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ACTUALITÉS

Québec ferme la
porte à un protecteur
de l'élève autochtone
Les Premières Nations dénoncent une « occasion
ratée de faire un geste de réconciliation »
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Le gouvernement Legault a rejeté
mardi une proposition visant à renforcer la protection des élèves autochtones, qui peinent à faire valoir leurs
droits dans un système scolaire toujours considéré « colonialiste » malgré
des avancées récentes.
Les élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont défait une proposition
d'ajout d'un protecteur de l'élève autochtone au projet de loi 9, qui met en
place un Protecteur national de l'élève.
Le Conseil en éducation des Premières
Nations (CEPN) et les partis de l'opposition ont dénoncé une « occasion
ratée de faire un geste de réconciliation » envers les Autochtones.
« On dit au ministre de l'Éducation :
"Arrivez en 2022." Ça fait plusieurs occasions qu'il a de demontrer un certain
leadership en matière de réconciliation. On voit beaucoup de mots et peu
d'action », a fait valoir Denis GrosLouis, directeur général du CEPN.
La proposition de nouveau Protecteur national de l'élève a été généralement bien accueillie dans le milieu
scolaire. Ce projet remplace l'ancien
mécanisme, qui manquait de mordant
pour véritablement veiller aux intérêts
des élèves, de l'avis même du ministre
Jean-François Roberge. Le nouveau
protecteur national, épaulé par des

protecteurs régionaux, pourra mener
ses enquêtes en toute indépendance,
fait valoir le ministre de l'Education.
Les Premières Nations ont toutefois
mis au jour ce qu'ils considèrent comme
un angle mort du projet de loi : « Nous
avons constaté l'absence de toute mention ou recommandation visant la sécurisation culturelle et linguistique ou l'accompagnement des plaignants dans
l'ensemble du projet de loi 9, tout particulièrement les élèves des Premières
Nations et inuits qui fréquentent un établissement d'enseignement du réseau
scolaire provincial (et leurs parents) »,
indique le mémoire du CEPN.
Sans services dans une langue autochtone et sans interprète, des parents auront des difficultés à recourir
aux services du Protecteur. Ça ne fera
qu'amplifier le sentiment de « vulnérabilité » des Autochtones face à un
système scolaire conçu par et pour les
Blancs, souligne le CEPN.
« En effet, le signalement d'une situation de violence, d'intimidation
verbale ou physique, de discrimination
ou de toute autre situation de préjugé
en milieu scolaire place l'élève dans
un contexte de détresse, et ce, sans
compter des facteurs historiques propres aux personnes issues des Premiers Peuples comme le trauma intergénérationnel », précise le mémoire.
La commission Viens a pourtant recommandé aux autorités de « faire de
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la mise en oeuvre des mesures de soutien à la persévérance scolaire et à la
réussite éducative des élèves et enfants autochtones une priorité et [d']y
consacrer les sommes nécessaires »,
en consultant les Premières Nations.
Souplesse pour agir
Lors de l'étude détaillée du projet de
loi 9, mardi en commission parlementaire, le ministre Roberge a fait valoir
que le protecteur national de l'élève et
ses adjoints régionaux auraient toute
la latitude pour adapter leurs services
aux réalités locales, y compris celles
des Autochtones.
« Je ne pense pas que la solution soit
dans la création d'un protecteur national ou régional exclusivement pour les
nations autochtones. Je pense que la
solution est dans les formations, dans
la sensibilisation, dans les mandats qui
seront donnés », a-t-il affirmé.
Le gouvernement a pu entreprendre
un changement de culture dans les
services de santé aux Autochtones

« avec une loi qui était plus vieille », a
ajouté le ministre de l'Education.
« Avec une loi qui est écrite après
les événements malheureux [comme
le décès de Joyce Echaquan], après
l'éveil qu'on a eu au Québec, on va
être capables de les faire, ces pas-là. Il
ne faut pas être cynique, il ne faut pas
penser que les choses ne se feront pas
et qu'il y a des gens mal intentionnés », a-t-il précisé.
Un devoir incontournable

Les partis de l'opposition à Québec
soutiennent que le ministre rate une
occasion en or de créer une loi adaptée
sur mesure aux exigences de réconciliation. « Je ne peux pas croire que le
gouvernement adopte encore une stratégie "one size fits all" à l'égard des
Premières Nations. C'est le noeud du

problème depuis des décennies », dit
la députée libérale Marwah Rizqy.
Compte tenu de son engagement à
favoriser la réconciliation, le gouvernement devrait « systématiquement
tenir compte des réalités autochtones
dans les projets de loi qui s'y prêtent », ajoute Christine Labrie, de
Québec solidaire. Elle rappelle que le
ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a pris l'initiative d'ouvrir au
point de vue autochtone son projet de
loi sur les services de garde éducatifs.
« Le gouvernement a entrepris la
sécurisation culturelle des Autochtones
en santé, c'est maintenant au tour de
l'éducation », avance de son côté la
députée péquiste Véronique Hivon, qui
a suivi de près le drame de Joyce
Echaquan, survenu dans sa circonscription de Joliette.

Le ministre Roberge soutient que le protecteur national de l'élève serait en mesure
d'adapter les services aux réalités locales, y compris celles des Autochtones.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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Le privé n'est
pas magique
Le privé pour venir à la rescousse du réseau de la santé apparaît comme un levier important
dans la refondation Dubé.
Cul-de-sac :160000 patients sont
en attente de chirurgie. Outre
les débats idéologiques, on doit
opérer les gens, peu importe le
réseau; je suis d'accord.
Or, si le privé peut nous aider
à redresser la situation, j'espère
qu'on va apprendre du passé et
ne pas croire que le privé est une
solution magique à long terme.
L'ÉCHEC DU PRIVE
DANS LA PANDÉMIE

Pendant la pandémie, on a vu
deux grandes lacunes dans notre
système.
La situation dans les établissements pour aînés 100 % privés
était si tragique que le premier
ministre a fini par prendre l'engagement de les ramener dans le
giron public.
En regard du personnel, on
a constaté que les agences de
placement privées empiraient le

problème en acceptant seulement
de travailler sur les meilleurs
horaires et à meilleur salaire. Le
ministre Dubé a tranché : exit les
agences privées.
Ces deux virages vers le privé
nous avaient pourtant été vantés
et devaient soulager le réseau
public.
LE PRIVÉ VEUT
FAIRE DES PROFITS

Le privé est plus efficace... on
connaît la musique. Certes, dans
les premiers temps, ces contributions privées viennent aider. Or,
on constate rapidement qu'elles
accentuent le problème.
Le privé est là pour faire de
l'argent. Les cas lourds, les interventions délicates et les horaires
difficiles n'intéressent pas le privé. On le voit d'ailleurs dans nos
écoles secondaires où le fossé se
creuse. Les établissements privés
n'acceptent pas les élèves en difficulté qui échouent aux examens
d'admission. Ces enfants nécessitant plus d'accompagnement se
retrouvent dans un réseau public
qui devient plus difficile à gérer,
où les enseignants sont épuisés.
On pourrait aussi rappeler le
règne libéral qui a mis fin à la
croissance du réseau public de
CPE pour favoriser les garderies
privées, autre chantier où le privé
a échoué.
On dit donc oui au privé, mais à
petite dose.
elsie.lefebvre
@quebecormedia.com
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Matane accueillera en mai prochain le Rendezvous panquébécois de Secondaire en spectacle
Denis Levesque

- as

La scène et studio d'enregistrement mobile du Rendezvous panquébécois virtuel, en tournée dans les régions du Québec pour permettre au talent des jeunes participants de
Secondaire en spectacle de briller malgré tout. (Courtoisie Secondaire en spectacle)

Plus de 150 élèves en provenance de 18 établissements scolaires du Bas-Saint-Laurent prendront
part à une finale régionale de Secondaire en spectacle dans les prochains jours. Au total, ce sont
41 numéros en chant, musique, danse, expression dramatique et variétés seront du rendez-vous.
Chez nous, la finale locale a eu lieu il y a deux semaines et ce sont deux numéros qui ont retenu
l'attention du jury, l'Inédit, performance en danse de Claudie Noël et l'interprétation de l'extrait « Je te
laisserai des mots » par Maya Lavoie accompagnée au piano par Tiffany Nguyen.
Ces deux numéros représenteront l'École secondaire de Matane à la finale régionale qui se fera par
captation vidéo. Ce samedi, il y aura captation vidéo de l'ensemble des représentants et représentantes
des écoles suivantes : l'école du Mont-Saint-Louis du Bic, l'école Paul-Hubert de Rimouski, l'école
Langevin de Rimouski, l'école Saint-Jean de Rimouski, l'école du Mistral de Mont-Joli, la polyvalente
de Sayabec, l'école secondaire de Matane, l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui et la
polyvalente Forimont de Causapscal.
Tout ce beau monde se retrouvera lors de la dernière finale régionale en ligne via Twitch, le 22 avril
prochain 19 heures. En toute fin, le samedi 28 mai, trois numéros par région au plan provincial seront
choisis par un jury et l'ensemble des gagnants et gagnantes des finales régionales se donneront rendezvous à Matane, sur le terrain de la piste et pelouse avec le Mixbus (studio d'enregistrement mobile) à
l'occasion du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle.
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6e vague de COVID-19 : la situation empire aux
îles-de-la-Madeleinee

La 6e vague est belle est bien arrivée aux Îles-de-laMadeleine et fait «tout un ravage» selon le CISSS (archives). PHOTO : RADIO-CANADA / ISABELLE LAROSE

Pierre Chapdelaine de Montvalon
Aux premières loges de la 6e vague de la pandémie de COVID-19, les Îles-de-la-Madeleine composent
avec une importante augmentation du nombre de cas malgré les appels à la vigilance de la santé
publique régionale.
Face à une situation sanitaire qui se détériore, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
des Îles demande la collaboration des Madelinots pour protéger les personnes vulnérables et les
travailleurs de la santé.
Ce qui est difficile à gérer, c'est la quantité de personnes infectées en même temps. C'est la
transmission de masse qui fait mal au réseau de la santé, explique la coordonnatrice en prévention et
contrôle des infections pour le CISSS des Îles, Karina Miousse.
« Cette vague est en train de faire tout un ravage! »
- Karina Miousse, coordonnatrice en prévention et contrôle des infections pour le CISSS des
Îles
Les absences des membres du personnel du Centre intégré de santé et de services sociauxCISSS se
multiplient en raison de la maladie. En date du 29 mars, 51 personnes étaient absentes.
Le Centre intégré de santé et de services sociauxCISSS affirme réussir avec difficulté à éviter les bris
de services grâce à une réorganisation et à une priorisation du travail au jour le jour, selon
Karina Miousse.

Au niveau de la gestion, c'est très compliqué parce qu'on a énormément d'absences. C'est énormément
de remaniement au niveau des différents services pour pouvoir continuer à donner des services à la
population, explique-t-elle.
L'archipel doit aussi composer avec une hausse du nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19, pour
un total de quatre, dont une aux soins intensifs.
De plus, presque l'ensemble des milieux de vie sont touchés par des éclosions de la maladie.
Conserver les mesures sanitaires
Karina Miousse dit comprendre la fatigue de la population vis-à-vis des mesures sanitaires, surtout
étant donné que la transmission a été relativement faible aux Îles jusqu'en janvier 2022.
Elle exhorte toutefois les Madelinots à ne pas baisser les bras.
Cette fois-ci, on est à contre-courant parce que les mesures sanitaires diminuent au niveau du ministère
de la Santé, mais nous on est en pleine vague. Il faut continuer de mettre du sien pour essayer de
soutenir le système de santé pour les quelques semaines à venir.
a Ici aux Îles, notre gros boom, on l'a présentement. C'est ça qui est difficile. »
—Karina Miousse
Mme Miousse insiste particulièrement sur l'importance de maintenir le port du masque et le lavage des
mains.
Toute la région touchée
À l'échelle de la région Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, le nombre de cas actifs et de cas confirmés ne
cesse d'augmenter depuis le début du mois de mars, selon les données compilées par l'Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ).
Les impacts de cette propagation se font maintenant sentir autant en Gaspésie qu'aux Îles-de-laMadeleine.
Il y a un total de 17 personnes hospitalisées avec la COVID-19, dont deux aux soins intensifs, un
record d'hospitalisation que le CISSS de la Gaspésie assure avoir la capacité d'absorber.
L'hôpital de Maria compte sept patients, tandis que l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts en compte six.

Ce dernier est d'ailleurs touché par une éclosion de COVID-19 : six cas ont été répertoriés jusqu'à
maintenant.
Les absences de travailleurs se font aussi sentir pour l'organisation : en date du 28 mars, 248 des
quelque 4300 employés du CISSS de la Gaspésie étaient absents en raison d'un résultat de test à la
COVID-19 positif ou pour un isolement préventif
La région affiche toujours le plus haut taux de cas actifs par tranche de 100 000 habitants au Québec,
suivie par la Côte-Nord et par le Bas-Saint-Laurent.
La directeur régional de santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger, explique cette situation par l'arrivée
du sous-variant BA.2 du variant Omicron dans la région.
Les écoles aussi touchées
La forte propagation de la COVID-19 se vit aussi par les nombreuses absences au sein des Centres de
services scolaires (CSS) de la région.
Au CSS des Chic-Chocs, ce sont trois enseignants et 160 élèves du préscolaire, du primaire et du
secondaire qui sont absents à cause de la COVID-19.
Dans le cas du CSS René-Lévesque, ce sont 347 élèves, 22 enseignants et sept membres du personnel
scolaire qui sont absents à cause de la maladie.
Le CISSS de la Gaspésie a indiqué mardi qu'une dose de rappel est disponible dès maintenant pour les
personnes vulnérables âgées de 80 ans et plus.
Cette dose est offerte trois mois après la dernière dose de vaccin contre la COVID-19. La prise de
rendez-vous est nécessaire.
Des équipes de vaccinateurs se rendront aussi dans les CHSLD et dans les résidences pour personnes
âgées.
Aux Îles-de-la-Madeleine, la 2e dose de rappel sera offerte à partir du 5 avril aux 80 ans et plus et aux
personnes immunodéprimées.
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Desjardins consacre 450 000 $ à la réussite
scolaire chez les élèves

Marie-Claude Pilon

Par Yves Therrien, Journaliste
Desjardins offre un appui financier de 450 000 S sur trois ans afin de soutenir des projets
pédagogiques centrés sur les besoins en éducation.
Des initiatives soutenant la réussite scolaire des élèves se vivent depuis deux ans dans 11 écoles de
Trois-Rivières et du territoire de Mékinac-Des Chenaux grâce au projet « Tous engagés pour la
jeunesse » de Desjardins, souligne le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, dans un
communiqué diffusé ce matin.
La collaboration entre Desjardins, COMSEP et le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
s'organise de différentes façons selon les besoins des milieux. Que ce soit l'amélioration des
infrastructures en place, l'achat de matériel, la création d'un tout nouveau programme d'études, l'aide
aux devoirs ou l'ajout de ressources professionnelles, toutes ces initiatives appuient la réussite scolaire.
« Ce partenariat est le reflet de notre volonté à faire la différence pour nos jeunes. Il est de notre
devoir d'être présent pour eux afin de leur redonner la possibilité de rêver et qu'ainsi toute la société
en soit gagnante. Au-delà de notre soutien financier, ce qui prime, c'est de voir un jeune persévérer,
réussir et être fier de lui. Nous croyons qu'avec ce partenariat, nous sommes à la bonne place pour y
arriver. », exprime David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières.
Pauui les projets, on note ceux-ci.

De la musique avec l'OSTR à l'école Saint-Paul
Dix-huit élèves de 2e à 6e année qui participent au programme BOUM de l'OSTR, une activité
parascolaire proposant des cours de musique après les heures de classe. Tous les jours, les jeunes
apprennent les rudiments de la musique et la pratique d'instruments. Ce programme a un impact sur la
persévérance scolaire et l'estime de soi des participants.
Le soutien financier de Desjardins a permis l'embauche d'une ressource en éducation spécialisée qui
accompagne et soutient les élèves dans leur activité.
Aux écoles du Versant-de-la-Batiscan et de la Solidarité
La fermeture des écoles durant la pandémie a fragilisé certains élèves plus vulnérables dans leurs
apprentissages. Des ressources professionnelles supplémentaires ont été engagées pour venir soutenir le
déploiement du modèle d'intervention et d'organisation de services RAI dans toutes les classes des
deux écoles. La création d'activités sur l'heure du dîner, en lien avec la lecture et l'écriture, a permis de
soutenir la réussite scolaire de plusieurs élèves.
De l'aide aux devoirs
Une ou deux fois par semaine, une trentaine d'élèves des écoles Saint-Paul, Saint-Philippe, CuréChamberland et Saint-François-d'Assise, accompagnés de leurs parents, se rendent dans les locaux de
l'organisme communautaire pour recevoir un soutien dans la réalisation de leurs devoirs et leçons. Un
accompagnement tout particulier est offert aux parents afin qu'ils puissent donner l'encadrement
nécessaire à la réussite scolaire de leur enfant.
«Avec le partenariat de Desjardins, nous avons rejoint 77 enfants à risque d'échec scolaire. En pleine
période de pandémie où plusieurs enfants de milieux défavorisés ont pris du retard à l'école, il nous a
été permis d'accompagner ces enfants et leurs parents dans des activités de réussite scolaire. La
pandémie fait des ravages pour les apprentissages des enfants en difficulté. Notre présence est
essentielle », souligne Marie Josée Tardif, responsable du programme Familles, de COMSEP.
Toutes les activités visent le développement des milieux scolaires axés sur l'atteinte du plein potentiel
des élèves, indique-t-on. « Nos équipes-écoles déploient toute leur expertise et leurs connaissances à
offrir le meilleur environnement scolaire pour leurs élèves et parfois, pour atteindre nos ambitieux
projets, nous avons besoin de partenaires tout aussi soucieux que nous du bien-être des enfants. A cet
égard, le projet "Tous engagés pour la jeunesse ", de Desjardins, constitue un important appui pour
nos écoles » affirme le directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, Luc
Galvani.

*NeoMedia.com, 29 mars 2022

Jonquière continue de se mobiliser pour
accueillir des ressortissants ukrainiens

Page Facebook de Sylvain Gaudreault - Sylvain Gaudreault a
participé hier à la remise officielle d'un montant de 8771,45 $ qui a été amassés auprès des élèves, des parents et des
professeurs de la polyvalente Arvida.

Par Jean-Francois Desbiens, Journaliste
Jonquière continue de se mobiliser pour accueillir des ressortissants ukrainiens, ce qui réjouit le
député Sylvain Gaudreault qui appui le comité de bénévoles qui a déjà de l'expérience dans
l'accueil de réfugiés.
M. Gaudreault a participé hier à la remise officielle d'un montant de 8771,45 $ qui a été amassés la
semaine dernière auprès des élèves, des parents et des professeurs de la polyvalente Arvida.
De son côté, le représentant la Paroisse Saint-Dominique de Jonquière, Gaston Drolet, aborde ce projet
avec ardeur.
« Notre comité de bénévoles est heureux de reprendre du service pour venir en aide au peuple ukrainien
dans l'épreuve qu'il vit actuellement. Notre groupe a déjà réussi trois parrainages dans les dernières
années, avec deux familles syriennes et une famille irakienne, et nous avons confiance de réussir cette
quatrième expérience. »
La campagne de financement lancée auprès du public vise à réunir un montant minimal de 25 000 $
estimé nécessaire au parrainage d'une famille.
Les personnes désireuses de contribuer financièrement à cette initiative peuvent communiquer avec la
fabrique de la paroisse Saint-Dominique de Jonquière, qui est en mesure d'émettre des reçus d'impôt
correspondant.

L'Éveil, 23 mars 2022, page 4

ST-CANUT

UNE ÉCOLE PRIMAIRE
À LA PLACE
DU CAMPING DONALD
® Stéphanie Prévost

e sprevost.oroupoicua

n projet de construction pour une
école primaire est sur la table pour
le secteur de St-Canut. Le terrain
prévu pour se faire est celui du Camping
Donald, situé sur le chemin St-Simon non
loin de la route 158 et de l'autoroute 50.
« On est en attente pour ce qui est des
affectations de notre schéma. » affirme
Patrick Charbonneau le maire de Mirabel.
Des rencontres avec madame Andrée La forest, ministre des Affaires municipales
et de l'Habitation, et madame Valérie
Plante, présidente du comité exécutif de
la Communauté métropolitaine de Montréal(CMM), ont été demandées afin
d'avoir les dernières approbations nécessaires.
« On est pas mal rendu à la fin. 11 suffit
que notre schéma tombe conforme et on
va être prêt à construire.» ajoute-t-il pour
expliquer les délais actuels. Le seul élément qui accroche est le zonage du terrain.
Il n'est actuellement pas considéré comme
étant dans un périmètre urbain, un élément qui est une question de vision selon
monsieur Charbonneau. « Pourtant, on
est sur un terrain qui est en zone blanche,
donc on n'est pas du tout dans la zone agricole. C'est le seul critère avec lequel on ne
correspond pas pour le projet.»

U

UN EMPLACEMENT CENTRAL

Le terrain du Camping Donald a été choisi
pour son emplacement. «C'est un terrain
qui correspondait aux orientations données par le ministère de l'Éducation. »
explique le maire de Mirabel. Aucun autre
terrain de la ville n'avait les prérequis pour
permettre le projet. «Il vient s'implanter
dans un milieu de vie. » afflrme-t-il.
Le projet d'aménagement de l'intersection entre la route 158 et la rue St-Simon
apporterait également au projet. « Ça
vient dans la circulation, dans la fluidité
de tout.» confirme le maire de Mirabel,
assurant que c'était le meilleur emplace-
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ment possible.
UN BESOIN
DE PLUS EN PLUS GRAND

« Ça fait des années qu'on le mentionne.»
affirme monsieur Charbonneau. Les démarches ont pris du temps et des discussions avec les villégiateurs du terrain de
camping sont prévues lorsque tout sera
approuvé.
Même s'il n'y a pas de pétition citoyenne
en faveur du projet, le besoin se faire sentir pour plusieurs. « On sait que les gens
vont avoir besoin de leur école primaire,
parce que sinon, ils vont être obligés d'être
relocalisés, par exemple à Saint-Colomban ou dans d'autres (écoles des) villes du
Centre de services (scolaire de la Rivièredu-Nord), ajoute le maire de Mirabel. Je
suis certain que ces gens-là ne veulent pas
en arriver là, parce que ça change la routine. Ça change la dynamique.» L'aspect
de la possibilité que des fratries soient
séparées à cause d'une telle situation est
impensable selon lui.
PLUS QU'UNE ÉCOLE PRIMAIRE

Le projet mentionne surtout la construction d'une école primaire pour le moment, mais la porte n'est pas fermée pour
d'autres ajouts futurs.
« Pour l'vistant, les sommes octroyées
par le ministère de l'Éducation sont pour
une école primaire. Évidemment, on veut
travailler en amont, donc on veut déjà
préparer le terrain pour une école secondaire. C'est pour ça qu'avec ce terrain-là,
on pourrait combler deux besoins qui ont
été créés par l'obligation de densifier.» explique Patrick Charbonneau.
Un mémoire avait été déposé en collaboration avec la ville de Saint-Colomban
quant au besoin de cette école pour la
population des deux villes. « On a besoin
d'une école primaire, mais un moment
donné, ces jeunes-là grandissent et ils
vont avoir besoin d'une école secondaire. »
conclut monsieur Charbonneau. Une
pierre, deux coups, selon lui.
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Nouvelle école primaire anglophone

«C'est le jour et la nuit»
- Dany Grenon
ls en rêvaient depuis fort longtemps,
c'est maintenant une réalité : la
toute nouvelle école Drummondville
Elementary School a été inaugurée le
17 juin dernier.

I

CYNTHIA GIGUÈRE-MARTEL
cynthia.martel@journalexpress.ca

L'excitation et la fierté étaient à son
comble. Le 17 mars 2022 marque un grand
jour dans l'histoire de la Commission scolaire Eastern Township qui n'avait pas
assisté à l'ouverture d'une nouvelle école
depuis 50 ans.
«Il s'agit d'un événement extraordinaire
pour notre commission scolaire», a exprimé
Michael Murray, président.
«Quand je suis arrivée en 2016, tout le
monde exprimait déjà son rêve d'avoir un
jour une nouvelle école. Je suis tellement
heureuse aujourd'hui de voir que notre rêve
est maintenant une réalité», a affirmé pour
sa part Dany Grenon, directrice de la Drummondville Elementary School, qui travaille
sur le projet depuis deux ans, aux côtés d'une
des enseignantes.
L'ancienne école, située sur la rue Chabanel, était rendue plus qu'exigüe, même
a près trois agrandissements. Les élèves et le
personnel ne disposaient plus depuis un bon
moment de cafétéria et certaines classes de
spécialistes avaient dû être transformées en
classes régulières.
Spacieux, lumineux, espaces communs,
classe extérieure... la nouvelle école n'a
rien de comparable à l'ancien bâtiment.
«C'est le jour et la nuit! Juste pour l'espace et pouvoir marcher sans personne ne
t'accroche, c'est une immense différence»,
a souligné Mme Grenon.

La nouvelle école, située sur la rue Farrell, fait deux fois la taille de l'ancien établissement.
Quinze classes, dont quatre de maternelle
ysont aménagées, en plus d'une bibliothèque
et d'une agora donnant vue sur la pièce de
résistance, comme plusieurs la caractérisent,
soit le gym nase. Avec ses accents de bois, sa
vaste fenestration et son mur interactif proposant une variété de jeux, cet espace fera
l'envie de plusieurs écoles.
«Nous avons travaillé en collaboration
avec des ergothérapeutes pour aménager
les salles de classe et nous pensons être
parvenus créer une sorte d'environnement
épuré et zen. Nous voulions un lieu où les
élèves se sentiraient à l'aise, mais mis au
défi et libres d'explorer leurs passions de
manière créative et positive. Nous nous
sommes même assurés que chacun des
enfants soit bien assis à sa place. Tout a été
pensé en fonction des besoins des élèves.
La bibliothèque, l'agora, ce sont des plus
pour nous. Et que dire du gymnase : ç'a été
un gros wow!» a expliqué la directrice.
L'aménagement de la cour extérieure se
fera durant l'été, notamment par l'installation de modules de jeux. Des pistes de randonnées et de ski de fond seront aussi accessibles en hiver.
Le chauffage est assuré par un système
géothermique, non polluant.
Ce projet tant espéré représente un investissement de 16 M$.
Plus motivant
Les élèves et le personnel ont intégré leur
nouvel espace de vie la semaine dernière.
Un moment touchant dont se souviendra
Mme G renon.
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«C'était un moment incroyable lorsque
nous avons accueilli les élèves et le personnel
pour la première fois la semaine dernière.
On attendait cette journée-là avec impatience. Pour ma part, la première fois que j'y
suis rentrée, j'ai pleuré», a-t-elle raconté.
Des élèves rencontrés ont témoigné leur
gratitude et leur satisfaction : «J'ai presque
pleuré de joie quand je suis rentrée la
première fois», a exprimé une jeune fille. «Les
classes sont plus propres et tellement
grandes», a affirmé une autre.
«C'est tellement beau que j'ai
le goût d'apprendre et de rester
à coucher. On a toujours hâte
au lendemain», ont lancé deux
autres enfants.
Présent à l'inauguration officielle, Christopher Skeete,
adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations
avec les Québécois d'expression anglaise, a souligné l'incidence que peut avoir un environnement propre, lumineux
et attrayant sur la motivation
des élèves.
«La construction de belles
écoles permet d'améliorer la persévérance
de nos jeunes. Ç'a pourtant été un aspect
longuement négligé, la beauté de nos écoles.

Quand c'est beau, on a le goût d'apprendre.»
La Drummondville Elementary School
accueille actuellement 285 élèves. La barre
des 300 sera probablement franchie à la
prochaine rentrée scolaire, selon Mme
Grenon.
«Chaque année, ça grossit», a-t-elle indiqué, précisant que l'école a une capacité
de 350 enfants.
D'ailleurs, les dirigeants prévoient déjà
qu'un agrandissement sera nécessaire dans
quelques années.
«Tout a été pensé en prévision de ça»,
laisse entendre la directrice.
«J'aimerais adresser un remerciement
particulier au gouvernement qui a su nous
appuyer dans nos démarches et j'ose croire
qu'il nous comprendra, quand on redemandera un agrandissement!» a lancé en riant
M. Murray.
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Centre de services scolaire des Chênes

Annie Boileau accède
à la présidence
par intérim
nnie Boileau accède â la présidence par intérim du conseil d'administration
du Centre de services scolaire des Chênes (CSSDC). Elle remplace le représentant des parents d'élèves du District 2, Normand Champagne, qui a démissionné de son poste en décembre dernier.

A

EMMANU ELLE.LEBLOND
@journalexpress.ca
«J'ai toujours cru à l'éducation. J'ai quatre enfants. J'ai siégé au conseil d'administration de leurCPE. Je mesuis impliquée
aussi dans les scouts et plusieurs organismes. J'ai siégé au conseil d'établissement
de mon école durant quatre ans et je fais
partie du comité de parents depuis quatre
ans», indique Annie Boileau, qui a participé
à sa première séance du conseil d'administration le 15 mars dernier.
Rappelons qu'il y a deux semaines, cinq
membres du conseil ont annoncé leur
démission, dont quatre représentants des
parents d'élèves, afin d'exprimer leur désaccord face à l'adoption du Règlement sur
les normes d'éthique et de déontologie
applicables aux membres d'un conseil
d'administration d'un centre de service
scolaire francophone.
Ceux-ci considèrent que le code soit
trop «restrictif», nota m ment su r la question
de la confidentialité, du devoir de loyauté
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et de la perte de l'abstention de vote.
Ce départ en bloc a ébranlé Annie Boileau. «En arrivant en poste, je pensais me
fiersur les personnes qui ont démissionné.
Je pensais qu'elles allaient pouvoir me
guider et m'appuyer dans ce nouveau défi.
J'ai même remis ma participation en question», soutient-elle, en précisant qu'elle a
finalement décidé de poursuivre l'aventure.
Cette dernière se dit à l'aise avec le nouveau code d'éthique, entré en vigueur le
10 mars. «Je l'ai fait analyser par deuxjuristes qui m'ont donné leur opinion. J'ai
déjà un code de déontologie à respecter
moi-même avec mon emploi. Ça ne me fait
pas peur. Je dois déjà garder la confidentialité dans mon métier. Pour moi, ça fait
plus de vingt ans que je ne partage pas ce
qu'il se passe au travail», mentionne la
dentiste de profession.
En vertu de la Loi sur l'instruction publique, la présidence du conseil doit être
occupée par une personne qui représente
les parents d'élèves. Annie Boileau accède
donc à la présidence par intérim, en étant
la seule à représenter son groupe.
«Des appels de candidatures seront faits
pour remplacer les candidats démissionnaires. Parmi les prochains parents, on va
élire quelqu'un à la présidence», conclut-elle.

My'
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École secondaire Ozias-Leduc

Les parents veulent un uniforme, mais pas les élèves
Denis Bélanger l L'Oeil Régional
Les résultats du sondage sur le port de
l'uniforme à l'école secondaire OziasLeduc de Mont-Saint-Hilaire sont maintenant connus. La majorité des élèves
s'opposent et, dans une plus faible proportion, la majorité des parents sont en
faveur. Le conseil d'établissement n'a pas
encore pris sa décision. Des précisions sur
ce dossier devraient venir en avril.

«Le conseil se réunira sous peu pour une
séance de travail qui mènera à des recommandations à adopter à la prochaine
séance du conseil qui sera à la mi-avril,
selon le déroulement des travaux»,
rapporte la directrice de l'école, Louise
Létourneau.
Sur 409 élèves participants au sondage,
306 (74,8 %) se disaient en désaccord avec
l'uniforme, 70 en accord (17,1 %) et 33
(8,15 %) n'avaient aucun avis. Et sur 1929
parents, 1076 d'entre eux (55,8 %) étaient
favorables, 762 (39,5 %) défavorables et 91
(4,7 %) sans avis.
Cent membres du personnel ont aussi
rempli ce sondage en ligne réalisé en février
dernier. Près du trois quarts d'entre eux
appuient l'uniforme, près du quart rejettent
l'idée et six d'entre eux n'ont pas pris position. Cela signifie que, ultimement, un plus

grand nombre de personnes cautionne
l'obligation de porter un uniforme.
Le sondage comportait aussi une question sur le type d'uniforme à porter. L'option
d'un demi-uniforme, ne comportant que le
haut, a été la réponse la plus populaire chez
les parents (48,2 %), les élèves (51,8 %) et le
personnel (64 %).
Rappelons qu'un des motifs évoqués
pour la mise en place d'un uniforme est le
renforcement de la sécurité des élèves. Au
cours des dernières années, la direction
affirme avoir constaté la présence sur le terrain de plusieurs jeunes ne fréquentant pas
l'école. Certains de ces visiteurs seraient
entrés dans l'établissement d'enseignement.
L'imposition d'un uniforme devrait permettre au personnel de mieux identifier les
intrus. De plus, le personnel de l'école dit
avoir dû multiplier les interventions auprès
des élèves en raison de styles vestimentaires
ne correspondant pas «aux valeurs éducatives» ainsi que du laisser-aller du respect du
code vestimentaire de l'école.
Pas dans les plans

Actuellement, cinq écoles du territoire du
Centre de services scolaire des Patriotes
imposent un uniforme, mais deux seulement obligent l'uniforme complet. Le port
de l'uniforme n'est toutefois pas exigé à
l'école Polybel de Beloeil et à l'École d'éducation internationale (EEI) de McMasterville.
L'idée ne figure pas dans les plans à court
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terme de ces deux établissements.
«Nous n'avons pas l'intention d'imposer
un uniforme à nos élèves l'an prochain»,
assure la directrice de Polybel,Annie Larouche. «Nous avons un code vestimentaire qui
est bien respecté. Nous n'avons pas besoin
de mettre de l'énergie sur un uniforme»,
rapporte pour sa part la directrice de l'EEI,
Nancy Sirois.
Une valeur plutôt qu'une solution

Seul le Collège Saint-Hilaire oblige le port
de l'uniforme dans la région. Il s'agit d'un
uniforme complet avec le choix d'une jupe
ou d'un pantalon pour tous les élèves, peu
importe leur genre. Le directeur général de
l'école privée, Jean-François Guay, fait
remarquer que le concept de l'uniforme est
souvent amené pour régler une problématique. « Dans le cas de plusieurs établissements, l'uniforme est fait pour véhiculer
des valeurs. Les équipes sportives ont des
uniformes, et ces derniers représentent des
valeurs précises. On mise alors avec
l'uniforme sur le développement intégral
du ieune.»
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Projet pilote dans nos écoles

Repousser les limites de l'orthophonie
grâce à l'informatique
Vincent Guilbault L'Oeil Régional
La pandémie aura poussé l'orthophoniste
Kathleen Roy à offrir ses services en ligne
pour les écoles du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP). Maintenant de
retour en présentiel, la professionnelle
continue d'offrir des services numériques à
distance dans le cadre d'un projet pilote
qu'elle a mis sur pied.

Une journée par semaine, Mme Roy rencontre à distance des élèves provenant de
huit écoles du territoire qui ne profitent pas
de la présence sur place d'une orthophoniste. « Je n'ai pas à me déplacer; en un clic,
je passe d'une école à l'autre. Je peux réaliser
les évaluations avec les jeunes ou faire des
suivis selon leurs besoins. Ça me permet
aussi d'offrir du soutien aux enseignants ou
aux directions et d'offrir des services à beaucoup plus de jeunes. Sans l'informatique,
certains de ces jeunes n'auraient pas eu
de service. »
Les demandes de services sont acheminées à Mme Roy par les directions d'école,
via un guichet unique. L'orthophoniste peut
ensuite traiter ces demandes au fur et à
mesure, en établissant une liste de priorités.
Pandémie oblige

Kathleen Roy souligne qu'elle n'a pas
inventé le travail à distance dans son métier.
« C'est une technique qui a déjà fait ses
preuves et qui existe depuis déjà un bon
moment, dit-elle. Quand j'étais étudiante,
une professeur offrait des services pour le

bégaiement à des jeunes de Matane grâce à
la télépratique; ça ne date pas d'hier! C'est
juste que c'est un peu mort dans l'oeuf avec
le temps et la pandémie a fait remonter
cette pratique à la surface. »
Mme Roy utilise donc des plateformes
informatiques qui proposent des exercices
en ligne et reçoit le soutien du service informatique du Centre de services. D'où l'importance d'avoir un milieu qui collabore, avec
le soutien du personnel - notamment les
techniciennes en éducation spécialisée - et
du CSSP, souligne-t-elle.
Même si le projet pilote a officiellement
débuté en août dernier, Mme Roy peut se
baser sur les résultats de son année scolaire
2020-2021, réalisée en bonne partie à distance. Et les résultats montrent l'efficacité de
la méthode, pense-t-elle. « Presque tout peut
se faire de cette façon, sauf quelques exceptions, comme notamment de placer un
bâton sur une langue ou d'aller dans la bouche avec un gant pour réaliser des manipulations. Mais c'est peu. »
Selon elle, en appliquant cette méthode, le
travail de l'orthophoniste scolaire pourrait se
faire en mode hybride, avec environ 70 % des
tâches à distance, et seulement 30 % en présentiel, ou même 80 % et 20 %. « Ça ne peut
pas tout remplacer, mais c'est un service
complémentaire très efficace qui offre beaucoup de souplesse. Grâce à l'informatique,
on peut rencontrer le jeune dans son milieu
de vie ou encore le parent à distance. Ça offre
des services et du soutien à plus de gens. »

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

Plaidoyer pour étendre le service

Pour l'orthophoniste, difficile de revenir en
arrière, même avec l'annonce de la fin des
mesures sanitaires. « Ça a révolutionné ma
pratique. Je gagne du temps. Les exercices sont
déjà disponibles sur les plateformes. Ça me
permet aussi d'offrir des exercices ciblés et
spécifiques et d'assurer un meilleur suivi; c'est
mieux que le papier-crayon. Je peux mieux
cibler ce qui est raté dans un exercice et ainsi
offrir un bon feedback aux élèves. Un an plus
tard, je peux dire que c'est très concluant.»
Surtout, dit-elle, que les jeunes sont très
« réceptifs » à la méthode, eux qui sont très
à l'aise avec les écrans.
Pour Kathleen Roy, cette méthode
hybride doit devenir un incontournable
dans le travail des orthophonistes en milieu
scolaire. « Je pense que ça doit être offert
dans chaque centre de services. Ily aura toujours des écoles qui ne pourront pas offrir
de service [d'orthophonie], qui ne seront pas
desservies ou des gens sur le plancher qui
auront besoin de soutien.» Elle souligne que
des écoles dans des régions plus éloignées,
comme dans le nord du Québec, pourraient
vraiment bénéficier de ce type de service.

n
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Personnes en situation de handicap

Des élèves sensibilisés à leur quotidien
CLAUDE THIBODEAU
cthibodeau@lanouvelle.net

SOCIÉTÉ. Dix-huit élèves de cinquième secondaire de l'école Sainte-Anne de Daveluyville
ont pu expérimenter, le temps d'un avant-midi,
le vécu d'une personne en situation de handicap. L'expérience a mis en lumière le respect, le
courage, la persévérance, la force et la détermination et leur a fait prendre conscience de la
chance qu'ils ont.
Cette expérimentation faisait partie du projet
Activité d'inclusion et de lutte aux préjugés (AILP)
du Regroupement des organismes des personnes
handicapées du Centre-du-Québec (ROPH-CQ)
qui s'est déployé dans sept écoles publiques centricoises. Ce projet comportait trois volets : un
atelier de sensibilisation, une activité d'immersion et la rédaction d'un argumentaire. Après la
sensibilisation, les élèves ont donc été soumis à
l'expérience d'immersion. « Pour rendre l'expérience plus concrète, j'ai apporté du matériel de
simulation provenant de la Politique d'accessibilité universelle de la Ville de Victoriaville, a indiqué
la coordonnatrice du projet Gabrielle Lavoie.Tous
les élèves se sont retrouvés dans la peau d'une
personne vivant un handicap. L'expérience a été
suivie du témoignage d'une personne en situation de handicap venue parler de sa réalité.»
Dans la peau d'une personne présentant un
handicap, les élèves ont dû assister à leurs cours
comme à l'habitude avec tous les défis que cela
représentait. Ils ont ainsi expérimenté diverses
situations de handicap, dont la cécité, la surdité,
mais aussi, pour certains, l'expérience des acouphènes, ces fameux silements dans les oreilles.
Pas facile la concentration dans ces circonstances.
Deux étudiantes ont dû composer avec un côté
paralysé, comme si elles se relevaient d'un accident vasculaire cérébral (AVC) « Il y avait même
un poids supplémentaire pour imiter la perte de
force dans une jambe », a précisé Gabrielle Lavoie.
Un garçon, le seul à le faire, a été contraint, durant
toute la matinée, à se déplacer en fauteuil roulant,
ce qui l'obligeait à utiliser l'ascenseur de l'école.
Même qu'il a dû faire face à un imprévu et vivre
une difficulté supplémentaire. « L'ascenseur a
connu un problème ce matin-là. J'ai dû chercher

une solution alternative. Je suis arrivé en classe
avec 15 minutes de retard. Je ne savais pas quoi
faire.»
LES COMMENTAIRES
Les jeunes participants ont constaté que les
personnes en situation de handicap ne l'ont pas
facile.
« On a réalisé que plein de choses que l'on
ne peut contrôler peuvent survenir, comme le
bris d'ascenseur, et qui nous poussent à trouver d'autres solutions », a constaté une élève.
« L'acouphène, après un certain temps, amène
un mal de tête. En plus, tu dois essayer de comprendre ce que le prof dit en même temps »,
a observé une adolescente. « Des choses qui
normalement se font rapidement exigent deux
fois plus de temps », a confié une autre étudiante.
Une élève, aux prises avec l'acouphène, a fait
part de ses commentaires. « Ça prend beaucoup
d'énergie avoir un handicap. En plus des tâches
au quotidien, le handicap nécessite de l'énergie
supplémentaire. C'est vraiment difficile ».
L'expérience devient parfois éprouvante pour
certains. « Des fois tu pognes les nerfs. J'enlevais
parfois mon casque parce que je n'entendais rien.
Pourtant, les personnes qui vivent ça continuellement ne peuvent agir ainsi. Je me mettais à leur
place », a témoigné une étudiante. Même pour
l'enseignante de français Nancy Boulanger, l'expérience n'a pas été de tout repos.« Comme prof,
je leur ai enseigné le français durant une période
et cela a demandé aussi beaucoup d'énergie.
Au début, c'était drôle, je faisais exprès de parler
moins fort, a-t-elle raconté, mais à un moment, ça
m'a pris beaucoup d'énergie pour répéter tout le
temps. C'était moins drôle, finalement. Je me suis
aussi rendu compte, pour ma part, que chacun vit
ses défis. Mais là, c'était des défis supplémentaires
auxquels on ne fait pas face tous les jours. J'ai
trouvé que les élèves étaient bons de les relever.
Ça leur a permis de se rendre compte qu'ils étaient
chanceux quand même dans la vie, et moi aussi du
même coup!»
L'enseignante fait aussi valoir l'entraide qu'elle
a observée. « J'ai vu l'entraide entre eux, c'était
beau, a-t-elle exprimé. Certains n'entendaient rien,
d'autres ne voyaient rien, les autres les aidaient
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pendant que je parlais. Cela créait un autre climat
de classe faisant en sorte que ça parlait plus, parce
qu'ils essayaient de s'aider. Ils perdaient ainsi un
peu de ce que j'enseignais. Ça changeait la dynamique de la classe. Mais ça leur a permis de voir
qu'ils ont besoin des autres aussi. Si tu vis une
situation de handicap, tu es dépendant.» Comme
le bris d'ascenseur qui a amené d'autres élèves
à prêter main-forte à l'élève en fauteuil roulant.
Comme cette autre élève privée du sens de la vue
et qui s'est trompée de classe.« Quelqu'un d'autre
est allé la chercher. Ils ont besoin du support des
autres. Ils se sont rendu compte que ce que je fais
d'habitude, normalement, est devenu vraiment
plus difficile. Ils étaient vraiment beaucoup plus
fatigués à la fin de l'avant-midi, et moi aussi », a
reconnu la prof. L'expérience a mené à une plus
grande ouverture chez les jeunes participants.
Une élève, toutefois, apporte une nuance.« Je ne
pense pas que nous sommes plus ouverts, nous
l'étions déjà beaucoup, mais je crois que nous
sommes davantage compréhensifs.»
TÉMOIGNAGE
En après-midi, le groupe a pu entendre le
témoignage de Marc-André Gilbert deVictoriaville.
« Il a commenté sa réalité, ce qu'il en était de vivre
avec la paralysie cérébrale. Il a notamment parlé
de ses expériences au Cégep. Il s'est montré très
intéressé par ce projet de sensibilisation. Pour les
élèves, après avoir vécu la simulation, d'entendre
la réalité d'une personne ajoutait un aspect supplémentaire à la compréhension », a précisé
Gabrielle Lavoie. Du témoignage de Marc-André,
les élèves ont notamment retenu que c'est loin
d'être toujours facile, notamment pour les transports. La situation demande d'avoir beaucoup de
personnes autour de soi. « II nous a fait voir que

ce qu'il fait exige beaucoup d'énergie, se rendre
au coin de la rue l'hiver particulièrement. Il vit
une situation de dépendance. Toujours obligé de
demander un transport, ce qui restreint son autonomie. L'expression qui revenait chez les élèves,
c'est on est chanceux », a fait remarquer l'enseignante Nancy Boulanger.
LES AFFICHES
Comme troisième volet du projet, les élèves se
sont inspirés de tout ce qu'ils ont vécu pour créer
des slogans, des publicités-chocs dans le but de
sensibiliser à l'importance de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Regroupés en
équipes, ils ont ainsi réalisé neuf affiches exposées
à différents endroits dans l'école, en plus d'une diffusion sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser les
autres qui n'ont pas vécu la simulation. Ces affiches
véhiculent différents messages, par exemple :
« Parfois tu ne vois pas la chance que tu as, aidez
vos proches lorsqu'ils en ont besoin ».« Beaucoup

d'affiches insistent sur l'importance de l'entraide
et d'aller vers ces personnes », a relevé l'enseignante qui trouve magnifique le résultat final.
« Ça les représente vraiment bien. Ils ont su aller
chercher des phrases-chocs et trouver des liens
avec ce qu'ils ont vécu. Je suis bien fière d'eux. »
Certains slogans découlent d'une anecdote. C'est
le cas pour «Vas-y chiale que tu dois monter les
marches, au moins toi tu peux les monter ».« On
considère comme une difficulté le fait de monter des marches avec un masque parce qu'on
devient essoufflé, alors que les personnes ayant
un handicap au niveau des jambes ne le peuvent
simplement pas. Ça m'a vraiment sensibilisée », a
soutenu une élève.
L'affiche sur la surdité s'inspire du fait que le son,
c'est un peu comme les couleurs, a fait valoir une
autre élève. « C'est quelque chose qui met beaucoup de vie autour de soi. Quand tu n'as aucun
son, c'est beaucoup plus vide, tu n'entends rien,
ce qui explique pourquoi notre affiche est aussi
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sombre. Ces personnes doivent, soit combler ce
vide, soit vivre avec. C'est plus triste.» Cette affiche
souligne que« La vie est si fade sans son»avectout
ce qu'on ne peut entendre, « le doux chant des
oiseaux, les mélodies, la musique, même la belle
voix de ma mère».« Lorsqu'on est un pas en arrière
de tout le monde, c'est toujours difficile de gagner
la course », mentionne une autre affiche montrant
quelqu'un qui aide une personne en situation de
handicap.« Je me suis dit que la vie, c'est parfois
comme une course. Quand tu es une personne
handicapée, tu es comme derrière les autres, mais
tu dois tout de même la faire, ta course. Comme
ça doit être difficile », a exposé une adolescente. Si
c'était à refaire, ces jeunes filles et garçons embarqueraient de nouveau dans l'aventure, disant avoir
vraiment appris beaucoup de choses tout en affirmant que les personnes en situation de handicap
font preuve de beaucoup de courage et méritent
«tout notre respect ».
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Accueil des réfugiés ukrainiens d'âge scolaire

Le CSSP se prépare
Le Centre de services scolaire des Patriotes
(CSSP) n'a pas accueilli pour le moment de
jeunes réfugiés ukrainiens.
Un texte de Frank Jr Rodi
frodi©versants.com

Le journal Les Versants a obtenu du
CSSP un document intitulé « Accueil et
intégration des élèves issus de l'immigration — Allocation pour l'accueil et la francisation ». On y apprend le montant de
ces soutiens financiers.

Par exemple, si « l'élève a besoin de serMême si le CSSP pourrait ouvrir ses por- vices particuliers d'accueil et de soutien
tes à des élèves réfugiés, ceux-ci à l'apprentissage du français pour être en
seraient, « dans la grande majorité des mesure de suivre normalement l'enseicas, dirigés vers le Centre de services gnement en français » (c'est-à-dire « qu'il
scolaire Marie-Victorin » pour le terri- ne sait ni parler, ni lire, ni écrire le français ou qu'il dit quelques mots, mais ne
toire de la Rive-Sud.
sait pas lire ni écrire ou qu'il peut expri« [Or], si la situation se présentait, une mer des phrases lui permettant de réponallocation serait versée à l'école pour dre à ses besoins. Il sait lire ou écrire
l'organisation des services d'accueil et quelques mots ou quelques phrases »),
de soutien à l'apprentissage du les sommes accordées fluctuent entre
français », affirme la coordonnatrice au 1200 $ (préscolaire), 1700 $ (primaire) et
Service du secrétariat général et des 2500 $ (secondaire).
communications du CSSP, Maryse StSi l'étudiant est « en situation de grand
Arnaud.
retard scolaire » (trois ans de retard ou
Cette allocation varie selon le niveau de plus; peu ou pas scolarisé; enfant de la
maîtrise de la langue française et selon guerre ou ayant vécu dans un camp de
l'ordre d'enseignement de l'écolier. « Il réfugiés; enfant séparé de sa famille,
est possible de développer une initiative ayant vécu une perte, un deuil, un boulepour favoriser l'accueil des élèves et versement social; n'a pas développé de
obtenir une allocation supplémentaire. littératie, défi de lire et écrire dans une
C'est ce que nous avons fait il y a quel- langue seconde; besoins importants sur
ques années lorsque nous avons accueilli le plan affectif, motivationnel et cognides élèves syriens à l'école De tif), les allocations grimpent à 3200 $
Montarville », précise la conseillère en (primaire) et 4700 $ (secondaire).
communication du CSSP, Frédérique
Questionnée par le journal, Frédérique
Lamontagne.
Lamontagne souligne qu'il n'y a pas de
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capacité maximale au nombre d'enfants
que le Centre de services scolaire MarieVictorin pourrait accueillir.
« Les élèves sont [reçus] par le Centre de
services scolaire où ils résident, quel que
soit leur nombre, et chacun détermine de
quelle façon il accueille les élèves de son
territoire. Les élèves sont toujours dirigés vers leur école de secteur. » Par
ailleurs, le CSSP met à la disposition des
nouveaux arrivants une agente d'intégration en soutien aux familles immigrantes.
Cette ressource peut rencontrer les
parents et faire le lien avec les organismes communautaires.
Le ministre de l'Éducation, JeanFrançois Roberge, a rappelé en point de
presse que tout comme les réfugiés
syriens immigrés, il y a près de cinq ans,
les élèves ukrainiens seraient scolarisés
dans le respect de la loi 101; le réseau
scolaire francophone dispose de nombreux intervenants en traduction et en
psychosociologie pour favoriser leur
bonne intégration à la société québécoise.
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Ensemble, nous sommes le monde!
MATHYS BERTRAND
Le Nouvelliste
Des jeunes de Trois-Rivières se sont joints mardi à la
course de la route de l'Espoir. Onze étudiants de dix
nationalités différentes ont traversé la Route 138 qui
sépare Montréal et Québec en parcourant 250 kilomètres.
Des jeunes de l'école secondaire Des Pionniers sont venus
leur prêter main-forte sur une distance de quatre
kilomètres en plein centre-ville.
Luc Richer, directeur général de Motivaction Jeunesse et
organisateur de la course, est très fier du projet et s'est
exprimé sur l'objectif premier de la course. «Le but est
d'intégrer ces gens dans notre société, démontrer que leur
caractère et résilience seront des atouts pour la population.»
En effet, 9 des 11 jeunes à participer sont des réfugiés qui
fuient leur pays d'origine. Tous sont dans des classes de
francisation et sont honorés de participer à l'événement. «On
veut motiver les gens, leur montrer que nous pouvons faire
une différence», a commenté Mohamed Moussa, participant
de la course. Son collègue de classe Anjan Rai a ajouté: «Peu
importe ma religion, peu importe d'où je viens, je suis
capable!»
L'ambiance qui régnait à l'Auberge de Jeunesse
internationale, endroit où les marathoniens demeurent durant

leur séjour en ville, était un mélange de fierté, d'excitation et
de bonheur.
De plus, 57 élèves de l'école secondaire des Pionniers, dont
40 réfugiés, se sont joints à la course qui débutait à 13h au
parc Champlain. L'école Des Pionniers est l'établissement
scolaire le plus diversifié culturellement et comprend
plusieurs classes de francisation. «On est fier de nos jeunes et
on remercie Motivaction de son implication envers
l'intégration», a souligné Lisa Marie Lamothe, enseignante.
«On va avoir du fun et en plus on le fait pour une bonne
cause!» a mentionné une élève avant le début de la course.
Le parcours de quatre kilomètres a amené le groupe à visiter
le centre-ville avant de retourner jusqu'à l'école secondaire.
Une conférence échange a d'ailleurs été donnée lors de
l'arrivée des jeunes. L'importance de l'ouverture d'esprit visà-vis les réfugiés au Québec a notamment été abordé.
L'ultra-marathon de la route de l'Espoir, qui a commencé
vendredi dernier, devrait se terminer vendredi à Québec
devant une foule qui attend avec impatience le retour des
marathoniens. Une phrase emblématique ne cesse d'être
répétée par les organisateurs ainsi que par les jeunes. Le
groupe l'a criée avant son départ cet après-midi: Ensemble,
nous sommes le monde!
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WestRock: une formation en alternance
travail-études pour faciliter le
recrutement
AUDREY TREMBLAY
Le Nouvelliste
«Le problème de main-d'oeuvre est généralisé, il n'est pas
unique à notre industrie ou à notre usine. Alors on
travaille sur des initiatives pour être capable d'attirer des
travailleurs». Le directeur de WestRock à La Tuque,
Pierre Pacarar, a annoncé qu'un DEP en opération
d'équipements de production sera offert dès cet automne
en alternance travail-études au sein de l'usine.
«C'est un programme qui permet à la fois des études plus
spécialisées dans le domaine des pâtes et papiers et aussi
d'avoir l'opportunité de faire du temps à l'intérieur des murs
de l'usine dans différents départements pour, justement, être
capable de voir les départements qui les intéressent et où ils
se sentent le plus à l'aise. C'est un tremplin qu'on offre,
d'avoir une diplomation, mais surtout d'avoir l'opportunité de
voir l'usine, d'y travailler et de se faire valoir», souligne
Pierre Pacarar.
L'objectif est de recruter du personnel qui saura dès le départ
dans quel département il souhaite travailler parce qu'il y a
«tout un monde à l'intérieur de l'usine».

« En bout de ligne, on veut des employés qui sont heureux.
C'est le but! »
Pierre Pacarar, directeur de l'usine FVestRock

On vise à recruter 16 personnes pour cette première cohorte.
Au total, 17 semaines sont prévues sur les bancs d'école et dix
semaines pour les stages en milieu de travail.

La mise en place de ce projet a été rendue possible grâce à un
partenariat avec l'École forestière de La Tuque (EFLT) et le
Carrefour Formation Mauricie. Il aura fallu près de deux ans
pour en arriver au résultat qui sera offert dès l'automne. Une
séance d'information aura lieu le 12 avril à 19h à l'EFLT, mais
déjà, on sent l'engouement pour les inscriptions.
«On pense qu'on vise juste», assure M. Pacarar.
WestRock ne ferme pas la porte à refaire l'expérience si elle
est concluante. Les dirigeants de l'usine anticipent une dizaine
de retraites par année, et on est bien conscient que d'autres
employés peuvent quitter l'usine pour toutes sortes de raison.
«On espère bien pouvoir le répéter, on espère que ce ne sera
pas un coup d'épée dans l'eau et sortir de ça bredouille. [...]
On commence. Quel succès on va avoir? On va l'apprendre,
mais le concept pourrait se répéter. Est-ce que ce sera tous les
ans, aux deux ans, je ne sais pas», lance Pierre Pacarar.
Rappelons que l'usine WestRock de La Tuque a augmenté
récemment le salaire des employés de métier de 3,73 $ l'heure
dans une entente particulière qui comprenait également l'ajout
d'un nouvel horaire de travail de quatre jours semaine.
L'entente a été acceptée dans une proportion de 82% en
février. Le tout a été fait alors que la négociation pour le
renouvellement de la convention collective n'a pas encore
commencé.
«C'est un geste parmi plusieurs qu'on a fait pour s'assurer
qu'on va avoir et surtout garder la main-d'oeuvre qui aime
travailler à l'usine et qui aime travailler à La Tuque», avait
commenté le directeur de l'usine WestRock à La Tuque,
Pierre Pacarar.
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Nancy Audet à la recherche de mentors
pour les 16-21 ans issus de la DPJ
DENIS VILLENEUVE
Le Quotidien
L'autrice, conférencière et animatrice Nancy Audet
s'implique de nouveau auprès des jeunes en difficulté en
devenant porte-parole du Programme mentorat 16-21,
parrainé par l'Association des Grands frères et Grandes
soeurs du Québec, une organisation qui a son bureau chef
à Roberval. Le programme s'étendra, à compter du 1er
avril, à une douzaine de régions de la province.
Nancy Audet, une ex journaliste de sports, autrice du livre «
Plus jamais la honte », en plus d'être la marraine de la
Fondation des jeunes de la DPJ, anime également
l'émission Être famille d'accueil, qui parle des familles
d'accueil au Québec. Elle se sert de son vécu, comme enfant
de la DPJ, pour montrer aux gens l'importance de côtoyer des
gens positifs dans leur vie.
« En tant que marraine de la DPJ, je sais qu'il y a un trou qui
existe au plan affectif pour les jeunes de 16 à 21 ans qui sont
en famille d'accueil, en foyer de groupe ou en centre jeunesse
pendant cette période cruciale de leur développement. Ces
jeunes n'ont pas de réseau familial pour les entourer. Certains
vont vivre des situations difficiles et un fort pourcentage
n'obtiendra pas de diplôme secondaire parce que, trop
souvent, ils sont laissés à eux-mêmes », explique-t-elle en
entrevue.
Mentore de deux adolescents, un jeune homme et une jeune
fille, Mme Audet a développé des liens particuliers avec ces

jeunes basés sur des sorties, en pratiquant des activités
sportives, artistiques ou autre au rythme d'une fois aux deux
semaines pour débuter. Ces activités se déroulent en fonction
des intérêts à la fois des jeunes et de leur mentor. L'objectif
est de développer une relation significative avec ces jeunes
afin de les aider à développer leur confiance en eux, à entrer
en relation significative tout en leur offrant des modèles.
« J'ai croisé beaucoup de jeunes adolescents, en tant que
marraine de la DPJ, en développant des relations
exceptionnelles. Une personne refermée sur elle-même qui ne
parlait à personne veut maintenant aller à l'école ».
L'important, selon elle, est de savoir laisser ses préjugés de
côté face à ces jeunes en difficulté.
S'impliquer dans le mentorat nécessite de l'empathie de la
part d'adultes qui comprennent que ces jeunes ont vécu de
graves problèmes au niveau familial, ayant laissé des
séquelles. L'organisation des Grands frères et Grandes soeurs
est présente pour appuyer les mentors en fournissant de la
formation.
Les futurs mentors doivent répondre à un processus rigoureux
de sélection avec des vérifications au niveau judiciaire, une
rencontre d'évaluation psychologique en plus de la formation
dispensée.
Au cours des deux prochaines années, les Grands frères et
Grandes soeurs se donnent comme objectif de recruter 500
nouveaux mentors dans l'ensemble de la province. Les
personnes intéressées peuvent consulter le site de l'organisme.
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Le Grand défi Pierre Lavoie a de
«grandes ambitions» pour juin
JOHANNE SAINT-PIERRE
Le Quotidien
Après les événements virtuels des deux dernières années,
le Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) nourrit de grandes
ambitions pour ses événements en 2022 en espérant
rejoindre près d'un demi-million de Québécois en
présentiel et en virtuel.
Du 9 au 12 juin, les 215 équipes de cyclistes seront de retour
en selle pour le 1000 km, avec départ de La Baie et arrivée au
Stade olympique de Montréal, tandis que d'autres prendront
le départ de la 8e édition de la Boucle, le samedi 11 juin à
Sorel-Tracy. À cela s'ajoutera le retour du 1 000 000 de KM
Ensemble durant la même période.
« L'an dernier, nous avions rejoint 220 000 personnes qui
avaient bougé durant la fin de semaine », rappelle Catherine
Desforges, directrice des communications du GDPL. «Ce sera
la même proposition, avec deux ans d'expérience derrière la
cravate. On a de grandes ambitions. Il y aura une campagne
de communication en mai juin et pour l'ouverture du site Web
et les détails de la 3e édition du 1 000 000 de KM Ensemble,
le site va être lancé à la fin avril. »
Un grand concours incitant les Québécois à participer sera
dévoilé à la fin avril, tout comme le nouveau site Web.
Encore plus inclusif
L'organisation du Grand défi souhaite inciter encore plus de
gens et d'organismes à bouger, durant la fin de semaine du 9

au 12 juin, que ce soit en marchant, en courant, en roulant, en
nageant, etc.
« Cette année, ce sera gigantesque! On va faire un amalgame
du 1000 KM, de la Boucle et du 1 000 000 de KM Ensemble
», lance Pierre Lavoie avec enthousiasme.
« J'ai déjà au-dessus de 35 clubs de natation qui vont faire le
1 000 000 de KM Ensemble. Plusieurs vont nager des 24
heures et la grande majorité des villes vont rendre leurs
piscines accessibles, durant cette fin de semaine, à tous les
citoyens qui voudront nager des kilomètres », cite-t-il en
exemple.
Les entreprises seront à nouveau invitées à faire bouger leurs
employés. «L'an passé, 637 entreprises se sont inscrites au 1
000 000 de KM Ensemble. Cette année, on espère avoir 1000
entreprises du Québec et ça ne coûte rien aux entreprises. On
vient de rendre le Grand défi inclusif, souligne -t-il. Avant,
c'était réservé à 1000 cyclistes, puis aux "boudeurs", et
maintenant, ce sera tout le monde au Québec. »
De plus, après deux années à perfectionner le site pour les
événements virtuels, Pierre Lavoie estime que tout est
maintenant sur la coche pour les événements de juin. Il sent
que les gens sont heureux de retrouver une certaine normalité.
«Les inscriptions à la Boucle vont très bien. On a déjà presque
atteint les 3000 inscrits (sur les 5000 attendus). Lundi
seulement, 107 se sont inscrits. Les programmes vont bien, les
gens répondent et on est content de revenir en présentiel. On
va livrer du mieux qu'on peut tous nos programmes. »
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Après deux ans d'absence, retour des
Cubes énergie dans les écoles
JOHANNE SAINT-PIERRE
Le Quotidien
Après eux dans d'absence en raison de la pandémie, le défi
des Cubes énergie effectue un retour, non seulement dans
les écoles primaires du Québec, mais aussi dans toutes les
provinces au Canada. Et autre bonne nouvelle,
l'organisme de promotion des saines habitudes de vie
poursuit sa percée du côté des États-Unis avec la mise en
place du programme dans 80 écoles, principalement en
Floride et au Texas.
En entrevue téléphonique, le cofondateur du Grand défi
(GDPL), Pierre Lavoie, se réjouit du retour du programme
dans les écoles primaires du Québec à un niveau aussi
important qu'avant la pandémie. « Au Québec, on vient de
dépasser les 1000 écoles inscrites et il reste encore un mois
pour le faire. On devrait atteindre les mêmes niveaux
d'inscriptions qu'avant la pandémie », souligne fièrement
Pierre Lavoie.
Habituellement, on parle de 1400 écoles primaires inscrites.
Avec encore un mois pour s'inscrire, 1053 écoles s'étaient
inscrites, ce qui augure bien pour la relance du défi qui se
déroulera du 2 au 23 mai. « On vient d'atteindre les mêmes
chiffres qu'avant la pandémie et ça, ça veut dire que les écoles
se virent de bord et veulent faire bouger les jeunes », estime
le grand manitou des saines habitudes de vie au Québec.
Quelques nouveautés
Quelques changements ont été apportés pour la mouture 2022.
Le défi sera réduit à trois semaines, au lieu des quatre
habituelles, pour repartir le programme en douceur et voir
comment ça se passe, parce que les écoles ont encore
beaucoup de choses à gérer dans ce retour vers une certaine
normalité. L'organisme estime que les 21 jours du défi vont
quand même permettre de favoriser la promotion des saines
habitudes de vie chez les jeunes et dans leurs milieux de vie.
L'organisation du Grand défi a également changé le format de
la Grande récompense, qui devient la Grande récompense à
ton école. Au lieu de réunir les jeunes des écoles gagnantes au
Stade olympique pendant la fin de semaine, des équipes
d'animateurs du GDPL se rendront dans chacune des écoles

gagnantes des 17 régions administratives, entre le 30 mai et le
10 juin, pour y organiser, sur place, une journée festive et des
activités spéciales. En plus de plusieurs surprises, tous les
élèves de chaque école gagnante recevront une paire
d'espadrilles gratuites aux couleurs du Grand défi.
Aux États-Unis
En 2019, l'organisation du GDPL avait entrepris des
démarches au pays de l'Oncle Sam et réalisé quelques projets
pilotes. La pandémie a ensuite forcé une mise sur pause
pendant les deux dernières années, mais l'intérêt est resté bien
présent chez nos voisins du Sud.
« Il y a deux ans, beaucoup d'écoles avaient levé la main
quand on avait fait deux salons (dont Shape America, un
congrès des enseignants en éducation physique), mais on n'a
pas voulu se relancer dans les salons durant la pandémie. »,
souligne Pierre Lavoie.
C'est ainsi qu'à compter de lundi, et ce, jusqu'au 25 avril, le
Energy Cube Challenge va prendre son envol dans 66 écoles
de la Floride, 13 du Texas et une au Michigan. Au total, 51
842 enfants sont inscrits. Tout le matériel de la version
québécoise, adapté pour le volet américain, est fourni par
l'organisation du GDPL.
Pierre Lavoie, qui se rendra en Floride pour s'entraîner à vélo
en vue du 1000 km (9-12 juin), profitera d'ailleurs de son
séjour pour rencontrer des partenaires potentiels pour financer
le modèle américain. Il retournera aussi dans des salons et
expos pour inviter d'autres écoles américaines à s'inscrire
pour l'an prochain
« Aux États-Unis, il y a des chefs de districts qui sont un peu
comme des responsables des sports et décident de ce qui sera
fait dans les écoles sous leur responsabilité. Quand on fait des
congrès, ils sont tous là. Les Américains capotent quand ils
voient que ça ne coûte rien et que ce sont des concepts gratuits.
Ils ont levé la main, mais ils étaient trop nombreux. On va voir
comment ça réagit [cette année] et ça va nous donner du temps
pour voir pour l'an prochain et trouver du financement
américain », explique Pierre Lavoie.
« Nous en sommes aux balbutiements de ce qu'on veut
atteindre. Quand on va peser sur le gaz, on veut que ça marche

», ajoute-t-il. Pour la présente édition, les écoles gagnantes
recevront un lot de matériel pour favoriser la pratique sportive
dans l'école.
Version française
D'autre part, le mouvement québécois a servi d'inspiration à
un programme similaire en France. Ainsi, dans la région
administrative d'Occitanie (Languedoc -Roussillon/MidiPyrénées), on a créé le « Grand défi Vivez bougez ». Il ne
relève pas du GDPL, mais s'en inspire. Dans le journal Midi
Libre de Montpellier/Lunel, on explique que « pendant un
mois, les enfants devront pratiquer chaque jour des activités
physiques, que ce soit à l'école, au centre des loisirs ou autres,
pour gagner des cubes ».
Pierre Lavoie se réjouit de voir le défi des Cubes énergie faire
des petits et contribue ainsi à promouvoir les saines habitudes
de vie ailleurs dans le monde. «Le cube énergie est un concept

simple et universel qui marche et qui implique la famille et les
enfants. [...J C'est une bonne vision parce qu'ailleurs, quand
ils le font, ils adorent l'expérience. C'est ludique et non
discriminatoire. Tout le monde peut bouger pour sa santé »,
fait valoir Pierre Lavoie.
Au Québec, le défi fait partie des rendez-vous annuels. Les
premières cohortes des Cubes énergie sont maintenant
devenues adultes et sont déjà ouverts au processus, dont celui
de remplir les carnets qui avait suscité du mécontentement à
une certaine époque. « On n'en entend plus parler. [...1 Chez
les premiers qui ont fait des cubes en 2009, j'en rencontre qui
sont rendus des profs. Pour moi, c'est l'fun, le phénomène qui
se passe. Je savais qu'il fallait être patient et c'est ce qu'on
souhaitait, que ça transcende les générations. Tout le monde
en rit maintenant et personne ne dit que les cubes n'ont servi
à rien. Ç'a influencé bien du monde et bien des enfants »,
constate-t-il avec satisfaction.
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L'école Dalbé-Viau s'illumine aux couleurs de
l'Ukraine
Félix Hurtubise
Afin de démontrer sa solidarité avec le peuple ukrainien, l'école secondaire Dalbé-Viau, située dans
l'arrondissement de Lachine, s'illumine aux couleurs du pays d'Europe de l'Est, le soir venu.
«Nous espérons que ce geste symbolique permettra aux personnes originaires de ce pays et à leurs
proches de se sentir moins isolés et de recevoir un peu de réconfort dans ces moments fort difficiles»,
explique le directeur adjoint, Sébastien Dufresne, dans un communiqué.
Pour ce faire, l'établissement a installé des lumières DEL dans les fenêtres des locaux donnant sur la
rue Provost, ainsi que dans celles près de la réception de l'école, sur la rue Esther-Blondin.
Il ne s'agit pas de la première fois que l'école réalise de tels éclairages. «Pour égayer l'environnement
scolaire des élèves à la sortie des classes et la vie des résidents de Lachine en temps de COVID [à
l'automne 20201 nous avons d'abord eu l'idée d'illuminer l'école pour le temps des Fêtes», précise M.
Dufresne.
L'établissement se colore donc différemment, au fil des saisons et des semaines thématiques, comme
pour les Journées de la persévérance scolaire ou lors de la Journée mondiale contre l'homophobie et la
transphobie.

*MaCoteNord.com, 29 mars 2022, page NA

Secondaire en spectacle : Le déconfinement fait
le bonheur des jeunes de la Côte-Nord
Tristan Brunet-Dupont

(photo Facebook Salle Jean-Marc-Dion)

Avec le retour des bals, des activités sportives et des événements culturels, les jeunes peuvent
enfin respirer de nouveau. Les artistes des écoles secondaires de la Côte-Nord ont même pu faire
leur numéro devant un public lors de la finale régionale de secondaire en spectacle à la Salle
Jean-Marc Dion à Sept-Îles en fin de semaine passée.
Malgré la tempête de neige de vendredi dernier, une centaine de personnes se sont déplacées à la salle
pour encourager les jeunes et pour profiter d'un spectacle unique en son genre, raconte Catherine
Gallant, agente de développement chez Loisir et Sport Côte-Nord.
Les jeunes ont pu profiter d'une expérience de scène de niveau professionnel avec des techniciens qui
adaptaient les éclairages et la technique en fonction de chaque numéro. Certains d'entre eux ont fort
probablement eu la piqûre de la scène!

*MonJoliette.com, 29 mars 2022, page NA

Une nouvelle école secondaire pour la
circonscription de Rousseau
Steven Lafortune

Le gouvernement du Québec ira de l'avant avec la mise à l'étude du projet du Centre de services
scolaire des Samares pour la construction éventuelle d'une école secondaire dans le secteur SudOuest de Lanaudière-Nord.
La construction de cette école secondaire sera réalisée selon la nouvelle vision gouvernementale en la
matière. Elle sera inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement
durable et sera adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement.
Notamment, les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des
élèves. Elle arborera également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents
de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.
Toutefois, peu de détails sont disponibles concernant son emplacement. Aucun terrain n'a été ciblé
pour le moment.

Communiqué (s)

Communiqué
Pour diffusion immédiate

NOUVELLE FORMATION OFFERTE EN TRANSPORT FORESTIER
Québec, le 28 mars 2022. – Dès le 5 avril prochain à La Tuque, le Centre de formation en transport
de Charlesbourg (CFTC) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) offrira
une nouvelle formation en transport de camion, incluant un parcours en transport forestier, d’une
durée de 22 semaines (680 heures) d’enseignement.
Cette formation est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du
Québec et de la collaboration du Groupe Rémabec ainsi que du Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’industrie du transport routier (CAMO-Route).
« Cette formation permettra de mieux répondre aux besoins en matière de main-d’œuvre dans
le secteur du transport routier dans le milieu forestier, un secteur où ils sont importants dans
plusieurs régions du Québec, notamment en Mauricie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans les
Laurentides, dans Lanaudière et sur la Côte-Nord. Elle permettra aux participantes et aux
participants de développer rapidement les habiletés requises afin d’exercer le métier de
conductrice ou conducteur de camion à semi-remorque en milieu forestier », a indiqué M. Jean
Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.
La formation permettra aux participantes et participants d’obtenir un Diplôme d’études
professionnelles (DEP) ainsi qu’une attestation de formation professionnelle (AFP) pour la portion
forestière. Par ailleurs, la réussite de cette formation offrira la possibilité aux personnes
intéressées d’accéder à une formation complémentaire en conduite de camion hors normes de
128 heures.
Puisque la formation est financée par les quatre partenaires cités, elle est offerte gratuitement
aux élèves qui peuvent en plus, obtenir un soutien financier par le ministère de l’Éducation, sous
forme de prêts et bourses.
Concrètement, la formation en transport forestier se déroulera en deux parties : le volet
théorique sera offert en ligne, afin de permettre aux participantes et participants d’accéder à la
formation sans avoir à se déplacer alors que le volet pratique se déroulera en présence à La Tuque.
De plus, pour faciliter l’accès à la formation des étudiantes et étudiants en provenance des
différentes régions du Québec, l’hébergement sera également offert aux élèves. La formation se
terminera par un stage qui se déroulera en collaboration avec des entreprises œuvrant dans le
transport forestier.
Pour connaitre les critères d’admission et les modalités d’inscription, les personnes intéressées
peuvent consulter le lien Web suivant : https://cftc.qc.ca/nouvelle-formation-dep-en-transportpar-camion-option-parcours-forestier/

À propos du Centre de formation en transport de Charlesbourg
Fondé en 1976, le CFTC a su se tailler une place de choix dans l’industrie et ses formations sont
reconnues sur le plan national. Offertes dans l’Est de la province, 60 % des formations sont
offertes en région et ce sont plus de 140 experts du CFTC qui ont pour mission de former les futurs
professionnels en transport.
Que ce soit pour acquérir un DEP en Transport par camion, un DEP en Régulation de vol ou une
AEP en Conduite d’autobus, les élèves du CFTC peuvent compter sur des enseignants d’expérience
et des équipements modernes tout au long de leur formation.
Le CFTC dispose d’équipements routiers, de formation et de simulation à la fine pointe de la
technologie. Pas surprenant que le taux de placement s’élève à plus de 90 %.
- 30 -

Source :
Julie Readman
Conseillère en communication
CFTC
julie.readman@csdps.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

L'intelligence artificielle au service de la persévérance scolaire
30 mars 2022

De gauche à droite : Valérie Pisano, présidente et chef de la direction du MILA; M. Éric Caire, ministre responsable de la Cybersécurité et du
Numérique; M. Eric Racine, directeur général du CSS du Val-des-Cerfs; M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation; M. Daniel
Bellemare, directeur général du CSS au Cœur-des-Vallées; et Pierre Dumouchel, directeur transfert technologique d'Ivano.
Mettre l'intelligence artificielle au service de la persévérance scolaire et aussi s'en servir pour lutter contre le décrochage scolaire : voilà un
projet qui mûrit dans la tête du directeur général du CSS du Val-des-Cerfs, depuis de nombreuses années. Ayant été lui-même un
décrocheur durant son parcours scolaire, Eric Racine connaît très bien le chemin qu'empruntent celles et ceux qui s'éloignent des bancs
d'école.
C'est un peu plus tard, alors direction d'établissement scolaire, qu'il a cherché à comprendre le phénomène. Mû par une volonté de mieux
cibler les élèves à risque de décrocher de leur parcours académique, M. Racine s'est accroché à l'idée qu'un jour, la persévérance scolaire
permettrait de lever le voile sur l'abandon du cheminement scolaire par certains élèves. Car, avant l'ère du numérique, M. Racine et ses
équipes n'étaient pas en mesure de croiser les données amassées.
L'arrivée de l'intelligence artificielle a permis de gérer un grand nombre de données, de les comparer et sous-peser entre-elles. Grâce à cette
nouvelle méthodologie d'étude des données, il est désormais possible de prédire celles et ceux qui risquent, du jour au lendemain, de
s'éloigner des bancs d'école. Une fois à la direction générale, M. Racine s'est entouré de plusieurs intervenants et professionnels du milieu
de l'éducation, mais aussi de spécialistes de l'analyse de données de l'intelligence artificielle. Eric Marcotte, Lead Data Scientist chez
Stratemia, et Michèle Desrosiers, anciennement associée chez Raymond Chabot Grant Thornton, ont œuvré aux côtés des équipes du CSS
du Val-des-Cerfs dans le but de créer un outil qui permettrait de mieux cibler les parcours à risque et enfin de détecter le plus tôt possible et
de manière plus efficiente, les jeunes qui présentent les signes avant-coureurs d'un possible décrochage.
Un projet qui se conjugue avec le plan d'engagement vers la réussite (PEVR)
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Au cours de l'année scolaire 2017-2018, le projet a débuté avec pour volonté la détection d'élèves à risque de décrochage ne présentant pas
de signe clair d'enjeux liés à la persévérance scolaire. Fort de deux années d'expérimentation, le CSS du Val-des-Cerfs décide de présenter
une nouvelle fois l'initiative au ministère de l'Éducation du Québec en 2019. En novembre 2020, le gouvernement décide d'appuyer le projet
et collabore avec les équipes du CSS du Val-des-Cerfs dans le but de valider, reproduire et exporter le projet auprès de cinq autres centres
de services scolaires de toutes tailles. Les organismes paragouvernementaux retenus sont les suivants :
Le Centre de services scolaire Vallée-des-Tisserands
Le Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe
Le Centre de services scolaire de Laval
Le Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke
Le Centre de services scolaire des Chênes
Le MEQ étant désormais associé au projet souhaite approfondir la méthodologie dans le but d'un jour en faire bénéficier l'ensemble du
réseau scolaire du Québec. Cette volonté ministérielle fait d'ailleurs partie des trois objectifs qui soutiennent le projet pilote en persévérance
scolaire; le premier tant à déterminer la qualité prédictive des modèles d'analyses et le deuxième à identifier de potentiels décrocheurs au
sein du bassin d'élèves fréquentant les établissements scolaires de l'ensemble des centres de services scolaires du Québec.
Des résultats au-delà des attentes
Le CSS du Val-des-Cerfs prend alors le rôle de planificateur impulsant les orientations au projet pilote. Un peu plus tard en 2021, les
résultats et les analyses obtenus par un croisement de données elles-mêmes prélevées dans le respect de la confidentialité des dossiers et
la sécurisation de son traitement confirment les résultats obtenus au CSS du Val-des-Cerfs. En effet, ceux-ci permettent d'avancer un taux
de fiabilité des analyses dépassant la barre des 90%. Il s'agit bien d'une étape qui confirme la validité de l'outil pour l'ensemble des parties
prenantes au projet.
Le numérique et son traitement facilité des données donnent même naissance à des variantes des modèles d'analyse avec désormais plus
de 1500 variables qui permettent de sous-peser différents profils. Cette avancée technologique permet désormais d'évaluer le potentiel de
décrochage et d'affiner le regard des spécialistes quant à la spécificité des signes précurseurs pour chaque élève dont le profil est dit à
risque. Dans le but d'aider la lecture de l'ensemble de ses variables, un tableau de bord résume la rencontre des données analysées en cinq
grandes catégories dont :
Le profil scolaire
Le comportement
La performance
L'Aspect sociodémographique
L'Assiduité
Ces variables sont considérées comme des piliers d'aide à la prise de décision sans nécessairement mettre une étiquette immuable sur des
profils types. Elles permettent néanmoins une interprétation du risque qui conjugue l'effort humain d'analyse à une grande quantité de
données jusqu'alors difficiles à regrouper en même temps.
Des tableaux de bord qui accompagnent le quotidien du réseau scolaire
L'outil ayant évolué au cours de l'année 2021 a donné naissance à une nouvelle interface qui se veut elle-même plus intuitive et collaborative
entre les différentes parties prenantes du projet pilote. L'outil s'est aussi amélioré et prend d'ailleurs en compte l'ensemble des variables qui
ont émergées avec l'arrivée de la crise sanitaire. D'ailleurs, au cours de la pandémie, l'outil a permis l'émergence d'un extralogiciel (la dérive
conceptuelle de l'algorithme initial) qui permet aussi de rendre plus spécifique la lecture des résultats et d'intégrer des variables qui
n'auraient pas été mises en exergue sans l'arrivée de la COVID-19 dans le quotidien des élèves du Québec. L'impact alors de la crise
sanitaire peut être greffé à l'outil principal et permet de pondérer les variables pandémiques aux données d'analyses prépandémiques. Tout
comme le temps, l'outil évoluera et prévoit déjà une diminution de l'impact COVID-19 dans les prochaines années. Dans une approche
prudente, l'outil adapte sa lecture et ses valeurs d'analyses à la période pour laquelle il est sondé ou encore sollicité dans le but d'éclairer
une prise de décision pour soutenir les équipes-écoles et les intervenants à contrer le décrochage scolaire avant même que le comportement
soit cristallisé chez l'élève.
Le réseau de l'éducation prend le virage numérique
L'algorithme développé lors du projet pilote a fait ressortir des outils d'analyses importants pour les cinq centres de services scolaires. Le
projet et ses résultats ont été reconnus par le MEQ. Le 13 mars dernier, lors d'une conférence de presse à Montréal, le ministre de
l'Éducation, M. Jean-François Roberge et son homologue pour responsable de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, ont valorisé et
appuyé publiquement le projet. Québec est même allé plus loin avec la volonté de numériser l'ensemble des données accumulées par les
Centres de services scolaires du Québec. Un investissement avoisinant les 11 millions de dollars sur deux ans dans le but d'appuyer les
initiatives d'intelligence numérique telles que développées en Estrie par le CSS du Val-des-Cerfs et le CSS Cœur-des-Vallées.
Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs compte continuer ses efforts avec l'aide de l'ensemble de ses partenaires dans le but
d'affiner l'outil d'aide à la prise de décision et d'en faire un réel levier qui pourra permettre de conserver les élèves sur les bancs d'école. Les
équipes-écoles tout comme les différents intervenants du milieu scolaire pourront trouver en cet outil un parfait accompagnateur dans le but
de mieux cibler et prédire le décrochage, mais aussi soutenir leur processus de prise de décision.
Revue de presse sur les récentes annonces autour du sujet
Entrevue d'Eric Racine avec Paul Arcand au 98,5FM
98,5FM
M105
Radio-Canada
La Presse
Noovo.info
Montreal Gazette
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Pour plus d'information

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
55, rue Court C.P. 9000
Granby Québec
Canada J2G 9H7
 www.csvdc.qc.ca
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Colloque national de la FCPQ - Une programmation animée avec Patricia Paquin et Louis-François Marcotte!

COLLOQUE NATIONAL DE LA FCPQ

Une programmation animée avec Patricia Paquin et Louis-François Marcotte!
30 mars 2022
La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de lancer la programmation officielle de son Colloque national, qui
aura lieu le 28 mai 2022 en mode hybride à l'Hôtel Le Victorin de Victoriaville et en ligne, sous le thème « Le rôle des parents en éducation ».
C'est avec une grande fébrilité que la FCPQ annonce que l'ouverture du Colloque se déroulera sous la forme d'une discussion animée avec
Patricia Paquin et Louis-François Marcotte. Le couple de personnalités québécoises adoré du public partagera notamment son expérience
d'implication dans l'éducation de ses enfants. Nous vous invitons d'ailleurs à visionner sa vidéo d'invitation au Colloque en cliquant ici.
« Nous sommes enchantés de pouvoir compter sur la présence de Patricia Paquin et de Louis-François Marcotte pour lancer notre Colloque.
Les parents et les élèves ont un grand rôle à jouer dans la réussite et ce Colloque est l'occasion idéale pour se rassembler et échanger sur
les différents aspects de la participation parentale dans le milieu scolaire, en collaboration avec nos partenaires! », lance Kévin Roy,
président de la FCPQ.
Après la conférence d'ouverture, un panel de jeunes de différents niveaux scolaires discuteront de leurs attentes envers leurs parents en ce
qui concerne leur réussite et leur développement personnel. Au courant de la journée, les participants pourront prendre part à des ateliers de
réflexion axés sur le rôle des parents en éducation.
Participer à la réussite comme parent dans un contexte de coéducation, avec L'École branchée;
Le service de garde, lieu de concertation pour le développement de l'enfant, avec l'Association québécoise de la garde scolaire;
Accueillir les parents à l'école dans le respect des rôles et expertises de chacun, avec la Fédération québécoise des directions
d'établissement d'enseignement;
Communication enseignant-parent : un lien essentiel à construire et à entretenir, avec la Fédération des syndicats de l'enseignement CSQ;
Parents et professionnels alliés dans le développement global de l'enfant, avec la Fédération des professionnelles et professionnels
de l'enseignement du Québec - CSQ;
Le parent comme partenaire actif dans la gouvernance du réseau scolaire, par la FCPQ.
Nous offrirons des ateliers en anglais grâce à notre partenariat avec The English Parents' Committee Association. Pour lire notre
communiqué en anglais, cliquez ici.
De nombreux partenaires seront également sur place au Salon des exposants pour présenter leurs services et leurs produits.
La programmation complète est maintenant disponible sur le site web de la FCPQ. Pour vous inscrire au Colloque, cliquez ici. Faites vite, il
reste environ un mois pour profiter du tarif d'inscription préférentiel. Après le 1er mai 2022, le prix augmentera de 50$. C'est un événement à
ne pas manquer!

Pour plus d'information

Fédération des comités de parents du Québec
2263, boulevard Louis-XIV
Québec Québec
Canada G1C 1A4
 www.fcpq.qc.ca
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