concerne l'apprentissage des élèves.

Il craint aussi que les enseignants non foimés ne soient pas outillés adéquatement pour faire face aux
défis supplémentaires provoqués par la pandémie. C'est-à-dire des enfants qui ont perdu leur
motivation, qui ont des reculs d'apprentissage ou qui ont développé des problèmes d'insécurité
psychologique. Quand tu as fait un bac en histoire ou en littérature du Moyen-Âge et que tu viens
enseigner le français dans une classe, tu n'as jamais vu ça, des gens comme ça!
Un prof... facile à remplacer?

Le manque d'enseignants est si criant que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a pris les
grands moyens en janvier dernier, en pleine vague Omicron, pour éviter de fermer des classes. Après
avoir invité, il y a un peu plus d'un an, les enseignants à la retraite à donner un coup de main dans les
écoles, il a autorisé les parents à venir faire du remplacement.
Une décision qui a fait réagir Jonathan St-Pierre, un enseignant à l'école secondaire D'Iberville de
Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Mieux connu sous le nom de Jonathan le prof, il est aussi
un blogueur et un activiste sur les réseaux sociaux. Sur ses pages suivies par des milliers d'internautes,
on trouve des classes virtuelles, des capsules sur la politique internationale et des textes où il critique
les décisions du gouvernement.
Celui qui a son brevet se donne le droit de dire ce que plusieurs pensent tout bas : les enseignants
n'apprécient pas la façon dont le ministre Roberge semble percevoir leur rôle. Ceux qui n'ont pas leur
brevet, pour plusieurs raisons, c'est correct, on en a besoin, mais la façon dont ça a été présenté, que
finalement n'importe qui pouvait faire notre travail, ça a été très mal accepté dans le milieu. On a
trouvé que c'était un manque de reconnaissance et un manque de respect envers notre expertise,
déplore-t-il.
« Quand on a un bac de quatre ans, on a quand même un certain bagage, en plus de notre expertise.
C'est très maladroit d'annoncer qu'on avait juste besoin de parents pour surveiller dans les classes! »
—L'enseignant Jonathan St-Pierre, alias Jonathan le prof
Jonathan St-Pierre reconnaît que ceux et celles qui viennent aider dans les écoles sont bien
intentionnés, mais estime que leur manque de formation représente un poids pour les enseignants
d'expérience. C'est dans la nature des profs de s'entraider, de rendre leur travail plus facile, mais c'est
en plus de tout ce qu'on a déjà à faire et en plus de tout ce que la COVID nous demande, explique
Jonathan. On se ramasse donc avec une qualité de travail qui n'était pas celle qu'on avait avant, déjà
que les conditions étaient difficiles, et ça ne va pas en s'améliorant. Ce n'est pas ce qui va attirer la
relève!

Le côté positif...
Après les enseignants à la retraite, puis les parents, c'est maintenant au tour des fonctionnaires du
ministère de l'Éducation d'être appelés en renfort. Une initiative de Mireille Blais, une spécialiste des
politiques destinées aux enseignants, qui a récemment proposé au ministre Roberge de permettre à ses
fonctionnaires de faire de la suppléance quelques jours par mois, sans perte de salaire.
Quand j'ai vu l'année passée qu'on faisait appel aux fonctionnaires pour aider dans le réseau de la
santé, je me suis demandé pourquoi on ne ferait pas la même chose dans notre réseau. Je ne peux pas
croire, avec la qualité des fonctionnaires qu'on a au ministère, qui ont des bacs et des maîtrises, qu'on
ne peut aider un peu, sans vider le ministère. J'ai donc osé et j'ai envoyé l'idée à un ministre qui a
toujours dit : "Si vous avez des idées, n'hésitez pas!" La bonne nouvelle, c'est que 40 personnes ont
levé la main, se réjouit la fonctionnaire.
Mireille Blais y voit aussi un autre avantage non négligeable : rester connectée à la réalité des écoles
afin de concevoir des politiques mieux adaptées. Si on passe des années comme fonctionnaire dans un
ministère et qu'on ne touche pas, au moins, à une parcelle de la réalité d'une classe ou d'une école... il
faut avoir cette expérience, être aux aguets, si on veut bien influencer nos autorités et bien expliquer les
décisions qu'on prend, explique-t-elle.
« Je pense que ça nous maintient à jour et ça me permet, dans le cadre de mes fonctions, d'écrire avec
un gros bon sens. »
Mireille Blais, fonctionnaire au ministère de l'Éducation
Stéfane Charette, de l'école Georges-Vanier, croit aussi que le bagage acquis dans son métier précédent
peut être considéré comme un atout : il connaît bien la réalité du milieu du travail et peut transmettre
aux jeunes ses différentes expériences de vie. Si j'avais étudié dans le domaine, j'aurais été mieux
outillé, oui! Mais je pense que je fais une bonne job, à la hauteur de ce dont je suis capable, soutient-il.
« Être inquiet, c'est le message qui est véhiculé, mais si on sort de cette image, dans le milieu, c'est
hyper positif... l'équipe avec qui je travaille, les enseignants. Les jeunes, ici, ont un enseignement de
qualité, sincèrement. »
Stéfane Charette, enseignant
Sa directrice Kathy Lang semble, pour sa part, avoir espoir en l'avenir : C'est énergivore, parce qu'on
doit chercher du personnel, former du personnel. Anxiogène... non! On a l'habitude de s'adapter à la
situation et on va continuer de le faire d'ici la fin de l'année et pour les prochaines années aussi.
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LETTRE OUVERTE

DIFFÉRENCE

11 faut de meilleures
conditions pour retenir
nos enseignants
Je fais partie de ces enseignants qui
ont enseigné avec une tolérance
d'engagement au secondaire. J'ai
reçu la mienne en lien avec mon bac
en philosophie, soit pour donner le
cours d'éthique et culture religieuse
(ECR).
Ce qui m'a d'emblée marqué, c'est le fait que
j'ai été merveilleusement bien accompagné.
Non seulement ai-je pu recevoir une formation
accélérée et continue en pédagogie, mais en
plus, une enseignante a été désignée pour être
ma tutrice. Celle-ci a pu m'accompagner tout au
long de l'année scolaire.
Chaque fois que j'en ressentais le besoin, je
me dirigeais vers cette personne-ressource.
Lorsque tout allait bien et que je ne demandais
pas de rencontre, c'est elfe qui me demandait
des nouvelles.
Cela fut pour moi d'un secours inouï.
SE DONNER A 200 %
•Parce qu'avoir une tolérance, c'est aussi travailler plus. C'est lire davantage, se préparer
davantage, accompagner davantage.
C'est, en somme, tout faire pour que vos
élèves ne ressentent pas de lacune, précisément parce que vous savez que vous n'êtes pas
la personne la plus qualifiée pour leur enseigner.
Alors vous vous donnez à 200 %, c'est le cas
de le dire.
Oui, j'ai eu la chance d'enseigner au secondaire sans être légalement qualifié, mais cette
chance s'est accompagnée de travail acharné,
de semaines interminables, de sacrifices dans
ma vie privée, et même à du surmenage, qui a
heureusement été limité grâce à ma tutrice.
J'ai eu une année bien remplie, riche et
incroyablement formatrice.
Elle me permet aujourd'hui d'accompagner plus adéquatement mes
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étudiants au cégep parce que je sais
d'où ils viennent. Et je suis ravi de cette
tournure.
OÙ EST LE PROBLÈME?
La pénurie d'enseignants au secondaire est alarmante, puisqu'il ne s'agit
pas de conditions optimales pour nos
jeunes.
A quoi est-elle attribuable?
Il y a le salaire, bien entendu, que je
jugeais dérisoire par rapport à la charge
de travail qui accompagnait cette tolérance d'engagement.
Mais le salaire n'est pas le seul facteur.
C'est un élément parmi tant d'autres [...1
Là où le bât blesse, c'est la charge de
travail.
Lorsqu'il songe aux enseignants, le
commun des citoyens pense spontanément aux fameuses vacances estivales auxquelles ils ont droit.
Or, quand j'ai parlé de ces mois de vacances au
bureau, certains collègues m'ont dit à la blague
que c'était moins du repos qu'une convalescence... J'ai pris la chose comme une blague,
avant d'être vite rattrapé par la réalité.
En effet, il faut être conscient de tout ce que
l'amorce d'une carrière en enseignement signifie.
Commencer à enseigner, c'est d'abord se chercher, trouver le bon matériel, la bonne stratégie,
se connaître soi-même en tant qu'enseignant —
et même en tant qu'individu.
C'est aussi faire face à une certaine précarité
en début de carrière, enchaîner les contrats
ici et là, aller souvent loin, attendre que le téléphone sonne, vivre à la semaine, parfois au jour
OPINIONS
le jour...
Ça implique beaucoup de sacrifices qui ne
sont pas reconnus dans les heures travaillées.
SUSCITER L'INTÉRÊT

meroiskun -

Ça se complique davantage lorsqu'on sait que
le défi premier qui se pose devant une classe,
c'est de susciter l'intérêt. Pour y arriver, encore
faut-il être passionné par sa matière. Et cette
passion a besoin d'un terreau fertile pour germer : des enseignants avec une bonne santé
mentale.
Alors, pour retenir les enseignants, il faut
d'abord penser à améliorer leurs conditions de
travail, qui sont des plus précaires. Nul besoin
de trouver d'autres incitatifs pour qu'ils restent :
ils le feront passionnément par eux-mêmes.
AkiiAlt-Eidjoudi
Professeur de philosophie
Cégep de Sherbrooke

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

Le Devoir, 26 mars 2022, page A1-9

Le Star Wars Kid, première
victime de la viralité Web
ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

hyslain Raza est devenu malgré lui le
premier mème viral
sur la planète, en
2003. La vidéo de
lui, adolescent, maniant mea adroitement un bâton tel un
sabre laser de Star Wars a été vue plus
d'un milliard de fois. Vingt ans plus
tard, celui que l'on connaît comme le
Star Wars Kid revient dans un documentaire sur cet épisode humiliant et
difficile de sa vie. Il espère que son
histoire contribuera à conscientiser la
population à la cyberintimidation, en
particulier les jeunes générations, plus
que jamais accrochées à leur téléphone et aux réseaux sociaux.
« Je n'étais même pas un grand
fan de Star Wars [...] C'était une vidéo qui était faite par humour burlesque, si on veut, qui était pour
moi-même, pas pour être diffusée ou
montrée à quelqu'un d'autre. C'était
vraiment juste pour lâcher mon
fou », raconte Ghyslain Raza dans le
documentaire Dans l'ombre du Star
Wars Kid, diffusé la semaine prochaine à Télé-Québec.
À l'écran, il nous ramène ainsi à
l'automne 2002, avec le Ghyslain de
14 ans qui s'était filmé dans une salle de son école secondaire, le séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières,
imitant un Jedi. Il s'entraînait, dit-il,
pour aider un camarade sur un projet
de parodies de films. Jamais il n'aurait
pensé que des élèves mal intentionnés
tomberaient sur son enregistrement et
le diffuseraient à son insu sur Internet.

Il s'attendait encore moins à ce que la
vidéo soit partagée à travers le monde
entier et qu'on en ferait des parodies à
n'en plus finir.
En quelques semaines, la vidéo du
Star Wars Kid est ainsi devenue le
premier mème de l'histoire de la viralité, avant même l'apparition des
réseaux sociaux. Et Ghyslain Raza
est devenu, quant à lui, la première
victime connue de cyberintimidation
à l'échelle planétaire.
Tempête Internet et médiatique

Ghyslain a été le patient zéro en
2003. Il a été embarqué malgré lui
dans un phénomène culturel qui l'a
dépassé », observe en entrevue le réalisateur du documentaire, Mathieu
Fournier. « Plusieurs personnes trouvaient ça drôle et l'ont partagé sans
réfléchir ni saisir à l'époque ce que ça
impliquait », ajoute-t-il.
Non seulement Ghyslain Raza devait-il supporter les railleries et les insultes de ses camarades à l'école, mais
l'humiliation continuait lorsqu'il rentrait à la maison, puisque son histoire
était partout sur Internet, où les commentaires haineux se multipliaient
dans toutes les langues. Sans compter
les médias, qui ont commencé à se
mettre de la partie. Des médias locaux
en passant par le New York Times ou
encore la BBC, ils relayaient encore et
encore son histoire.
« On donnait mon nom, mon école, où j'habitais, les journalistes
étaient rendus sur le terrain devant
chez nous, se souvient-il. Un délinquant juvénile, on n'a pas le droit de
donner son nom, son image. Si j'avais
commis un crime, j'aurais probablement été mieux protégé », lance-t-il
dans le film.
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La famille de Ghyslain Raza a dû
engager une équipe d'avocats — à
qui l'on donne notamment la parole
dans le documentaire — pour gérer
les « incessantes » demandes médiatiques et pour entamer des poursuites judiciaires contre les parents
des adolescents qui auraient diffusé
la vidéo.
Réflexion sur
le cyberharcèlement

« Pendant longtemps, ça a été difficile
d'accepter que ces deux minutes-là
viennent définir qui je suis. Ce personnage-là s'est créé en dehors de moi sur
le Web, cette identité numérique a pris
le dessus sur qui je suis réellement »,
confie le Trifluvien maintenant dans la
trentaine, en entrevue au Devoir.
S'il a accepté de sortir de l'ombre aujourd'hui — lui qui se tient loin, très
loin, des projecteurs depuis vingt ans —
c'est parce qu'il se sentait « prêt » à revenir sur le sujet. « Le temps a fait son
oeuvre. Pour moi, les choses se sont
améliorées », indique celui qui fait un
doctorat en droit à l'Université Queen's
en Ontario.
Il s'est également senti interpellé par
la proposition du réalisateur Mathieu
Fournier de faire un documentaire qui
ne s'attarderait pas « de façon larmoyante » sur son histoire, mais qui
partirait plutôt de celle-ci pour amorcer
une réflexion sur les enjeux du cyber-
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harcèlement et de la cyberintimidation.
Plusieurs experts de culture pop, des
nouvelles technologies ou des médias
interviennent tout au long du film pour
analyser le phénomène. Ghyslain Raza
va aussi à la rencontre d'élèves de
3e secondaire dans son ancienne école
pour explorer le sujet avec eux.
« C'est certain que le souhait ultime à
travers ce documentaire, c'est de contribuer à une conscientisation. [...] Il y a
une volonté de faire un documentaire
qui a une utilité sociale », insiste-t-il.
Car bien qu'il doute qu'un jeune
puisse aujourd'hui vivre une situation
de la même ampleur que lui, il est persuadé que ces violences en ligne sont
bien plus fréquentes qu'à l'époque de
son adolescence et qu'elles ont des
conséquences tout aussi importantes.
« Il y a aujourd'hui davantage cet effet de la goutte d'eau qui se perd dans
l'océan. Des situations de cyberharcèlement, de cyberintimidation, il y en a
probablement plus et elles sont plus insidieuses, car elles n'ont pas tendance à
ressortir du lot, elles passent davantage
sous les radars sociétaux », estime-t-il.
« J'espère qu'avec ce documentaire,
on ne pourra plus jamais regarder la vidéo de Star Wars Kid avec les mêmes
yeux qu'avant », ajoute pour sa part le
réalisateur Mathieu Fournier.

`L003

Il s'agit de l'année où Ghyslain Raza
est devenu malgré lui le Star Wars Kid,
soit le premier mème viral sur la planète

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

Le Devoir, 26 mars 2022, page B4

Un curriculum
pour la paix
NORMAND BAILLARGEON

e tragique moment que nous traversons
est particulièrement propice pour aborder
en classe le beau sujet du pacifisme.
Voici quelques pistes pour ce faire, en
espérant qu'elles vous seront utiles. J'y
vais à grands traits, en suggérant des traitements par discipline, même si ce que je propose peut
parfois être abordé un peu partout dans le curriculum.
Je vous laisse le soin de décider si ce qui est suggéré
convient à vos élèves ou étudiants, et combien de temps
lui consacrer.
Psychologie. Les récents travaux de Paul Bloom sur la
moralité chez les bébés (Just Babies: The Origins of Good
and Evil) sont fascinants. Ils suggèrent que très jeunes
(avant un an...), les bébés manifestent déjà un sens de
la moralité, qui serait inné.
Voici, par exemple, une poupée tentant de gravir une
colline. Une poupée tente de lui nuire ; une autre l'aide.
Si l'on demande ensuite aux bébés d'en choisir une,
presque unanimement, ils prennent l'aidante.
Aux sources du pacifisme ?
Philosophie. Une importante distinction philosophique
concerne un pacifisme absolu et un pacifisme contingent, lequel se rapproche de la théorie de la guerre juste,
qui l'est — selon elle — à certaines conditions expresses
(par exemple : juste cause, visant la paix, de dernier recours,
faisant plus de bien que de mal, etc.).
Expliquer cette idée de guerre juste fera jaser.
Prendre ensuite l'exemple de Bertrand Russell, pacifiste emprisonné durant la Première Guerre mondiale,
mais qui jugera qu'il faut combattre Hitler lors de la
Seconde.
Religion. On évoquera sans doute le Sermon sur la
montagne et le bouddhisme. Mais connaissez-vous les
jaïns ? Ces pratiquants du jaïnisme, une religion sin-
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gulière et peu connue, sont des adeptes d'une forme
extrême de non-violence appelée ahimsa. Végétariens
ou véganes, ils ne possèdent individuellement à peu
près rien, sinon un balai pour... éviter d'écraser des
insectes en marchant.
Physique et histoire. Le 2 août 1939 se place un des plus
douloureux événements de la vie du pacifiste Albert
Einstein. Encouragé par des collègues physiciens, il
signe en effet ce jour-là une lettre informant le président F. D. Roosevelt (1882-1945) que l'Allemagne nazie
pourrait bien mettre au point une bombe atomique.
Cette lettre contribua à lancer le projet Manhattan,
dirigé par Robert Oppenheimer (1904-1967), qui devait
aboutir à la fabrication de la première bombe atomique. Einstein ne prit aucune part aux travaux de ce
projet, dont il fut tenu à l'écart et dans une ignorance
à peu près entière.
En mars 1945, il écrivit une nouvelle lettre à Roosevelt, cette fois pour lui demander de ne pas utiliser
l'arme atomique. Le 6 août de la même année, une
première bombe tombait sur Hiroshima ; une deuxième
devait suivre peu après, cette fois sur Nagasaki. Einstein
condamne aussitôt ces largages, à ses yeux inutiles et
barbares.
Des leçons à tirer ?
Biologie. Quel meilleur moment pour revenir sur cette
idée d'altruisme — de parentèle, mais aussi réciproque
(je vous laisse expliquer...) — qui suggère que par nature,
nous sommes portés à nous entraider ?
Cela vaut dans ces petits groupes dans lesquels l'humanité a longtemps vécu. Mais la taille de nos sociétés
explique-t-elle ce qui serait un recul de cet altruisme
réciproque ?
Belles discussions en vue.
Politique et sociologie. Max Weber a suggéré une distinction entre une éthique des fins et une éthique de la responsabilité. La première peut inspirer un pacifisme individuel dont les éventuels coûts seront essentiellement
personnels (prisons, condamnations morales, exil...). La
deuxième commande une décision d'action collective
possible dans des circonstances précises et avec des conséquences pour beaucoup.
Peut-on concilier les deux ? Comment ? Y a-t-il des
dangers à en rester à la première éthique ?

Moyens d'action. Le pacifiste peut préconiser de nombreux

moyens, ou avoir recours à ceux-ci : protester, discuter,
négocier, refuser de coopérer, faire la grève, boycotter,
exercer des sanctions économiques, signer des pétitions,
faire des sit-in, pratiquer la désobéissance civile, et même
montrer une feuille au téléjournal !
Il peut aussi jeûner. Conter à ce sujet la belle histoire
du pacifiste et anarchiste Louis Lecoin (1888 -1971), jeûnant
à 74 ans pour obtenir la reconnaissance du statut d'objecteur de conscience. Avec le temps, ce sera fait.
On pourra aussi faire lire le manifeste Einstein-Russell
(1955) en contant la touchante histoire de sa signature
par Einstein, dont ce sera l'un des derniers gestes. Ce
texte se termine par ces mots : « L'appel que nous lançons est celui d'êtres humains à d'autres êtres humains :
rappelez-vous que vous êtes de la race des hommes et
oubliez le reste. Si vous y parvenez, un nouveau paradis
vous est ouvert ; sinon, vous risquez l'anéantissement
universel. »
Une dernière lecture. En 1932, un organe de la Société
des Nations, l'Institut international de coopération intellectuelle, a suggéré à Albert Einstein un échange épistolaire sur la guerre avec la personne de son choix. Einstein
avait accepté la proposition et désigné Sigmund Freud
comme correspondant.
Le livre qui en est tiré s'appelle Pourquoi la guerre ?
(Rivages). Freud y écrit — et c'en est selon moi un des
passages clés — que « tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre ».
Transmettre cette culture est justement un des grands
rôles de l'éducation.
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LIBRE OPINION

Le « Grand chantier
pour les familles »
ne doit exclure
aucun enfant
Stéphanie Valois
Présidente de l'Association
des avocats et avocates en droit
de l'immigration (AQAADI)

Des mobilisations populaires, au
fil des années, ont mis au grand
jour les traitements discriminatoires subis par des enfants du fait
du statut migratoire de leur famille et ont forcé les élus québécois à agir pour concrétiser l'égalité des chances. En 2017, la Loi sur
l'instruction publique fut modifiée
pour permettre aux enfants
n'ayant pas de statut au Canada
d'accéder gratuitement au système scolaire. Puis, en 2021, les dispositions législatives et réglementaires nécessaires furent modifiées
pour rendre admissibles au régime
d'assurance maladie et au régime
général d'assurance médicaments
tous les enfants, sans égard à leur
statut d'immigration.
C'est donc avec consternation
que l'Association des avocats et
avocates en droit de l'immigration
(AQAADI) constate que les principes fondamentaux ayant mené à
ces avancées législatives — le
droit de tout enfant à l'éducation
et à la santé — sont absents des
réflexions et des actions menées

par le gouvernement du Québec
relativement à l'avenir du réseau
des services de garde éducatifs à
l'enfance.
D'abord, en 2018, le ministère
de la Famille a fait volte-face
quant à son interprétation de l'article 3 du Règlement sur la contribution réduite, afin que les demandeurs d'asile n'y soient plus
admissibles, rendant ainsi financièrement inaccessibles les services de garde à leurs enfants. Depuis 2018, ce sont donc des centaines, voire des milliers de familles
sur notre territoire qui se voient
exclues de ces services essentiels
pour souvent plusieurs années.
Le lancement du « Grand chantier pour les familles » et le projet
de loi n° 1 (Loi modifiant la Loi
sur les services de garde éducatifs
à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services
de garde éducatifs à l'enfance et
de compléter son développement),
dont l'étude détaillée en commission parlementaire est en cours,
auraient pu être l'occasion de rectifier le tir et de rêver un Québec
où les droits fondamentaux de
chaque enfant sont reconnus et
concrétisés, mais le ministre de la
Famille persiste et signe : aucune
modification législative ou réglementaire ne prévoit l'accès aux
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services de garde de tout enfant
peu importe le statut d'immigration ou l'absence de statut d'immigration de ses parents. Cette lacune majeure dans le projet de loi
montre que l'intention du ministère de la Famille est de continuer à
exclure des services de garde les
enfants dont les parents sont demandeurs d'asile ou n'ont pas de
statut d'immigration.
Les principes ayant mené aux
modifications législatives et réglementaires qui permettent aux enfants d'accéder aux systèmes
d'éducation et de santé doivent
prévaloir a fortiori en matière de
petite enfance. Pour ne nommer
qu'un exemple, le dépistage précoce de retards de développement ou
de troubles divers peut éviter de
lourdes conséquences pour le bienêtre des enfants. De plus, l'accès
aux services de garde permet à
leurs parents d'intégrer le marché
du travail plus rapidement et de
mener plus sainement les procédures visant à régulariser leur statut.
Cette semaine, les députés de
l'opposition (QS, PQ PLQ) ont
proposé et appuyé un amendement
afin d'inclure l'accès aux services
de garde subventionnés pour tous
les enfants des demandeurs d'asile
et d'autres au statut précaire. Un
procès aura lieu en Cour supérieure à ce sujet les 21 et 22 avril : nous
appelons donc le gouvernement
provincial à adopter cet amendement sans tarder. L'une des six
priorités que vise le gouvernement
dans le cadre de son « Grand
chantier » est de « remettre l'égalité des chances au coeur de notre
action ». Cet idéal restera lettre
morte aussi longtemps que des
enfants seront exclus du système à
cause de la trajectoire migratoire
de leurs parents.
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LE FRANÇAIS AU QUÉBEC

L'aveu

C
JEANFRANÇOIS
LISÉE

'est désormais officiel, documenté et
chiffré : le système d'éducation anglophone au Québec échoue à équiper pour le marché du travail francophone plus du tiers de ses élèves.
Autrement dit, l'obtention d'un diplôme d'un établissement anglophone condamne au moins un jeune anglo sur trois à : 1) ne travailler que
dans une entreprise où l'anglais domine ; 2) imposer la langue anglaise
à ses collègues de travail ; 3) partir à
Toronto, Calgary ou New York pour
gagner sa vie.
Le problème est tellement grave,
affirme le président de la Fédération
des cégeps, Bernard Tremblay, que,
si on obligeait les cégépiens anglophones à suivre trois de leurs cours
normaux en français, « il y a des
milliers d'étudiants qui [seraient]
dans l'incapacité d'être diplômés ».
On frôlerait, a-t-il dit au Devoir, la
« crise sociale ».
Selon lui, l'incapacité de jeunes
anglophones, pourtant scolarisés au
Québec et vivant dans une nation à
8o % francophone, de parler le français est telle qu'elle provoquerait des
taux d'échec moyens chez 35 %
d'entre eux.
L'hécatombe atteindrait 57 % chez
ceux qui se destinent à être infirmiers, donc ayant l'obligation de
servir des patients en français, et
86 % chez ceux qui se destinent à
l'éducation à l'enfance, dont beaucoup travailleront dans des garderies
où, aux dernières nouvelles, on trouve aussi des jeunes francophones.
M. Tremblay ne dit pas que ces
étudiants peineraient à suivre les
trois cours (qui s'ajouteront aux
deux cours de français déjà prévus
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au programme). Il ne dit pas que
leurs notes souffriraient de l'obligation d'étudier dans une langue seconde. Il dit qu'ils échoueraient.
C'est donc qu'ils échoueront aussi
sur le marché du travail. Qu'ils seront incapables de comprendre la
présentation pointue du cadre d'entreprise sur un nouveau projet à réaliser. Incapables de lire une note
technique, et encore davantage de
l'écrire.
Notez qu'il s'agit de la crème des
élèves. Seuls les meilleurs finissants
du secondaire sont admis au cégep.
C'est encore plus vrai dans les cégeps anglophones, où la sélection
est beaucoup plus forte. Bref, le
tiers des meilleurs sont nuls en
français.
Aveuglement volontaire

Ces données tranchent avec la prétention de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ), dont le président, Dan
Lamoureux, affirmait ceci à l'Assemblée nationale en septembre dernier : « Nous assurons le succès en
français de tous nos élèves et les
préparons à vivre et à travailler avec
fierté au Québec. »
La réalité est que les établissements anglophones, le ministère
québécois de l'Éducation et nos
gouvernements successifs, péquistes
et libéraux, pratiquent sur cette
question l'aveuglement volontaire
depuis longtemps.
En 2009, déjà, une consultation
effectuée chez les jeunes anglophones par le Quebec Community
'•

IIIF:I:V

Groups Network rapportait que la
moyenne des jeunes participants estimaient qu'ils étaient « compétents » en français parlé et qu'ils
pouvaient écrire « un peu » de français. En d'autres termes, la plupart
pouvaient bien communiquer en
français, « mais pas suffisamment
pour travailler professionnellement
ou suivre des études supérieures en
français ».
C'est écrit : pas suffisamment pour
travailler ! Au cours des ans, la Commission de l'éducation en langue anglaise, qui conseille le gouvernement
du Québec, a régulièrement sonné
l'alarme, proposant tantôt de faire
passer de deux à quatre les cours de
français obligatoires dans les cégeps
anglophones, tantôt de créer des stages de travail d'été en français pour
donner un coup de pouce indispensable aux futurs diplômés. Le dernier recensement, celui de 2016,
nous informait aussi que, sur l'île de
Montréal, 24 % des Anglos de 25 à
44 ans admettaient ne pas même
parler le français. Comment, dans
ces conditions, peuvent-ils même
travailler dans un McDo ? (Note :
seulement 20 % des Francos montréalais du même âge disent ne pas
parler anglais.)
Le mois dernier fut publié le rapport d'une table ronde sur l'emploi
des Anglos au Québec, rapport financé par le gouvernement québécois. Il indique que, désormais, le
revenu médian des Anglo-Québécois est de 10 % plus faible que celui des francophones, y compris
dans la métropole. Un renversement historique. La cause de cet
écart ? « Les Québécois d'expression anglaise font face à des difficultés d'adaptation dans la transition vers un milieu de travail
francophone. »
Plus précisément : « l'attente que
les travailleurs acquièrent les compétences nécessaires en français
avant de pouvoir accéder au marché
du travail au Québec est un facteur

clé des écarts actuels en matière de
chômage ».
Autrement dit, en échouant à assurer à nos jeunes anglos une réelle
compétence linguistique pendant
leurs études, on les condamne à
frapper un mur lors de leur arrivée
au travail.
Les plus brillants prendront un
billet de train ou d'avion pour le
reste de l'Amérique ou alors lanceront une start-up où l'on ne parlera
que l'anglais, comme on en trouve
de plus en plus à Montréal.
Prendre le taureau par les cornes

Devant ce constat qu'on ne peut
plus nier, la Fédération des cégeps
a trouvé la solution : ne surtout pas
réclamer des cours en français pour
les cégépiens ! Maintenir, donc, la
machine à échec linguistique.
Depuis maintenant dix ans, je milite
pour qu'on prenne au contraire le taureau par les cornes. Qu'on fasse du cégep le point de passage qui assure aux
anglophones (et aux allophones) une
réelle compétence opérationnelle en
français. Que, sur un cycle de deux
ans, le quart de la première session
soit consacré à l'amélioration du français, que le tiers de la seconde soit en
français, comme la moitié de la troisième. Puis que tous les étudiants aillent
faire leur quatrième session en immersion dans un cégep francophone.
Que les étudiants d'universités
anglophones soient ensuite tenus de
maintenir leur compétence en français pendant leur cursus et que la
réussite d'un examen de français
soit une exigence de la diplomation.
Je n'ai aucun doute qu'une majorité
des parents anglo-québécois en seraient ravis, eux qui souhaitent le
succès de leurs enfants et qui veulent les voir s'enraciner au Québec.
Utopie ? Parlez-en aux étudiants
de maîtrise en histoire, en philosophie ou en sociologie de la très francophone Université Laval, qui ne
peuvent obtenir leur diplôme sans
démontrer une connaissance avancée
de l'anglais. La pratique est courante
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de ce côté-ci des deux solitudes.
Si on estime que les jeunes anglophones sont des Québécois à part
entière qui méritent une réelle
chance de réussir au Québec et de
contribuer à notre avenir commun,
il faut adopter ce genre de solution.
Si on s'en fout, qu'on continue à
faire semblant que tout va bien.
jflisee@ledevoir.com
Blogue : jflisee.org

21
C'est le pourcentage des
Anglos de 25
à 44 ans qui
admettaient ne
pas même parler
le français au
dernier recensement (2016).
Seulement 20 %
des Francos
montréalais
du même âge
disent ne pas
parler anglais.
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Relance et reconstruction
du théâtre jeunesse
Le lien avec les écoles doit être retissé
GABRIELLE TREMBLAY-BAILLARGEON
Collaboration spéciale

uste avant que la pandémie
ne frappe, le gouvernement
avait adopté une mesure
de soutien à la sortie culturelle en milieu scolaire. Attendue depuis près de trente ans par certains,
cette aide financière permet aux écoles de bénéficier de deux sorties dans
des organismes culturels par année,
incluant le transport et les ateliers pré
ou post-activité, et ce, dans l'ensemble du Québec.
« Pour la très grande majorité des
salles de spectacle partout au Québec, 2020, c'était leur meilleure année en termes de sorties scolaires »,
indique Sophie Labelle, directrice artistique de la Maison Théâtre, diffuseur de théâtre jeunes publics depuis
près de quarante ans.

J

De l'école au théâtre,
le chemin est sinueux
Mais pour les diffuseurs comme pour
les producteurs voués aux jeunes, qui
comptent bon an, mal an près de
7o % de public scolaire, les mesures
sanitaires mises en place durant la
pandémie ont frappé fort. Alors que
la vie normale reprend son cours,
peut-on s'attendre à un retour massif
des jeunes publics en salle ?
« Les écoles ont repris le chemin
vers le milieu culturel avec énormément d'appréhension, mais aussi avec

un retard accumulé au plan pédagogique qui fait qu'il y a un intérêt pour
la sortie culturelle mais qu'elle passe
au second plan », concède Pierre Tremblay, directeur général de Théâtres
unis enfance jeunesse (TUEJ), une
association québécoise de producteurs
de théâtre jeunes publics.
L'organisme siège au comité de consultation sur les sorties scolaires en
milieu culturel et attend de pied ferme
le budget ministériel de la fin mars,
espérant y voir leurs besoins s'y tailler
une place. Tout ça, c'est sans parler
de la difficulté de l'accès au transport
par autobus faute de personnel, un
enjeu de second plan qui n'en est pas
réellement un.
Sophie Labelle mentionne également l'exode des familles hors de la
métropole, gui comptent pour 30 %
du chiffre d affaires de la billetterie
de la Maison Théâtre. Pourtant, pour
le milieu, il ne faut pas occulter les
possibles bienfaits socioémotionnels
de la présence en salle. « C'est clair
que la sortie culturelle et tout ce
qu'elle englobe peut être une réponse
aux enjeux qui touchent les jeunes en
ce moment. Ça place les enfants et
les ados dans un espace où ils sont
connectés à leurs émotions, à leur
imaginaire, et tout ça peut faire partie
d'un processus d'évolution ou de guérison », poursuit-t-elle.
Nourrir les artistes
Retour au printemps 2020. Alors que
les salles ferment leurs portes, certaines compagnies bénéficient de soutien
financier de la part des gouverne-
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ments (aide ponctuelle à la création,
compensation financière pour les diffuseurs, prestation canadienne d'urgence [PCU], etc.), d'autres, plus jeunes et moins soutenues, rament.
« Peu importe qu'on joue ou qu'on
ne joue pas, on souhaitait que tout le
monde soit payé. On devait s'assurer
que tous les maillons de la chaîne
avaient ce qu'il fallait pour passer au
travers de la crise », souligne Sophie
Labelle. Bien sûr, bon nombre de spectacles ont dû être reportés, entraînant
un engorgement de production chez
les diffuseurs, qui doivent compenser
les reports et les fermetures des derniers mois en limitant leur capacité
d'accueil de nouvelles créations.
Les initiatives numériques, elles,
se sont multipliées, certaines connaissant beaucoup de succès, d'autres
moins — ne numérise pas les arts vivants qui veut. De 2020 à 2021, près
de 300 ateliers ont été donnés par la
Maison Théâtre. Mais maintenant, ce
que souhaite le milieu, c'est le retour
en salle... et le contact avec le public.
Ceux qui ont le plus souffert, ce
sont les interprètes et les concepteurs
techniques », note Pierre Tremblay.
« C'est une communauté qui a été

très éprouvée et qui va avoir de la
difficulté à s'en sortir », poursuit-il,
indiquant que plusieurs artistes ont,
en deux ans, quitté la profession faute
d'employabilité.
Même son de cloche du côté de
Sophie Labelle. « Tout ce qui a été
mis en évidence, c'est la fragilité des
artistes. Il faut s'assurer que les gens,
qui sont le coeur et l'âme de tout ce
qu'on fait, peuvent vivre, et pas juste
survivre », note-t-elle.
Aussi résilient soit-il, le milieu est
fatigué, et il reste encore beaucoup
de chemin à parcourir avant de pouvoir baisser la garde. Heureusement,
l'optimisme et l'imagination sont au
rendez-vous chez ceux qui montent la
garde.

70
C'était le pourcentage des
sièges occupés par des
écoliers dans les salles
présentant des pièces
pour un jeune public
avant la pandémie.
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PUVIRNITUQ

UN HIVER SANS EAU
Depuis le début de l'hiver, l'eau se
fait rare à Puvirnituq. Leur réservoir
étant souvent à sec, les habitants
doivent dépenser des fortunes pour
acheter de l'eau en bouteilles. Une
situation qui pose bien des défis au
quotidien et qui favorise l'éclosion de
maladies. « Si on était dans le Sud,
on ne laisserait pas les gens comme
ça. »

DES PROBLÈMES
D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ
ARIANE LACOURSIÈRE,
OLIVIER JEAN
LA PRESSE
PUVIRNITUQ — Mary Nulukie est
gênée de nous ouvrir les portes de
sa maison de Puvirnituq. La grandmère, qui habite avec 10 autres
membres de sa famille, est maniaque
de ménage. Elle aime quand sa
demeure est propre et sent bon. Mais
depuis deux semaines, son réservoir
d'eau est à sec la plupart du temps.
Le jour de notre visite, mardi, elle
venait de passer 10 jours sans eau.
Dans ces conditions, impossible de
faire du lavage. La vaisselle s'empile
sur le comptoir. On ne nettoie que
l'essentiel pour économiser l'eau. On
n'actionne la chasse de la toilette que
très rarement. À 11 personnes dans
la même maisonnée, la situation
devient vite hors de contrôle et les
odeurs, omniprésentes. « Quand on
a assez d'eau, les enfants se
chamaillent pour savoir qui va
pouvoir prendre son bain », dit Mary
Nulukie, en caressant la tête de sa
fille adoptive Skylar. Dans le salon, le
petit Donovan, 1 an, joue sous le

regard de son père Peter, fils de
Mary Nulukie.
La grand-mère explique que l'eau lui
est livrée par camion-citerne
municipal une fois par semaine
environ. Mais cette année,
les livraisons sont constamment
reportées, voire annulées. « Nos
plans changent tout le temps. J'ai
dépensé tellement d'argent pour
acheter de l'eau pour faire boire tout
le monde... », dit-elle.
Le manque d'accès à l'eau favorise
l'éclosion de maladies, comme
l'hépatite A (voir autre texte). Il y a
une semaine, la Dre Marie-Faye
Galarneau, qui travaille au Centre de
santé et de services sociaux
lnuulitsivik, n'en pouvait plus de voir
ses patients sans eau. Elle a publié
un statut Facebook pour dénoncer
la situation. Elle demandait pourquoi
aucun plan d'urgence n'était en
place.
« Nous avons l'hépatite A,
une éclosion de gastro-entérite et
tant de problèmes de santé.
À Montréal ou ailleurs au Québec,
quand les gens manquent d'eau
pendant 24 heures, les gens sont
fous, les journalistes sont partout
pour couvrir les infos. Les gens
obtiennent de l'eau et une réponse
sanitaire en un clin d'oeil [...]
Comment se fait-il que le Nunavik
affronte tout en silence ? »
— La Dre Marie-Faye Galameau,
dans une publication Facebook
DES INSTALLATIONS
DÉFICIENTES

Situé sur la côte de la baie d'Hudson,
au Nunavik, le village de
2000 habitants n'a pas de réseau de
distribution d'eau. Une conduite tire
l'eau de la rivière Puvirnituq
et parcourt une dizaine de kilomètres
pour atteindre la station de pompage
du village.
De là, un tuyau achemine de l'eau
directement à l'hôpital de Puvirnituq,
jugé prioritaire. Le reste du village est
alimenté par des camions-citernes
qui vont remplir les réservoirs de
chaque habitation.
Mais cette année, des bris
mécaniques ont fait que la conduite
reliant la rivière à la station de
pompage a gelé pendant des jours,
explique le maire du village, Paulusi
Angiyou, rencontré à la mairie,
mercredi.
Pour pallier ce manque, les camionsciternes ont dû se rendre directement
à la rivière pour y pomper l'eau et
revenir au village la distribuer. Un
scénario long et complexe. L'hôpital
étant prioritaire, l'établissement
accaparait à lui seul une bonne partie
des énergies des livreurs. Les
habitants ont dû patienter. Parfois
longtemps.
Pour ajouter au drame, sur les cinq
camions-citernes desservant
normalement la municipalité, deux
sont en panne depuis des semaines.
« Ils sont en réparation à Montréal.
On ne peut pas le faire ici », explique
le maire, qui arbore une cicatrice
au front à la suite d'un accident subi
en réparant sa motoneige.
Au cours des hivers passés, il arrivait
que l'eau manque à Puvirnituq. Mais

jamais de façon aussi importante que
cette année, reconnaît Paulusi
Angiyou. En temps normal, les
habitants doivent appeler à la mairie
pour faire remplir leur réservoir. Mais
comme elle était submergée
d'appels, on a invité la population à
ne plus le faire.
Quand elle est vraiment mal prise,
Mary Nulukie fait fondre la neige et
l'utilise pour les toilettes ou pour laver
la vaisselle. Mais le tout prend du
temps et donne de petites quantités
d'eau. « Le plus difficile, c'est que ça
finit par sentir mauvais dans la
maison. Des fois, tu dors mal parce
que tu te sens trop sale. »
Parce que chaque goutte d'eau est
comptée, même cuisiner devient un
vrai casse-tête. Des familles se
tournent vers les produits congelés
déjà cuits. Ou vers la nourriture
traditionnelle : du caribou gelé, de
l'omble chevalier... La peur de
manquer d'eau et la gestion qui en
découle causent un important stress
aux habitants et monopolisent leurs
énergies. « Je n'ai plus le temps de
coudre... »
« Ça nous aiderait vraiment d'avoir
un réseau d'eau et d'égout qui a
du sens... On sauverait des
énergies et économiserait de
l'argent. Des fois, je me dis que j'ai
hâte à l'été et que je vais lancer
tous mes vêtements dans la
rivière. Et les laver à fond ! »
— Mary Nulukie
L'ÉCOLE DOIT FERMER
Au coeur du village de Puvirnituq,
deux écoles se font face. L'école
Iguarsivik qui scolarise les enfants de
4e année du primaire à la fin du
secondaire est dirigée par Hugo
Couillard. À Puvirnituq depuis neuf
ans, le directeur raconte qu'il doit
fermer l'école une dizaine de fois par

année à cause du manque d'eau.
« Les toilettes débordent
et deviennent inutilisables... Et cette
année, on a manqué d'eau vraiment
plus souvent que les autres
années », dit-il.
Dans la maison où il vit avec sa
conjointe Laurence Tessier et ses
filles Marion et Lucie, Hugo Couillard
manque lui aussi d'eau. « Mais je ne
me plaindrai jamais de ça. On est
quatre. Il y a des familles de presque
20 qui se partagent un réservoir. La
situation est inacceptable pour tous.
Mais ça ne touche pas tout le monde
de la même façon », dit-il.
À Puvirnituq, plus de 60 % des
habitants sont des enfants. Quand
les écoles ferment par manque
d'eau, l'impact est lourd sur
les parents qui doivent s'absenter du
travail. Mary Nulukie travaille depuis
15 ans à la DPJ comme intervenante.
Elle a dû manquer le travail au cours
de l'hiver pour cette raison.
« Comme grand-parent inuit, on ne
laisse jamais ses petits-enfants en
arrière », dit-elle.
Un peu plus loin dans le village, Nelly
lqiquq est également épuisée par le
manque d'eau qui bouleverse toute
l'organisation familiale. Dans sa
maison, la mère de famille et son
mari, Robert Powell, prennent soin
de cinq enfants. « On essaie
d'économiser l'eau. On fait ce qu'on
peut », dit cette sage-femme de
profession, qui a
rencontré La Presse dimanche.
Robert Powell explique qu'ils
achètent de grosses cruches à 8 $
pour faire boire leur famille.
Pour Nelly lqiquq, plus que le
manque d'eau, c'est la gestion des
eaux usées qui donne le plus de
maux de tête. Car non seulement le
village de Puvirnituq n'a pas de

réseau de distribution d'eau, il n'a
pas non plus de réseau d'égout. Les
eaux usées des maisons sont
récupérées dans des réservoirs qui
doivent être vidés par camion. Quand
le réservoir d'une maison est plein,
une grosse lumière rouge s'allume à
l'intérieur et à l'extérieur. « Et quand
le réservoir d'eaux usées est plein,
l'eau ne coule plus », explique Mary
Nulukie.
Le maire Paulusie Angyou explique
que normalement, quatre camions
récoltent les eaux usées dans le
village. Mais à plusieurs reprises au
cours de l'hiver, un seul camion
fonctionnait. « Les autres ont gelé »,
explique-t-il. Avec le printemps qui
arrive, la température se réchauffe et
la situation s'améliore. Mais le maire
le reconnaît : il souhaite plus que tout
que son village soit doté un jour d'un
réseau d'égout non souterrain. Un
projet estimé à 90 millions de dollars,
selon ses dernières estimations. « Ça
rendrait la vie des gens vraiment plus
facile », dit-il.
Natif de la côte de la baie d'Hudson,
M. Angyou raconte avoir vécu les
premières années de sa vie en tente
et en igloo. Il habite Puvirnituq depuis
1969. Quand on lui demande si la vie
était plus facile avant, il répond de
façon énigmatique : « C'est
une question de perspective. »
Mercredi, soit plus de deux semaines
après le début de la crise, le tuyau a
été dégelé entre la rivière Puvirnituq
et la station de pompage. Le
soulagement était palpable partout
dans le village. Mais tous refusaient
de se réjouir trop vite : on sait que
l'approvisionnement dans ce village
isolé du reste du monde ne tient qu'à
un fil.
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CRI DU COEUR POUR LE CLIMAT À MONTRÉAL
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
Comme ailleurs au Québec et dans
le monde, quelques centaines de
personnes se sont donné rendezvous vendredi à Montréal pour
dénoncer l'inaction des
gouvernements face à la crise
climatique.
Plus de 87 000 étudiants d'une
soixantaine d'associations étudiantes
étaient en grève pour l'occasion. Des
rassemblements ont eu lieu dans
plusieurs villes de la province, dont
Sherbrooke, Granby et Québec.
Organisée notamment par la
Coalition étudiante pour un virage
environnemental et social (CEVES),
la manifestation montréalaise s'est
déroulée au pied du mont Royal.
Étudiant à l'Université du Québec à
Montréal, Thomas Lécuyer a
participé au rassemblement avec une
affiche sur laquelle il avait écrit « J'ai
peur ».
Il craint qu'il ne soit déjà trop tard
pour renverser la tendance du
réchauffement climatique. « Je suis
persuadé que je n'arriverai jamais à
la retraite », a dit le jeune homme de
24 ans, qui s'est décrit comme un
« écoanxieux ».
L'étudiant a néanmoins pris part à la
manifestation pour « éveiller les
consciences », notamment chez les
jeunes de sa génération. « Ça me
réchauffe le coeur de voir qu'il y a des
gens qui soutiennent les mêmes
causes que moi », a ajouté
M. Lécuyer.

Le rassemblement de Montréal se
voulait un évènement en solidarité
avec les Premières Nations, « au
front [...] contre la destruction des
écosystèmes et des modes de vie
traditionnels autochtones, notamment
par les industries forestières,
minières et pétrolières », a indiqué la
CEVES dans un communiqué.
Hélise Labarre, 15 ans, avait profité
d'une journée pédagogique pour
venir manifester. « Le futur est un
peu entre nos mains », a dit l'élève
de quatrième secondaire.
Son amie Leïla Heinen, 16 ans, juge
que les gouvernements ne font
« presque rien » pour endiguer la
crise climatique.
JOURNÉE DE GRÈVE MONDIALE
À Stockholm, environ
2000 personnes ont manifesté en
présence de la figure suédoise du
mouvement Greta Thunberg, sous le
mot d'ordre « People, not profit » (les
gens, pas les profits).
Dans une intervention après une
marche d'une heure dans les rues de
la capitale suédoise, la jeune femme
a notamment dénoncé la
dépendance de l'Union européenne
aux hydrocarbures. Avançant
le chiffre de 20 milliards d'euros de
paiements à la Russie pour ses
énergies fossiles, pétrole et gaz
principalement depuis l'invasion
russe de l'Ukraine, elle a accusé les
Européens de « financer
indirectement la machine de guerre
fasciste de [Vladimir] Poutine ».
Greta Thunberg a également estimé
que la situation climatique était
aujourd'hui « bien pire » que

lorsqu'elle a lancé, il y a trois ans et
demi, ses grèves scolaires du
vendredi, pour protester contre le
manque d'action des dirigeants dans
la lutte contre la crise climatique.
«La semaine dernière, nous avons
eu 40 degrés de plus que la normale
en Antarctique et 30 degrés de plus
dans l'Arctique », a-t-elle souligné.
FORETS DU QUÉBEC
Les changements à l'environnement
se concrétisent dans les forêts du
Québec, a rappelé à Montréal
Kuekuatsheu, membre de la nation
innue de Mashteuiatsh.
«Dans les années 1980, dans ma
jeunesse, le caribou forestier était en
prédominance sur le territoire. Chez
nous, on ne chasse plus, on ne le
voit plus. Les derniers caribous que
j'ai vus, c'était il y a cinq ans. C'est
une perte immense pour nous, c'est
notre identité, notre culture », a
expliqué l'homme. Il accuse
l'industrie forestière d'être
responsable de la situation.
Des manifestations ont aussi eu lieu
en France, au Royaume-Uni et en
Australie, où le premier ministre a été
critiqué par les participants pour son
soutien à l'exploitation des mines de
charbon.
«Nous sommes en colère contre le
gouvernement Morrison. Nous
assistons à une [succession] de
catastrophes climatiques avec les
incendies de forêt et les
inondations », a lancé Natasha
Abhayawickrama, 17 ans, l'un des
organisatrices de cette manifestation.
— Avec l'Agence France-Presse
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Un État de plus en plus obè sou: François Legault
Sur les 4000 infirmières qu'il
manquait dans le réseau de la
santé lors de l'actuel exercice financier allant du ter avril 2021 au
31 mars prochain, le gouvernement Legault a réussi à pourvoir
seulement 638 postes vacants
de personnel infirmier.

C'est en me basant sur le nouveau
Budget de dépenses de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du
trésor; -Sonia LeBe que j'en arrive à ce
malheureux constat.
Selon le « Dénombrement redressé
des effectifs des organismes publics »
du Budget de dépenses, le personnel
infirmier comptait 71748 postes (équivalents temps complet) en 2021-22, soit
à peine 638 de plus qu'en 2020-21.
Face à tous les efforts et incitatifs
mis de l'avant par François Legault
et son ministre de la Santé Christian Dubé pour attirer du personnel
infirmier dans le réseau de la santé,
force est de constater que le résultat
de leurs démarches d'embauche est
vraiment décevant.
PRÉCÉDEMMENT

Lors de l'exercice financier précédent, soit celui de 2020-21, le gouvernement Legault avait, heureusement,
réussi à embaucher 3698 infirmiers et
infirmières supplémentaires pour lutter contre les ravages de la pandémie
de la COVID-19.

A cela, s'ajoutaient l'embauche et
l'intégration de 10 000 préposés additionnels aux bénéficiaires en centres
d'hébergement et de soins de longue
durée, c'est-à-dire dans les CHSLD,
lesquels établissements avaient été
durement frappés lors de la première
vague de la pandémie du coronavirus.
DÉCOMPTE COVID-19

Afin de lutter contre les nombreuses
vagues de COVID-19, on évalue à
quelque 33 500 le nombre d'employés
(équivalents temps complet) additionnels qui travaillent dans le réseau de
la santé et des services sociaux lors de
l'actuelle année financière.
Outre l'ajout des préposés aux bénéficiaires des CHSLD et des infirmiers
et infirmières, il appert que le réseau
de la santé a recruté 19 000 autres
personnes pour occuper divers postes
d'appui (administratif, encadrement,
etc.) à leur personnel de première
ligne.

lors des deux derniers exercices
financiers a nécessité l'embauche de
33 500 employés additionnels.
C'est donc dire que la fonction
publique et la fonction parapublique,
pour répondre aux besoins « normaux » de la population québécoise,
ont grossi leurs rangs de 29 060 employés.
L'ENSEIGNEMENT

Mis à part sa grande préoccupation
pour la santé et les services sociaux,
le gouvernement Legault tient régulièrement à nous rappeler qu'il a pour
seconde priorité la réussite et la persévérance scolaires.
I1 évalue à 5,7 milliards de dollars les
diverses initiatives en éducation qu'il a
mises en place depuis l'automne 2018,
soit depuis son arrivée au pouvoir.
Et lors de la présentation de son
nouveau budget 2022-23, le ministre
des Finances Eric Girard a annoncé
des investissements additionnels de
1,6
milliard pour les cinq prochaines
L'ÉTAT SE GONFLE
années, dont 204 millions de dollars
Dans son budget de dépenses, le Se- pour assurer l'attraction et la rétencrétariat du Conseil du trésor évalue
tion du personnel scolaire.
à environ 57 milliards de dollars le
Cela dit, le personnel enseignant a
montant des dépenses de rémunératrès peu augmenté sous le gouvernetion qu'il lui en coûtera lors du nouvel ment Legault.
exercice financier 2022-23.
Le nombre de professeurs (équiC'est 12,2 milliards de plus (+ 27,3 %) valents temps complet) s'élève auqu'en 2018-19, année où François
jourd'hui à 81835, c'est à peine 1588 de
Legault a pris le pouvoir lors des élec- plus qu'en 2018.
tions d'octobre 2018.
Chose certaine, la faible augmentaDepuis l'arrivée
tion du nombre d'enseignants ne reau pouvoir du gouprésente qu'une parcelle des investisvernement Legault, sements additionnels de 5,7 milliards $
quelque 62 560 emque le gouvernement Legault affirme
ployés (équivalents avoir effectués depuis 2018.
temps complet) ont
été ajoutés sur le
michel-girard@quebecormedia.com
« payroll » de l'État
québécois. Ce qui
donne une augmentation des effectifs de l'État de 12,2 %.
À elle seule, la lutte à la COVID-19
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DÉNOMBREMENT DES EFFECTIFS
Employés (en ETC)
(Équivalent temps complet)

Exercice
2021-22

Par rapport
à 2020-21

28 763

+1076

94 783

+6714

Personnel d'encadrement
Personnel professionnel
Personnel infirmier
Personnel enseignant
Personnel de bureau, technicien
Agents de la paix
Ouvriers, entretien, service
Étudiants et stagiaires

71748

+ 638

81935
221 928
11734
54 023
3465

+16
+ 9911
+ 463
+ 1721
+1077

TOTAL

573 379

+ 21616

Le ministre des
Finances du Québec,
Eric Girard, lors du
dépôt du budget,
mardi, à l'Assemblée
nationale. PHOTO AGENCE

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

Le Journal de Québec, 26 mars 2022, page 6

la jeunesse dénonce
« l'inaction climatique »
Les étudiants ont notamment critiqué le 3e lien
Près d'un millier d'étudiants ont
marché hier au centre-ville de
Québec pour critiquer ce qu'ils
considèrent comme une «inaction
climatique » de la part des
gouvernements.

« On veut qu'il y ait des changements sur
la courte durée. C'est maintenant le temps
d'agir. Dans 50 ans, il sera trop tard. Il faut
protéger notre planète maintenant, parce
qu'on n'en a qu'une seule », a insisté une
jeune participante de 14 ans.

DOMINIQUE LELIÈVRE

3e LIEN ET TRAMWAY

Le Journal de Québec

Deux ans et demi après la mobilisation
monstre qui a réuni plus de 300 000 personnes à Montréal en compagnie de la
militante suédoise Greta Thunberg, et
plus de 20 000 à Québec, les étudiants ont
l'impression de ne pas avoir été entendus.
« Ce qu'on a dit en 2019, c'est encore vrai
aujourd'hui. Il n'y a pas eu assez d'effort
et d'avancement depuis ce temps-là »,
affirme Anaïs Gousse, 19 ans, étudiante
au cégep de Limoilou et porte-parole pour
la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES). « C'est
comme une renaissance, dans le fond, de
ce mouvement-là qu'on fait aujourd'hui. »
GRÈVE

Pour l'occasion, 87 000 étudiants, dans
le réseau tant collégial qu'universitaire,
étaient en grève hier un peu partout à
travers la province, dont près de 21000 à
Québec. Plusieurs élèves d'écoles secondaires se sont aussi déplacés. D'autres rassemblements étaient organisés à Montréal,
Sherbrooke et Joliette, et dans plusieurs
villes du monde.
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Les personnes présentes ont fait
connaître leur désaccord avec certains
projets, comme la zone d'innovation du
Littoral Est en basse-ville de Québec et
la hausse de la norme de nickel dans l'air
qui est à l'étude.
Toutefois, c'est le projet de tunnel autoroutier du gouvernement caquiste dans la
capitale provinciale qui a reçu l'opposition
la plus retentissante.
« C'est un projet arriéré, c'est un projet
qui ne sert à rien, c'est un projet qui sert à
gaspiller de l'argent », estime Valérie Montour, une étudiante de 19 ans en sciences
humaines.
Plusieurs n'ont pas digéré que parallèlement, le gouvernement Legault impose
cette semaine de nouvelles conditions au
projet de tramway de la Ville de Québec.
« Ce n'est pas la première fois que [le gouvernement] Legault rajoute des conditions
et remet ça en question. Clairement, Québec est due pour avoir un projet de mobilité durable, structurant », plaide CharlesÉmile Fecteau, président de l'Association
des étudiants gradués en sciences et génie
de l'Université Laval.
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En ce mercredi matin ensoleillé, ils
sont huit élèves dans une classe à
écouter attentivement un reportage télévisé sur des Québécois
qui ont acheté un campeur motorisé. La professeure Véronique
Fortin interrompt régulièrement
l'enregistrement pour donner
quelques explications. «Oh! Ça
parle vite...»

À la caméra, un intervenant explique qu'il a consacré 300 heures à son projet.
«Une semaine de travail normale, c'est combien d'heures?»
demande-t-elle.
Devant elle, quelques réponses
viennent, parfois avec hésitation,
de Birkha Bahadur, Ibrahim, Ut,
Ange, Play, Huen et H'Yeng. Ses
élèves sont tous des immigrants du
Bhoutan, du Nigéria, du Burundi,
du Vietnam, du Myanmar, de la
Syrie et de la République démocratique du Congo (ce jour-là, quatre
manquaient à l'appel). Tous les
matins de la semaine, ils viennent
au Centre Louis-Jolliet, sur la rue
de la Pointe-aux-Lièvres, pour
suivre des cours de francisation.
L'enseignante se doit de bien

ar-ti-cu-ler, la plupart ayant une
connaissance limitée du français.
«En classe, ça va bien quand je
parle, mais quand ils arrivent dans
l'autobus, c'est là que c'est plus difficile», explique-t-elle.
Depuis l'arrivée en poste de l'enseignante, en 2008, d'une douzaine, le nombre de professeurs
en francisation a plus que doublé
au Centre Louis-Jolliet. Selon un
rapport du ministère québécois de
l'Immigration, de la Francisation et
de l'Intégration, entre 2009 et 2018,
des quelque 4000 immigrants qui
ont trouvé refuge dans la région de
la Capitale-Nationale, près de 19 %
ne parlaient ni français ni anglais.
Pendant le reportage, l'enseignante attire l'attention sur plusieurs détails de la vie courante.
Un b.a.-ba qui sera très utile à ses
élèves. Elle nomme l'évier dans le
motorisé, le robinet, les armoires.
«Isoler un campeur. Est-ce que
vous avez déjà entendu ce mot?
C'est un nouveau mot pour vous?
Ça veut dire se protéger du froid.»
«Les plus vieux sont ici depuis
cinq ans. Ils partaient de très loin.
Ils n'avaient même pas été scolarisés dans leur langue maternelle»,
raconte Véronique au Soleil, pendant que ses ouailles travaillent
en équipe de deux sur une dictée
intitulée Natalie à l'école.
SÉVICES ET EXÉCUTIONS

Avant de se retrouver au Québec,
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plusieurs ont emprunté des chemins difficiles, pour ne pas dire
tragiques. C'est le cas de Birka
Bahadur Ghaley, arrivé au pays en
septembre 2016 depuis le Bhoutan.
L'ex-militaire de 53 ans a subi des
sévices aux mains des forces de
l'opposition. Il a vu plusieurs de
ses camarades être sauvagement
exécutés sous ses yeux.
«J'ai été battu. On m'a attaché les
mains derrière le dos», expliquet-il en entrevue dans un café de
Limoilou, tout en mimant le geste.
Son français est laborieux, mais il
peut compter sur Véronique pour
mieux se faire comprendre.
Après s'être évadé, Birhka a
été accueilli dans un camp de
60 000 réfugiés au Népal où il est
demeuré pendant 24 ans. Il s'est
marié à cet endroit. Ses quatre
enfants y sont venus au monde.
Même si ses deux soeurs et quatre
frères résident toujours au Bhoutan, il s'est résigné à ne plus les voir
que par écran interposé, lui qui est
dorénavant interdit de séjour dans
son pays natal. Sa mère de 92 ans
est décédée là-bas l'an dernier.
Birhka est reconnaissant envers sa
patrie d'adoption. «Le Canada est
un bon pays. Je me sens en sécurité. On me considère comme un vrai
citoyen.» Et ce qui est de nature à
aider à son intégration, il aime l'hiver... «J'adore beaucoup le froid»,
lance-t-il avec un large sourire.
LE PAYS DE LA LIBERTÉ

Huen Rahlan, 36 ans, et Hyum
Ksor, 38 ans, ne l'ont pas eu facile
non plus. Membres d'un peuple
montagnard des hauts plateaux du
Vietnam, les Jaraï, tous deux ont été
persécutés par le gouvernement. La
terre de Huen, à l'instar de celles
d'autres paysans, lui a été enlevée
par les autorités afin d'en faire une
plantation d'hévéas (arbres à caoutchouc). En raison de ces exactions,
il refuse de s'afficher comme Vietnamien. Ce pays n'est plus le sien.
En 2014, Huen s'est enfui à moto

pour gagner le Cambodge. Il a
passé trois nuits dans la jungle,
comptant sur de bons samaritains
pour lui apporter de quoi manger
et boire. C'est pendant ce périple
que son chemin a croisé celui de
Hyum. La jeune femme a été sévèrement battue en prison.
Hyum cherche ses mots en français. Elle tente d'expliquer que le
gouvernement a aussi voulu s'en
prendre à des membres de sa
famille. «C'est ce qu'on appelle une
vengeance. Tu connais ce mot? On
va l'apprendre demain», lui glisse
gentiment Véronique.
Accueillis dans un camp de réfugiés des Nations unies, Huen et
Hyum ont finalement gagné le
Canada où ils trouvé la paix. «J'aime
la liberté. Les gens ici sont gentils»,
glisse Huen, un père de quatre
enfants qui aimerait faire carrière
dans les forces armées. «Pour aider
les autres. Nous, il n'y avait personne pour nous protéger.»

MOTIVÉS ET CURIEUX
Véronique loue l'application
déployée par ces nouveaux arrivants pour apprendre le français
et s'intégrer à leur terre d'accueil.
Si quelques-uns ont trouvé un travail, ils tiennent à poursuivre leur
apprentissage afin d'améliorer
leur sort et celui de leur famille.
«Ils sont très motivés, ils veulent
apprendre, ils posent beaucoup de
questions, dit-elle. Le vocabulaire
pour la vie de tous les jours, c'est
ce qu'il leur manque.»
Pour les aider à mieux s'intégrer
et découvrir la ville, l'enseignante
multiplie des activités à l'extérieur
de la classe. Cet hiver, plusieurs
ont expérimenté le ski de fond.
Une sortie à la cabane à sucre et
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au Salon du livre sont également
à l'horaire.
À l'occasion, Véronique croise
en ville d'anciens élèves. Elle est
fière de voir tout le chemin qu'ils
ont parcouru malgré les obstacles.
«Ils me parlent de leur travail, des
progrès qu'ils ont faits. Beaucoup
sont autonomes.» Des rencontres
qui ont l'effet d'un baume sur elle.
«Tu t'attaches à eux. Je les admire,
ça me touche beaucoup», terminet-elle, le regard pétillant.

PRINCIPAUX PAYS
DE NAISSANCES
DES IMMIGRANTS
DE LA CAPITALE
1 France
2 Côte d'Ivoire
3 Cameroun
4 Colombie
5 Maroc
6 Tunisie
7 Algérie
8 Brésil
9 République
démocratique
du Congo

Source: Ministère de l'Immigration,
de la Francisation et de l'Intégration,
2009-2018
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Les jeunes ont pris d'assaut les rues
de Québec vendredi pour manifester contre l'inaction climatique des
différents gouvernements. Après
un budget provincial «électoraliste» qu'ils jugent sans considération marquée pour l'environnement,
l'événement tombe à point.

Les jeunes ne veulent pas de félicitations. «On est tannés du paternalisme. "Vous êtes beaux, vous allez
changer le monde" Mais ceux qui
ont vraiment le pouvoir de changer le monde ne font rien», martèle
Anaïs Gousse, porte-parole de la
Coalition étudiante pour un virage
environnemental et social (CEVES)
de Québec.
La CEVES et ses partenaires, dont
plusieurs associations étudiantes,
dénoncent surtout les actions destructrices sur l'environnement en raison du développement économique

encouragé par le gouvernement.
Sous la neige, différents groupes
se sont donc rassemblés devant
l'Assemblée nationale dès 13h vendredi, pour terminer leur marche
symbolique à la place d'Youville.
Cette même manifestation s'est
déroulée partout dans le monde
grâce à un appel à la solidarité de la
maintenant très populaire militante
écologiste Greta Thunberg.
Si le slogan de l'événement «Les
gens avant l'argent» a été décidé il y
a plus d'un mois, il se veut aux yeux
des organisateurs un beau clin d'oeil
au budget provincial présenté mardi
dernier par la CAQ.
«On le savait déjà, mais on réalise
encore plus que le gouvernement
n'est pas à la hauteur dans la bataille
contre la crise climatique. On est en
état d'urgence. Il n'écoute pas les
jeunes, pas la science ni le reste de
la population. Il fait l'inverse de notre
slogan, il priorise les profits», indique
Anaïs Gousse.
Le groupe de jeunes adultes aimerait des actions concrètes pour l'environnement en guise de réponse à

leur manifestation. Il souhaite entre
autres que la CAQ abandonne le
projet de troisième lien comme celui
de la Zone d'innovation du Littoral
Est. Plus localement, la CEVES de
Québec espère éviter à tout prix la
hausse de la norme de nickel, pour
une meilleure qualité d'air.
«Après toutes les preuves scientifiques qui démontrent qu'on est au
bord du gouffre, le gouvernement
nous pousse dans le vide sans
considérer nos revendications.
C'est lier les mains de la prochaine
génération en leur enlevant leur
pouvoir d'action», ajoute Thomas
Harton, lui aussi porte-parole de la
CEVES.
«Il est temps que les ministres
arrêtent de parler et de promettre. Il
est temps qu'on agisse, car l'urgence
climatique ce n'est pas en 2050
ou en 2030. L'urgence climatique,
c'est maintenant» note le jeune de
13 ans Antonin Girard, porte-parole
de Pour la suite du monde.

PORTES

OUVERTES
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«Parlons sexe» dans les écoles
SABRINA LAVOIE
La Tribune

« L'éducation sexuelle peine à rivaliser avec l'éducation à la pornographie »,
constatent des étudiants de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l'Université de Sherbrooke (UdeS) qui ont décidé d'aller à la rencontre des jeunes
pour parler « des vraies choses ».
Ayant pour but d'informer et de sensibiliser les jeunes
quant à ce qu'ils peuvent facilement consommer sur le
web, six étudiants en médecine et en sciences
infirmières ont lancé, il y a près d'un an, le projet
communautaire « Parlons sexe ».

Tic-tac-toe, jeu de serpents et échelles géant, sondages,
visualisation de publicités controversées, groupes de
discussions : les étudiants affirment avoir eu beaucoup
de plaisir à organiser les différentes stations
d'apprentissage.

« L'initiative est née spontanément autour d'une table
alors qu'un collègue soulignait à quel point la formation
qu'il avait reçue au secondaire était décevante et pas
tout à fait adaptée à la réalité qui, par ailleurs, évolue
sans cesse », mentionne Félicya Guérin, l'une des
instigatrices.

Le mythique pénis en bois sur lequel la majorité des
adultes ont jadis déroulé un condom poursuit également
sa mission.

Depuis, les étudiants ont rencontré plus de 300 élèves
de deuxième ou troisième secondaire, principalement
dans la région de Sherbrooke.
«Avant de proposer nos ateliers aux écoles et aux
Maison de jeunes, nous avons sondé plusieurs
intervenants du milieu, raconte Léa Bouchard.
L'éducation sexuelle semble très inégale d'un
établissement scolaire à l'autre », a rapidement constaté
l'étudiante.
En ce sens, les étudiants en médecine ont élaboré des
ateliers d'une heure entourant quatre grands thèmes,
soient le consentement et les violences à caractère
sexuel, la contraception et les ITSS, la diversité sexuelle
et de genre ainsi que la pornographie et les
technologies.
« Le tout est présenté de manière interactive afin de
susciter la discussion, la réflexion et la participation
active des élèves », précise Félicya Guérin. Le contenu
a par ailleurs été approuvé par une sexologue et un
médecin de famille.
Réduction des méfaits

« Mais le fait que ce soit présenté par des jeunes pour
des jeunes change complètement la donne, avance
Félicya Guérin. On est loin d'un cours magistral avec un
Powerpoint devant la classe », mentionne celle qui a
travaillé plusieurs années comme animatrice dans un
camp de jour et qui affirme être en mesure de « détendre
l'atmosphère » même lorsqu'il est question de « sujets
tabous ».
« Et notre approche n'est vraiment pas moralisatrice,
renchérit Léa Bouchard. Comme en médecine, on vise
plutôt une réduction des méfaits. Les jeunes vont tous
consommer de la pornographie, aussi bien se
concentrer tout de suite sur les conséquences négatives
reliées à certains comportements. »
« Sur la photo de ta poitrine que tu viens d'envoyer sur
l'application Snapchat, es-tu identifiable? Est-ce que la
photo de ta grand-mère se retrouve en arrière-plan?
Ressentais-tu une certaine pression lorsque tu l'as
envoyée? Si l'autre personne utilise cette photo contre
toi, quelles peuvent être les conséquences? » donne-telle comme exemple de pistes de réflexion.
Prévention
Si la pandémie a ralenti le déploiement du projet dans
les écoles estriennes, les six étudiants qui portent le

projet « Parlons sexe » de manière tout à fait bénévole
affirment vouloir maintenant propulser l'initiative en
laquelle ils ont pleinement confiance.
« On aimerait d'abord cibler les écoles de milieux
défavorisés où les ressources sont parfois plus
limitées », explique Léa Bouchard, précisant que 26
ateliers ont été offerts cette année à l'école secondaire
du Triolet à Sherbrooke. L'établissement scolaire s'est
montré intéressé par les volets entourant l'identité
sexuelle et de genre ainsi que la pornographie.

À long terme, les étudiants se disent également ouverts
à collaborer avec des groupes d'étudiants d'autres
universités de la province afin de rendre le contenu des
ateliers le plus accessible que possible.
« Dans notre système de santé actuel, on éteint des
feux. Et c'est correct. Mais beaucoup de feux pourraient
être évités si on travaillait davantage en prévention,
mentionne Léa Bouchard. C'est un peu notre façon à
nous de contribuer. »
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIERES

Dominique Lachapelle va prendre sa retraite
LOUISE BÉDARD
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ominique Lachapelle, directrice
générale du Centre de services
scolaire des Flautes-Rivières,
prend sa retraite. Elle quittera ses fonctions le 1" juillet.

D

Elle en a fait l'annonce lors de la séance
extraordinaire du conseil d'administration
de l'organisme, mardi dernier. Elle a lu sa
lettre de démission aux membres du conseil.
et aux directeurs des différents services
présents à la séance, en personne ou de
façon virtuelle.
Mn'' Lachapelle assume les responsabilités de la direction générale depuis le 27 août
2019. De 2012 à 2019, elle était directrice
générale adjointe et elle a été très impliquée
dans l'élaboration du premier Plan d'engagement vers la réussite de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières. Succédant à
Eric Blackburn à la direction générale, elle
a dirigé la mise en place du nouveau centre
de services scolaire avant d'être plongée
dans la gestion de la pandémie.
Elle compte trente années de service dans
le secteur public, surtout dans le monde
de l'éducation. D'abord enseignante, elle a
occupé par la suite des postes de direction
au primaire, au secondaire, aux services
éducatifs et à l'éducation des adultes.
DÉCISION

Mardi soir, elle a indiqué que sa décision

dé quitter ses fonctions avait été prise att:
Elle dit partir avec la conviction de
terme d'une longue.et parfois doulou- laisser un centre de services scolaire en
yeuse réflexion. Elle a dit vouloir profi- bonne santé. et conscient de ses besoins et
ter du temps qui file pour se consacrer de ses forces. Elle a confiance en la capacité;
à d'autres projets moins accaparants qui de l'organisation de relever les défis qui
lui tiennent à coeur et auxquels elle a dû se présenteront.
renoncer jusqu'à présent.
REMERCIEMENTS
Elle veut accorder plus de temps'il
Elle a adressé ses remerciements à.
son conjoint, à ses cinq enfants et à six
chacun
des. membres du conseil d'admipetits-enfants. « Je fais enfin ce choix
pour ma santé qui a été fortement mise à nistration, aux cadres, particulièrement
l'épreuve, particulièrement ces deux der- les directeurs de service, et aux partenières anisées. À cet égard, il faut savoir naires de la communauté et des syndicats.
un jour reconnaître ses limites et choisir Elle a remercié.. également l'ensemble du
Un nouveau rythme de vie», a-t-elle aussi personnel des. écoles. « Sachez que. j'ai
mentionné. Elle quittera son poste avec pleinement conscience de votre contriune certaine tristesse et le sentiment du bution quotidienne indispensable»,
leur a-t-elle dit tout en soulignant
devoir accompli.
l'importance de l'interdépendance des
«Sache.z toutefois que je ne renonce
rôles pour assurer la réalisation de: la
pas complètement à mon engagement en
mission éducative.
éducation. Je veux rester attachée à cette
mission fondamentale qu.i a été au coeur
De son côté, le président du conseil
de ma vie professionnelle, mais également d'administration, Alexandre Provost, a
de ma vie personnelle », a-t-elle précisé.
remercié M'"r Lachapelle:pour sa vision,
sa détermination-et sa capacité à avoir
ÉDUCATION
développé une organisation centrée sur
La lecture de sa lettre de démission les élèves.
a été une occasion de réitérer sa foi en
«Je tiens à témoigner du grand leaderl'éducation. «.Vous le savez bien, je crois
Lachapelle
profondément au pouvoir. de lëducation, ship dont ;a fait preuve:
sans exclusion, qui permet à nos enfants pendant les trois années qu'aura duré son
favorisés et moins favorisés de construire mandat. Malgré tous les défis liés entre
un monde humain et bienveillant Je crois autres à la situation de pandémie, elle a
que notre société a besoin plus que jamais réussi à amener l'organisation plus loin
d'acquérir des connaissances, de développer et elle laisse en place: un milieu.en santé
des compétences et des attitudes pour faire avec une équipe engagée, prête à pourface aux réalités et aux défis du présent et suivre le.travail amorcé »,:a commenté
de l'avenir», a-t-elle plaidé.
le président.
La directrice générale a fait valoir aussi
le. pouvoir du « leadership authentique »
.qui accompagne et guide les jeunes, leurs
parents et les employés.
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Une voiture comme cadeau de fin
d'année
JUDITH DESMEULES
Le Soleil
À la fin de l'année, un finissant du secondaire de
Lac-Etchemin recevra une voiture d'occasion, un
cadeau peu commun, surtout venant d'un étranger.
Olivier Deblois veut redonner au suivant et
encourager la persévérance scolaire.
M. Deblois a grandi dans la région de Lac-Etchemin et
a fréquenté la polyvalente des Appalaches de SainteJustine. En région, afin de poursuivre ses études, il n'y
a pas beaucoup d'options.
«Tu n'as pas le choix de t'exiler pour poursuivre tes
études, il faut aller à Québec ou à Lévis. En
secondaire 5 à Lac-Etchemin, tu parles de ton bal, du
cégep... pis de ton char. C'est pas mal les trois sujets
de conversations les plus populaires», exprime le
conseiller en gestion de patrimoine à la Banque
Nationale de Québec.
Olivier Deblois s'implique dans sa communauté depuis
un bon moment déjà, il est entre autres le trésorier et
président de la fondation Lauberivière.
«J'ai à coeur de redonner dans ma communauté. Je me
suis demandé ce qui pourrait avoir un impact positif...
J'ai changé de véhicule il y a deux ans et j'avais décidé
de louer l'ancienne voiture à un ami. Il vient de me la
redonner et je n'ai pas nécessairement besoin de
l'argent de la vente. Pourquoi ne pas en faire profiter
quelqu'un d'autre?»
Olivier Deblois a discuté plus tôt cette année avec un
ami d'enfance devenu directeur à la polyvalente. Il lui a
lancé l'idée, le directeur était ravi. Une cinquantaine
d'ados termineront leur secondaire dans quelques
semaines à Lac-Etchemin, l'un d'entre eux partira pour
le cégep avec la voiture d'Olivier.
Pas n'importe quel jeune
Bien sûr, il y aura quelques critères à respecter. Olivier
Deblois veut bien connaître le chanceux qui pourra
profiter de son auto pour ses études. Les candidats
auront une lettre de motivation à lui faire parvenir,

Olivier rencontrera ensuite les finalistes et leurs
parents. Le véhicule demeurera au nom de M. Deblois,
le finissant payera seulement son essence et les
assurances.
«Je ne veux pas juste donner un char pour donner un
char. J'habite à Québec alors je vais accompagner le
jeune. Si son parcours scolaire va bien, il aura la
possibilité de garder le véhicule après deux ou trois
ans. Ça peut même être une motivation pour continuer
le bon travail.»
Olivier Deblois choisira aussi une personne qui
bénéficiera le plus du cadeau, pas un jeune qui aurait
eu un véhicule payé par les parents de toute façon. «Je
veux le donner à quelqu'un qui envisageait de travailler
très fort pour se procurer un véhicule. Quand j'étais
jeune, j'aurais tellement aimé ça. Il a fallu que je
travaille pour avoir mon auto et ça a eu un impact sur
mes études. Je sais ce que ça représente comme
aide», exprime-t-il.
Propager la bonne nouvelle
Une bonne action en attire une autre : après que M.
Deblois ait partagé son idée sur ses réseaux sociaux,
d'autres personnes se sont jointes à lui. Certains ont
proposé de donner des cartes-cadeaux d'essence,
d'autres un changement d'huile gratuit.
Le jeune finissant aura alors toute une récompense.
«Cette auto-là, je n'en ai pas besoin. Ça n'a aucun
changement pour moi. Pour eux, ça fait une grosse
différence. Je suis dans une situation qui me permet de
faire ce geste, alors pourquoi pas?»
L'identité de l'étudiant retenu par Olivier Deblois sera
annoncée lors du gala mérites de l'école au mois de
juin.
«Il faut faire rayonner les bonnes actions, ça peut
donner des idées à d'autres. On sort d'une dépression,
les gens sont contents de voir ça. Je veux encourager
d'autres personnes à faire sa part. C'est encore plus
vrai aujourd'hui, si tout le monde prend le temps de
faire un petit geste, ça ferait une énorme différence
dans notre société», termine M. Deblois.
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En route vers les Championnats
mondiaux de robotique
MARIE-FRANCE LÉTOURNEAU
La Voix de l'Est
Des élèves de la concentration robotique de l'école
secondaire Massey-Vanier ont réussi un tour de
force. Quatre des six équipes québécoises qui
prendront part, en mai prochain, aux Championnats
mondiaux de robotique à Dallas, au Texas,
proviennent de l'établissement scolaire de
Cowansville.
« D'avoir quatre des six robots québécois qui vont aux
Mondiaux, pour nous, c'est quand même assez intense
», a laissé tomber dans un large sourire cette semaine
l'enseignant de robotique, de sciences et de
mathématiques, Jean-François Mailhot.
Ce dernier, son collègue, Joël Bergeron, ainsi que le
technicien Steve Provost accompagneront à Dallas les
12 élèves (quatre équipes de trois participants) — ainsi
que leur robot respectif — qui ont réussi à obtenir un
laissez-passer pour les Championnats mondiaux Vex,
lors de la récente finale provinciale tenue à
Terre bonne.

conçoivent leur robot sur papier, qu'ils le fabriquent et
réalisent la tâche. »
Rêves
« Les Mondiaux vont se dérouler sur le même type de
terrain [que la finale provinciale], mais le niveau de
compétition va être plus élevé », explique Matys
Bélanger, un des élèves qui portera les couleurs de
Massey-Vanier, à Dallas.
Actuellement en cinquième secondaire, Matys et ses
coéquipiers, Olivier Tétreault et Vincent Caldas, rêvent
de se rendre aux championnats mondiaux depuis qu'ils
ont entrepris leur premier secondaire. À trois, ils
estiment avoir consacré entre 1000 et 1500 heures à la
construction de leur robot.

LA VOIX DE L'EST, JESSY BROWN
Pas moins de 800 équipes provenant des quatre coins
de la planète (Australie, Mexique, Angleterre, Maroc,
etc.) et réparties en différentes divisions s'affronteront
dans la catégorie « high school ». Le trio dit viser le top
16 de leur division et, pourquoi pas, accéder à la finale.

Cette année, les participants devaient fabriquer un
robot, un peu à l'image d'un véhicule tout-terrain
spécial, qui puisse réaliser différentes manoeuvres.
Comme les compétitions de robotique ont des
similitudes avec les compétitions sportives, c'est sur un
terrain de 12 pieds par 12 pieds qu'elles se déroulent.
Quatre robots, invités à former deux alliances, doivent
s'affronter et marquer des points en exécutant
différentes opérations. Ils doivent, par exemple,
déplacer des buts et des anneaux vers les zones
d'alliance et s'élever sur des plates-formes en fin de
match.

Des élèves de premier et deuxième secondaire
composent les trois autres équipes de Massey-Vanier
qui se mesureront aux 480 autres équipes inscrites de
la catégorie « middle school ». « II y a une belle relève
», se réjouit Jean-François Mailhot.

Les robots sont fabriqués de A à Z par les jeunes. Ils
doivent utiliser des notions d'ingénierie, de mécanique
et de programmation, voire de codage. « II y a un
cahier de charges à respecter, dit Jean-François
Mailhot. On veut qu'ils analysent les défis, qu'ils

Et c'est le branle-bas de combat pour tout organiser
depuis qu'ils en ont eu la confirmation. L'école paiera
une partie des dépenses, l'autre proviendra des élèves
qui cherchent une façon de financer leur voyage.
L'allégement récent des mesures sanitaires permet la

« Pour des élèves de secondaire un, on ne pensait
pas se rendre aussi loin », lance Kéo Roussel, emballé.
La compétition se déroulera du 2 au 8 mai. C'est la
première fois que des représentants des FENIX
(équipe de robotique) de Massey-Vanier accèdent au
volet international des compétitions.

participation des jeunes, se réjouit le directeur de
l'école, Jean-Luc Pitre.
Motivés
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les élèves
sont motivés. Huit des 36 périodes de cours, réparties
sur un horaire de neuf jours, sont allouées à la
robotique. L'activité a d'abord été offerte en
parascolaire pendant quelques années, mais elle fait
l'objet d'une concentration — qui offre un modèle assez
unique au Québec, semble-t-il — depuis cinq ans. Près
de 100 élèves y sont inscrits, à raison d'un groupe par
niveau scolaire.
« Ça répond à un besoin des jeunes de vivre la
compétition, mais de façon intellectuelle. Ils
embarquent dans ça, c'est incroyable », lance JeanLuc Pitre.
Pour certains, leur engagement dépasse largement
l'horaire de cours préétabli. Depuis le retour des Fêtes,
plusieurs élèves demeurent à l'école pour travailler sur
leur robot quatre soirs par semaine, après les cours,

explique l'enseignant Joël Bergeron. Ils ont aussi pris
l'habitude de se réunir au laboratoire de l'école les
samedis.
« C'est plus qu'une équipe de robotique. Les liens sont
tissés serré. Il y a beaucoup d'entraide », dit M.
Bergeron.
Même les parents y mettent du leur en cuisinant pour le
groupe les samedis. Des « mentors » ferrés en
robotique, dont un représentant de l'usine GE à
Bromont, font parfois un saut à l'école pour suivre les
progrès des élèves.
Lors de la finale provinciale, les FENIX ont par ailleurs
remporté différents prix, dont certains pour le design et
l'excellence des performances des robots.
« Les Mondiaux, ça va être une expérience sans
commune mesure, affirme Joël Bergeron. Et ce qui me
rend fier, c'est la qualité des équipes. Ce n'est pas un
coup de chance si elles se sont rendues là. C'est pour
la qualité et la quantité de travail qu'elles ont fait. »
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Direction Prague pour un projet
scientifique de l'école Saint-Paul
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Lorsqu'ils ont mis sur pied leur projet scientifique
Basic boat building materials vs. Environment, les
élèves de l'école primaire Saint-Paul de TroisRivières étaient loin de se douter qu'il pourrait se
retrouver au festival international Science on
Stage... à Prague, rien de moins! C'est pourtant ce
qui est arrivé, alors que le projet a été sélectionné
et a été mis en lumière à la communauté éducative
planétaire.
Pour ce faire, l'enseignante de 4e et 5e années,
Élisabeth Jobin, a fait partie ce week-end de la
délégation canadienne qui s'est rendue à Prague.
«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», avoue fièrement Mme Jobin.
Mme Jobin sera d'ailleurs 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, et

ce, grâce au soutien financier du Port de TroisRivières.
«Le Port de Trois-Rivières est fier de soutenir ce projet
porteur et aux nombreuses retombées initiées par
madame Jobin et l'école Saint-Paul. L'innovation est au
coeur de notre plan Cap sur 2030 et nous sommes
heureux de contribuer à des initiatives qui permettent
de l'amener au coeur de l'enseignement destiné aux
jeunes de la relève», a pour sa part souligné Sara
Dubé, directrice Affaires publiques et Ressources
humaines au Port de Trois-Rivières.
Ce projet, il s'agit en fait d'un petit bateau
écoresponsable qui a été construit directement par les
élèves qui ont par le fait même dû apprendre les bases
du développement durable.
Grâce à ce projet, ils ont notamment découvert l'impact
de
l'utilisation
de
certains
matériaux
sur
l'environnement, en plus de pouvoir parfaire leurs
connaissances sur la flottabilité de ceux-ci.
Lors de la confection de leur projet, ils ont par ailleurs
été invités à visiter 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.
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L'ouverture du Lab-École de
Rimouski reportée d'une autre année
JOHANNE FOURNIER
Collaboration spéciale
Initialement prévue en août prochain, puis reportée
en 2023, l'ouverture du Lab-École de Rimouski est
repoussée d'une autre année. Par conséquent,
l'établissement ne pourra ouvrir ses portes qu'en
août 2024. Selon le Centre de services scolaire
(CSS) des Phares, ce deuxième retard s'explique
par des délais de livraison et d'approvisionnement
hors de son contrôle, justifiés par le contexte
mondial actuel.
«Comme dans tout projet innovateur, il y a des délais,
mentionne la coordonnatrice des communications du
CSS des Phares, Zoé Ross-Lévesque, pour expliquer
ce deuxième report. Mais, nous pouvons être fiers
d'avoir un projet de Lab-École qui va répondre aux
besoins et aux réalités des élèves et de ceux qui les
accompagnent.» Le premier retard avait été causé par
des délais dans le concours d'architecture, dans
l'obtention du terrain par la Ville de Rimouski et en
raison de la COVID.

Le chantier sera officiellement lancé en mai lors d'une
première pelletée de terre symbolique. «Nous sommes
ravis que le projet aille enfin de l'avant, souligne Mme
Ross-Lévesque. Notre communauté a besoin de cette
école.»
Cette nouvelle école de quartier sera construite sur
l'avenue Léonidas Sud à Rimouski. Elle abritera 25
classes, dont 8 de niveau préscolaire 4 et 5 ans et 17
de la 1re à la 6e année du primaire. Les parents
pourront procéder à l'inscription de leur enfant dès
janvier 2024.
Explosion du coût de construction
Le coût de construction du Lab-École de Rimouski a
explosé de 91%, passant de 25 millions$ à 47,7
millions$. Le ministère de l'Éducation du Québec a
accordé un budget supplémentaire de 19 millions$ pour
l'école primaire. Comme le Centre de services scolaire
des Phares bénéficiera d'un retour de taxes de 3,4
millions$, Québec assumera donc un montant total de
44,3 millions$. Le Centre de services scolaire des
Phares explique cette hausse par la surchauffe des
coûts dans le milieu de la construction causée par la
pandémie.
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Nouvelle journée mondiale d'action
des jeunes pour le climat
AGENCE FRANCE-PRESSE
Presque cinq mois après la dernière grande
mobilisation mondiale des jeunes pour le climat à
l'occasion de la COP26, le mouvement lancé par
Greta Thunberg en 2018 a rassemblé vendredi des
milliers de manifestants à travers le monde.
Environ 2000 personnes ont manifesté à Stockholm à
l'appel de Fridays for Future, en présence de la figure
suédoise du mouvement Greta Thunberg, sous le mot
d'ordre «People, not profit» (les gens, pas les profits).
Dans une intervention après une marche d'une heure
dans les rues de la capitale suédoise, la jeune égérie
du mouvement mondial des jeunes a notamment
dénoncé la dépendance de l'Union européenne aux
hydrocarbures. Avançant le chiffre de 20 milliards
d'euros de paiements à la Russie pour ses énergies
fossiles, pétrole et gaz principalement depuis l'invasion
russe de l'Ukraine, elle a accusé les Européens de
«financer indirectement la machine de guerre fasciste
de (Vladimir) Poutine».
Greta Thunberg a également estimé que la situation
climatique était désormais «bien pire» que lorsqu'elle a
lancé il y a trois ans et demi ses grèves scolaires du
vendredi, pour protester contre le manque d'action des
dirigeants dans la lutte contre la crise climatique.
«La semaine dernière nous avons eu 40 degrés de
plus que la normale en Antarctique et 30 degrés de
plus dans l'Arctique», a-t-elle souligné.
Les manifestations avaient débuté en Australie, où des
centaines de jeunes se sont rassemblés vendredi
devant la résidence officielle du premier ministre
australien à Sydney, dénonçant notamment la position
favorable au charbon, énergie fossile très émettrice de
gaz à effet de serre, du chef du gouvernement Scott
Morrison.
En colère

«Nous sommes en colère contre le gouvernement
Morrison. Nous assistons à une (succession) de
catastrophes climatiques avec les feux de forêt et les
inondations», a lancé Natasha Abhayawickrama, 17
ans, une organisatrice de cette manifestation.
L'Australie a été durement touchée ces dernières
années par les conséquences du changement
climatique: les sécheresses, les immenses feux de
forêt meurtriers lors de l'été austral 2019-2020 ainsi
que des inondations de plus en plus fréquentes et
intenses.
Une autre manifestante, Ella O'Dwyer-Oshlack, 13 ans,
explique avoir été affectée par les inondations qui ont
frappé la côte est du pays. «J'étais vraiment en colère
d'avoir perdu presque tout ce que j'avais et de n'avoir
rien pu faire. J'ai peur pour l'avenir et que des choses
comme cela puissent se reproduire».
En Europe, des défilés ont eu lieu dans les grandes
capitales, Bruxelles, Vienne, Berlin ou Paris, où
quelque 1.600 personnes selon la police ont défilé
derrière une banderole «2018-2022: nous avons
grandi, notre colère aussi».
«Pas de planète B» ou encore «Du plastique dans les
Kardashians, pas dans les océans», pouvait-on lire sur
les pancartes parisiennes.
En France, les manifestants ont notamment dénoncé la
quasi-absence des thématiques climat dans la
campagne pour l'élection présidentielle, dont le premier
tour se déroulera dans un peu plus de deux semaines.
«Il n'y a pas assez de prise de conscience en matière
environnementale des candidats,» regrettait Yoann
Leray, 20 ans, étudiant en biologie qui manifestait à
Rennes (ouest).
La dernière journée de manifestations de Fridays for
Future remontait au 5 novembre pendant la dernière
conférence mondiale sur le climat de Glasgow, où
Greta Thunberg était venue défiler, dénonçant la
COP26 comme une vaste opération de greenwashing.
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Scrapping expansion goes against
principle of equality, Dawson says
KATHERINE WILTON

The day after Quebec released
a $145-billion budget, including
$28.4 billion for education spending, the government confirmed
that no money is available to fund
a new pavilion at Dawson College.
"Available financial resources
are limited, so the Quebec government has chosen to prioritize proj ects that add space in francophone
CEGEPs," Higher Education Minister Danielle McCann wrote in a
letter sent Wednesdayto Dawson's
board of governors.
In a strongly worded email notifying students of the decision,
Dawson director general Diane
Gauvin said Quebec is discriminating against anglophone CEGEPs.
"There is a dangerous undercurrent in this decision based on
a level of discrimination never
before witnessed in the history
of the Quebec CEGEP system,"
she wrote. "It is divisive and goes
against the most fundamental
principle of higher education, of
accessibility, of equality and equity."
Gauvin said the controversial
decision "has sowed the seeds of
an 'us versus them' approach to
education at a most troubled time
in the world's history that calls for
unity, not division."
Dawson's infrastructure project
would have created a student-run
health clinic that would serve thousands of Montreal patients a year.

Under the plan, Dawson students would provide X-rays, ultrasounds, blood tests and other
medical procedures while supervised by experienced teachers, in a
state-of-the-art health campus on
Ste-Catherine St. between Atwater
Ave. and Wood St.
On several occasions last year,
Premier François Legault publicly supported the $100-million
expansion, which was supposed to
house 830 students and 130 faculty
under one roof.
The health campus, which was
slated to open between 2026 and
2028, would have given adequate
space to students training to be
nurses, technologists in diagnostic imaging, ultrasound, radiation
oncology, social work and physiotherapy, all while Quebec is crying
out for health-care workers.
With 7,915 full-time students,
Dawson has a space deficit of more
than 11,200 square metres — 29 per
cent of the space it occupies.
Gauvin said the school is being
denied equal treatment based
solely on the language of instruction. Dawson's senior managers
and staff have worked with the
Education Ministry and other civil
servants for seven years to bring
the project to fruition.
"Millions of dollars of taxpayers'
money have been wasted in this
process," she wrote.
"Instead of being acknowledged
as a model of diversity and inclusion for all Quebecers, we have become a target for some as a symbol
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of something that is threatening,
that needs to be stopped."
The president of the Fédération
des cégeps said he disagrees with
the decision to cancel Dawson's
expansion, noting the Education
Ministry acknowledges that Dawson lacks adequate space.
"A lot of money has been spent
over seven years and a lot of planningwas done," Bernard Tremblay
said.
"We're talking about equality of
services for all Quebecers. I share
(Dawson's) disappointment."
In the highly charged public debate about the vitality of French in
Quebec, Dawson is being unfairly
singled out as contributing to the
problem, he said.
"We are proposing a simple solution to a complex problem," Tremblay said. "It's a bad solution."
The decision to scrap the Dawson expansion comes as Quebec
is planning to cap enrolment at
anglophone CEGEPs and require
English students to take three
additional courses in French to
graduate.
If Bill 96 is adopted, English CEGEP students will be required to
take three of their core courses in
French, in addition to two mandatory French second-language
courses. That means students will
need to take five classes in French
to obtain their DEC, likely starting
in the 2023-2024 academic year.
kwilton@postmedia.com
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vice alternatif que
Kitungano Ulebeni
a voulu mettre sur
pied, en organisant ses
cli -
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SCOLARE 91-S
JF-\FS
MARIE-ÈVE LAMBERT
marie-eve.lambert@lavoixdelest.ca

Préoccupé par le taux de décrochage scolaire des jeunes issus
des communautés africaines,
un Congolais d'origine a décidé
de passer à l'action. Entouré de
quelques bénévoles, Kitungano Ulebeni a mis sur pied des
cliniques gratuites d'aide aux
devoirs en octobre dernier, auxquelles participent régulièrement une vingtaine d'élèves du
primaire et du secondaire.

« Lorsque j'ai moi-même fait un
retour aux études, raconte cet
étudiant de 2e année en soins
infirmiers, j'ai remarqué que
les communautés africaines

n'étaient pas beaucoup représentées au Cégep de Granby.
En investiguant un peu dans
les HLM et chez les jeunes avec
qui je joue au soccer, j'ai constaté que beaucoup d'entre eux
abandonnaient malheureusement l'école en 2e, 3e
ou 4e secondaire. C'est là
que j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque
chose.»
Les raisons évoquées
par ces jeunes avaient
parfois à voir avec de

la discrimination subie
ou des difficultés d'apprentissage liées
à des retards
accumulés
à cause de la langue, mais
beaucoup plus souvent avec
un manque de stimulation et
d'implication de la famille,
explique-t-il.
« Ce n'est pas que les parents
n'ont pas d'intérêt à ce que
leurs jeunes réussissent, c'est
qu'ils n'ont souvent pas le
temps — les familles sont souvent nombreuses — ou qu'ils ne
sont pas eux-mêmes en mesure
d'aider leurs enfants dans leurs
apprentissages », nuance celui
qui est lui-même père de quatre
enfants âgés de 6 à 14 ans. « Je
sais c'est quoi, la tâche que ça
implique de les accompagner
dans leurs devoirs et leurs
leçons au quotidien. »
Qui plus est, fait-il remarquer, les autres services d'aide
aux devoirs déjà existants
fonctionnent généralement
de 15 h à 17 h. « Les parents
qui travaillent à ces heures-là
ne peuvent pas aller porter et
chercher leurs enfants selon cet
horaire. »
SERVICE CLÉ EN
MAIN
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C'est donc un ser-

niques de 17 h 30 à 19 h 30. Il
propose même d'aller chercher
et porter les élèves chez eux
lorsque les parents ne peuvent
leur assurer le transport! «C'est
un autre avantage pour les
parents qui ont des horaires
atypiques ou qui sont monoparentaux », fait-il remarquer, précisant au passage que tous les
jeunes, qu'ils soient québécois
ou issus d'autres communautés
culturelles sont les bienvenus.
Les cliniques, qui se déroulent
dans la bonne humeur, avec
pause jeux et collations fournies, ont lieu à raison de deux
soirs par semaine dans le soussol du Centre communautaire
St-Benoît. À Kitungano Ulebeni se joignent son beau-frère,
Joseph Kandolo, qui possède
un baccalauréat en économie,
et un ami, Lionnel Ngwem,
détenteur d'une maîtrise en
génie chimique. « Disons qu'ils
sont très utiles quand vient le
temps d'aider les plus vieux
en sciences ou en mathématiques! » lâche M. Ulebeni.
Au trio régulier se joignent
à tour de rôle cinq ou six étudiants du Cégep, qui agissent
comme tuteurs bénévolement.
«Ils sont issus de différents programmes, de sorte qu'on peut
facilement aider les jeunes dans
toutes leurs matières. »
Pour l'instant, le financement
des activités est assuré par des
contributions volontaires, mais
M. Ulebeni espère éventuellement faire reconnaître son
initiative comme OBNL afin
d'obtenir un soutien supplé-

mentaire pour couvrir les frais
— minimes — de la location
de la salle et l'essence pour le
transport des élèves. Il a d'ailleurs déposé sa demande en ce
sens la semaine dernière.
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marie-eve. martel@lavoixdelest. ça

La violence, comme l'amour, peut
nous happer à tout âge. Pire, le
mélange des deux peut devenir un
cocktail explosif. Afin de les amener à détecter les symptômes de
la violence amoureuse, près d'une
vingtaine de groupes d'étudiants
de quatrième et de cinquième secondaire fréquentant l'École secondaire Massey-Vanier vivront
le mois prochain une expérience
virtuelle immersive.

Si l'initiative vous semble familière, vous n'avez pas la berlue.
De janvier à mars, le projet XOX
(qui signifie bec, câlin et re-bec)
a été présenté aux élèves de quatrième secondaire de Granby et de
Waterloo grâce à un partenariat
entre la maison Alice Desmarais
et le Service de police de Granby.
Il s'agit de la nouvelle mouture
du projet Les couloirs de la violence amoureuse, qui, en raison
de son caractère virtuel, se rend
aux élèves, qui n'ont plus à sortir
de leur école pour prendre part à
l'activité.
Cette fois-ci, la présentation
de cette expérience virtuelle
et interactive est le fruit d'une
alliance entre l'École secondaire

et l'organisme Horizon pour elle,
qui opère une maison d'hébergement pour femmes en difficulté à
Cowansville.
«L'organisme Horizon pour Elle
nous fait vraiment une belle proposition... On peut difficilement
demander mieux!» a lancé le directeur adjoint (4e-5e secondaire) de
l'établissement scolaire, Philippe
Conn.
«C'est une expérience qu'on juge
très importante à offrir aux élèves,
poursuit le gestionnaire, surtout
à la fin de leur parcours scolaire.
Malheureusement, en raison de
la pandémie, certains élèves n'ont
pas eu l'activité l'an dernier, alors
on a demandé à Horizon pour Elle
si c'était possible d'offrir l'atelier
aux élèves qui finissent leur secondaire cette année et qui n'ont pas
pu l'avoir quand ils étaient en quatrième secondaire.»
La coordonnatrice de l'OBNL,
Cathie Sombret, espère pour sa
part que cet atelier de sensibilisation amènera les adolescents, aussi
bien les garçons que les filles, à être
plus vigilants et à reconnaître les
signes avant-coureurs d'une relation toxique.
«La violence amoureuse est insidieuse. Elle apparaît très tôt dans
les relations et c'est pourquoi nous
avons voulu rendre disponible le
programme Projet XOX », a-t-elle
fait savoir.
UN PHÉNOMÈNE
PRÉOCCUPANT

Ainsi, une intervenante de l'organisme et un policier iront à la
rencontre des élèves afin de leur
faire vivre une immersion hors du
commun.
À l'aide d'une tablette électronique
et d'un casque d'écoute, chaque
élève est confronté à un cas type
de violence amoureuse et doit, à la
manière d'un jeu de rôle, indiquer
comment il réagirait face à une telle
Massey-Vanier de Cowansville situation.
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«Les élèves seront confrontés à
différents scénarios et pourront
suivre l'histoire en fonction de leur
réaction », détaille Nathalie, une
des intervenantes de Horizon pour
Elle qui effectuera la tournée des
classes.
Ce faisant, des adolescents pourraient reconnaître certains éléments qui les touchent, eux ou des
proches, et comprendre qu'il s'agit
de signes de violence.
« Dans les faits, on n'a pas remarqué de recrudescence de la violence
amoureuse chez nos élèves, mais on
sait que celle-ci prend de nouvelles
formes au fil du temps, comme
le partage de photos intimes,
explique M. Conn. C'est un phénomène qui nous préoccupe, comme
éducateurs, et qu'on observe même
au premier cycle du secondaire.»
Le directeur relate d'ailleurs un
cas où une psychoéducatrice et un
intervenant ont dû rencontrer deux
adolescents après qu'un élève ait
partagé des photos intimes d'une
autre adolescente. Un processus
de justice alternative a d'ailleurs été
mis en place pour faire comprendre
aux jeunes la gravité du geste et ses
possibles conséquences.
BRISER LE CYCLE DE LA
VIOLENCE

En plus d'expliquer et d'illustrer
les différentes formes de violence,
qu'elle soit sexuelle, psychologique
ou physique, mais aussi les étapes
de son cycle, cet atelier interactif
apprendra à son jeune public les
conséquences de la violence amoureuse, aussi bien sur les victimes
que sur les agresseurs.
Il détaillera aussi le déroulement
d'une enquête et le processus judiciaire subséquents à la dénonciation et proposera une kyrielle de
ressources à la disposition de ceux
et celles qui pourraient en avoir
besoin.
« Le tout s'inscrit dans une
démarche de prévention, explique

JE M'IMPLIQUE À GRANBY

Nathalie. En expliquant ce qu'est la
violence conjugale, les jeunes réaliseront peut-être que c'est ce qu'ils
vivent, ou que c'est ce que certains
de leurs proches vivent. Et là, ils
pourront peut-être intervenir pour
y mettre fin ou pour aider.»
D'ailleurs, au moment d'offrir l'atelier, le personnel et les intervenants
de l'école se rendront disponibles
pour accueillir des confidences,
si certains élèves en ressentent le
besoin.
«On sait que ça peut brasser des
choses chez certains élèves. On veut
leur faire comprendre qu'on prend
tout ça au sérieux et qu'ils peuvent
venir nous voir», souligne M. Conn.
l'école secondaire Jean-JacquesBertrand de Farnham a aussi été
approchée par l'organisme afin
d'offrir l'activité à ses élèves.
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Mise en chantier de deux écoles primaires
à Granby
MARIE-FRANCE LÉTOURNEAU

laissé tomber le directeur général de Val-des-Cerfs, Eric
Racine.

La Voix de l'Est
Besoin
«C'est une belle journée pour l'éducation!» La
grisaille de vendredi matin n'a pas ralenti
l'enthousiasme du ministre de l'Éducation, JeanFrançois Roberge. Celui-ci était de passage à
Granby pour marquer la mise en chantier de deux
nouvelles écoles primaires.
Les deux établissements, qui devraient être prêts pour
la rentrée 2023, auront pignon sur le boulevard Robert,
ainsi que sur la rue du Mont-Shefford. Ils accueilleront
un peu moins de 400 élèves chacune, de la maternelle
quatre ans à la sixième année.
Ces deux écoles, situées non loin l'une de l'autre, de
même que de l'école primaire Eurêka, entraînent un
investissement de 50 millions $.
Selon le ministre Roberge, les établissements auront
une conception «totalement différente, adaptée à la
nouvelle façon d'enseigner».
Elles privilégieront l'apport de la lumière naturelle et
porteront une nouvelle signature architecturale: «du
bleu, du bois et de l'aluminium». «Donc, des écoles
modernes et ouvertes», affirme-t-il.
Ces deux écoles s'ajoutent par ailleurs aux deux autres
qui doivent voir le jour sur le territoire du centre de
services scolaire du Val-des-Cerfs, soit à Shefford (LabÉcole) et à Cowansville.
«Avoir l'octroi d'une école pour un centre de services
scolaire, c'est déjà beaucoup. Une deuxième, c'est
énorme. Une troisième, c'est sensationnel. En avoir
quatre en même temps qui doivent lever de terre pour
une rentrée scolaire simultanée en 2023 (...), je n'ai pas
encore trouvé de mot pour qualifier cette nouvelle-là», a

La pandémie a retardé d'un an la mise en chantier des
écoles. Mais, selon M. Racine, ces nouveaux
établissements répondent assurément à un besoin,
alors que les écoles actuelles «débordaient depuis
quelques années», notamment l'école Eurêka. Cet
établissement — comme les nouveaux à venir— est
situé dans le secteur de la ville qui connaît la plus forte
croissance démographique.
«Ça va nous donner de l'air», dit M. Racine, en
soulignant que des unités modulaires seront utilisées à
court terme pour ajouter l'espace nécessaire à certains
endroits.
«C'est signe que la Ville se développe et que plusieurs
familles choisissent de s'y établir», a fait valoir la
mairesse Julie Bourdon, par le biais d'un message vidéo
préenregistré alors qu'elle complète actuellement une
mission économique en France.
Tout en se réjouissant de l'ajout de ces «infrastructures
dignes du 21e siècle», le député de Granby, François
Bonnardel, a remercié la Ville de Granby d'avoir cédé
les terrains, dont la superficie totalise 300 000 pieds
carrés et la valeur atteint 3,5 millions $, pour la
construction de ces écoles.
Selon le DG de Val-des-Cerfs, le travail de préparation
sur les terrains a commencé. «On est prêts à se lancer
avec les rétrocaveuses, dit-il. On a 290 jours pour y
arriver. Le calendrier va être suivi à la lettre.»
Nouvelle génération

Selon le ministre de l'Éducation, les écoles construites
depuis 2018 correspondent à une «nouvelle génération
d'école», inspirée du travail réalisé pour les Lab-Écoles.
«Ce sont des environnements qui favorisent la réussite
éducative. L'élève est au centre de la conception. (...)
Les gymnases doubles seront accessibles à la
communauté les week-ends», a souligné l'architecte,
Paul Faucher.
Les écoles existantes ne seront pas en reste puisque, à
la lumière du récent budget provincial, des
investissements de 21 millions $ sont prévus pour la

prochaine rentrée scolaire par Val-des-Cerfs, affirme
Eric Racine.
Il s'agit essentiellement de projets de rénovation.
Réfections de systèmes de chauffage, de toitures et de
fenêtres: «c'est éparpillé un peu partout sur le territoire
en fonction des besoins», note le DG.
La traditionnelle pelletée de terre qui accompagne les
mises en chantier devait se dérouler vendredi matin,
mais la pluie a incité les organisateurs de la rencontre
de presse à la remettre au 4 avril.
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MATHIEU LOCAS

De la salle des nouvelles
à la salle de classe
tes connaissances générales rattrapent ton manque de connaissances technos et des choses
comme ça, mais on ne peut pas
parler d'un secteur d'activité en
croissance. Les médias, si on prend
les 15 dernières années, c'est de la
DANIEL LEBLANC
décroissance
tort le long. Si on se
dleblanc@ledroit.com
fie à la tendance, qu'est-ce que ce
sera dans huit ans, et même clans
Que ce soit devant un micro, un cinq ans'? Je vais me retrouver où
clavier ou une caméra, Mathieu par rapport à ça'? Oui, j'ai une job
Locas est connu dans le paysage syndiquée, oui j'ai 30 ans d'expémédiatique depuis trois décen- rience, mais où vais-je être'? Vanies, dont deux dans la région, t-on me mettre clans un coin où
de TQS à TVA jusqu'au 104,7 je ne serai pas à l'aise, vais-je me
Outaouais. En congé sabbatique dire que j'aurais dû poser ce geste
depuis août dernier avec le désir avant?», lance l'homme de 49 ans.
Il l'avoue sans détour: la
de se réinventer et de donner
un coup de main dans d'autres COV'ID-l.9 et la «redondance» que
domaines, voilà qu'il se retrouve le tout a créé dans l'univers médiadepuis peu devant des élèves de tique a pesé lourd dans la balance.
«On faisait de la saucisse à temps
troisième secondaire avec une
plein,
peut-être que ce n'est pas
tâche à temps complet comme
l'expression juste, mais c'était difenseignant de français.
En poste depuis le 7 mars à l'école ficile», image-t-il.
Au fil des derniers mois, «alors
polyvalente de l'Érablière avec
trois groupes sous sa responsabi- que plusieurs secteurs d'activité ne
lité, le principal intéressé avoue seront plus jamais comme avant»
que la crise sanitaire qui sévit en raison de la pandémie et que
depuis deux ans a changé la donne la pénurie de main-d'oeuvre n'a
et pesé lourd dans la balance pro- jamais été aussi criante, M. Locas
fessionnelle. En fait, ça n'a ni plus a voulu élargir son éventail de
ni moins été que l'élément déclen- connaissances, s'inscrivant en precheur pour le journaliste et anima- mier lieu au programme Entretien
teur qui en parallèle est également général d'immeubles à Compépropriétaire d'une trentaine de tences Outaouais, qu'il est sur le
point de clore et qui nécessite 900
logements.
«La pandémie m'a poussé en bas heures de formation répartis sur 30
du tremplin pour sauter. Ça fai- semaines.
«C'est un programme qui est
sait quelques années que je me
disais: tsé, j'ai 45, 46, 47, 48 ans, méconnu et qui est mal présenté.
je vais être dépassé à un moment Sur le site web, ça parle de perspecdonné, parce que ça va vite. tives d'emploi comme concierge,
Quand tu prends de l'expérience, en entretien ménager, alors que tu
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en apprends stir la base en plomberie, en électricité, en mécanique
du bâtiment, en lecture de plans.
Avec 11 immeubles à logements,
je me disais que c'était parfait pour
moi, Je n'avais jamais osé changer
une pompe de toilette parce que
je me disais: si ça brise, c'est un
dégât d'eau et des milliers de dollars de frais. Je suis allé en quelque
sorte me sécuriser avec tout ça«.
explique-t-il.
Ces derniers mois, le Gatinois
a également vu l'envers du décor
d'un Cl ISL1) en faisant un stage à
La Pietà, disant avoir découvert tin
endroit «très propre et où le personnel est dévoué».

TOUTES LES PORTES
OUVERTES
Pour celui qui a déjà enseigné à
La Cité en plus d'avoir oeuvré clans
quelques écoles de Gatineau au
tournant des années 2000, l'envie
d'aller prêter main-forte au réseau
de l'éducation est venue cet hiver
et tout a rapidement déboulé.
Après avoir tâté le terrain auprès
du Centre de service scolaire des
Draveurs (CSSD) pour savoir s'il
y avait des besoins en économie
ou en histoire — il est détenteur
d'un baccalauréat en sciences
politiques et a complété en partie
des études en enseignement de
l'univers social au secondaire —, il
reçoit un appel à peine quelques
heures plus tard et on lui offre d'enseigner le français.
«J'ai dit: la poésie, ce n'est pas ma
force (rires). Pourquoi j'ai déciclé de lever le drapeau'? Moi, à 20
ans, ma voie, c'était soit journa-

liste ou enseignant, mais c'est à ce
moment-là, an début des années
90, qu'ils ont changé les conditions pour le baccalauréat. j...j
Maintenant, je me suis dit: mais
pourquoi pas'? Si je peux aider le
monde, un peu comme ceux qui se
sont dirigés comme préposés aux
bénéficiaires. Si je peux donner
un coup de main, tant mieux. Là,
j'en donne un, mais qu'est-ce qui
se passera après (la fin de l'année
scolaire), je ne sais pas encore.
Je vais prendre taie décision en
famille en juin ou juillet, mais
l'enseignement je trouve ça magnifique.'lbut est ouvert: le 101,7, est
ouvert, l'enseignement est ouvert,
faire de l'immeuble à temps plein
est ouvert, je ne me ferme aucune
porte», s'exclame Mathieu Locas.
Ce dernier est donc l'une des 565
personnes dans le réseau de l'édu-

cation francophone de l'Outaouais
à bénéficier d'une tolérance d'engagement délivrée par Québec,
un nombre en constante hausse
ces dernières années. TI s'agit
d'une permission exceptionnelle
par laquelle le ministre autorise
un employeur à embaucher une
personne qui n'est pas titulaire
d'une autorisation d'enseigner
au préscolaire, au primaire ou au

secondaire.
M. Lucas avoue s'être interroge
sur ses capacités et avoir dé rapidement s'adapter, mais que le jeu
en vaut la chandelle jusqu'ici. Il
faut dire qu'il est le quatrième
enseignant de français à défiler
depuis septembre devant ses trois
groupes d'élèves.
«J'avais des connaissances en
français, mais j'avais quand même
le syndrome de l'imposteur écrit
en majuscules, je me demandais si
j'allais être assez bon, si j'allais être
capable. C'est sûr que les subordonnées prérogatives, c'était un
peu loin clans ma tête, ce n'était
pas ça dans mon temps. J'ai du
rattrapage à faire, je travaille I 0 à
l 1. heures par jour, pour me perfectionner, j'apprends ma matière. Ce

n'était pas évident au départ, mais
j'ai réussi à prendre une semaine
et demie d'avance sur ma planification. Et j'ai averti les élèves dès
le début que je serais là jusqu'à
la fin. Mon discours était assez
clair: je leur ai dit que j'ai fait des
ministres, de maires, des députés
en entrevue, que ce n'est pas un
élève de troisième secondaire qui
va me faire abandonner», lancet-il, admettant que sans cet encadrement, le défi aurait été plus
colossal.
Lui qui en est a une croisée
des chemins, Mathieu Locas
soutient qu'il n'avait jamais avant
aujourd'hui saisi toute l'ampleur
de la microgestion que doivent
effectuer les enseignants mais
aussi la différence qu'ils font dans

le parcours des jeunes.
y a les rétroactions, les courriels aux parents, un élève qui
vient te voir pour parler de ses
particularités, la gestion de la discipline. Ça s'apprend vraiment
sur le tas. Toutes les micro-tâches
d'un prof, ça me renverse, je ne
l'avais pas réalisé complètement
comme parent. Il y a aussi tout
une chaîne de montage derrière
l'absence d'un élève. Il y a toutes
sortes de gestes pour les mener à
leur cheminement de vie, les propulser (les élèves). Individuellement, ce qui se fait avec certains
pour les faire progresser, c'est
vraiment spectaculaire. Ça fait
deux semaines que je découvre
ça», (lit-il.

Nombre de tolérances d'engagement
actives en Outaouais*
• CSS au Coeur-des-Vallées: 58
• CSS des Draveurs: 174
• CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais: 104
• CSS des Portages-de-l'Outaouais: 229
".` En date du 21 mars 2022
Note: Une tolérance d'engagement n'est pas une autorisation d'enseigner mais
une permission exceptionnelle par laquelle le ministre autorise un employeur

à embaucher, pour enseigner au préscolaire, au:primaire ou au secondaire, une
personne qui n'est pas titulaire d'une, autorisation d'enseigner. Un employeur
peut faire des demandes de tolérance d'engagement, sous certaines conditions,
pour une même personne, et ce, pour un maximum de dix années scolaires.
Source: 4 CSS de la région de l'Outaouais et ministère de l'Éducation du Québec
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Dans l'ombre du Star Wars Kid: I-

patient zéro de la viralité
MARIE-EVE LAFONTAINE
me.lafontaine@lenouvelliste.qc.ca

Avril 2003. C'est le début de l'histoire de la viralité. De la cyberintimidation. Le point de départ est
une salle de classe du Séminaire
Saint-Joseph, à Trois-Rivières. Un
adolescent de 14 ans, Ghyslain
Raza, se filme en train de manier
un bâton comme un sabre laser.
Sans le savoir, il venait de donner
naissance au Star Wars Kid qui,
contre son gré, allait faire de lui
une vedette internationale, mais
aussi un souffre-douleur.

Presque vingt ans plus tard, pour
la première fois à l'écran, Ghyslain
Raza se confie sur cet événement
et sur les impacts énormes qu'il
a eu sur sa vie dans le documentaire Dans l'ombre du Star Wars
Kid, un film de Mathieu Fournier,
qui sera diffusé à Télé-Québec, le
30 mars, à 20 h, et accessible sur le
Web. La version longue sera aussi
disponible dans les deux langues
officielles sur onf ça dès le 31 mars.
Ce témoignage, même s'il évoque
des événements survenus il y a
plusieurs années, fait sans nul
doute oeuvre utile dans le monde
d'aujourd'hui. «Moi, je viens témoigner de ce que j'ai vécu. C'est
quelque chose qui m'est arrivé et
dans la mesure où les gens peuvent
vivre des situations difficiles
aujourd'hui - les jeunes en parti-

culier - c'est certainement quelque
chose qui m'encourage à prendre
parole et à dire: "On peut passer au
travers et on n'est pas obligé de se
laisser définir par des événements
comme ceux-là"», confie Ghyslain
Raza dans le documentaire.
C'est un séisme qui a suivi la
publication de cette vidéo sur
Internet par des adolescents qui
voulaient se moquer de Ghyslain
Raza. En quelques jours, elle
connaît une popularité sans précédent. Rapidement, elle est vue
des millions de fois. Le tout avant
l'avènement des réseaux sociaux!
Le New York Times s'empare de
l'histoire. Des médias de toute
la planète emboîtent le pas. Les
demandes d'entrevues affluent
même d'Oprah Winfrey ou de
Jay Leno. «Ils ont tous appelé, de
tous les pays, dans toutes les langues», raconte l'avocat trifluvien
François Vigeant, qui a représenté
Ghyslain Raza, à l'époque.
Des personnages ou
des intrigues inspirés
par le Star Wars Kid
apparaissent même
dans plusieurs émissions comme South
Park ou Arrested
Development. Sur les
moteurs de recherche,
le Star Wars Kid est
plus en demande que
le pape.
Ébahis, les gens
découvraient qu'Internet peut s'emparer de
leur image et en faire
ce qu'il veut. Depuis,
la vidéo aurait été vue
plus d'un milliard de
fois.
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«Quand on aborde
l'histoire du cyberharcèlement, de la
viralité ou même de
la mémoire numérique, on se doit de
parler de la vidéo
Star Wars Kid
parce que c'est un
tournant de cette
histoire», mentionne, dans le
documentaire,
Kate Eichhorn, essayiste et
experte des médias.
En pleine adolescence, un
moment charnière de la construction de l'estime de soi, Ghyslain
Raza devient la risée du monde
entier. «C'est un moment peutêtre un peu malheureux pour
vivre une situation où soudainement ton monde s'effrite, explose
autour de toi. Tes lieux de sûreté
disparaissent. L'humiliation qu'on
te fait vivre à l'école ne cesse pas
quand tu reviens à la maison
parce que c'est sur l'Internet,
parce que c'est sur les médias.
Cette humiliation-là te suit partout», déplore-t-il, dans le
documentaire.
Les médias dévoilent
son nom et celui de son
école. «Un délinquant
juvénile, on n'a pas
le droit de donner
son nom, son image.
Si j'avais commis un
crime, j'aurais probablement été mieux
protégé.»
Il est victime de railleries incessantes à l'école.

Une situation qu'il qualifie
d'invivable. Après un mois, il
change d'établissement scolaire.
Dans le documentaire, on
apprend notamment dans quelles
circonstances la vidéo a été filmée et pourquoi il n'y a pas eu
de procès finalement contre les
élèves qui l'ont publiée.
Autre
moment marquant du film: la rencontre entre
Ghyslain Raza et Andy Baio,
technologue et blogueur américain, qui fait partie des premiers à
avoir publié la vidéo. C'est lui qui
l'a baptisée Star Wars Kid. Il l'a fait
sans trop y penser parce qu'il la
trouvait drôle. «Si j'avais su ce que
je sais aujourd'hui, je ne l'aurais
jamais publiée.»
Décrit comme le «patient zéro
de la viralité web», une «icône
d'Internet», Ghyslain Raza
tient à ce que les gens fassent
la distinction entre lui et le Star
Wars Kid qui a sa vie propre sur
Internet. «Pendant longtemps,
c'est certain qu'il était difficile
d'accepter que ces deux minuteslà viennent à définir qui je suis
pour bien des gens. Pour moi, je
ne suis pas le Star Wars Kid.»
D'ailleurs, difficile maintenant
de faire le lien entre lui et cet adolescent qui brandit un faux sabre
laser. En train de compléter un
doctorat en droit, il a passé au travers de la tempête. Il est d'ailleurs
très émouvant de le voir revenir
au Séminaire où il a partagé son
expérience avec des jeunes de
l'âge qu'il avait au moment des
événements. Des jeunes curieux
et allumés pour qui le Star Wars
Kid n'est pas qu'une anecdote du
passé. Il représente les risques de
ce qui est aujourd'hui leur réalité.
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Star Wars Kid: une histoire universelle
MARIE-EVE LAFONTAINE
marie-eve.lafontaine@lenouvelliste.gc.ca

La vidéo du Star Wars Kid fait
couler beaucoup d'encre depuis
près de 20 ans. Mais durant
toutes ces années, Ghyslain Raza est demeuré à l'écart. Pour le
réalisateur Mathieu Fournier, le
documentaire Dans l'ombre du
Star Wars Kid était l'occasion de
raconter sa version de l'histoire
mais aussi d'aborder les nombreux enjeux soulevés par cette
vidéo d'à peine deux minutes.

«C'est sûr que ce qui frappe
l'imaginaire avec une histoire
comme la sienne, c'est à quel
point elle nous permet de parler
d'enjeux contemporains. Au-delà
de son histoire personnelle, il y a
quelque chose de très universel
dans ce qu'il a vécu.»
Une histoire toujours
aussi pertinente en 2022, souligne Mathieu Fournier, par les
différentes facettes qui la composent notamment la cyberintimidation, la perte de contrôle
de l'image, la soif de contenus,
le droit à l'oubli et l'émergence
de la culture web. «À la limite,
une simple vidéo a été le présage
de toute la révolution numérique qui a changé nos façons de
communiquer.»

Mathieu Fournier a travaillé sur
ce projet avec le journaliste Jonathan Trudel à qui Ghyslain Raza
avait accordé une entrevue pour
L'Actualité en 2003. Ils sont donc
entrés en contact avec lui il y a
déjà une dizaine d'années.
Avec le temps, il a accepté de
partager cet épisode de sa vie
devant les caméras. «Il a senti
qu'on n'était pas juste là pour
raconter son histoire, qu'on
était là pour essayer d'offrir une
réflexion qui allait au-delà de
lui.»
Une histoire qui peut certainement avoir une résonance auprès
des jeunes. «Ghyslain fait son
doctorat en ce moment, il réussit
extrêmement bien dans ce qu'il
entreprend. L'idée qu'on peut
survivre à une expérience très
négative ou à un traumatisme
comme celui-là, c'est peut-être
quelque chose qui peut inspirer
des jeunes qui se retrouvent un
peu dans une situation qui ressemble à la sienne aujourd'hui,
donc je pense qu'il avait cette
volonté-là quand il a accepté de
participer.»
Un lien de confiance s'est établi
et avec lui la conscience du poids
d'une certaine responsabilité. «Je
n'avais jamais ressenti une telle
responsabilité. Tu veux protéger
son intégrité, sa dignité, mais en
même temps tu sais que tu vas

revenir sur une histoire qui a été
traumatisante», raconte Mathieu
Fournier.
Le tout a donc été fait dans le
plus grand respect. Ghyslain Raza
s'est impliqué dans le projet que
ce soit au plan de la réflexion, du
développement. Des partenariats
se sont formés avec Télé-Québec,
l'Office national du film du Canada et Urbania. «On savait qu'on
allait avoir la liberté de création
pour faire le film qu'on avait
envie de faire.»
Après plusieurs années, le projet a pu aller de l'avant. Le documentaire témoigne d'un moment
unique, précurseur de grands
bouleversements. «Je trouve ça
fascinant de raconter comment
une histoire personnelle peut
croiser la grande histoire universelle. [...] Ça nous amène à explorer comment les images sont
devenues omniprésentes dans
nos vies, dans notre quotidien.
Comment ça peut soit donner
un sens à ta vie en laissant une
trace, un souvenir ou le contraire,
en colonisant ta propre vision de
toi-même, en créant un double
numérique - comme ce fut le
cas avec Ghyslain - et t'obliger à
vivre dans l'ombre d'un personnage qui est totalement loin de
toi, mais qui prend le dessus pour
le meilleur et pour le pire.»

e patient zéro de la viralité
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Le retour du «vrai» bal de finissants
BRIGITTE TRAHAN
brigitte. trahan@Ienouvelliste. qc. ca

Il y a quelques jours, les finissants
de 5e secondaire du Québec ont
appris la nouvelle qu'ils espéraient tant avoir: il y a aura bel et
bien un bal cette année. Un vrai
bal. Sans masque. Pas de bulles.
Pas assis à table. Et avec danse,
en plus.

Après deux ans de mesures sanitaires qui ont obligé les institutions à déployer des trésors
d'imagination pour pouvoir souligner de belle façon la fin du
parcours de leurs élèves au secondaire, les comités de bals rencontrés par Le Nouvelliste confient
qu'ils avaient parié, il y a plusieurs
mois, voire un an, sur un retour à
la normalité cette année juste à
temps pour le grand jour.
Ce fut presque un acte de foi, car
faut-il le rappeler, il y a moins de
trois mois, la veille jour de l'An, le
gouvernement du Québec imposait un nouveau couvre-feu à la
population, pour tenter de freiner
l'élan du variant Omicron.
Or, un bal, ça ne se prépare pas
à la dernière minute. C'est pourquoi «on a fait comme s'il y en
avait un cette année», raconte
Frédérike Bellemare, membre
du comité de bal et finissante à
Keranna. «Au pire, on s'adapterait», raconte-t-elle.
«J'ai eu peur, aux Fêtes, mais
quand le gouvernement a dit qu'il
faudrait apprendre à vivre avec le
virus, j'ai eu de l'espoir», indique
de son côté Charlie Perron, finissante à l'Académie des Estacades

et membre de son comité de bal.
Pour cette école, l'événement
se tiendra au CSAD, car ils sont
tout près de 400 finissants. Peu
de salles dans la région peuvent
accueillir un si grand groupe,
souligne Kim St-Jacques, coordonnatrice à la vie étudiante aux
Estacades. La préréservation
avait été faite en juin dernier. «On
a confirmé la date la semaine
passée avec beaucoup de bonheur», dit-elle.
Aux Estacades, on fera les
choses en deux temps. La
collation des grades, d'une part,
se fera en présence des parents à
la Basilique Notre-Dame-du-Cap
où il y a beaucoup de place.
«Quand on était en 3e
secondaire, on ne pensait pas que la pandémie allait durer
deux ans», raconte
Annabelle Beaudry, membre du
comité du bal au
Séminaire SaintJoseph. «Au
début de l'année
on se demandait bien si l'on
aurait un bal»
dit-elle.
Anima
trice de vie
étudiante
au SSJ
Andréanne
Francoeur
rappelle
que c'est
la pre
mière
année
qui
avait
été
la plus difficile
pour les finissants.
«Il n'y a avait même
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pas eu de souper.
Cette année, c'est la
totale», se réjouitelle. Malgré tout,
raconte Annabelle
Beaudry, on hésitait encore, il n'y a
pas si longtemps,
entre tenir l'événement au gymnase
du Séminaire ou
au Delta. Le Delta
avait malgré tout
été réservé dès
l'an dernier... au
cas où.
L'Auberge
Godefroy
est réservée aussi
depuis le mois d'août par Keranna. Une «clause COVID» et une
assurance font partie du contrat
en cas d'annulation, indique
Marie-Pierre Pruneau, responsable de la vie étudiante dans
cette école.
Bref, les finissants ont choisi
de demeurer optimistes face au
bal qu'ils rêvaient d'avoir cette
année. En attendant la levée des
mesures, ils ont passé les derniers
mois à se concentrer sur le
contenu et non sur le contenant,
explique Marie-Pierre Pruneau.
Au pire, si le virus avait repris
du poil de la bête, ils auraient
eu de quoi s'amuser en groupe
quand même tout en respectant
diverses mesures sanitaires, car
malgré l'optimisme généralisé,
les écoles et leur comité de bal
ont eu la sagesse d'avoir des plans
A, B, C, D, E et F en poche pour
être certains de souligner l'obtention du diplôme en beauté.
Mme Pruneau rappelle qu'elle
avait trouvé très difficile, l'an dernier, de devoir aller au plan E «Là,
on va faire le plan A», lance-t-elle.
L'animatrice n'oubliera jamais
comment elle a «brisé 34 coeurs

d'un coup» à la mi-juin 2021, en
annonçant que leur secondaire
se terminerait avec un plan F,
assis, en bulles, avec masque,
pas de danse... «Il y avait beaucoup de larmes, beaucoup de
peine. Les parents appelaient
et ne comprenaient pas. Savoir
qu'on n'aura pas à revivre ça, c'est
vraiment un très grand soulagement», raconte-t-elle.
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On va maintenant au bal «en gang»
BRIGITTE TRAHAN

brigitte. trahan@Ienouvelliste.gc.ca

Donc, il y a un bal, cette année, mais
est-ce vraiment un retour à la normale? La pandémie laissera-t-elle
des traces jusque sur le plancher
de danse des finissants? Depuis
deux ans, il n'était pas question de
bal et encore moins d'être accompagné à ce dernier.

Andréanne Francoeur, animatrice de vie étudiante au Séminaire
Saint-Joseph, constate que cette
année, environ «95% des finissants
s'accompagnent entre eux.»
«Après tout, est-ce que j'ai passé
mon secondaire avec mon petit
copain ou avec ma gang d'amis?»,
plaide une froissante de cette école,
Annabelle Beaudry.
«Ceux qui sont en couple
viennent accompagnés, mais les
autres ne forcent pas les choses.
Il y a de moins en moins de gens
qui tiennent à être accompagnés»,
constate de son côté Frédérike Bellemare, membre du comité de bal
et finissante à Keranna. Christophe
Bouchard, finissant à la même
école, est très à l'aise pour dire qu'il
ira seul et confirme que la plupart
se rendront au bal «en gang d'amis.
Ce n'est pas une honte d'arriver seul
ou entre amis», fait-il valoir.
Le fameux petit bouquet de corsage, de poignet ou à la boutonnière qui était offert à la personne
invitée ne vient plus de la même
source non plus. «L'an passé, il y a
beaucoup de papas qui l'ont offert
à leur fille», a constaté Frédérike
Bellemare.

Il semble que ce phénomène de
bal ou fête de groupe plutôt que de
soirée de couple soit relativement
récent selon la responsable de la vie
étudiante à Keranna, Marie-Pierre
Pruneau. «C'est avec les gens de
notre école qu'on a vécu nos cinq
dernières années», plaide Frédérike
Bellemare. Et le bal est devenu une
sorte de soirée d'au revoir où sont
célébrés en groupe les souvenirs
des cinq dernières années.
Les finissantes de l'Académie des
Estacades Charlie Perron, Meggy
Lebel, Jordane Dupont et MarieAnnick Hamelin constatent même
de leur côté que les gars qui jouent
au football y vont en équipe alors
qu'il fut un temps où les filles de
l'école se les disputaient pour être
accompagnées au grand événement. Le bal est devenu une fête
entre amis, disent-elles.
Ce n'est pas, malgré tout, un
party ordinaire. On veut être beau
et belle pour conclure ses études
secondaires.
Les jeunes filles interrogées dans
le cadre de ce reportage ont déjà
acheté leur robe depuis plusieurs
mois. Plusieurs sont allées jusqu'à
Montréal pour trouver la tenue
dont elles rêvaient. Annabelle
Beaudry, finissante au Séminaire
Saint-Joseph, a investi quelque
500 $ pour être vêtue à son goût.
Frédérike Bellemare a elle aussi
investi dans ces eaux-là et a même
fait faire sa robe sur mesure. Ça,
c'est à part les souliers, la sac à
main et la coiffeuse, précise-t-elle.
Ça n'est pas moins cher pour les
garçons. Christophe Bouchard,
finissant à Keranna, a fait une
longue tournée des Galeries de
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la Capitale, à Québec, pour enfin
mettre la main sur un bel habit qui,
sans parler des souliers, aura soulagé son portefeuille de quelque
550 $.
Dans ces trois cas, les parents
sont venus donner un sérieux coup
de pouce à cet investissement, mais
les jeunes ont également eu des
emplois étudiants qui leur ont permis de combler la différence.
Jordane Dupont de l'Académie
des Estacades a acquis sa robe dès
septembre dernier. «C'était sûr,
pour moi, que je voulais avoir ma
robe, qu'il y ait un bal ou non, avoir
mon moment à moi. Au pire, j'aurais pris des photos avec mes amies
s'il n'y avait pas eu de bal», dit-elle.
Le prix payé par ces élèves pour
une robe de bal varie ici de 200 $
à 800 $. Certaines l'ont achetée neuve,
d'autres l'ont
achetée de
seconde
main. Certaines jeunes
filles, dans les
deux années
de pandémie,
n'ont en effet
pu porter
leur robe que le temps de la photo
officielle.
L'animatrice de vie étudiante Kim
St-Jacques rappelle qu'il existe aussi à l'école le projet Cendrillon qui
récupère les dons de robes de bals
et d'habits que les jeunes peuvent
emprunter pour leur bal. «On s'organise pour que tout le monde
puisse se sentir beau et belle le jour
du bal». dit-elle.

Le retour du mirai» bal de finissants
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L'événementiel se relève lentement
BRIGITTE TRAHAN

brigitte.trahan@lenouvelliste.qc.ca

En décembre dernier, plusieurs entrepreneurs en événementiel de la
région avaient cosigné une lettre
ouverte publiée dans Le Nouvelliste dans laquelle ils faisaient
savoir qu'ils étaient «en train de
se noyer en raison des restrictions
sanitaires et du manque d'aide de
la part du gouvernement.» L'événementiel se mourait.

Alors que les activités économiques reprennent peu à peu
en même temps que les activités
sociales, comme les bals de finissants et les mariages, des centaines
d'entreprises du milieu de l'événementiel ne sont pas au rendezvous. Elles ont fermé leurs portes
ou ont fait faillite déplorent deux
des cosignataires de la lettre, Marc
Duval de Décoralium et JeanPhilippe Martin du Complexe
Laviolette.
Marc Duval raconte avoir réussi à faire survivre son entreprise,
dans laquelle travaillent plusieurs
membres de sa famille, en démarrant une deuxième entreprise en
pleine pandémie.
Afin d'éviter d'être constamment
à la merci des fermetures occasionnées par les mesures sanitaires, ce
commerçant s'est en effet lancé
dans un des domaines les moins
affectés, la rénovation de toitures.
«Ça fait deux ans que des
mariages sont remis», dit-il et
même si les affaires reprennent ce
printemps, c'est par dizaines qu'il
doit malheureusement dire non
aux futurs mariés à la recherche

de spécialistes de l'événementiel
comme lui.
En 2019, Décoralium tenait
jusqu'à 12 événements par weekend. Pour 2022, l'entreprise a
décidé de s'en tenir à 6 ou 8 événements par week-end, indique Marc
Duval. «On verra pour 2023», dit-il.
C'est qu'il faut former de nouveaux
employés pour répondre à plus de
demandes. «En 2019, j'avais 50
employés, dont 30 à temps plein.
Maintenant, on est 15 à plein
temps et 7 ou 8 qui leur viennent
en aide.»
Jean-Philippe Martin du Complexe Laviolette, qui avait lui aussi
signé la lettre, en décembre, voit lui
aussi revenir les bals de finissants,
mariages et fêtes en tous genres.
Les clients ne se manifestent toutefois pas au rythme prépandémique, constate-t-il.
Et c'est peut-être tant mieux.
C'est qu'il y a le personnel dans
tout ça. «Ça fait deux ans qu'on
leur dit qu'on les engage, qu'on
ne les engage pas. Alors, essayer
d'avoir une équipe assez solide
pour avoir tous les contrats qu'on
avait, ce n'est pas encore certain»,
explique-t-il.
En été, les choses sont plus tranquilles, dit-il. L'entreprise a commencé à recevoir des demandes
pour des partys de Noël, dit-il. Si
cela semble être un bon signe, à
première vue, M. Martin précise
que «normalement, à ce tempsci de l'année, je suis complet pour
l'année d'après.»
Jean-Philippe Martin constate
lui aussi que malgré cette reprise
partielle, plusieurs entreprises
n'ont pas eu les reins assez solides
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pour survivre aux restrictions sanitaires. Un traiteur dans la région a
fait faillite et un décorateur a mis
la clé sous la porte, faute d'avoir
eu assez de travail. D'autres ont
décidé de réorienter leur carrière
et de mettre la clé sous la porte,
raconte-t-il.
«Pour les mariages, tout le monde
veut les mêmes dates. Je vois
moins de demandes de mariages
pour des groupes de 200 ou 300.11
sont plus entre 50 et 70. Pour ce qui
est des bals de finissants, M. Martin confirme qu'il a bel et bien reçu
des demandes de réservations il y
a un an. Puisqu'il y avait trop d'incertitude face à la pandémie, «je
ne prenais pas d'acompte. Pour
les bals de finissants, ça ne coûte
rien de le préparer et s'ils ne le font
pas, ils ne le font pas. Ils font autre
chose et ce n'est pas grave», fait-il
valoir.
Toutefois il y a des compagnies
qui, à cause de la situation sanitaire, ne voulaient pas mettre de
temps d'employé pour organiser
des événements ou des activités
de financement en présentiel.
«Ils ne voulaient pas prendre du
temps d'employé à travailler làdessus et finalement ne pas le
faire. Ils ont préféré mettre leur
énergie sur d'autres dossiers que
de l'organiser.» Ce sont donc des
événements qui n'auront pas lieu
cette année malgré la levée des
mesures.
Les entreprises survivantes du
milieu de l'événementiel subissent
donc une sorte de COVID longue
entrepreneuriale et celles qui ont
survécu ont encore un long chemin à parcourir pour retrouver
leur santé prépandémique.
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LES PROGRAMMES
PARTICULIERS
ONT LA COTE
CAROLYNE LABRIE
clabrie@lequotidien.com

La popularité des programmes
comme le PEI ou le sport-artsétudes est toujours au beau fixe,
dans les écoles secondaires de
Saguenay, même qu'à l'École secondaire Charles-Gravel, il ne manque
que quelques inscriptions pour être
en mesure de former l'automne
prochain une troisième classe en
première secondaire.

«Notre processus se poursuit donc,
comme chaque année, avec une
tournée du personnel de chaque
école primaire du secteur nord de
Chicoutimi, afin d'évaluer des candidatures supplémentaires d'élèves
ciblés. Une fois cette démarche
complétée, notre troisième groupe
devrait être formé », indique la
conseillère en communication
du Centre de services scolaire des
Rives-du-Saguenay, Claudie Fortin.
À l'École secondaire Kénogami,
les trois classes sont déjà formées et
84 nouveaux jeunes seront accueillis à la rentrée 2022-2023, indique
la conseillère en communication
du CSS De La Jonquière, Stéphanie
Audet. Le recrutement n'est jamais
difficile, ajoute-t-elle, soulignant que
le Programme d'éducation intermédiaire fête cette année ses 30 ans.
Les étudiants qui passent par le
PEI obtiennent deux diplômes, à la

fm de leur parcours, en plus d'accu- secondaire.

muler 12 unités supplémentaires. Ils
reçoivent un enseignement en français et en anglais enrichi, ainsi qu'en
espagnol. Ils doivent également faire
du bénévolat et mener un projet personnel, soit une recherche d'envergure en 5e secondaire.
TOUJOURS BESOIN DE
BOUGER

Les jeunes ne perdent pas l'envie
de bouger, si on regarde les inscriptions en sport-arts-études. Toujours
à Jonquière, 196 élèves de secondaire 1 ont été acceptés pour la prochaine rentrée, sur un total de 251
demandes. «L'engouement pour ce
programme est en progression. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes, six
groupes sont ouverts cette année et
nous comptions cinq groupes, lors
des années précédentes. L'an prochain, nous ouvrirons sept groupes»,
précise Mme Audet.
Les inscriptions en basketball et en
soccer demeurent très populaires, à
Kénogami, et la direction remarque
une hausse notable des inscriptions
pour le volleyball et le baseball.
À l'École secondaire De l'Odyssée/Lafontaine, où on comptera
également sept classes de première
secondaire, le hockey est bien populaire, ainsi que le basketball, les arts
plastiques et l'athlétisme, précise
Mme Fortin. Par ailleurs, dans les
établissements, on remarque que le
nombre de classes demeure stable
de la première à la cinquième
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DES OFFRES AUSSI AU
RÉGULIER

Avec une offre de programmes
particuliers en constante croissance,
certains parents craignent que leur
enfant qui évolue au régulier ait
moins de services ou d'activités.
«Ce n'est pas du tout le cas », assure
la directrice des services éducatifs
pour le CSS De La Jonquière, Caroline Tremblay. «Au contraire, nous
avons une répartition équitable de
tous les services. Le mot équitable
est important parce que ça veut dire
que tout le monde a les ressources
auxquelles il a droit et que chaque
jeune sera soutenu.»
Dans les deux centres scolaires,
des concentrations sont proposées,
entre autres en multisport, robotique, musique ou arts plastiques,
et les activités parascolaires sont
nombreuses. «Le gouvernement a
injecté récemment de l'argent pour
bonifier le parascolaire qui est offert
à l'ensemble de nos élèves », ajoute
Mme Tremblay.
Celle qui est aussi la mère de
jeunes qui ont fait des choix scolaires
différents comprend cependant que
certains parents dont l'enfant est inscrit au tronc régulier peuvent être
plus inquiets, encore plus depuis
deux ans, le manque de motivation étant très perceptible. Caroline....
Tremblay remarque ce phénomène
chez tous les élèves, peu importe les
cours auxquels ils sont inscrits. «En

secondaires 3 et 4, quand ça fait
deux ans que tu es semi en ligne et
que tu n'as pas vu tes amis, ça affecte
tout le monde», observe celle qui est
bien heureuse d'offrir à nouveau des
activités à ses étudiants.
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

PROGRAMMES SPECIALISES: LES PARENTS
DEVRONT ASSUMER LE TRANSPORT
Luc Robert - L'accès à cinq profils
régionalisés d'études sera ramené
localement, en raison des hausses de frais
de transport, a décidé le Centre de services
scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN)
lors de l'assemblée de son conseil
d'administration du 15 mars dernier.

Les parents devront assurner le transport.
Les futurs finissants du primaire pourront
toujours accéder aux tests d'admissions
des profils en 2023 pour rentrée en première
secondaire, mais suis sont admis après leur
choix d'école, leurs parents des zones
éloignées devront en assumer le transport.
Les élèves déjà inscrits bénéficieront d'un
« droit acquis » et pourront compléter leur
cinquième secondaire en étant transportés.
La cohorte d'élèves acceptée à l'automne
2021, en vue de l'admission scolaire en
septembre 2022, sera aussi véhiculée selon
les anciennes normes.
« Le CSSRDN prévoit une période de
transition pour les élèves déjà inscrits à un
programme régional, incluant les élèves
de la 6' année, qui ont été acceptés pour
l'année prochaine (2022-2023). Ceux-ci
pourront continuer de fréquenter leur
programme jusqu'à la fin de leur parcours
éducatif au secondaire ou jusqu'en juin
2028 (ou plus tard). Le transport scolaire
continuera également de leur être offert.
Aucun impact n'est donc à prévoir pour
votre enfant (déjà enrôlé) », a dévoilé dans
une lettre aux parents le directeur général

du CSSRDN, René Brisson,
PROGRAMMES TOUCHÉS
Les profils régionalisés touchés sont l'inforenatique (école des Haut-Sommets), la
musique (école Érniilen-Frenette), le
cheerleading et le football (école SaintStanislas), ainsi que ie hockey (école CapJeunesse). Le profil régional en éducation
intermédiaire (Pal, bac international)
demeure intact, à la Polyvalente SaintJérôme. La mesure n'impacte pas non plie,
lOprogranarnes sports-études.

Si le problème consiste seulement en frais
d'autobus, c'est moins cher payer que créer
des centaines de décrocheurs potentiels.
Pourquoi ne pas s'inspirer des mandataires
du programme sport-études de baseball,
qui utilisent un gymnase à Blainville ?Selon
les groupes d'âge, les parents vont reconduire les jeunes à 7h15 le matin, puis les
autobus ramènent les joueurs-étudiants à
la Polyvalente en après-midi. 50 % des coûts
sont ainsi sauvés. Le CSSRDN doit faire
preuve de créativité», a souligné un père,
dont l'aîné a obtenu son DES en suivant un
profil régional et dont le 2' rejeton s'appréte
à emprunter la rhème voie en 2023.
4(

« On nous vantait que les jeunes évitent le
décrochage en étant motivés par les profils
spécialisés. Mais là, les chiffres changent et A la CSSRDN, tant le directeur général René
ça ne serait plus vrai ? On m'assure que nos Brisson que son adjoint Michaël Charette
excellents professeurs ne perdront pas de n'étaient pas disponibles pour une entrevue.
postes. Mais ça peut être une perte de
motivation pour nos jeunes », a témoigne: II PROJETS PARTICULIERS
M. Christian Aubin, président du Syndic:* Au CSSRDN, les dirigeants préfèrent utiliser
des enseignants de la Rivière-du-Nord, l'expression « transformation des programdont un enfant est passé pui e profit mes régionaux».
hockey.
« Actuellement, ces (5) programmes régioCette mesure de revenir au local provient- naux sont accessibles à l'ensemble de la
elle du ministère de l'aducation (MEQ) ou clientèle de notre territoire, qui bénéficie du
uniquement du CSSRDN?«Lesprogrammes transport scolaire, erre, quel que soit le lieu
régionaux qui son t offerts par les centres de de résidence de l'élève inscrit. Ces programservices scolaires et les projets particuliers mes deviendront des "projets particuliers",
(ou profils) ne relèvent pas du MW. Ce sont mis en place localement par l'école
des initiatives territoriales et locales », a secondaire sous forme de "profils'. Ils seront
démystifié Mme Nadyne Brochu, conSeil- dorénavant offerts à la clientèle de bassin
lem en communication au CSSRDN,
de l'école (de quartier) et aux élèves ayant
fait un choix d'école pour y poursuivre leur
« De plus, rien n'empêcherait une école cheminement scolaire», a poursuivi le DG
d'intégrer à son offre de services un profil dans sa missive.
auparavant régional dans une autre école.
Par exemple, même si l'école secondaire
des Hauts-Sommets offre le programme
informatique, une autre école pourrait
également l'offrir à sa clientèle. La décision
appartiendrait alors à l'école et à son
conseil d'établissement », précise Mme
Brochu.
In PISTES DE SOLUTIONS
Des parents y sont ailés de solutions novatrices à considérer.
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■ ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
D'autre part, le dirigeant a invoqué une
surpopulation pour procéder à la transformation quinquennale.
« La CSSRDN connaît une importante croissance (...). Nos écoles doivent accueillir de
plus en plus d'élèves. Cette transformation
permettra au CSSRDN de réduire les coûts
de transport qui, dans une perspective de
maintien des programmes régionaux, met
à risque son équilibre budgétaire et parle
fait méme, sa capacité à offrir les services
de transport auxquels tous les élèves ont
droit. (...) Aucun impact majeur sur la
continuité des activités liées à ces projets
particuliers n'est envisagé », a prédit M.
Brisson.
Un intervenant a balayé cette prétention
du revers de la main. « Ça va à l'encontre
même du projet de refonte du hockey
instauré parle premier ministre Legault. Le
comité s'oriente entre autres vers le
développement du hockey scolaire de
masse. Le refus de transporter les jeunes
provenant de Lachute, Saint-Hippolyte,
Prévost ou Mira bel, aura des conséquences.
On ne pourra plus développer des jeunes
pour les équipes compétitives. On reviendra
au hockey récréatif u, a-t-il évalué.
La prochaine réunion du CA du CSSRDN
aura lieu le mardi 26 avril.
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Quels sont les programmes spécialisés
dans nos écoles?
Un des grands principes des laire, un projet pilote a vu le
programmes éducatifs dans jour pour l'année 2021le milieu scolaire dit que les 2022. Un groupe de 12 élèenfants sont des êtres ves ayant divers diagnostics
uniques. Mais qu'en est-il offre un encadrement stable
des services offerts dans les et sécurisant. L'enseigneécoles de Sept-Îles pour ment modulaire permet à
répondre aux besoins de chacun d'apprendre à son
rythme.
tous?
Marie-Eve Poulin

Pour les services spécialisés,
l'école Jacques-Cartier de
Sept-Îles est celle désignée
pour accueillir les élèves
en adaptation scolaire. Ce
sont cinq classes qui
peuvent répondre aux
besoins des enfants ayant
un handicap, un trouble
d'adaptation scolaire.
Au secondaire, où compte
19 classes d'adaptation sco-

primaire,
Au
l'école
Gamache offre la possibilité
à 48 élèves de 6 e année,
de faire une demi-année en
anglais intensif. De son côté,
l'école du Boisé offre des
heures
supplémentaires
d'anglais pour les 5e et
6e années. Les élèves du
troisième cycle de l'école
Camille-Marcoux ont l'option
concentration musique.

profils. Certains sont en lien
avec les résultats académiques, d'autres par des
tests physiques, des productions d'élèves ou des lettres
d'intérêt», explique Mme
Boulianne.

Encore
au
secondaire,
l'Institut
d'Enseignement
«En lien avec la douance et
de Sept-Îles offre des
les classes de langage, nous
en
options
sportives
favorisons une approche
concentration hockey, badinclusive qui permet aux Au secondaire, des choix de minton, volleyball et plein
élèves de développer leurs profils sont possibles selon air. Le profil arts inclut
compétences et aux ensei- les intérêts et selon les choix les arts plastiques et
gnants de répondre à leurs de cours préalables à une dramatiques ainsi que multibesoins dans un contexte admission au collégial pour média.
intégré», explique Kathleen les 4e et 5e secondaires. Les
Boulianne, directrice des profils sont: arts plastiques,
services éducatifs au Centre concentration sport, horizon
de service scolaire du Fer.
sportif, multimédia et art
dramatique. «Les critères
Choix de cours
dépendent de chacun des
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Des parents aimeraient des services plus adaptés et variés
(MEP) Les services actuels place dans l'organisation
dans les écoles de nos pour répondre le mieux
régions sont trop limités possible aux besoins en
rapportent des parents. tenant compte des ressourCeux-ci réclament des ces disponibles.
services plus adaptés aux
besoins des enfants et plus «Au primaire, si exemple
de variétés au niveau des une école envisageait
programmes. Les demandes quelque chose, il faudrait
sont nombreuses, mais en analyser le programme et la
voici quelques-unes.
volonté de l'équipe-école»,
explique-t-il.
«Au secondaire, ce serait
bien le retour du cours C'est lors d'une discussion
familiale. avec des enseignantes
d'économie
Apprendre à coudre, à qu'une d'entre elles dit qu'il
regarder les spéciaux à «faudrait une classe pour les
l'épicerie, à se faire un dysphasiques ».
budget, à cuisiner des repas
sains, simples et économi- Josée Gagné Bergeron
ques», dit Josée Gagné apporte aussi comme point
Bergeron, maman de quatre que des services en orthophonie ou en orthopédagogie
enfants.
Concernant les choix de seraient vraiment appréciés
profils, le directeur général pour le troisième cycle du
du Centre de services primaire et au secondaire.
scolaire du Fer, Richard «Ils sont maintenant détecPoirier dit qu'au secondaire, tés plus jeunes ceux qui ont
chaque année, ils font des des besoins, mais je trouve
analyses pour savoir ce qu'ils qu'ils manquent de services
sont en mesure de mettre en en
vieillissant.
Parfois,

d'autres
problématiques
se développent ou n'ont
pas été répondues», ajoutet-elle.

les sans avoir à "fitter" dans
un cadre préétabli».

La question d'une école
alternative étant soulevée, le
«On a parfois des demandes directeur général du Centre
de façon plus individuelles, de services scolaire du Fer
mais c'est certain qu'on n'a explique que «ce serait à
pas de demandes qui analyser, il faudrait se
permettraient de générer demander: est-ce que ça
un milieu plus spécialisé répond au besoin de
là-dedans (en parlant des certains enfants ou d'une
classes de douance ou de majorité? Ce sont des
langage)», dit Richard choses que nous devons
Poirier. Il ajoute que des évaluer. Au départ, il faut
services sont déployés une volonté dans le milieu et
quand des élèves sont dans pour pouvoir l'analyser il faut
ces situations-là.
voir: est-ce qu'il y a une
équipe-école, un environneMarie-Pier Deschênes, mère ment qui est prêt à avancer
d'un enfant, soutient que là-dedans? Ce sera à réflé«le meilleur des deux chir, ça fait partie des appromondes serait une école ches parmi d'autres ».
alternative... dans un labécole. Imaginez que chaque
enfant puisse avoir l'opportunité de se développer
selon son potentiel, à
son rythme, selon ses
caractéristiques personnel-

Quels sont les programmes spécialisés
dans nos écoles?
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École Flemming: la sécurité des enfants,
la responsabilité de tous
Depuis plusieurs années, les
parents d'élèves de l'école
Flemming multiplient les
démarches pour améliorer
la sécurité dans ce secteur.
De son côté, Guylaine
Lejeune, directrice du
comité de circulation de la
Ville de Sept-Îles, affirme
avoir une bonne collaboration avec la commission
scolaire (Eastern Shores
School Board) afin de régler
la problématique.

selon elle, ont aussi leur part
de responsabilités dans la
sécurité de leurs enfants.
Elle dénonce des virages en
U et des débarquements du
mauvais côté de la rue. Elle
reconnaît toutefois que les
automobilistes doivent faire
preuve de plus de prudence
en ralentissant davantage
dans ce secteur, mais assure
que la surveillance policière
est très fréquente dans ce
secteur.

Marie-Eve Poulin

L'agent Hugues Beaulieu,
porte-parole de la Sûreté du
Québec, affirme être bien
au fait de la situation dans
ce secteur. «Les policiers
effectuent beaucoup de
surveillance et font des

Lors du conseil municipal
du 14 mars dernier, Mme
Guylaine Lejeune, a déploré
le fait de «se faire lancer des
pierres» par les parents, qui,
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opérations radar dans cette
zone scolaire», dit-il.
La directrice du comité de
circulation ajoute que des
zones de débarquement ont
été implantés «à la demande
de la Sûreté du Québec, on
les a agrandies pour faciliter
l'accès aux parents. On a mis
de l'affichage, tout en règle,
tout est sécuritaire». De son
côté, la directrice adjointe de
l'école Flemming, Kathy
Fequet, explique que des
directives ont été mises en
place pour voir à la sécurité
de leurs élèves.
À la fin des classes, les
élèves se regroupent au
gymnase pour former des

rangs et trois enseignantes
les accompagnent jusqu'aux
autobus sur l'avenue Cartier
ou à l'avant de l'école sur
l'avenue Brochu où les
parents sont stationnés pour
venir chercher leurs enfants.
Des messages ont aussi été
faits afin que les parents se
stationnent le long du
trottoir près de l'école et non
du côté opposé pour éviter
aux familles de traverser la
rue, ce qui les exposerait
inutilement à des dangers.
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Les démarches
progressent
(MEP) Malgré les nombreux refus et les procédures
bureaucratiques parfois complexes dans ce dossier, il y a de
l'avancement et des choses seront mises en place afin de
voir à la sécurité des enfants. En décembre 2020, l'école
s'était vu refuser l'installation de radars de vitesse, la création
d'un passage piéton avec feu arrêt clignotant, la présence
d'une brigadière scolaire, l'installation panneau pivot au
milieu de la rue et la réduction des voies à une seule. Lors du
conseil municipal du 14 mars dernier, Guylaine Lejeune,
directrice du comité circulation a la Ville de Sept-Îles a
annoncé l'achat de 20 radars ludiques pour les zones scolaires. Ces radars seront placés sous la signalisation qui indique la vitesse de 30 km/h. Par ailleurs, en date du 15 mars
dernier, le secrétaire général de la Eastern Shores School
Board, Denis Gauthier expliquait que « la commission
scolaire appuie grandement cette initiative en contribuant
une somme de 4500$ pour l'achat et l'installation de tels
panneaux. La sécurité des élèves demeure une priorité pour
nous à la commission scolaire Eastern Shores, mais n'étant
pas propriétaires des rues autour de nos établissements,
nous comptons grandement sur l'aide de la Ville pour nous
aider à assurer une zone sécuritaire à nos élèves».
Mme Lejeune tient à rappeler qu'au printemps, le lignage
des zones scolaire est toujours une priorité pour la Ville de
Sept-Îles.

Des aménagements nécessaires
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CSS MARIE-VICTORIN
PROCÈDE À LA NOMINATION D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL
PAR INTÉRIM

Longueuil, le 22 mars 2022 – Suite au départ de la directrice générale du
Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin), Marie-Dominique Taillon, pour occuper le poste
de sous-ministre adjointe au ministère de l’Éducation, le conseil d’administration du centre de services scolaire a
procédé à la nomination de Ghislain Plourde à titre directeur général par intérim lors de sa séance extraordinaire
du 22 mars.
À titre de directeur général par intérim, M. Plourde veillera à la mise en œuvre des objectifs du Plan d’engagement
vers la réussite (PEVR) de l’organisation et s’assurera de la poursuite de ses nombreux projets majeurs.
Notons que M. Plourde dispose d’une imposante feuille de route au CSS Marie-Victorin et dans le milieu de
l’éducation en général, ayant occupé des fonctions de directeur général adjoint depuis juin 2018. En plus
d’assurer la supervision de plusieurs écoles, il a été responsable à ce titre des services suivants : ressources
humaines, ressources financières, formation professionnelle, éducation des adultes, service aux entreprises ainsi
que l’organisation et le transport scolaire. Gestionnaire chevronné cumulant 18 années d’expérience, M. Plourde
a enseigné à la maitrise en administration scolaire à l’Université de Montréal et s’est impliqué dans plusieurs
organisations du milieu, notamment à titre de membre du conseil d’administration du Cégep ÉdouardMontpetit à Longueuil, de membre de la commission d’étude et d’expertise en ressources humaines de la
Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSQ) et de membre du comité directeur du futur Centre
d’intégration des personnes immigrantes (« le Pivot »).
Le conseil d’administration confie à M. Plourde les fonctions et responsabilités du directeur général
conformément à l’article 198 de la Loi sur l’instruction publique jusqu’à la nomination et l’entrée en fonction
d’un(e) directeur(rice) général(e) par le conseil d’administration à la suite du processus de sélection enclenché
par celui-ci. Les prochaines étapes de ce processus seront communiquées dès qu’elles seront déterminées.
Afin d’assurer une transition harmonieuse et permettre une répartition optimale des dossiers durant cette
période, le conseil d’administration du centre de services scolaire a également procédé à la nomination de
https://www.csmv.qc.ca/blog/2022/03/le-conseil-dadministration-du-css-marie-victorin-procede-a-la-nomination-dun-directeur-general-par-interim/
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Nathalie Ouellet à titre de directrice générale adjointe, sur un poste temporaire créé pour une durée d’un (1) an.
Le poste de directeur général adjoint auparavant occupé par M. Plourde demeure vacant pour le moment.

Le CSS Marie-Victorin est heureux de pouvoir compter sur l’expertise et la connaissance du milieu scolaire de
Mme Ouellet pour l’épauler dans cette transition. Enseignante de formation et détentrice d’un diplôme de 2e
cycle en administration scolaire et gestion de l’éducation, Mme Ouellet a occupé des fonctions de direction
d’établissement pendant environ 25 ans, assurant la gestion administrative et pédagogique de six (6) écoles
primaires et de deux (2) écoles secondaires du CSS Marie-Victorin. Depuis 2020, Mme Ouellet offre des services
d’accompagnement aux directions d’établissement du centre de services scolaire, contribuant au
développement des compétences des gestionnaires d’établissement dans l’exercice de ses fonctions.
Enfin, dans une résolution adoptée à l’unanimité, le conseil administration a également tenu à exprimer à
l’endroit de Mme Taillon toute sa reconnaissance pour ses années de service auprès du Centre de services scolaire
Marie-Victorin et ses entités constitutives et des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions.

« Dans une période hautement sensible, Marie-Dominique Taillon a su diriger notre institution au moment de sa
transition vers sa nouvelle gouvernance en offrant au nouveau conseil d’administration des bases solides de
légitimité, mais également d’humanité. Elle a su faire traverser la tempête de la COVID-19 à l’organisation sans
perdre de vue nos valeurs fondatrices de bienveillance et d’ouverture à toutes les parties prenantes de notre
communauté. Mme Taillon a excellé à établir des ponts entre les groupes et fait progresser dans la modernité la
gouvernance et l’efficience de notre centre de services.
Nous retiendrons d’elle l’humilité d’une dirigeante fière de son équipe avec qui elle partage toujours ses victoires
et avec laquelle elle a su tisser des liens de confiance qui transparaissent aujourd’hui et continueront pour
longtemps d’être ressentis au cœur du CSS Marie-Victorin, de ses employés et de sa communauté de parents et
d’élèves. »
– Nicola Grenon, président du conseil d’administration du CSS Marie-Victorin
« J’ai une grande confiance en l’avenir de notre organisation. L’équipe de gestionnaires qui la compose est forte,
solide, unie. Le Centre de services scolaire Marie-Victorin est entre bonnes mains et je sais que sa mission, qui est
au cœur des préoccupations de tous les gens qui la composent, sera poursuivie. »
– Marie-Dominique Taillon, directrice générale (sortante) du CSS Marie-Victorin
« Mme Taillon laisse derrière elle une organisation en plein essor, le CSS Marie-Victorin ayant su relever les défis
de la pandémie et se positionner à l’avant-garde dans plusieurs dossiers stratégiques. C’est avec enthousiasme,
passion et humilité que je remplirai les nouvelles fonctions de directeur général par intérim du CSS MarieVictorin qui m’ont été confiées par le conseil d’administration, le tout en étroite collaboration avec l’équipe de la
Direction générale ainsi qu’avec l’ensemble de nos gestionnaires. J’ai confiance qu’avec la contribution de tout
notre personnel et de nos partenaires, nous réaliserons notre mission de manière à contribuer grandement à la
réussite de nos élèves. »
– Ghislain Plourde, directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin
Le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin) offre des services éducatifs à la population des
villes de Brossard, de Saint-Lambert et de Longueuil (arrondissements de Greenfield 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 plus de 5000 employés réguliers qui contribuent à sa mission éducative. Il
administre un budget de près de 700 millions de dollars.
https://www.csmv.qc.ca/blog/2022/03/le-conseil-dadministration-du-css-marie-victorin-procede-a-la-nomination-dun-directeur-general-par-interim/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES

La directrice générale quittera ses fonctions le 1er juillet 2022
28 mars 2022
La directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières (CSSDHR), madame Dominique Lachapelle, quittera ses fonctions
le 1er juillet 2022. Elle a annoncé sa décision hier lors d’une de la séance extraordinaire du conseil d’administration du CSSDHR.

Madame Lachapelle assume la direction générale du CSSDHR depuis le 27 août 2019 alors qu’elle exerçait à titre de directrice générale
adjointe depuis 2012.
Elle a débuté sa carrière en éducation à titre d’enseignante et elle a occupé des postes de direction au primaire, au secondaire, aux services
éducatifs et à l’éducation des adultes. Tout au long de sa carrière, madame Lachapelle s’est investie dans divers comités stratégiques pour
le développement de l’éducation et des personnes au service de la réussite des élèves.
Madame Lachapelle a suscité beaucoup d’émotions au moment d’exprimer son désir de vouloir consacrer plus de temps à sa famille, une
grande source de fierté pour elle. Elle a cependant précisé qu’elle continuerait à s’investir autrement.
« J’ai le sentiment du devoir accompli, mais je ne renonce pas à mon engagement en Éducation. Je reste attachée à cette mission
fondamentale qui demeure au cœur autant de ma vie professionnelle que personnelle », a déclaré madame Lachapelle.

Le président du conseil d’administration, monsieur Alexandre Provost, n’a que de bons mots pour qualifier le travail de Dominique
Lachapelle :

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/951924/b-la-directrice-generale-quittera-ses-fonctions-le-1er-juillet-2022.html
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« Je tiens à témoigner du grand leadership dont a fait preuve madame Lachapelle pendant les trois années qu’aura duré son mandat.
Malgré tous les défis liés entre autres à la situation de pandémie, elle a tout de même réussi à amener l’organisation plus loin et elle
laisse en place un milieu en santé avec une équipe engagée, prête à poursuivre le travail amorcé. Au nom du conseil d’administration
et de tout le personnel, je remercie madame Lachapelle pour sa vision, sa détermination et sa capacité à développer une organisation
centrée sur l’élève, consciente de ses forces et de ses défis. »
« Je crois profondément au pouvoir de l’Éducation, en toute inclusion, qui permet à nos enfants favorisés et moins favorisés de
construire un monde humain et bienveillant. Je crois que notre société, comme toutes les autres d’ailleurs, a besoin plus que jamais
d’acquérir des connaissances, de développer des compétences et des attitudes pour faire face aux réalités et aux défis du présent et
de l’avenir. Je crois également au pouvoir du leadership authentique des personnes qui accompagnent et guident nos jeunes, leurs
parents et nos employés.
Je tiens à remercier tout le personnel, les parents, les élèves et les nombreux partenaires internes et externes du CSSDHR avec qui
j’ai eu le plaisir et le privilège de travailler. Pour accomplir de grandes choses, il faut une grande équipe », a conclu madame
Lachapelle.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières
210, rue Notre-Dame
Saint-Jean-sur-Richelieu Québec
Canada J3B 6N3
 www.csdhr.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/951924/b-la-directrice-generale-quittera-ses-fonctions-le-1er-juillet-2022.html
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Prix Léo-Guindon - L'ENGAGEMENT DE
LEADERS EN ÉDUCATION SOULIGNÉ
NOUVELLES FOURNIES PAR
Alliance des professeures et professeurs de Montréal 
Mars 25, 2022, 15:00 ET

MONTRÉAL, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance des professeures et professeurs de
Montréal a décerné, en clôture de son 24e colloque pédagogique, les prix Léo-Guindon à des
alliés du milieu de l'éducation qui ont su se démarquer par leur engagement. Plusieurs
centaines d'enseignantes et d'enseignants étaient présentes pour célébrer les lauréats.

« Nous sommes heureux de rendre hommage aux profs qui, par leur engagement, nous ont
tous fait honneur, mais aussi à des alliés du milieu de l'éducation qui ont contribué à la
valorisation de la profession enseignante, de déclarer la présidente de l'Alliance, Catherine
Beauvais-St-Pierre. Comme enseignante, je sais que le travail que nous accomplissons est trop
rarement reconnu à sa juste valeur. Nous trouvions essentiel d'aujourd'hui le célébrer. »

Les récipiendaires 2022 des prix Léo-Guindon sont :

Monsieur Ismaël Seck pour son engagement social;
Mesdames Véronique Hivon, Christine Labrie et Marwah Rizqy pour leur implication dans
la valorisation de la profession enseignante;
Les enseignantes et enseignants des écoles spécialisées et des points de services à
mandats régionaux du CSSDM pour leur contribution à l'œuvre éducative;
Madame Elaine Bertrand pour son militantisme syndical au sein de l'Alliance.



Les prix Léo-Guindon, nommés à la mémoire du militant syndical engagé et enseignant
dévoué, sont décernés depuis 1987 à des personnalités montréalaises ou québécoises qui se
distinguent par leur engagement à la cause éducative. En décernant ces prix, l'Alliance
souhaite mettre en avant-scène la contribution de ses membres et ses alliés à la construction
d'une société plus juste et équitable. À ce jour, près de 90 membres et personnalités ont été
honorés par l'Alliance pour leur pratique pédagogique, leur contribution à l'éducation, leur
engagement social ou syndical ou pour avoir contribué à valoriser la profession enseignante.

« Les deux années de pandémie ont exposé au grand jour les conséquences du sousfinancement de nos services publics. L'école publique est malmenée. Les profs ne pourront pas
la tenir à bout de bras encore longtemps, de conclure la présidente de l'Alliance. Il y a urgence
d'agir ! Il faut dès maintenant réinvestir dans notre système d'éducation et rendre ses notes de
noblesse à l'école publique québécoise. »

L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal représente les quelque 9
000 enseignantes et enseignants du primaire, du secondaire, de l'éducation des adultes et de
la formation professionnelle du Centre de services scolaire de Montréal ainsi que le personnel
des écoles Peter Hall et du Centre Académique Fournier.

SOURCE Alliance des professeures et professeurs de Montréal

Renseignements: Alexis Richard, 514-299-4087, alexis.richard@alliancedesprofs.qc.ca



