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« Star  Wars  Kid »: quelle leçon pour le milieu 
scolaire? 

Dans le documentaire, Ghyslain Raza, surnommé le Star  
Wars  Kid, sort de l'ombre pour se réapproprier son double numérique. PHOTO : CAPTURE D'ÉCRAN / 
DOCUMENTAIRE «DANS L'OMBRE DU STAR  WARS  KID» 

Jonathan Roberge  

Il n'avait que 15 ans. Une banale vidéo de lui, où il manie un bâton tel un sabre laser, a été mise en 
ligne sans son consentement. On le connaît tout de suite. Quelle leçon le monde de l'éducation a tiré de 
la saga de Ghislain Raza, surnommé en 2003, le Star  Wars  Kid? 

Je pense que les écoles sont mieux outillées maintenant pour faire face à ces situations-là , explique 
d'entrée de jeu le directeur général du Séminaire Saint-Joseph, Dany Dallaire. 

Alors que la vidéo faisait le tour du monde, Ghislain Raza a dû quitter l'école. 

J'étais vraiment devenu le problème. Je ternissais l'image de l'institution. Pour [sic] leurs yeux, c'est 
moi qui devais quitter , a-t-il confié sur le plateau de Tout le monde en parle, soulevant l'indignation de 
l'humoriste  Mariana Mazza  qui avait de la peine à concevoir que le jeune adolescent avait été renvoyé 
de l'école alors que ceux qui l'ont ridiculisé sur internet y poursuivaient leur parcours scolaire. La vidéo 
a été visionnée plus d'un milliard de fois à ce jour. 

Près de 20 ans plus tard, la nouvelle direction du Séminaire Saint-Joseph reconnaît certains torts de 
l'établissement. 

Je lui ai présenté des excuses au nom de l'institution sur ce qui a été fait ou non à l'époque pour le 
protéger , confie monsieur Dallaire. 

*ici.radio-canada.ca,  28 mars 2022



Mais qu'en serait-il aujourd'hui ? Depuis 2012, les écoles publiques et privées ont l'obligation légale 
d'avoir un plan d'action contre la violence et l'intimidation. 

C'est toute une procédure qui existe, quand on a un cas d'intimidation. Il y a une cueillette 
d'informations avec les intervenants qui étaient sur place. On communique avec les parents et il y a des 
conséquences par la suite. Tout ça est balisé par l'article de loi. 

Les jeunes sont conscientisés. Intimidation, ce mot a souvent résonné dans les classes. 

Aussi, on a plus d'intervenants et d'éducateurs spécialisés dans les écoles. Plus de psychoéducateurs et 
psychoéducatrices. Ils sont souvent très très bons pour épauler les équipes-écoles quand il est question 
d'intimidation. 

Visionnement obligatoire 

Le documentaire qui sera télédiffusé mercredi soir sur Télé-Québec deviendra même un outil 
pédagogique. Tous les élèves du Séminaire Saint-Joseph vont le visionner durant les heures de cours et 
seront appelés à en discuter. 

Le fait que ce soit arrivé ici, pour les élèves, ça va être ultra porteur... ultra fort comme message de 
chose qu'on fait dans la vie ou qu'on ne fait pas...  

Danny  Dallaire a visionné le documentaire à deux reprises. Il est d'avis qu'il s'avérera un 
incontournable pour les écoles du Québec. 

C'est très bien fait, on voit toute la portée que l'intimidation peut avoir sur un individu. 

Ghislain Raza a lui-même rencontré les élèves de l'école afin de leur partager son histoire. Une chose 
est claire: si une autre situation similaire venait à survenir... 

C'est sûr et certain qu'on ne dirait pas à ce jeune-là de quitter l'école , conclut monsieur Dallaire, qui 
souligne au passage la résilience, la force et le courage de Ghislain Raza. 



Les écoles aussi se préparent à l'accueil de 
réfugiés ukrainiens 
L'école primaire Sans-Frontière à Québec compte déjà une trentaine de nationalités parmi ses 
305 élèves. 

Le directeur de l'école primaire Sans-Frontière  Dominic 
Gauthier,  en entrevue avec l'animateur du Téléjournal Québec. PHOTO : RADIO-CANADA  

Kathleen Lavoie  

Alors que le Québec commence à recevoir ses premiers réfugiés ukrainiens, l'accueil continue de 
s'organiser un peu partout dans la province. Les institutions d'enseignement, notamment, auront un rôle 
important à jouer auprès des jeunes victimes de la guerre. L'école primaire Sans-Frontière, dans 
l'arrondissement Des Rivières à Québec, qui compte une trentaine de nationalités, se dit prête à ouvrir 
ses portes aux nouveaux arrivants. 

L'accueil d'enfants immigrés ou réfugiés n'a plus de secrets pour cette école de 305 élèves, offrant les 
niveaux du préscolaire 4 ans à la sixième année. L'arrivée d'un contingent ukrainien ne viendrait pas 
sans certains défis, convient le directeur  Dominic Gauthier,  mais l'établissement scolaire a développé 
une solide expertise en la matière au fil des ans. 

La première étape, et peut-être la plus importante selon M.  Gauthier,  sera le contact initial entre l'école, 
le personnel enseignant, la famille et l'enfant. 

Une des premières choses, qui est importante, c'est l'accueil qu'on va leur faire, de créer ce lien de 
confiance avec la famille pour s'assurer que les enfants [et] la famille se sentent à l'aise. Ça fait partie 
des premières choses qu'on va faire, une rencontre avec les familles, quand on va les recevoir, a-t-il 
indiqué en entrevue au Téléjournal Québec. 

*ici.radio-canada.ca,  28 mars 2022



Ce premier contact a pour but d'obtenir le plus d'information possible au sujet de l'enfant, de son 
parcours scolaire et de son parcours migratoire, afin de déterminer le type d'accompagnement dont il 
aura besoin. 

On va aussi se questionner sur l'apprentissage de la langue. Comment ça s'est passé quand l'enfant a 
appris sa langue maternelle? Si on s'aperçoit que ça avait été difficile, eh bien, ça nous donne une petite 
idée que ça se peut que le français, ce soit difficile. 

Intégration aux classes 

La plupart des enfants ukrainiens étant scolarisés, la majorité des petits réfugiés en provenance de ce 
pays seront intégrés dans des classes ordinaires menées par des enseignants titulaires. En parallèle, ils 
seront accompagnés d'un enseignant de francisation. Les cas particuliers seront, quant à eux, dirigés 
vers des classes d'accueil. 

Si nous avons des enfants qui ont un retard scolaire, des enfants qui ont [séjourné] en camp de réfugiés 
pendant deux ans, c'est sûr que le retard scolaire va faire en sorte que le défi est un petit peu plus élevé. 
C'est un double défi. À ce moment-là, on va placer ces enfants-là dans des classes d'accueil, où on va 
venir consolider les acquis des enfants et travailler la francisation, a expliqué M.  Gauthier.  

Au-delà de l'accompagnement pédagogique, une batterie de professionnels sera également amenée à 
collaborer afin de faciliter l'intégration d'enfants ayant vécu le traumatisme de la guerre. Sans compter 
que ces derniers peuvent, comme de petits Québécois, présenter un trouble de l'apprentissage, un 
trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble du spectre de l'autisme ou un 
trouble du comportement. 

« On s'entend que ce sont des enfants qui vont avoir vécu des événements que vous et moi on ne vivra 
probablement jamais, du moins on l'espère. Donc, il va y avoir du travail à faire avec les 
professionnels, les autres intervenants de l'école, que ce soit en psychologie, en psychoéducation, que 
ce soit à la limite en orthophonie, avec les éducateurs spécialisés. Il va y avoir un travail à faire pour 
bien sécuriser ces enfants-là. »  

—Dominic Gauthier,  directeur de l'école primaire Sans-Frontière 

Quant au cursus scolaire, plusieurs indicateurs guideront le personnel enseignant afin de déterminer le 
niveau d'apprentissage des enfants. 

Tout dépendant comment l'enfant arrive, soit on va regarder les bulletins, soit on va regarder le côté 
mathématique. C'est un langage universel, la mathématique. Ça nous permet de voir ce qui a été appris, 
jusqu'où ils sont rendus. Et est-ce que l'enfant a un retard scolaire ou non pour justement bien le diriger 
avec le meilleur service possible, a dit  Dominic Gauthier.  



Jouer franc-jeu avec les enfants 

Pour l'École Sans-Frontière, il faudra en outre préparer les élèves qui fréquentent déjà l'établissement à 
ces arrivées. On ne cachera pas les choses, a laissé tomber le directeur d'école. 

On va travailler avec l'âge des enfants. C'est sûr qu'un enfant de lre année et un enfant de 6e année, on 
ne travaillera pas de la même façon. C'est sûr qu'on va aller chercher des questions, qu'on va leur 
expliquer le contexte. Pour les plus vieux, c'est sûr qu'on risque d'aller un petit peu plus loin, parce 
que les enfants se questionnent. [...] Ils voient les nouvelles, ils voient ce qui se passe... 

Le sujet de la guerre en Ukraine pourrait raviver des souvenirs douloureux chez certains enfants ayant 
vécu un conflit armé ou dans un camp de réfugiés. 

C'est sûr qu'on va avoir une attention particulière, qu'on va les préparer. Puis, on va faire en sorte que 
les enfants les accueillent. Les enfants sont capables de s'adapter. Il faut leur faire confiance. C'est 
assez incroyable de voir comment les enfants qui sont arrivés depuis quelques mois, même quelques 
années, ont une capacité d'adaptation qui leur permet de progresser. 

Ces élèves seront probablement amenés à contribuer eux aussi, par jumelage, comme interprètes 
notamment. 

« Quand ils sont du même âge et qu'on est capable de les placer dans la même classe, c'est sûr et 
certain que c'est un atout. Ça va aussi parfois créer certains liens. [..] Il va comprendre ce que tu dis 
et ce que tu vis, probablement. »  

—Dominic Gauthier,  directeur de l'école primaire Sans-Frontière 

Jusqu'à maintenant, l'École Sans-Frontière n'a pas encore été sollicitée afin de recevoir de petits 
réfugiés ukrainiens, mais tout est en place pour cette éventualité. 

On est prêts. On va s'adapter en fonction du nombre d'élèves qui vont arriver. Et évidemment, on va 
travailler en collaboration avec tous les acteurs qui sont au centre de ça, que ce soit les services 
éducatifs, le CLSC, CIUSSS, tous les services communautaires et évidemment toutes les équipes-
écoles, a affirmé  Dominic Gauthier.  

Avec les informations de Bruno Savard 



« Code noir » : un exercice de confinement qui 
n'a rien à voir avec la COVID-19 
Une lettre envoyée aux parents d'une école primaire montréalaise au sujet d'un exercice de 
confinement barricadé a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux... parce qu'elle a été mal 
interprétée. 

A N 

••+ Cette lettre a suscité l'indignation de plusieurs internautes 
qui ont mal interprété son contenu. PHOTO : CAPTURE D'ÉCRAN FACEBOOK  

Nicholas De Rosa 

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) a reçu la semaine dernière de 
nombreux messages d'internautes mécontents de la tenue d'un exercice de confinement à l'école 
primaire Philippe-Morin, à Montréal. Ils croyaient à tort que l'exercice concernait la COVID-19, alors 
qu'il sert plutôt à apprendre aux élèves comment réagir en présence d'un tireur actif 

Nous tenons à vous informer que votre enfant recevra sa première présentation sur le confinement en 
classe que l'on nomme exercice Code noir, peut-on lire dans la lettre adressée aux parents. Votre enfant 
aura ainsi la chance d'apprendre et de pratiquer par la suite des exercices de confinement au même titre 
que les exercices de feu. 

Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de certains internautes. Le lavage de cervelle à l'école 
est un problème de plus en plus dommageable. Les libertés disparaissent à grande vitesse, peut-on lire 
dans l'une des publications Facebook dénonçant la lettre partagée plus de 250 fois. Au total, des 
publications avec des messages semblables ont cumulé plus de 2500 partages sur Facebook dans la 
dernière semaine. 

Ça a fait beaucoup de bruit, surtout chez des gens qui ne viennent pas de notre école, relate Chrystine 
Loriaux, directrice du Bureau des communications du CSSMB. Mme Loriaux dit avoir reçu plusieurs 
dizaines de courriels et plusieurs appels de la part de personnes indignées, qui confondaient 
confinement en temps de fusillade et confinement en temps de pandémie. 

*ici.radio-canada.ca,  28 mars 2022



Les exercices de confinement se font avec les centres de services scolaires et les postes de quartier 
locaux du Service de police de la ville de Montréal (SPVM). 

Déconseillé aux parents de questionner leur enfant 

Une partie de la lettre qui a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux indiquait qu'il était 
déconseillé aux parents de questionner leur enfant sur la présentation. Le SPVM qui veut qu'on ne parle 
pas d'une formation qu'ils font sur le confinement avec nos enfants? Les jeunesses hitlériennes s'en 
viennent, pouvait-on lire dans une publication partagée plus de 1100 fois sur Facebook. 

Or, il est assez clair en lisant la lettre que les organisateurs de la formation conseillent aux parents de 
laisser leurs enfants leur parler de l'exercice à leur guise afin de préserver et protéger l'aspect banal et 
ludique du jeu de cachette qui leur aura été enseigné durant cette présentation. 

Le langage utilisé est simple et clair pour faciliter la compréhension des enfants. À aucun moment il 
n'est fait mention d'une situation de tireur actif, a déclaré par courriel la chargée de communication du 
SPVM, Caroline Labelle. C'est pour éviter l'utilisation de ce terme ou de tout autre [terme] similaire 
qu'il est demandé aux parents de ne pas questionner les enfants sur l'exercice et les laisser en parler 
d'eux-mêmes. 

Les exercices comme celui-ci servent à enseigner aux enfants le comportement approprié dans le cas 
d'une menace. Ils sont adaptés en fonction de leur âge et de leur niveau de compréhension. En 2018, La 
Presse rapportait par exemple un cas dans lequel des élèves qui participaient à un exercice Code noir 
s'étaient fait dire qu'ils s'entraînaient pour se cacher si une moufette s'introduisait dans l'école. 



ACTUALITÉS 

Cri du coeur pour 
l'École d'horticulture 
Le Centre de services scolaire de Montréal veut relancer 
un projet de 14 millions pour bâtir un nouveau pavillon  
MARCO FORTIER 
LE  DEVOIR 

L'intérêt pour l'agriculture urbaine, les 
toits verts et l'autonomie alimentaire a 
explosé avec la pandémie. Signe des 
temps, un projet de pavillon pour 
l'École des métiers de l'horticulture de 
Montréal, près des serres du Jardin 
botanique, a été relancé. À l'heure ac-
tuelle, les 250 élèves de l'école sont 
répartis à quatre endroits en ville, ce 
qui représente un casse-tête à gérer. 

Les cours pratiques de cette école de 
formation professionnelle prennent 
déjà place aux serres Louis-Dupire du 
Jardin botanique. Cet espace vert em-
blématique du quartier  Rosemont,  à 
deux pas du Stade olympique, ac-
cueille aussi les cours d'aménagement 
paysager et d'entretien des arbres, des 
fleurs et de la verdure. 

Le problème, c'est que les cours 
théoriques sont éparpillés à quatre en-
droits : à l'école secondaire Pierre-
Dupuy, rue Parthenais, dans le quar-
tier Centre-Sud ; dans un immeuble 
au 5600, rue Hochelaga ; dans des lo-
caux administratifs du Jardin botani-
que et dans des classes modulaires au 
Jardin botanique (que certains appel-
lent des « roulottes »). 

« L'école n'a pas de bâtiment prin-
cipal, ce qui rend la logistique un peu 
difficile », explique Josée Péloquin, di-
rectrice de l'établissement. 

L'engouement est tel pour le ver-
dissement, l'environnement et l'agri-   

culture urbaine que l'école d'horticul-
ture ne répond plus à la demande, 
précise la directrice. Plus de 200 élè-
ves attendent une place à l'école. Les 
groupes pour la prochaine session 
sont déjà formés. 

« Il y a énormément de demande 
non seulement de la part des élèves, 
mais aussi des employeurs, qui man-
quent de main-d'oeuvre », dit Josée Pé-
lo9uin. Plus de 150 postes sont affichés 
à 1 heure actuelle pour des diplômés en 
horticulture, notamment à la Ville de 
Montréal et au Jardin botanique. 

Des besoins importants 
« L'intérêt était là même avant la pan-
démie. On a beaucoup d'espoir. On a 
la chance de donner nos cours prati-
ques dans un des plus beaux jardins 
botaniques du monde », dit avec en-
thousiasme Josée Péloquin. 

Il s'agit de la seule école d'horticul-
ture située en milieu urbain au Qué-
bec. Il n'est pas évident de trouver un 
endroit en pleine ville où les élèves 
peuvent manier des scies pouvant dé-
couper des branches ou du béton (pour 
les aménagements paysagers). Le Jar-
din botanique est assez grand pour que 
le bruit provenant des cours pratiques 
ne représente pas un problème. 

« L'objectif est d'offrir en un seul 
lieu, aux élèves et au personnel, des 
espaces d'enseignement permanent 
pour les apprentissages en horticulture, 
fleuristerie et amenagement paysa-
ger », confirme Alain Perron, porte-   

parole du Centre de services scolaire 
de Montréal (CSSDM). 

Les locaux occupés par les étudiants 
en horticulture à 1 école Pierre-Dupuy 
devront à terme être libérés, parce que 
le nombre d'élèves au secondaire aug-
mente de façon importante, précise-t-il. 

Depuis une décennie, le CSSDM a 
tenté plusieurs fois de faire aboutir ce 
projet évalué à i4 millions de dollars. 
Les enseignants, les élèves et d'autres 
intervenants croisent les doigts pour 
que cette fois soit la bonne. Car les be-
soins sont immenses. 

Un lieu-phare 
« Le moment est plus propice que ja-
mais pour faire ce projet extraordinai-
re. Il faut saisir l'occasion », estime 
Vincent Marissal, député solidaire de  
Rosemont.  Il note que l'École d'horti-
culture peut devenir un lieu-phare du 
CSSDM, qui initierait les élèves de 
Montréal aux questions environne-
mentales lors de visites pédagogiques. 

Le député rappelle que le Service ra-
pide par bus du boulevard Pie-IX, qui 
doit être inauguré dans les prochains 
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mois, passera juste à côté des serres 
du Jardin botanique. 

Le ministère de l'Éducation confir-
me que le projet est à l'étude, tout 
comme « l'ensemble des projets 
d'ajout d'espace soumis par les orga-
nismes scolaires à travers le Québec. 
Les projets priorisés et retenus pour un 
financement devraient être connus au 
plus tard à l'été 2022 ». 

0 
C'est le nombre 
d'élèves qui 
attendent une 
place à l'École 
d'horticulture. 

Les cours pratiques de l'école sont donnés dans les serres Louis-Dupire, au Jardin botanique de Montréal. 
JACQUES NADEAU LE DEVOIR 
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MATHIEU 

BOCK-CÔTÉ 
Blogueur 
au Journal  

Sociologue, auteur et chroniqueur 

Une situation 
néocoloniale au 
Québec 

Ainsi, on apprenait il y a quelques 
jours que le tiers des cégépiens anglo-
phones québécois échoueront proba-
blement leur diplôme si on leur impose 
trois cours de français obligatoires. 

Autrement dit, le tiers des cégépiens 
anglophones ne sont tout simplement 
pas capables d'interagir avec la société 
québécoise. Ils ne maîtrisent pas la 
langue commune. Je précise, puisqu'il 
vaut la peine de le rappeler, qu'ils 
auront évolué dans le système scolaire 
public québécois. 
FRANÇAIS 

On leur reprochera assurément leur 
manque d'intérêt pour le fait français. 
Mais on reprochera surtout à nos élites 
d'avoir toléré une telle situation et 
d'avoir tout fait pour dissimuler cette 
réalité. La paix linguistique des vingt-
cinq dernières années n'était qu'une  

paix de capitulation. Nous avons voulu 
nous faire croire que tout allait bien 
pour ne plus avoir à combattre pour le 
français. 

Car on nous a répété depuis un bon 
moment que les jeunes anglo-québécoi: 
sont parfaitement bilingues. C'était un 
mensonge institutionnalisé. 

Une vérité finira par percer : il existe 
encore dans une frange significative 
de la communauté anglophone un 
véritable mépris pour les Québécois 
francophones. Il est même présent 
chez certains enfants de la loi 101, qui 
appliquent une grille de lecture améri-
caine sur le Québec et voient les fran-
cophones comme des blancs dominants 
devant déconstruire leurs privilèges. 

Oui, c'est en anglais qu'on explique 
aux francophones au Québec que leur 
langue et que la volonté de la défendre 
est suprémaciste. Et c'est au nom de 
cela que plusieurs souhaitent que Mon-
tréal se détache du Québec. 
MONTRÉAL 

Soyons conscients d'une chose : 
les jeunes anglophones ne subiront 
pas d'effets négatifs du fait de ne pas 
être intégrés à la réalité québécoise. 
Montréal fonctionne objectivement en 
anglais. 

N'ayons pas peur des mots : ils pro-
fitent d'une situation néocoloniale. 

mathieu.bock-cote 
@quebecormedia.com 

© @mbockcote 
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JEAN SIMARD 
Ex-représentant des 
victimes alléguées 

le projet de eamwaY 
absent des discussions ............ 

0rhelinat du Mont d'Youville 

Uc'ch3vêque de 
Québec invité de 
force dans le débat 
NICOLAS SAILLANT 
Le Journal eQuébec 

Alléguant que l'archevêque de Québec avait 
tous les pouvoirs pour prévenir ou mettre fin 
aux abus physiques et sexuels soulevés par 
les quelque 500 pensionnaires de l'orphelinat 

du Mont d'Youville, le 
Centre de services sco-
laire des Premières-Sei-
gneuries a fait une 
demande pour que l'au-
torité suprême de l'Église 
catholique à Québec soit 
aussi également visée 
par le recours collectif. 

Dans ce qui ressemble 
à un jeu d'échecs entre 
les défendeurs visés par 
l'action collective des vic-
times alléguées du Mont 

d'Youville, le Centre de services scolaire a inten-
té une nouvelle procédure contre l'archevêque 
de Québec pour se protéger en cas de défaite. 

Le Centre de services scolaire a demandé 
que l'Église catholique à Québec soit placée 
en arrière garanti. 

«UNE FARCE MONUMENTALE » 

« Ça devient une farce monumentale », lâche 
cependant Jean  Simard,  un ex-représentant 
du groupe toujours étroitement impliqué dans 
les démarches. « Ils s'obstinent entre eux, ils 
s'accusent les uns les autres ». 

Ce débat complexe a débuté en août 2020, 
lorsque le juge a autorisé une demande d'ac-
tion collective des représentants des victimes 
alléguées du Mont D'Youville contre les Soeurs  

de la Charité. 
Puisque l'établissement avait été cédé au 

gouvernement du Québec en 1996 avec tous 
les droits et obligations que cela impliquait, 
les Soeurs avaient donc appelé en garantie le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Centre 
de services scolaire. 

L'objectif était essentiellement d'inclure des 
entités responsables des fautes au cas où la 
Cour supérieure reconnaît les abus physiques 
et sexuels allégués par 500 pensionnaires entre 
1925 et 1996. Un total de 95 agresseurs présumés 
sont visés par la poursuite, dont 67 religieux. 

AUTORITÉ MORALE 

La réplique du Centre de services scolaire a 
été déposée la semaine dernière au palais de 
justice sous la forme d'un acte d'intervention 
forcée par appel en garantie contre l'arche-
vêque catholique romain de Québec. 

Selon la requête déposée, l'archevêque 
détenait « toute l'autorité et tous les pouvoirs 
nécessaires » pour empêcher ou arrêter les 
abus commis contre les jeunes à l'époque. 

Ainsi, il devrait « assumer la pleine respon-
sabilité d'une condamnation éventuelle, de 
par son rôle autoritaire et moral auprès des 
Soeurs de la Charité ». 

Pour Jean  Simard,  bien que l'ajout de l'ar-
chevêque de Québec revêt un côté symbolique, 
cette nouvelle procédure n'est pas une bonne 
nouvelle notamment en raison des délais qui 
risquent de s'allonger. 

Pour sa part, l'avocat qui représente le Centre 
de services scolaire, Me Bernard Jacob, assure 
qu'il a le mandat de ne pas retarder les procé-
dures par respect pour les victimes alléguées. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 
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Une école de Lavaltrie a été vandalisée pendant 
la fin de semaine 
Fabrice Samedy 

Les cours ont été suspendus lundi à l'école Jean-Chrysostôme Chaussée de Lavaltrie à la suite 
d'actes de vandalisme commis cette fin de semaine. 

Selon les infoimations obtenues par Arsenal Media, le ou les malfaiteurs se sont introduits par 
effraction dans le bâtiment pour y saccager plusieurs locaux de l'établissement. Les vandales ont 
notamment répandu de la peinture et de la colle sur les planchers et causé un certain fouillis dans 
l'école en s'en prenant aux effets personnels des élèves et enseignants. 

À la suite de cet évènement, la Sûreté du Québec a été appelée dimanche. Les autorités ont passé une 
bonne partie de la journée et de la nuit sur place pour enquêter. Le Centre de services scolaires des 
Samares a ensuite appelé une équipe de nettoyage pour remettre de l'ordre dans l'école. Les travaux de 
nettoyages se sont terminés lundi après-midi et les cours pourront reprendre normalement mardi. 

Le Centre de services scolaires des Samares a confirmé qu'elle remplacera les objets personnels qui ont 
été brisés ou volés. 

*MonJoliette.com,  28 mars 2022, page NA
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De fausses alarmes qui dérangent et 
«inquiètent» à Mont-Bleu 
DANIEL LEBLANC 

LE DROIT 

Le nombre élevé de fausses alarmes d'incendie déclenchées 
par des élèves au Centre Asticou — quatre en l'espace d'une 
semaine et demie tout récemment — suscitent un lot 
d'interrogations et d'inquiétudes chez les membres du 
personnel de l'école secondaire Mont-Bleu. 

Le plus récent incident, qui a comme les 
précédents nécessité l'évacuation des quelque 
1700 écoliers et 165 membres du personnel, est 
survenu le 23 mars, confirment à la fois le Centre 
de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais 
(CSSPO) et le Service de police de la Ville de 
Gatineau (SPVG). Trois autres interventions du 
Service de sécurité incendie pour des alarmes non 
fondées ont eu lieu depuis a mi-mars, une 
situation qui contrarie entre les murs de 
l'institution qui loge temporairement depuis la fin 
2018 dans cet édifice propriété du fédéral. 

Le CSSPO se dit conscient que la situation est 
problématique et affirme qu'on tente de la 
résorber, mais rappelle que des consignes claires 
sont à suivre, et ce même s'il s'agit d'une fausse 
alarme. 

Pris au sérieux 

«L'école secondaire Mont-Bleu prend au sérieux 
les fausses alarmes incendie déclenchées à quatre 
reprises au cours des deux dernières semaines. En 
plus de collaborer avec le SPVG, la direction de 
l'école a augmenté la surveillance ainsi que la 
sensibilisation auprès des élèves afin de faire 
cesser cette situation. [...] Tous les établissements 
scolaires du CSSPO doivent suivre la procédure 
d'évacuation prévue chaque fois que l'alarme 
incendie est déclenchée. Le Service de sécurité 
incendie doit s'assurer de la sécurité des lieux 
avant que les élèves et le personnel ne puissent 
réintégrer l'établissement», explique-t-on. 

Les autorités policières indiquent avoir cette 
situation spécifique à l'oeil sans pour autant avoir 
déclenché une enquête à proprement parler.  

«Un policier éducateur était présent lors de l'appel 
du 23 mars, ces policiers travaillent en étroite 
collaboration avec les établissements scolaires 
afin de pallier à toutes problématiques relevant du 
domaine policier», précise la porte-parole du 
SPVG, Andrée East. 

Dans certains cas, les personnes responsables 
auraient été identifiées, tandis que dans d'autres, 
non. 

«Les profs veulent que ça cesse» 

Selon le Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais 
(SEO), la situation qui prévaut à Mont-Bleu est 
jugée inquiétante par de nombreux de ses 
membres. 

«Il y a clairement un enjeu de sécurité 
actuellement et les enseignants sont très inquiets 
de la situation. Quand tu demandes à 1700 élèves 
de sortir en même temps, surtout sachant que 
c'est un endroit où on manque d'espace, c'est loin 
d'être évident. Tout le monde part à gauche, à 
droite. Les profs sont fatigués et veulent que ça 
cesse, ces alarmes-là. On se questionne aussi si 
les conséquences liées à ces gestes-là sont assez 
sévères, assez dissuasives, pour éviter que ça se 
reproduise, qu'un autre jeune ait le goût de le faire. 
C'est un geste qui est grave», affirme la présidente 
Suzanne  Tremblay.  

Selon un membre du personnel de l'établissement 
qui a contacté Le Droit, des portes de sortie 
d'urgence serviraient même parfois d'entrées pour 
certains élèves, avec l'aide de leurs camarades. 

Risque 

Mme  Tremblay  soutient également que le personnel 
sur place lui a fait part de ses préoccupations 
quant au risque, à terme, que les gens finissent 
par ne plus prendre au sérieux les alarmes 
subséquentes. 

«Quand il y en aura une vraie, va-t-on penser que 
c'est encore une fausse, va-t-on la minimiser? 
L'aspect sécurité, qui préoccupe déjà les 
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enseignants depuis que l'école est logée là-bas, 
inquiète largement les profs», lance-t-elle. 

Rappelons que les élèves de Mont-Bleu 
réintégreront leur immeuble original, endommagé 
par un incendie à la toute fin de l'été 2018, au plus 
tôt au début de l'hiver 2023. 

Le SPVG rappelle que selon la réglementation 
municipale sur la paix et le bon ordre, «quiconque  

donne ou déclenche, volontairement, toute alarme 
ou appelle, sans cause raisonnable, les Services de 
police et de sécurité incendie, commet une 
infraction et est passible d'une amende minimale 
de 200$ plus les frais administratifs s'il s'agit 
d'une personne majeure et de 100$ plus les frais 
administratifs s'il s'agit d'une personne mineure 
âgée de 14 et plus». 
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Locaux modulaires: une facture de 8 
millions pour le CSSCV 
DANIEL LEBLANC 

LE DROIT 

La facture pour l'installation de 14 classes modulaires 
ainsi que des travaux de réaménagement dès cet été dans 
deux écoles du Centre de services scolaire au Coeur-des-
Vallées (CSSCV) qui débordent s'élèvera à tout près de 
huit millions de dollars. 

Selon le Système électronique d'appels d'offres 
(SEAO) du gouvernement du Québec, l'organisation 
a accordé à la firme lavalloise AMB Modulaire pour 
une somme totale de 7 856 000$ les contrats pour 
l'installation de 10 locaux modulaires à l'école 
secondaire Hormisdas-Gamelin, dans le secteur 
Buckingham, ainsi qu'à l'école Sacré-Coeur, dans 
le secteur Masson-Angers. 

Dans le cas d'Hormisdas-Gamelin, où le CSSCV 
souhaite qu'on y aménage à la fois des classes 
additionnelles, un bloc sanitaire, un salon du 
personnel, une cafétéria, un escalier de même 
qu'un lien vers le bâtiment existant, le contrat est 
d'une valeur de 5 858 000$, alors que le coût total 
s'élèvera à 1 998 000$ pour l'école Sacré-Coeur. 

Notons que le deuxième soumissionnaire qui a levé 
la main pour le contrat à l'école secondaire 
Hormisdas-Gamelin a proposé un contrat deux 
fois plus dispendieux (14 582 000$) que celui qui 
été retenu. 

Début des travaux 

Dans les deux cas, l'appel d'offres lancé l'hiver 
dernier spécifiait qu'il est prévu que le début des 
travaux ait lieu dès l'octroi du contrat et que 
l'installation des locaux modulaires doive 
s'échelonner entre le 27 juin et au plus tard le 12 
août, durant les vacances estivales. 

Le CSSCV a essuyé des refus ces dernières années 
pour ses demandes d'ajouts d'espaces auprès du 
ministère de l'Éducation dans le cas de ces deux 
établissements qui accueillent respectivement 
1558 et 506 élèves cette année. Pour Hormisdas-
Gamelin, qui a dû être agrandie par l'intérieur dans 
les derniers mois pour pallier le manque d'espace, 
le projet d'agrandissement sur la table est évalué 
à 65 millions $ et permettrait d'accueillir 300 
élèves supplémentaires. 
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Star  Wars  Kid: le Séminaire Saint-
Joseph s'est excusé à Ghyslain Raza 
MARIE-EVE LAFONTAINE 

Le Nouvelliste 

Le Séminaire Saint-Joseph a présenté des excuses à 
Ghyslain Raza, lors de sa visite à l'école, l'automne 
dernier, dans le cadre du tournage du documentaire Dans 
l'ombre du Star  Wars  Kid, affirme Dany Dallaire, directeur 
de l'établissement scolaire. 

«On a eu une bonne discussion ensemble et l'école a pu lui 
présenter ses excuses», raconte M. Dallaire, qui n'était pas à 
l'emploi du Séminaire au moment des événements, en 2003. 
«Au nom du Séminaire Saint-Joseph, on tient à saluer son 
courage, sa résilience et son authenticité», a-t-il ajouté. 

M. Raza, qui était invité à Tout le monde en parle, dimanche 
soir, a raconté qu'il a été obligé de changer d'école à la suite 
du tumulte causé par la publication sur  Internet  d'une vidéo le 
montrant en train de manier un bâton comme un sabre laser. 
La vidéo avait été diffusée à son insu par des élèves qui 
voulaient se moquer de lui. «J'étais vraiment devenu le 
problème. Je ternissais l'image de l'institution. À leurs yeux, 
c'était moi qui devais quitter», a-t-il déclaré à Tout le monde 
en parle. 

«Ils vous ont mis dehors?», a demandé incrédule, l'humoriste  
Mariana Mazza.  «Dans les faits oui», a répondu, M. Raza. 

M. Dallaire comprend sa réaction. «C'est comme ça que lui 
l'a vécu. Il sent que l'école ne l'a pas protégé, il sent qu'il a  

été tassé par l'école. Nous, à part dire qu'on est désolé de ça 
et de faire amende honorable avec ce qui s'est passé il y a 20 
ans, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire de plus 
aujourd'hui.» 

Le Séminaire n'a pas hésité à ouvrir ses portes à l'équipe du 
documentaire, raconte le directeur. On y voit la salle où a été 
tournée la célèbre vidéo. De plus, M. Raza fait part de son 
expérience à une classe d'élèves. «L'objectif de son 
documentaire est de sensibiliser les gens et de susciter la 
discussion. Ça atteint vraiment la cible.» 

Le film va d'ailleurs être visionné dans le cadre d'une activité 
pédagogique. «Je tiens à dire que tous nos élèves vont voir le 
documentaire dans les prochains jours», a précisé M. Dallaire. 

La cyberintimidation n'existait pas à cette époque. Les 
interventions ont bien changé depuis. «Si ça se produisait 
aujourd'hui, c'est sûr que ça serait géré de façon différente. 
[...] On est bien outillé présentement. On a des éducateurs, des 
éducatrices, des psychoéducateurs et des psychoéducatrices 
dans les écoles. Ce sont des gens qui nous aident dans ce genre 
de dossier.» 

Quant aux élèves qui avaient publié la vidéo, M. Raza dit ne 
pas leur en garder rancune. «J'avais 15 ans mais eux aussi 
étaient mineurs. Des erreurs de jeunesse, ça n'a pas à nous 
suivre pour le restant de nos jours. [..] À partir de là, j'espère 
qu'ils sont en paix, j'espère qu'ils sont passés à autre chose», 
a-t-il confié à Tout le monde en parle. 
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Par Karine Dufour-Cauchon 

Le Festif! et Stratégia donne un local de 
musique neuf à une école secondaire 

L^^ µ=' 'L w s L'équipe de Stratéjia accompagne les jeunes de l'École secondaire 
Saint-Marc, gagnante du local de musique — Photo Courtoisie 

Le festival de musique de Baie-Saint-Paul et une entreprise de l'industrie du numérique ont fait 
des jeunes heureux. Le Festif ! et Stratéjia ont offert à une école secondaire un local de musique 
tout équipé, d'une valeur de plus de 10 000S. 

Le concours s'organisait en marge de la tournée du Festif! à l'école. Parmi les 33 écoles secondaires de 
la grande région de Québec, le choix du jury s'est arrêté sur l'École secondaire de Saint-Marc, située à 
Saint-Marc-des-Carrières dans Portneuf. 

«Un projet de studio de création était déjà un projet en branle dans cette école. Ce grand prix leur 
permettra de bonifier le projet pour y inclure des équipements, instruments, une scène et même un  mini  
café des artistes! L'implication des élèves ainsi que le leadership de la direction et du personnel de 
l'école ont convaincu le jury de leur donner un coup de pouce dans leur souhait d'y développer une 
culture musicale», indique Clément Turgeon, directeur artistique du Festif! de Baie-Saint-Paul. 

Le local comprendra des guitare et basse électriques, un ensemble de batterie complet, un clavier, des 
micros, des amplificateurs, le filage nécessaire et un ensemble d'éclairage de base. Des heures de 
formation seront offertes aux étudiants et aux responsables du projet afin qu'ils soient en mesure 
d'utiliser le matériel. Le local sera prêt pour septembre 2022. 

*LeCharlevoisien.com,  28 mars 2022



Secondaire en spectacle : les gagnants de la 
finale régionale 2022 

Par Marie-Eve Poulin 

-• ÿ"" -. ,-. Les participants de l'édition 2022 étaient bien heureux 
du retour en présentiel. crédit photo: Brigitte Savard 

La Salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles accueillait les artistes de la finale régionale de 
Secondaire en spectacle les 25 et 26 mars. 

Une cinquantaine d'élèves de huit écoles provenant de Les Bergeronnes à Blanc-Sablon ont participé à 
l'événement et 31 d'entre eux ont pris part à la compétition en présentant au total plus d'une vingtaine 
de numéros devant un jury. 

L'enjeu principal de l'événement était bien sûr d'obtenir une des six places disponibles pour le  Rendez-
vous  Panquébécois 2022 et de pouvoir se produire sur la scène provinciale. 

La grande gagnante qui décroche la première position est Laurence Bacon-Morissette de l'école 
secondaire Serge-Bouchard  de Baie-Comeau  avec sa pièce Premier arrivé (Création totale, variétés). 
Son texte et sa chanson interprétés en innu et en français ont su charmer les juges. Dans son texte, elle 
explique son vécu et ses racines, ce qui a touché bien des spectateurs si on se fie aux applaudissements 
du tonnerre. Cette année, la Côte-Nord vivait une première en participant au « Projet pilote pour les 
numéros en langues autochtones ». 

*LeManic.ca,  28 mars 2022



La deuxième position revient à Nassim Naili de l'école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre 
avec Manhâ de Carnaval (Interprétation, musique). Son solo de guitare a impressionné la foule. 
«  Wow!  C'est hallucinant, j'ai jamais vu quelqu'un jouer comme ça, on dirait un pro! », s'est exclamé 
vivement un spectateur près de moi. 

Un prix a été remis à l'équipe d'animation qui s'était le plus démarquée entre les deux soirées. Ce sont 
Emylia  Lavoie-Parades, Clémence  Lavoie  et Olivier Morin de l'école secondaire Serge-Bouchard  qui 
l'ont remporté grâce à leur animation humoristique sur le thème d'un voyage à bord d'un avion. 

En plus du concours, les participants ont eu la chance d'avoir une formation d'initiation à 
l'improvisation, donnée par Madame Émilie Lajoie du Théâtre de la LNI. 

Le Rendez-vous Panquébécois se tiendra à Matane le 28 mai prochain. Les six premières places de la 
finale régionale des 25 et 26 mars ont leur billet. 

Autres résultats 

3' position : Amélie Bérubé et Léa Girard — Polyvalente des Baies de Baie-Comeau  — S'il suffisait 
d'aimer(Interprétation, musique) 

4e  position : Myriam Tremblay-Thériault — Polyvalente des Rivières de  Forestville  — 
Faufile (Interprétation, musique) 

5e position : Ariane Petitpas — Polyvalente des Rivières de  Forestville  — La tendresse (Interprétation, 
musique) 

6e  position : Nicolas Perron — Polyvalente des Rivières de  Forestville Je l'aime à 
mourir (Interprétation, musique) 

Prix coups de coeur  

Angie  Charrette — École secondaire Serge-Bouchard  de Baie-Comeau  — Faufile (Création partielle, 
variétés) 

Sarah J  Paulin  et  Laura Paulin École secondaire Serge-Bouchard  de Baie-Comeau  — Gens d'une 
villeseule (Création totale, musique) 



ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN 

Déjà 10 ans pour le programme Plein air 
Le programme Plein air de 
l'École secondaire Louis-
Jobin souffle ses dix bougies. 
La traditionnelle activité de 
camping hivernal des élèves a 
été l'occasion d'inviter petits 
et grands à venir les voir en 
action dans le splendide cadre 
de la vallée Bras-du-Nord. 

JOHANNE MARTIN 

IlG.O Hill UI I 1;  to UU ;eriiepo"neLt.4Ull 

Les 16 et 17 mars, 19 jeunes de 
secondaire 5 ont pris part à une 
expédition avec nuitée en forêt. 
L'objectif consistait à mettre à 
profit les connaissances qu'ils ont 
acquises en matière de plein air. 
À leur horaire : raquette hors-
piste, orientation, construction 
d'abris et cuisine à l'extérieur. Il  

s'agissait d'un retour de l'acti-
vité à l'agenda du programme 
de l'école puisqu'en raison de la 
crise sanitaire, la sortie n'avait 
pu avoir lieu durant des deux 
dernières années. 

Responsable du groupe d'élèves 
et enseignant en éducation 
physique, Normand  Gagnon  
explique que cette expérience 
de camping d'hiver compte au 
nombre des trois événements 
avec coucher qui figurent au 
cursus scolaire. « Les jeunes sont 
autonomes presqu'à 100 %. Ils 
ont eu à élaborer leur menu, sont 
allés faire l'épicerie, se font cuire 
leurs repas en équipe. Il leur a 
fallu prévoir leurs vêtements, 
leur équipement, monter leur 
abri... », mentionne-t-il. 

SORTIR DE SA ZONE 
DE CONFORT 

Loin des écrans de leurs ordi-   

nateur, tablette et cellulaire, la 
vingtaine de jeunes, également 
accompagnée par un membre 
du personnel de la Coopérative 
Vallée Bras-du-Nord, Simon 
Bossé, s'activait près des barbe-
cues lors du passage du Cour-
rier. Des odeurs de spaghetti, de  
burgers  et de  wraps  s'élevaient 
à proximité du refuge La Clai-
rière. Le groupe était invité à 
sortir de sa zone de confort, à 
apprendre le dépassement de soi 
et à découvrir la nature. 
« On est venus jusqu'ici à 

pied et demain, on prendra les 
raquettes pour partir en expé-
dition. On a toujours quelque 
chose à faire et ça fait différent de 
l'école. C'est une belle expérience 
à vivre en hiver, témoigne l'un 
des participants au programme 
Plein air, Ludovic Pageau. Il y 
a des apprentissages qui vont  

nous être utiles toute notre vie. 
Je ne pense pas faire une carrière 
dans le domaine, mais le terri-
toire sera pour moi un lieu pour 
pratiquer des loisirs. » 

Bâtie en collaboration avec la 
Vallée Bras-du-Nord, qui pos-
sède une expertise en éducation 
et en intervention par la nature 
et l'aventure, la concentration 
Plein air de l'École secondaire 
Louis-Jobin est actuellement 
offerte uniquement aux élèves 
de secondaire 5. Étant donné son 
impact positif, il y a toutefois une 
volonté d'élargir sa portée aux 
élèves d'autres niveaux. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 
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Le laboratoire créatif de l'École secondaire de la Rencontre enfin dévoilé 
MAXIME PARADIS 

La persévérance de l'École secondaire de la Rencontre pouvait enfin se savourer le 15 mars 
dernier, à l'occasion du dévoilement de son laboratoire créatif, projet chéri depuis environ 
trois ans par l'établissement. Des élèves qui se sont approprié les lieux depuis déjà un bon 
moment étaient même de la partie pour présenter le fruit de leurs créations récentes. 

Le  Lab.  Créatif, dans sa version courte, sément dans les entreprises ou industries 
est un local disposant de robots, d'une im- d'aujourd'hui. 
primante 3D, d'un crayon 3D, d'un casque «Que ce soit par fa musique, des ateliers 
de réalité virtuelle, d'une imprimante aux culinaires ou au sein d'un laboratoire créa-
vinyles, d'un tableau vert pour le montage  vi-  tif, l'objectif ultime est de développer des 
déo et d'une caméra 360°, pour ne nommer passions chez nos jeunes, car c'est motivant 
qu'une partie de ce matériel dernier cri à la pour eux et ça suscite beaucoup d'engage-
disposition des élèves. À travers les cours ments de leur part dans leur parcours sco-
des enseignants ou à raison de deux midis faire», a déclaré ['idéateur du concept. 
par semaine selon le cycle scolaire, ces der- Amélie Vaillancourt, élève membre du 
niers sont invités à laisser aller leur créativité comité du  Lab.  Créatif en est l'exemple le 
à travers différents projets faisant appel à plus parlant, elle qui a depuis toujours un 
l'usage de ces nouvelles technologies. intérêt pour les technologies et la robo- 

«II y a un virage techno qui s'opère dans tique. «C'était naturel pour moi de joindre le 
les écoles du Québec depuis quelques an- comité. 11 y a plusieurs stations qui ont été 
nées et pour nous il est primordial que nos développées et qui nous permettent d'expé-
élèves sachent autant lire que les utiliser. rimenter un paquet de choses différentes», 
C'est pourquoi on a souhaité à pied joint a-t-elle confié. 
dans cette idée de laboratoire créatif», ré- 
sume Mélanie Vaillancourt, enseignante en Refonte des espaces de vie 
sciences et répondante TiC à l'École secon- La création du  Lab.  Créatif s'inscrit dans 
daire de la Rencontre de Saint-Pamphile. une réflexion beaucoup plus large pour 

À la base, l'enseignante reconnaît que l'École secondaire de la Rencontre, qui 
l'idée est venue du directeur adjoint de cherche depuis trois ans à réviser la voca-
l'établissement, Sylvain Cubé, qui a été le tion de certains des milieux de vie les plus 
premier à rêver du lieu en 2019. Ce dernier fréquentés par ses élèves. La cafétéria et 
s'est même permis de comparer le local, le local d'arts plastiques font notamment 
blanc et relativement épuré, à une boutique 

 partie de ce vaste chantier. À ce jour, seul 
Apple  tape-à-l'oeil et dotée d'outils tech-  le  Lab.  Créatif s'est réellement concrétisé à 
nologiques du 21' siècle qu'on retrouve ai- partir d'un des deux locaux informatiques 

qui étaient de moins en moins utilisés depuis 

quelques années. 
Avec l'aide financière du Carrefour jeu-

nesse-emploi (CJE) de L'ls[et, entre autres, 
il a été possible de doter le local du maté-
riel nécessaire au projet. Autrement, c'est 
l'école, à même son budget annuel, qui a 
financé l'essentiel des achats depuis deux 
ans. «On a commencé le laboratoire pro-
gressivement l'an dernier, mais je dirais 
qu'il est vraiment fonctionnel depuis le dé-
but de la présente année scolaire, Il gagne 
même en popularité auprès des élèves au 
point où on réfléchit à l'ouvrir peut-être 
davantage sur l'heure du dîner », poursuit 
Mélanie Vaillancourt. 

Des projets d'entraide et de bénévolat 
articulé autour du  Lab.  Créatif doivent main-
tenant voir le jour, toujours en collaboration 
avec CJE de L'Islet. L'un d'entre eux consiste 
à utiliser la réalité virtuelle pour combler la 
solitude chez des personnes âgées ou hos-
pitalisées, alors qu'un autre utilisera l'impri-
mante aux vinyles pour créer des affiches 
dotées d'écriteaux positifs et résilients qui 
seront distribués à différents organismes de 
la région. 
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