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HAUSSE MARQUÉE DES ABSENCES DANS LES
ÉCOLES
HENRI OUELLETTE-VÉZI NA,
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
Les écoles québécoises n'échappent
pas à la sixième vague et à la hausse
des cas. Dans le réseau de
l'éducation, les absences liées à la
COVID-19 ont recommencé à
grimper. Mardi, plus de
24 000 élèves étaient absents pour
cette raison, une hausse de 75 % par
rapport à la semaine précédente.
Selon le plus récent bilan diffusé
vendredi par le ministère de
l'Éducation, c'est donc 1,8 % des
élèves de la province qui n'étaient
pas à l'école mardi en raison du
virus. Un peu plus de
1600 enseignants étaient absents
pour cette même raison, mais plus du
tiers poursuivait l'enseignement de la
maison. Deux écoles étaient fermées
et les élèves de 43 classes devaient
faire l'école à distance.
Après avoir connu une baisse en
février et au début du mois de mars,
les absences liées à la COVID-19 ont
recommencé à monter au retour de
la relâche scolaire.
Le nombre d'élèves absents
actuellement est sans commune
mesure avec ce qu'il était au début
de février, alors que les écoles
recensaient 65 000 absences chez
les élèves à cause de la COVID-19.
Il y a néanmoins encore plus d'élèves
absents pour des raisons qui n'ont
rien à voir avec la pandémie : 6 %
des élèves, soit 84 000 d'entre eux,
n'étaient pas à l'école mardi. Les plus

récentes données du Ministère ont
été recueillies auprès de 89 % des
écoles du réseau public et de 81 %
des écoles du réseau privé.
La hausse du nombre de cas de
COVID-19 semble aussi gagner du
terrain sur les campus des
universités. L'Université de Montréal,
qui comptait 48 cas début mars, en a
recensé 148 la semaine du 20 au
26 mars. « Les données de cette
semaine seront disponibles lundi,
mais comme pour la population en
général, il ne serait pas surprenant
que nous en ayons plus, nous
aussi », indique en ce sens la porteparole de l'établissement,
Geneviève O'Meara.
Dans un message envoyé mercredi à
sa communauté, l'université rappelait
l'importance de faire preuve de
prudence devant la propagation du
virus, alors que la majorité des
infections sont associées à des
activités à l'extérieur de
l'établissement.
BILAN À LA HAUSSE
Cette situation survient alors que la
tendance à la hausse des cas de
COVID-19 s'est poursuivie vendredi
au Québec. La province a en effet
signalé 3182 nouveaux cas, portant
la moyenne quotidienne à 2493. La
tendance est ainsi en hausse de
56 % sur une semaine. Il convient
toutefois de rappeler que ces chiffres
sont moins représentatifs en raison
de l'accès limité aux tests de
dépistage par PCR.

D'ailleurs, la proportion des
tests PCR se révélant positifs
demeure très élevée, à 18,4 %. En
plus des cas dépistés au moyen des
tests PCR, 2948 personnes ont
également rapporté jeudi avoir
obtenu un résultat positif à un test
rapide. Les cas autodéclarés ont
augmenté de 82 % depuis une
semaine. Les 17 décès
supplémentaires rapportés vendredi
portent quant à eux la moyenne
quotidienne calculée sur sept jours
à 12. La tendance est en hausse de
49 % sur une semaine.
On a observé vendredi une hausse
de 37 hospitalisations liées à la
COVID-19. Actuellement,
1275 patients sont hospitalisés en
lien avec la COVID-19, dont 62 aux
soins intensifs (- 4). Ces
1275 personnes hospitalisées
actuellement représentent une
hausse de 22 % sur une semaine.
Aux soins intensifs, la hausse est de
5 % sur sept jours. En ce qui a trait à
la vaccination, la campagne
québécoise semble reprendre de la
vigueur. Jeudi, près de 20 900 doses
supplémentaires ont été
administrées.
À l'échelle du Canada, la
recrudescence des cas se fait aussi
sentir. La hausse quotidienne du
nombre de cas atteint 34 % depuis le
30 mars, selon la Santé publique
fédérale, qui hésite toutefois encore à
parler de sixième vague à l'échelle
du pays. La hausse des cas se fait
surtout sentir au Québec et en
Ontario.

Le nombre de cas dans l'ensemble
du pays a atteint 6828, vendredi.
« Nous sommes à environ
40 000 tests quotidiens en moyenne,
a indiqué la Dre Theresa Tam,
administratrice en chef de la santé
publique du Canada. Je ne peux pas
dire si c'est trop ou pas assez, mais il
faut que ça soit suffisant pour que
l'on puisse surveiller la tendance. »

le patient doive fournir une
ordonnance d'un médecin ou d'une
infirmière praticienne spécialisée. Le
gouvernement précise toutefois que
si, deux jours après le début du
traitement, l'état du patient évolue de
manière défavorable, « le
pharmacien devra le diriger vers un
médecin ou une infirmière praticienne
spécialisée ».

À titre de comparaison, 150 000 tests
quotidiens étaient effectués durant la
cinquième vague malgré la pression
sur le système de santé. La Dre Tam
a encouragé les provinces et les
territoires à continuer d'offrir des tests
de détection moléculaire. « Je sais
que c'était difficile de l'offrir au plus
fort de la vague Omicron, mais je
pense que les gouvernements sont
en train de s'ajuster à ce qui est un
bon échantillon et une bonne
distribution pour dégager une
tendance. »

Denis M. Roy, président de
l'Association des bannières et des
chaînes de pharmacies du Québec, a
accueilli la nouvelle très
positivement, vendredi, en parlant
d'une « avancée majeure permettant
aux pharmaciens propriétaires et à
leurs équipes d'ajouter une tranche
de protection visant à réduire les
hospitalisations ».

LES PHARMACIENS IMPLIQUÉS
Québec a par ailleurs annoncé
vendredi que les pharmaciens
pourraient désormais prescrire euxmêmes l'antiviral Paxlovid, sans que

Le traitement au Paxlovid doit être
amorcé dans les cinq jours suivant
l'apparition des symptômes. Son
usage n'est toutefois pas possible
chez certains patients en raison
d'interactions médicamenteuses ou
de contre-indications. De plus, selon
les données disponibles, l'usage du
Paxlovid apparaît non pertinent en

l'absence de facteurs de risque de
complications.
— Avec la collaboration de
Mylène Crête et de
Léa Carrier, La Presse
LE CENTRE DE VACCINATION DU
STADE OLYMPIQUE FERMERA
SES PORTES LE 7 AVRIL
Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-deMontréal a annoncé vendredi que le
centre de vaccination du Stade
olympique fermerait ses portes
définitivement le 7 avril prochain.
« C'est sûr qu'il y avait une baisse de
l'achalandage qui ne justifiait plus
d'avoir une aussi grande installation,
mais il s'agit aussi et surtout de se
rapprocher des gens dans les divers
quartiers », a affirmé la porte-parole
du CIUSSS, Valérie Lafleur, en
parlant d'une « nouvelle stratégie de
vaccination de proximité » qui
s'implante partout au Québec. Huit
CLSC seront désignés comme
nouveaux points locaux de
vaccination.
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L'ANXIÉTÉ, SOURCE D'ABSENCES CHEZ LES
ÉLÈVES
Environ 6 % des élèves manquent l'école chaque jour au Québec — et c'est sans compter la
COVID-19.
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
Si l'on exclut les absences pour des
cas de COVID-19, le taux
d'absentéisme des élèves dans les
écoles du Québec se situe aux
environs de 6 %. C'est un peu plus
élevé qu'avant la pandémie,
constatent les directions d'école. Où
sont ces quelque 84 000 élèves qui
s'absentent chaque jour ?
Depuis deux mois, le ministère de
l'Éducation publie des statistiques sur
les absences dans les écoles, des
données qu'il ne colligeait pas avant.
Le plus récent bilan diffusé vendredi
indique que le taux d'absentéisme
dans les écoles de la province —
publiques et privées — est de 6 %.
Les absences liées aux cas de
COVID-19 sont d'un peu moins de
2 %.
Chez les directions d'école, on
constate que les taux d'absentéisme
sont un peu plus élevés qu'à
l'accoutumée. Président de la
Fédération québécoise des directions
d'établissement d'enseignement
(FQDE), Nicolas Prévost nomme
d'emblée ce qui semble responsable
d'une part de l'augmentation,
particulièrement chez les élèves du
secondaire.
« Il y a beaucoup d'absences pour
anxiété chez les filles », observe
M. Prévost.

Au collège Charles-Lemoyne de
Longueuil qu'il dirige, David Bowles
le constate lui aussi.
« On a des jeunes qui sont très
anxieux : on le remarque, ils nous en
parlent. Des jeunes qui vivent de la
grande anxiété et qui ont de la
misère à se rendre à l'école le matin,
il y en a plus qu'avant », dit
M. Bowles, également président de la
Fédération des établissements
d'enseignement privés (FEEP).
DES IMPRESSIONS QUI SE
CONFIRMENT
Les « impressions » des directions
d'école sont confirmées par les
chiffres de la Dfe Mélissa Généreux,
professeure à la faculté de médecine
de l'Université de Sherbrooke et
médecin-conseil à la Direction de
santé publique du CIUSSS de
l'Estrie.
Au secondaire, en janvier dernier,
29 % des jeunes sondés dans quatre
régions du Québec avaient des
symptômes d'anxiété modérés ou
sévères. « Pour les filles au
secondaire, c'est vraiment énorme,
c'est 41 %. Chez les garçons, c'est
14 %. L'écart est assez grand »,
observe la Dfe Généreux.

Deux ans plus tôt (avant la
pandémie), une enquête de
moindre envergure menée en
Estrie démontrait que 11 % des
jeunes du secondaire estimaient
que leur santé mentale était
« passable ou mauvaise ». Cette
année, cette proportion est de
28%.
Avec les restrictions liées à la
COVID-19, l'école a un peu perdu ce
qui en fait un milieu de vie, rappelle
la Dfe Généreux, qui observe dans
son enquête que les jeunes veulent
maintenant « se sentir physiquement
bien, socialement attachés à leur
milieu ». Les jeunes « veulent
retrouver leur sport, sentir qu'ils sont
soutenus par le milieu scolaire pour
leur cheminement académique, avoir
des coins détente à l'école », illustre
la professeure.
Qu'en est-il de ceux qui sont trop
anxieux pour apprécier ce retour à
une certaine normalité ? « Quand on
fait de l'anxiété, on cherche à éviter,
et [la pandémie] leur a offert
l'évitement sur un plateau d'argent.
Ils ont développé un confort à la
maison », observe la D`e Généreux.
Au secondaire, certains observent
que les absences non justifiées
semblent moins sanctionnées
qu'avant. « Les directions sont
fatiguées à cause de la gestion de la
COVID-19, on dirait qu'elles ont

lâché prise sur les absences », dit
une enseignante.

secondaire étaient absents pour cette
même période.

sensibilisation », dit le président de la
FADE.

En contexte de pénurie de maind'oeuvre, les élèves de 4e et
5e secondaire travaillent plus,
observe-t-on aussi chez les directions
d'école, sans toutefois y lier
l'augmentation de l'absentéisme.

LES VOYAGES, LES TOURNOIS :
DES MOTIFS D'ABSENCE QUI
REVIENNENT

Les activités sportives ayant été
annulées pendant une longue
période, on sent un certain
« rattrapage » dans les écoles,
confirme David Bowles.

Au centre de services scolaire de la
Beauce-Etchemin (CSSBE), le taux
d'absentéisme chez les élèves du
primaire était d'un peu plus de 3 %
en mars, comparativement à 7 %
chez les élèves du secondaire, soit
deux points de pourcentage de plus
qu'à la même période en 2021. Le
CSSBE est en train d'« analyser » les
raisons de cette hausse, nous dit-on.
Au centre de services scolaire de la
Rivière-du-Nord, dans les BassesLaurentides, 4 % des élèves du
primaire et 6 % de ceux du

L'anxiété vécue par certains élèves
ne saurait à elle seule expliquer les
milliers d'absences sur les bancs
d'école. David Bowles rappelle
qu'avant la pandémie, bien des
élèves se seraient présentés avec
des symptômes de rhume. « Même si
les tests sont négatifs, les élèves
restent à la maison beaucoup plus
qu'avant », dit le directeur du collège
Charles-Lemoyne.
Le retour des sports organisés — les
tournois de hockey, notamment — se
fait aussi sentir. « Parfois, ça amène
des élèves à manquer le vendredi. [À
une certaine époque], les tournois
commençaient le jeudi soir, mais je
pense qu'il y a eu de la

Certains rattrapent aussi les
vacances perdues. Maintenant que
les frontières sont rouvertes, on voit à
nouveau dans les écoles des familles
qui s'accordent deux semaines de
relâche plutôt qu'une.
Entre mars 2020 et juin 2021, les
écoles ont été fermées huit
semaines. Peut-on penser que
manquer quelques jours paraisse
moins grave pour les parents ?
« Au contraire, je pense que les gens
ont vu l'importance de l'école », dit
Nicolas Prévost.
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De gauche à droite : le vice-président de la CSN François Enault, le président de la FTQ Daniel Boyer et le
président de la CSQ, Éric Gingras ont tenu une conférence de presse à Montréal, le 3 avril.

(Montréal) Les trois plus grandes centrales syndicales du Québec
ont annoncé dimanche matin la création d’un front commun pour
les négociations de conventions collectives du secteur public de
2023.
Mis à jour hier à 14h55

CLARA DESCURNINGES
LA PRESSE CANADIENNE

L’alliance entre la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et la Centrale des syndicats du Québec
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-04-03/negociations-dans-le-secteur-public/les-trois-plus-grandes-centrales-syndicales-font-front-commun.php
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(CSQ) inclura une coordination de leurs demandes à la table de négociations et une
entente de non-maraudage entre les différentes organisations.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE

« Le message que nous voulons envoyer aujourd’hui c’est que nous sommes
ensemble, en toute solidarité », a ajouté le président de la CSQ, Éric Gingras. Le but
est de « coordonner nos forces pour établir des revendications qui vont souvent être
intersectorielles » concernant des enjeux comme les salaires ou la retraite.eux comme
comme les salaires ou la retraite.
Il souhaite que le front commun puisse « éviter le psychodrame des négociations au
Québec et ne pas attendre deux ans pour régler des conventions collectives ».
« Nous voulons nous asseoir, nous voulons dialoguer, nous voulons trouver des
solutions », a-t-il dit, appelant au « dialogue social ».

De nouveau en négos
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-04-03/negociations-dans-le-secteur-public/les-trois-plus-grandes-centrales-syndicales-font-front-commun.php
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Les dernières conventions du secteur public ― dont certaines viennent juste d’être
adoptées et d’autres sont encore en attente ― viendront à échéance dans un an, au
31 mars 2023. Mais les syndicats doivent selon la loi déposer leurs demandes avant la
fin d’octobre prochain.
Lesdites demandes seront peaufinées dans les mois à venir, mais le vice-président de
la CSN François Enault a prévenu qu’« avec l’inflation actuelle, nos attentes seront en
conséquence ».
Selon l’Institut de la statistique du Québec, « la rémunération globale des salariés de
l’administration québécoise affiche un retard de 9,4 % par rapport à celle de
l’ensemble des autres salariés québécois » pour l’année 2021. Si l’on ne compte que les
travailleurs québécois syndiqués, les employés du secteur public ont un salaire 22,4 %
inférieur.
Il faut cependant noter que cette comparaison se fait sur des métiers souvent
différents. Les travailleurs du secteur public québécois se retrouvent en majorité dans
les domaines de la santé, de l’éducation et de la fonction publique.
« Il y a une chose que la pandémie a démontrée, c’est bien l’importance des services
publics, mais aussi leur fragilité », fait valoir M. Enault, plaidant que de meilleurs
salaires et conditions de travail permettraient de contrer la pénurie de travailleurs
dans les emplois critiques.

Il compte s’attaquer entre autres à « la surcharge, la précarité, l’autonomie
professionnelle, la santé et sécurité au travail, la santé psychologique ».
Les représentants des centrales se sont dits ouverts à l’ajout de syndicats
indépendants dans leur coalition. « Nous souhaitons les plus grandes alliances
possibles […], mais nous avons jugé important d’abord de convenir entre nous de ce
protocole de front commun », a expliqué M. Boyer.
En tout, les négociations du secteur public toucheront plus d’un demi-million
d’employés. Le front commun englobe 355 000 d’entre eux.
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-04-03/negociations-dans-le-secteur-public/les-trois-plus-grandes-centrales-syndicales-font-front-commun.php
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ENTRAÎNEURS ACCUSÉS DE CRIMES SEXUELS À L'ÉCOLE SAINT-LAURENT

VERS UN RÉEL CHANGEMENT DE CULTURE ?
ALICE GIRARD-BOSSÉ, HENRI
OUELLETTE-VÉZINA
LA PRESSE
Deux mois après le dépôt
d'accusations pour crimes sexuels
contre trois entraîneurs de basketball
de l'école secondaire Saint-Laurent,
le monde du basketball et du sport
est encore sous le choc. Si des
changements sont en cours,
beaucoup de travail reste toutefois à
faire pour s'attaquer à une « culture
du silence » ambiante.
Au cours des dernières semaines,
certaines actions ont été prises à
l'école Saint-Laurent en réaction à la
crise. « La saison et les tournois des
joueuses ont été annulés, mais
l'école a mis en place des
entraînements. Maintenant, il y a une
intervenante qui assiste à toutes les
pratiques, en plus de l'entraîneur »,
dit le père d'une joueuse de
basketball de l'école, qui a requis
l'anonymat par crainte de
représailles.
Trois entraîneurs de l'école
secondaire Saint-Laurent ont été
accusés de crimes sexuels, le
3 février. La Presse avait d'ailleurs
rapporté qu'un climat « hyper nocif »,
marqué par les agressions verbales
et l'intimidation, régnait au sein du
programme de basketball féminin.
Le centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys confirme avoir
tenu une rencontre récemment avec
les parents des élèves des équipes
de basketball. « Ils veulent changer
la mentalité pour que ce ne soit plus
gagner à tout prix. Ils souhaitent
garder la compétitivité, mais miser

plus sur le développement de
l'athlète », indique le père de famille.
Ce dernier confirme que, depuis
quelques semaines, l'école SaintLaurent est à revoir son processus
de sélection. « Ils veulent mettre en
place un système pour choisir les
entraîneurs. Le processus ne sera
pas seulement basé sur les
antécédents judiciaires. Il y aura une
sélection plus rigoureuse », soulignet-il.
APPUYER LES VICTIMES
Bien connu dans le monde du sport
scolaire, Daniel Lacasse, le
responsable du programme de
basketball de Saint-Laurent, est
accusé d'exploitation sexuelle. Les
deux autres entraîneurs, Robert Luu
et Charles-Xavier Boislard, font face
à des accusations de contact sexuel,
d'incitation à des contacts sexuels et
d'agression sexuelle. M. Boislard a
également été accusé d'exploitation
sexuelle.
La Presse a rencontré une dizaine de
femmes qui s'étaient réunies au
palais de justice le 24 mars, en
marge d'une audience en prévision
du procès des accusés. « On est là
pour soutenir les victimes de violence
sexuelle. C'est vraiment important
pour nous de montrer notre appui,
parce que c'est un enjeu qui nous
touche », lance Clorianne Augustin,
intervenante et co-coordonnatrice du
collectif La voix des jeunes compte,
qui réclame une loi pour prévenir les
violences sexuelles au primaire et au
secondaire.
« Les abus sexuels se passent
quotidiennement dans les écoles,

que ce soit par des enseignants ou
des entraîneurs. On demande de
protéger les jeunes du Québec,
parce qu'il n'y a rien qui les
protège. »
— Clorianne Augustin, intervenante
et co-coordonnatrice du collectif La
voix des jeunes compte
Plusieurs membres du collectif
étaient au palais de justice à
l'invitation de la Coalition des
grandes soeurs du sport,
regroupement d'ex-joueuses de
basketball dont l'objectif est de
mettre fin à la « culture du silence »
dans le sport. « On souhaitait que les
accusés nous voient. C'est important
de montrer que, même si ça va être
un marathon, on va toujours y être »,
dit Joëlle Martina, porte-parole de la
coalition. « La culture du sport
normalise les abus verbaux. Et
personne n'en parle », ajoute-t-elle.
BRISER LE SILENCE
Fabrice Vil, directeur général de Pour
3 points, organisme qui forme des
entraîneurs pour accompagner de
jeunes athlètes, rappelle qu'un
changement de culture « prend du
temps », mais qu'il est bien possible.
« La première des choses, c'est avoir
des espaces où l'on peut se parler
des enjeux et de la prévention des
abus sexuels. Il faut briser la culture
du silence », dit-il.
« Un changement de culture
ne dépend pas seulement des
règles objectives qu'on met en
place, mais aussi des individus qui
sont là. Le point de départ, c'est la
clarté des intentions
des individus. »

— Fabrice Vil, directeur général de
l'organisme Pour 3 points
Plus tôt cette semaine, Baseball
Québec a mis en place une politique
de vérification des antécédents de
ses coachs. Tout entraîneur,
coordonnateur ou membre du conseil
d'administration devra dorénavant
passer à travers un processus
administratif tous les trois ans « afin
de vérifier les infractions à caractère
sexuel, liées à la violence, de vol et
de fraude et liées aux drogues et
stupéfiants ».
« Le sport organisé doit offrir un
environnement sain et sûr pour tous
ceux et celles qui le pratiquent »,
explique le directeur de Baseball
Québec, Maxime Lamarche. Il affirme
que le cas de Robert Litvack,
entraîneur de baseball accusé en

septembre d'avoir agressé
sexuellement un garçon de 10 ans, a
contribué à « accélérer les
démarches ».
AVOIR UNE POLITIQUE, ET
L'APPLIQUER
Selon l'ancienne intervenante
scolaire et professionnelle de la
santé à l'école Saint-Laurent Anaë
Bergeron, qui y a travaillé de 2013 à
2016, il serait judicieux de
« développer un code de vie » au
sein de l'établissement.
« On dit aux jeunes qu'il existe des
politiques concernant l'intimidation,
mais on ne l'applique pas — ou on
n'ose pas l'appliquer — chez les
adultes. Avoir une vraie politique qui
fonctionne pour les coachs et les
intervenants aussi, ce serait un bon
début », ajoute Mme Bergeron.

Embaucher des « pacificateurs » en
milieu scolaire pourrait aussi être une
solution, avance-t-elle. « Ça prend
quelqu'un qui est là pour s'assurer
que tout le monde est protégé, et qui
est embauché par un organisme
extérieur, qui n'a rien à gagner dans
tout ça. »
Mme Bergeron appelle enfin Québec
à simplifier les processus de plainte,
« souvent très lourds à porter pour un
jeune, surtout s'il fait face à un adulte
en position d'autorité », comme
c'était le cas de Daniel Lacasse. « Il
faut s'attaquer à cette forme de
mutisme qu'on voit dans plusieurs
établissements. Ils ne sont pas [tenus
de rendre des comptes]
actuellement, ces gens-là. »
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Education

Hausse importante
des absences dans
le réseau scolaire
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

Le nombre d'élèves et d'enseignants
absents en raison de la COVID-19 est en
hausse importante depuis une semaine,
même si le taux d'absence se situe toujours sous la barre des 2 %.
Entre le 22 et le 29 mars, le nombre
d'élèves absents a grimpé de 75 %.
La semaine dernière, 14 015 élèves
étaient demeurés à la maison en raison
du virus, un chiffre qui est maintenant
de 24 489 selon le dernier relevé publié
hier.
Le taux d'absence se situe désormais
à1,8%.
Chez les enseignants, la hausse est
encore plus marquée, atteignant 83 %.
Plus de 1600 profs sont en congé forcé, soit 1,05 % d'entre eux, en raison du
virus.
Ces chiffres sont toutefois loin des
sommets atteints au début février, alors
que le taux d'absence était de près de
5 % chez les élèves
et de 2,3 % chez les
enseignants.
« On voit vraiment que ça augmente plus vite
chez les membres
du personnel que
chez les élèves »,

indique Nicolas
Prévost, président de la Fédération québécoise
des directions
d'établissement
d'enseignement.
La crainte de manquer de personnel
pour encadrer les élèves refait maintenant surface.
« On espérait ne pas revivre ça, mais
les inquiétudes au niveau des bris de
services sont revenues », ajoute-t-il.
Deux écoles sont présentement fermées ou partiellement fermées et les
élèves de 43 classes sont en enseignement à distance.
Huit classes n'ont toutefois pas de
services éducatifs.
PLUS ÉLEVÉ DANS L'EST DU QUÉBEC

Même si le taux d'absence pour l'ensemble de la province demeure relativement bas, la situation est tout autre
dans certaines régions du Québec.
En Gaspésie notamment, ce chiffre se
situe plutôt autour de 10 %, ce qui correspond à la prévalence estimée du virus
dans la population en général, indique le
directeur régional de la Santé publique,
le Dr Yv Bonnier Viger.
« Ç'a l'air de se passer assez bien
quand même. On n'a pas d'évidence que
les enfants s'infectent tant à l'école, c'est
vraiment dans la communauté que ça se
passe », affirme-t-il.
Devant la montée des cas, certaines
écoles décident de réintroduire le port
du masque en classe, qui n'est plus obligatoire depuis le retour de la semaine
de relâche, comme en témoignent des
messages envoyés aux parents circulant
sur les réseaux sociaux.

Un taux d'absentéisme
record dans les hôpitaux
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LAISSER TOMBER LES MASQUES EN CLASSE ?
PAS SI VITE...
Bien qu'ils ne soient plus
tenus de porter le masque
lorsqu'ils sont assis en
classe, des adolescents
décident de le garder quand
même. Ça peut paraître
surprenant... mais ce ne
l'est pas tant que ça,
estiment des experts, qui y
voient là l'effet de l'habitude
et, pour certains
adolescents, le reflet
d'une anxiété. Explications.
CATHERINE HANDFIELD
LA PRESSE
L'assouplissement est en vigueur au
Québec depuis le retour de la
semaine de relâche. Les élèves du
primaire et du secondaire continuent
à recevoir un masque bleu tous
les matins (ils doivent le mettre dans
les aires communes et lors de leurs
déplacements), mais lorsqu'ils sont à
leur bureau, en classe, leur visage
peut enfin respirer.
Ça, c'est la théorie. En pratique, des
élèves continuent de porter le
masque, a pu constater La Presse en
s'informant auprès d'adolescents, de
parents et d'intervenants scolaires.
Dans certains milieux, c'est une
partie des élèves qui le gardent.
Dans d'autres, c'est la vaste majorité
d'entre eux qui continuent à suivre
leurs cours masqués.
Quand Noshin Haque regarde autour
d'elle, en classe, elle voit surtout des
élèves masqués. Règle générale, elle
le garde elle aussi.
« Je suis tellement habituée à voir
tout le monde le porter que si je

l'enlève, j'ai l'impression de faire
quelque chose de mal, explique la
souriante Lavalloise de 16 ans.
Parfois aussi, je préfère le garder
parce que j'ai peur que les gens
autour de moi pensent que je me
crois meilleure que tout le monde
si je l'enlève. »

« On peut voir dans le masque la
possibilité d'être jugé sur moins de
choses », résume Lauren, qui donne
l'exemple de l'acné, ou encore des
nez courbés comme le sien. « Il y a
des personnes qui détestent leur nez.
Elles préfèrent garder leur masque à
cause de ça. »

« Moi, je l'enlève quand je me
souviens que je peux l'enlever »,
indique son amie Lauren Elhage,
16 ans, elle aussi résolument
habituée à le porter.

NORME SOCIALE

Lauren et Noshin avaient 14 ans
quand la pandémie de COVID-19 a
éclaté. Quelques mois plus tard, en
octobre 2020, le masque devenait
obligatoire à l'école secondaire.
L'an dernier, rappelle Noshin, les
adolescents ne montraient leur
visage qu'à l'heure du dîner. C'était
presque bizarre, dit-elle, de se voir
sans masque.
Quand on lui dit qu'elle est belle,
Noshin Haque en vient à se
demander si on la complimenterait
quand même si elle n'avait pas de
masque. « Est-ce qu'ils me disent ça
parce qu'ils voient juste mes
yeux ? », se questionne-t-elle,
aussitôt rassurée par Lauren.
Pour Lauren Elhage, le port du
masque dépasse le cadre de
l'habitude.
« Avec le masque, on te donne
le choix de cacher une partie
de ton visage. Et le secondaire,
c'est un endroit où tout le monde
te colle des étiquettes. »
— Lauren Elhage

La chercheuse Roxane de la
Sablonnière s'intéresse aux effets
des changements sociaux sur les
individus. Et comme toutes les autres
intervenantes de cet article, elle n'est
pas surprise que le port du masque
persiste dans les écoles
secondaires.
Elle y voit d'abord et avant tout une
question de norme sociale. On peut
s'attendre à ce que la norme change
par rapport au masque, mais ce
changement ne se fera peut-être pas
du jour au lendemain, dit-elle. « Les
jeunes sont habitués à le porter, et ils
sont habitués à voir les autres le
faire », note Mme de la
Sablonnière, selon qui il ne faut pas
sous-estimer l'influence que les
autres ont sur nous.
Voilà deux ans qu'on a l'impression
qu'un risque plane au-dessus de nos
têtes, et qu'en ne portant pas de
masque, on se met à risque et
on met à risque les autres, note la
psychologue Nathalie Parent. « Rien
n'a vraiment été fait pour désamorcer
cet apprentissage », fait-elle
remarquer.
La psychologue Cynthia Turcotte
croit elle aussi que le lien « masque =
sécurité » est encore très fort dans la

tête des ados. D'autant que le virus
circule encore, et que des experts
croient qu'il est encore tôt pour
cesser de se couvrir le visage en
public.
« Le masque est peut-être aussi vu
comme un rappel qu'on peut
interagir en sécurité, qu'on peut
s'approcher de ses amis en
sécurité. »
— Cynthia Turcotte, psychologue
Et leurs amitiés de la dernière année
et demie, les ados les ont forgées...
avec un masque. « C'est comme si le
cerveau décode qu'en relation, ça
prend un masque », résume
la psychologue Nathalie Parent.
INCONFORT ET ANXIÉTÉ
Laura Sweeney, qui vit sur la RiveSud de Montréal, garde son masque
toute la journée à l'école. Et
lorsqu'elle dit « toute la journée »,
c'est toute la journée : elle porte pour
le cours d'éducation physique,
parfois même en mangeant.
« C'est plus confortable ainsi, résume
l'adolescente de 14 ans. Je n'ai pas à

me soucier du fait que les gens me
regardent. »
Les jeunes se font parfois pousser
les cheveux pour cacher leur visage.
D'autres ne portent que des
vêtements qui couvrent entièrement
leur corps. La psychologue Nathalie
Parent ne serait pas surprise que,
pour certains ados sujets à l'anxiété
sociale, le masque devienne aussi
une façon de se cacher.
Et à l'adolescence, dit-elle, un petit
détail ou une petite imperfection peut
prendre beaucoup de place, peut
même en venir à les définir.
« La peur d'avoir honte, c'est très
présent chez les adolescents.
Il y en a plusieurs qui veulent
se fondre dans la masse, passer
inaperçus. »
— Nathalie Parent, psychologue
Tôt ou tard, les adolescents devront
enlever leur masque. Tôt ou tard, ils
devront dévoiler leur visage aux
autres élèves. « Et plus on fuit ce qui
fait peur, plus l'anxiété s'installe »,
rappelle Nathalie Parent, qui
conseille aux parents d'adolescents
qui n'enlèvent pas leurs masques en

classe d'aborder la question avec
eux, sans jugement, pour
comprendre ce qui les motive.
Mais pour le moment, il est encore
bien tôt pour tirer la conclusion qu'un
adolescent qui porte encore le
masque en classe souffre d'un
trouble anxieux. La situation
épidémiologique demeure incertaine
(après tout, les enseignants le
portent encore !) et le sentiment
d'appartenance peut expliquer bien
des choses, rappelle la psychologue
Cynthia Turcotte. À l'école
secondaire privée que fréquente
la Montréalaise Flavie Boudreau, les
élèves portent encore le masque en
classe... mais sous leur nez,
constate l'adolescente de 15 ans.
« Quand le masque ne sera plus
obligatoire pour le grand public, on va
peut-être observer un changement
de la norme », prédit la chercheuse
Roxane de la Sablonnière. Et même
une fille comme Laura Sweeney, qui
voit mal le jour où elle se sentira à
l'aise sans masque, pourrait vite
décider de l'enlever si elle est
la seule à le porter.
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La crise
de confiance
s'amplifie
à l'école
Sophie-Barat
Autrefois un joyau du CSSDM,
l'école du quartier Ahuntsic
menace toujours de s'effondrer

« Une grosse peine d'amour »
« Il faut y croire, à notre école, il faut

MARCO FORTIER
LE DEVOIR

J'ai mal
à mon école
NATHALIE LAVIGUEUR

que, des salles de classe et le local des
enseignants ont été condamnés.
Des grillages en métal entourent de
vastes sections du bâtiment pour éviter
que des morceaux de revêtement tombent sur les passants. Un chapiteau,
loué au coût de 240 000 $ par année,
a été érigé sur le terrain pour loger la
cafétéria. Plus de 50o élèves doivent
désormais fréquenter une ancienne
école primaire située dans le quartier
voisin, à cinq kilomètres de leur école
de quartier.
L'annexe de l'école Sophie-Barat, située à 400 mètres du pavillon principal, nécessite aussi des rénovations. Et
l'espace manque pour les 1775 élèves
et 115 membres du personnel répartis
dans les trois pavillons de l'école.

Les déboires de l'école secondaire SophieBarat, qui risque de s'effondrer après des
années de négligence, commencent à
peser lourd sur le moral des enseignants,
des parents et des élèves. Un an après
l'engagement de Québec d'investir
164,5 millions de dollars pour rénover et
agrandir ce bâtiment patrimonial du
nord de Montréal, ce chantier scolaire —
le plus ambitieux du Québec — tarde à
se mettre en marche.
Cette école publique parmi les plus réputées de Montréal traverse une crise de
confiance. Des enseignants ont décidé
de changer d'école. D'autres réfléchissent à leur avenir. Le directeur et trois de
ses adjoints sont allés travailler ailleurs.
Et les enseignants qui siégeaient au conseil d'établissement ont claqué la porte
de cette instance en raison de « divergences d'opinions irréconciliables ».
Selon nos sources, le personnel, la
nouvelle direction et les élèves font
preuve d'une résilience hors du commun dans des circonstances difficiles :
en pleine pandémie, à quelques jours
de la rentrée scolaire du mois d août
2020, une aile du bâtiment principal
qui risquait de s'écrouler a été fermée
d'urgence. La cafétéria, la bibliothè-
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avoir la foi pour que les jeunes embarquent dans notre projet de société. Je
n'y crois plus », dit Nathalie Lavigueur, enseignante de français depuis
1995 à l'école Sophie-Barat.
Le coeur gros, elle a demandé d'être
transférée dans une autre école à
compter de septembre prochain. Elle a
besoin de changer d'air pour préserver
sa santé mentale et garder la passion du
métier. « C'est comme une grosse peine d'amour. Sophie-Barat et moi, on
était comme un vieux couple dysfonctionnel », raconte cette enseignante, qui
avait son école « tatouée sur le coeur ».
À 5o ans, Nathalie Lavigueur était
convaincue qu'elle finirait sa carrière
à Sophie-Barat. L'incertitude et les
conditions difficiles d'enseignement
ont eu raison de sa volonté à toute
épreuve. Elle voit l'avenir de l'établissement comme un « trou noir ». Elle

Un local de sciences a été aménagé
dans un des pavillons. Des équipements ont été ajoutés pour les élèves
ou les profs : casques d'écoute, ordinateurs, tablettes, instruments de musique, jeux de société, ameublement,
skis de fond, matériel pour une salle
de musculation. Des surveillants
d'élèves supplémentaires ont été embauchés. L'éclairage extérieur a été
amélioré. Une lueur d'espoir dans une
période sombre.

et ses collègues n'ont aucune idée du
calendrier des travaux. Elle se demande qui pilote l'avion de l'école publique montréalaise.
« Normalement, des problèmes,
emmenez-en, ça ne me fait pas peur.
Mais ça me fait mal d'éprouver une
aussi grande impuissance. J'ai mal à
mon école. On obtient toujours des
demi-informations, des demi-vérités,
des demi-intentions, des demi-pas en
avant. Comment obtenir l'information ? Qui est imputable ? Ça me
tue », lance-t-elle.

« se consacrent entièrement à l'école
Sophie-Barat », explique le porte-parole. Cette équipe doit notamment déterminer où seront scolarisés les élèves
pendant les travaux. Une école dite
« transitoire » sera construite sur le
terrain de l'école Marie-Anne, située
dans le quartier Ahuntsic.
Ce vaste chantier représente un casse-tête « dont il manque des morceaux », déplore une source qui connaît
le dossier. Elle souligne que les déplacements entre les multiples pavillons de
l'école compliqueront la tâche des profs.

Chantier colossal

Des parents inquiets

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé en janvier
2021 un investissement de 100 millions de dollars pour la réfection de
l'école Sophie-Barat. La facture a
grimpé à 164,5 millions six mois plus
tard pour non seulement rénover, mais
aussi agrandir l'établissement, qui déborde depuis des années. C'est un
chantier d'une complexité inédite, entre autres parce qu'il s'agit de bâtiments patrimoniaux.
L'équipe de Sophie-Barat, le Centre
de services scolaire de Montréal
(CSSDM) et les autres partenaires
(ministère de l'Éducation et Société
québécoise des infrastructures) souhaitent que les travaux de rénovation
de l'aile du pavillon principal qui a été
fermée commencent dès cette année,
confirme Alain Perron, porte-parole
du CSSDM.
« Nous sommes en attente d'une décision du Conseil du trésor à cet égard.
Les plans et devis sont terminés et
nous espérons pouvoir lancer un appel
d'offres pour la sélection d'un entrepreneur ce printemps », indique-t-il.
Pour l'ensemble du projet, le CSSDM
s'apprête à lancer les appels d'offres
pour recruter des architectes, des ingénieurs et des services-conseils qui seront
chargés de préparer un dossier d'affaires. « Les travaux [de construction et de
rénovation] s'étaleront sur plusieurs années », précise Alain Perron.
Au moins une demi-douzaine de
professionnels du centre de services

Des parents, eux, s'inquiètent pour la
sécurité de leurs enfants. En novembre 2019, un élève de quatrième secondaire s'est blessé en manipulant C'est le montant de la facture pour
une fenêtre à guillotine dans une salle la réfection et l'agrandissement
de classe de l'école Sophie-Barat. Une de l'école Sophie-Barat.
vitre s'est abattue sur sa main droite.
Le garçon a dû se rendre trois fois à
l'hôpital et il s'est absenté deux semaines de son emploi d'emballeur
dans un supermarché, raconte son père, Renaud Rouverand, photos et rapport médical à l'appui.
Les responsables de l'école et du
centre de services savent que le bâtiment est vétuste, mon fils s'est blessé, mais personne n'est imputable »,
déplore-t-il.
Le CSSDM soutient que « la sécurité
des lieux demeure une priorité et [que]
des inspections régulières sont faites
pour s'en assurer. Des correctifs sont
apportés rapidement lorsque des anomalies sont détectées. »

164,5

millions

Des améliorations

Annick Boulianne, présidente du conseil d'établissement de Sophie-Barat et
mère d'une élève, n'était pas au courant de cet incident. Elle s'impatiente
elle aussi devant la lourdeur bureaucratique pour mettre en marche les
travaux de rénovation. Elle garde toutefois le moral : la directrice de l'école
a mis en place une série de mesures
pour améliorer les services aux élèves
et aux membres du personnel, souligne Mme Boulianne.
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III SÉCURISATION CULTURELLE

Pluie de
critiques après
les reculs
de la CAQ
JESSICA NADEAU
LE DEVOIR

Les critiques continuent de pleuvoir
sur le gouvernement caquiste, qui a renoncé mercredi à sa promesse d'inclure la notion de sécurisation culturelle
dans la Loi sur les services de santé et
les services sociaux et refusé la veille
une proposition visant à renforcer la
protection des élèves autochtones.
Après le Conseil des Atikamekw de
Manawan et le Conseil de la Nation
Atikamekw, qui ont « dénoncé avec vigueur » le recul de Québec en matière
de sécurisation culturelle dans les services de santé, c'est au tour de l'Assemblée des Premières Nations du
Québec et du Labrador (APNQL) de
faire entendre son mécontentement.
« Cette mesure législative n'était
qu'une bien petite arme pour combattre
un aussi grand fléau que celui du racisme dans le système de santé et des services sociaux, voilà maintenant que le
Québec fait volte-face et renonce à mettre en place cette timide mesure », dénoncent les chefs de LAPNQL dans un
communiqué de presse publié vendredi.
À Québec, les partis d'opposition s'en
sont pris au ministre responsable des
Affaires autochtones, Ian Lafrenière,
jeudi, lui rappelant qu'il s'était engagé,
au lendemain du décès de Joyce Echaquan, à enchâsser le principe de sécurisation culturelle dans la loi.
« Est-ce que le gouvernement réalise

qu'il est en train de miner encore davantage la confiance tellement effiitée entre
les Autochtones, le gouvernement et ses
institutions ? » a demandé la députée
péquiste de Joliette, Véronique Hivon.
Son collègue libéral Gregory Kelley
a par ailleurs noté que le mot « autochtone » n'apparaît nulle part dans
le plan de « refondation » du système
de santé déposé mardi à Québec.
Le ministre Lafrenière s'est défendu
en répétant qu'il était « dans l'action »
même si les mots « sécurisation culturelle » n'étaient toujours pas dans la loi.
Il a par ailleurs répété qu'il n'avait pas
renoncé à l'idée de le faire, mais qu'il
n'y arriverait pas d'ici la fin de la session, en juin.
Manon Massé, responsable en matière d'affaires autochtones pour Québec solidaire, a quant à elle dénoncé la
situation en publiant un communiqué
de presse vendredi. « C'est honteux :
en brisant sa promesse, le ministre Lafrenière afflige encore plus les communautés autochtones et porte atteinte à la mémoire de Joyce Echaquan »,
a-t-elle soutenu.
Éducation

Plus tôt cette semaine, Le Devoir rapportait que le ministre de l'Éducation,
Jean-François Roberge, avait lui aussi
rejeté une proposition visant à renforcer la protection des élèves autochtones, comme recommandé par la commission Viens il y a plus de deux ans
et demi. Cette décision a elle aussi
été vivement critiquée par les oppositions et le Conseil en éducation des
Premières Nations (CEPN).
Revenant à la charge vendredi, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a discrédité la thèse
selon laquelle un seul et même protecteur de l'élève permettrait de défendre
de la même manière tous les enfants,
qu'ils soient allochtones ou autochtones.
« Ce raisonnement pose problème
puisque les inégalités qui existent entre
les élèves autochtones et leurs vis-à-vis
allochtones nécessitent des mesures
adaptées qui permettront d'éliminer ces
écarts en matière de réussite scolaire
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entre ces populations, affirme LAPNQL.
En voulant traiter tout le monde sur un
pied d'égalité, le gouvernement va renforcer les iniquités que connaissent trop
bien les Premières Nations dans le système d'éducation. »
L'APNQL dénonce le « déni systématique » du gouvernement à l'endroit
des réalités propres aux Premières Nations et met en doute sa réelle volonté
de changer les choses. « Devant un
gouvernement qui se targue d'être dans
l'action et de rechercher des solutions
concrètes, nous sommes en droit de
douter de sa réelle bonne foi », concluent les chefs de LAPNQL.
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ÉDITORIAL

LA COLÈRE DES ANGLOS
PHILIPPE MERCURE
LA PRESSE
Il suffit de prendre le téléphone pour le vérifier : l'humeur
n'est pas au beau fixe chez les quelque
900 000 anglophones de la province.

3) Ils se sentent bousculés par certains aspects du
projet de loi 96 sur la protection du français actuellement
étudié.

Plusieurs d'entre eux affirment ne plus se retrouver dans
les formations politiques existantes, y compris le Parti
libéral du Québec, qui les a historiquement représentés.

Qu'on soit d'accord ou non avec ces doléances n'est
pas la question. Le fait est qu'elles existent et
influenceront tant le climat social que la joute politique.

Au point où une frange songe à créer un nouveau parti
politique. Une situation qui rappelle l'émergence du Parti
égalité, en 1989 — une formation qui avait fait élire
quatre députés, mais qui s'était complètement effondrée
au scrutin suivant.

M. Legault a une grande part de responsabilité dans ce
qui se passe.

On verra si le mécontentement actuel se canalisera bel
et bien en parti politique. Dans tous les cas, il représente
une mauvaise nouvelle pour la cohésion sociale. Et cela
doit nous interpeller, à commencer par nos politiciens.
Le premier est François Legault.
Nul besoin d'un doctorat en science politique pour
comprendre que d'un point de vue stratégique, ce qui se
passe est du bonbon pour le premier ministre. La
division du vote entre le Parti libéral et un éventuel
« Parti égalité 2.0 » ne pourrait que bénéficier à la
Coalition avenir Québec (CAQ).
Mais aucun premier ministre ne devrait se réjouir
qu'une partie de la population dise se sentir aliénée
dans sa propre province. La question linguistique a
toujours été délicate au Québec. Après des années
de paix relative, le spectre de nouvelles chicanes
francos-anglos est tout sauf réjouissant.
Essentiellement, les récriminations des anglophones
sont de trois ordres.
1) Ils n'ont pas digéré d'avoir perdu leurs commissions
scolaires avec la loi 40.
2) Ils ont encore la loi 21 sur l'interdiction des signes
religieux en travers de la gorge (cette loi ne reçoit que
26 % d'appui chez les anglophones, contre 59 % chez
les francos).

Depuis son élection, le manque de sensibilité de ce
gouvernement envers les minorités est flagrant.
Combien de fois a-t-on entendu le premier ministre
justifier des mesures touchant les droits des
minorités en affirmant qu'une « majorité de
Québécois est d'accord » ?
Sa réforme de la loi 101 est justifiée et absolument
nécessaire — une bonne part des anglophones
québécois en conviennent d'ailleurs. Mais elle est pilotée
avec un flagrant manque de doigté.
La façon dont la subvention promise au collège Dawson
a été annulée, par exemple, a profondément heurté les
anglophones. « Si nous devons choisir des priorités, il
vaut mieux agrandir les cégeps francophones avant
d'ajouter de la capacité à Dawson », a brutalement
déclaré M. Legault.
En pratiquant une politique de la division, la CAQ oblige
les autres partis à choisir leur camp. Pour le Parti libéral,
le grand écart entre le désir de conserver ses appuis
anglophones et celui d'élargir son électorat francophone
n'est pas nouveau. Mais il est plus difficile à réaliser
dans ce contexte polarisé. C'est d'autant plus vrai que le
parti tente de se redéfinir sur un échiquier politique de
plus en plus chargé, qui compte maintenant cinq
formations susceptibles de décrocher des sièges.
L'arrivée d'un sixième parti qui irait puiser dans sa base
serait assurément un coup dur pour les libéraux. Mais
dans un système parlementaire comme le nôtre (que la
CAQ a d'ailleurs renoncé à réformer après l'avoir
promis !), cette multiplication des partis n'est pas non

plus souhaitable. La CAQ forme un gouvernement
majoritaire même si elle n'a récolté que 37 % des votes
aux dernières élections. Qu'est-ce que ce sera la
prochaine fois, avec un Parti conservateur plus fort et,
peut-être, un nouveau parti anglophone ?

Les chefs des partis qui aspirent à gouverner le Québec
ont le devoir de bâtir des ponts et de tendre la main aux
électeurs de divers horizons. Attiser la division est peutêtre payant politiquement. Mais le coût se mesure en
fractures sociales.
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COVI D-19

D S I ATS T D S BAS
POSSIBL S D SC PRI\
ÉMILIE BERGERON

La Presse Canadienne

OTTAWA — La santé publique du
Canada signale que la présence
du sous-variant BA.2 augmente
et que la population doit se préparer à des «hauts et des bas»
dès ce printemps.

Les indicateurs d'un «scénario
réaliste» pointent néanmoins vers
une possible hausse des hospitalisations qui atteindra des niveaux
«gérables», est-il souligné dans les
projections présentées vendredi
par la Die Theresa Tam au cours
d'un point de presse.
«Une recrudescence est en
cours», a déclaré son bras droit, le
Dr Howard Njoo, n'allant toutefois
pas jusqu'à parler d'une sixième
vague de propagation comme
l'ont fait les autorités québécoises
à l'échelle de la province.
L'administrateur adjoint de la
santé publique fédérale a nuancé
en précisant que «nous n'avons
pas encore assisté à l'accélération rapide du BA.2 observée
dans certains pays au niveau
international».
«Dans un même temps, nous
nous préparons à affronter de
futures vagues et même le pire
des scénarios», peut-on également lire dans les documents de
modélisation rendus publics.

Tant la DT" Tam que e D' Njoo
ont insisté sur l'importance de
l'état de préparation et la prudence, réitérant leur recommandation d'opter pour le port du
masque même lorsque cela n'est
pas imposé.
«C'est une bonne mesure de
protection individuelle, qu'il y
ait une obligation ou non», a dit
le Dr Njoo.
La D" Tam a, une fois de plus,
encouragé les Canadiens qui
n'ont toujours pas reçu leur troisième dose de vaccin contre
la COVID-19 à aller chercher
celle-ci.
Elle a souligné que la pandémie se poursuit même si
le portrait est plus reluisant
qu'auparavant.
«Ne soyez pas complaisants en
pensant que tout cela est terminé. Même si la vague pourrait être
légèrement plus petite, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez
[...] en termes de doses de rappel
et de port du masque», a-t-elle
lancé comme message.

QUÉBEC: LES
ABSENCES D'ÉLÈVES
EN HAUSSE DE 75 %
Par ailleurs, du côté du Québec,
les absences liées à la COVID-19
ont recommencé à grimper dans
les écoles. Mardi, il y avait un peu
plus de 24 000 élèves absents

PS

-

pour cette raison, une hausse
de 75 % par rapport à la semaine
précédente.
Selon le plus récent bilan diffusé vendredi par le ministère
de l'Éducation, c'est donc 1,8 %
des élèves de la province qui
n'étaient pas à l'école ma.
rdi en raison de la COVID-19.
Un peu plus de 1600 enseignants étaient absents pour cette
même raison, mais plus du tiers
poursuivait l'enseignement de la
maison. Deux écoles étaient fermées et les élèves de 43 classes
devaient faire l'école à distance.
Après avoir connu une baisse
en février et au début du mois
de mars, les absences liées à
la COVID-19 ont recommencé à monter au retour de la
relâche scolaire. Le nombre
d'élèves absents est sans commune mesure avec ce qu'il était
au début février, alors que les
écoles recensaient 65 000 élèves
absents à cause de la COVID-19.
Il y a néanmoins encore plus
d'élèves absents de leur classe
pour des raisons qui n'ont rien à
voir avec la pandémie : 6 % des
élèves, soit 84 000 d'entre eux,
n'étaient pas à l'école mardi.
Les plus récentes données
du ministère ont été recueillies auprès de 89 % des écoles
du réseau public et de 81 % des
écoles du réseau privé. AVEC LA
PRESSE
PORTES
OUVERTES
•
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POLITIQUE

ANATOMIE D'UN « VIRAGE À DROITE »
MICHEL C. AUGER
COLLABORATION SPÉCIALE
Pour avoir de l'influence sur le
gouvernement Trudeau, le chef du
NPD, Jagmeet Singh, a dû signer un
accord de soutien jusqu'en 2025. Le
chef du Parti conservateur du
Québec, Éric Duhaime, fait beaucoup
mieux : pour avoir de l'influence sur
le gouvernement Legault, il lui suffit
d'exister.
Le cochef de Québec solidaire,
Gabriel Nadeau-Dubois, disait cette
semaine que cela prouve un virage à
droite qui se produirait actuellement
au Québec, ce qui serait aussi, il faut
le dire, tout à son avantage partisan.
Mais ce virage, s'il existe, est surtout
causé par la peur du gouvernement
de la CAQ de perdre les sièges de
quelques-uns de ses trois ministres
et six députés à Québec.
Les temps changent et la CAQ, qui
était il y a quatre ans le parti le plus à
droite sur la scène politique
québécoise, est en train de se faire
doubler sur ce terrain par le nouveau
Parti conservateur. Et, quoi qu'ils en
disent, cela semble terroriser pas mal
de monde à la CAQ.
Le sondage mensuel de la firme
Angus Reid, publié jeudi, illustre le
phénomène. La CAQ, qui avait les
voix de 50 % des électeurs décidés —
donc sans répartition des indécis — il
y a deux ans, n'en a plus que 33 %.
Le Parti conservateur du Québec, qui
n'existait pas il y a deux ans, serait à
19 % des décidés, au même niveau
que le PLQ. Québec solidaire est
stable à 16 % et le PQ ne pointe plus
qu'à 9 %.

Les deux tiers des électeurs qui
disent avoir voté pour la CAQ en
2018 le feraient encore. Mais 24 %
ont dit aux sondeurs qu'ils pourraient
voter conservateur. Pour un parti
comme la CAQ qui n'a jamais vu sa
cote baisser de façon importante
depuis le début de son mandat, c'est
un signal d'alarme. Et il y en a
d'autres.
Quand on demande si le
gouvernement actuel fait du bon
travail, il y a plus de satisfaits que
d'insatisfaits pour la gestion de la
pandémie, l'économie, le chômage et
le déficit. Mais pour toutes les autres
fonctions de l'État, il y a plus
d'insatisfaits que d'électeurs
satisfaits. Ça inclut l'éducation, les
soins de santé et la pauvreté. Et sur
les dossiers des soins pour les
personnes âgées et du logement
abordable, les insatisfaits sont à
hauteur de 72 %.
Ce sondage montre que les électeurs
voient de nombreux manquements
dans la gestion du gouvernement
caquiste. Mais ça n'explique pas
pourquoi le gouvernement caquiste
voit le chef conservateur dans sa
soupe et semble avoir décidé de
l'égaler sur le terrain du populisme de
droite.
Il faut dire que M. Duhaime maîtrise
l'art d'être le caillou dans le soulier de
la CAQ. Quand il demande soit un
référendum, soit un moratoire (il a fait
les deux...) sur le projet de tramway
à Québec, il vise exactement la
clientèle qui serait prête à
abandonner la CAQ. Le tout ciblé
vers la grande région de Québec, là
où les conservateurs ont le plus de

chances de gagner des sièges et où
plusieurs radios se font ses relais
fidèles.
Cela démontre aussi un changement
de tactique de la part d'Éric Duhaime,
qui, jusqu'ici, s'était largement
contenté de surfer sur le
mécontentement à propos des
mesures sanitaires, ce qui permettait
de penser que ses appuis allaient
nécessairement redescendre au fur
et à mesure que ces mesures
seraient abandonnées. Ce n'est pas
en train d'arriver.
La menace est donc réelle pour la
CAQ, mais ce qui étonne, c'est la
manière dont elle y répond. Tout en
disant avec satisfaction qu'elle n'a
rien à craindre parce qu'elle occupe
le centre, la CAQ, ces jours-ci, fait
surtout surenchère avec les
conservateurs.
Quand il est arrivé au pouvoir, le
gouvernement Legault avait causé la
surprise avec un premier budget que
certains avaient même qualifié de
social-démocrate. C'était la meilleure
façon de montrer que, contrairement
à ce que certains pourraient croire, la
CAQ n'allait pas démanteler l'État et
que le « modèle québécois » lui
convenait plutôt bien.
Mais quand on écoute des ministres
s'en prendre aujourd'hui à des
projets comme le tramway de
Québec, la CAQ souligne à gros
traits combien l'environnement reste
son angle mort et elle contribue à ce
virage à droite.
Déjà que le ministre de
l'Environnement, Benoit Charette, a
affirmé sans rire, cette semaine, que

le troisième lien était un projet qui
allait prévenir l'étalement urbain — il
faut quand même le faire ! —, il ne
faudrait pas, en plus, tuer le premier
projet structurant de transport en

commun qu'ait connu la ville
de Québec.
Surenchérir avec Eric Duhaime est
un jeu dangereux. Parce qu'en

politique, lorsque les électeurs ont le
choix entre l'original et la copie, ils
choisiront souvent la première option.
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Mentorat: la nouvelle passion de Mme
Vicky
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Mme Stéphanie, Mme Laurianne, Mme Marie-Noëlle
et Mme Charlotte sont peut-être de nouvelles
enseignantes, mais elles ont cette chance toute
spéciale de pouvoir compter sur Vicky Landry, une
enseignante bienveillante de l'école primaire
Jacques-Buteux qui, grâce à son nouveau rôle de
mentore au sein du Centre de services scolaire du
Chemin-du-Roy, leur apporte au quotidien par le
biais de petites attentions toutes spéciales son
soutien, mais surtout, son amour pour son métier
d'enseignante. Et ce n'est pas parce que Mme
Vicky est seulement en milieu de carrière que cette
compétence pour le mentorat auprès de la relève
n'est pas innée chez elle, bien au contraire!
En effet, ceux qui connaissent Vicky Landry le savent:
depuis le début de sa carrière d'enseignante, elle est
toujours prête à aider son prochain par le biais de trucs
et conseils, et ce, à quiconque en ressent le besoin.
Ainsi, il n'y a donc pas de surprise de savoir qu'elle agit
officiellement à titre de mentore depuis le début de
l'année scolaire dans le cadre d'un projet de mentorat
mis sur pied par le CSS du Chemin-du-Roy.
«Je dois dire que j'ai toujours un peu fait en quelque
sorte du mentorat de façon informelle dans les classes
où j'étais quand il y avait de nouvelles personnes qui
arrivaient. [...] D'ailleurs, il y a quelques années, la
direction à l'époque me disait que je serais bonne pour
avoir des stagiaires, mais je n'avais jamais pensé à ça
parce que je pensais que je n'avais pas assez
d'expérience, mais quand je l'ai fait, c'est comme si
c'était inné pour moi de les renforcer dans leurs forces
et j'ai vraiment aimé ça, donc quand le poste de
mentore a été proposé, j'ai lu les critères et ça me
ressemblait beaucoup», précise tout naturellement
Vicky.
Une présence rassurante

Comme dix autres mentors qui font également partie
du projet, Vicky a donc été attitrée à quatre nouvelles
enseignantes qui sont dans des milieux scolaires tous
aussi différents les uns des autres. Mais qu'à cela ne
tienne: l'enseignante qui cumule plus de 20 ans
d'expérience dans le domaine s'assure chaque
semaine de répondre aux besoins spécifiques de
chacune.
Pour y parvenir, elle ne lésine d'ailleurs pas sur les
moyens, allant de la simple discussion au partage
d'idées et de matériel, ou encore par le
«teamteaching» et le jumelage de groupes. Téléphone,
courriel, réunions virtuelles ou en présentiel, rien ne
semble être un obstacle.
«Avec ces personnes-là, moi je m'assure toutes les
semaines d'avoir un contact avec elles et si elles ont
des questions, elles peuvent me contacter en tout
temps. Je souhaite principalement être là dans leurs
questionnements, leurs inquiétudes et leurs bons
coups, mais surtout de pouvoir offrir une oreille et une
présence rassurante avec ma présence hebdomadaire.
Initialement, c'était plus de créer un lien pour qu'elles
se sentent assez en confiance et qu'elles viennent vers
moi si elles avaient un besoin. Mais c'est très variable,
chacune vit une réalité différente.»
Disponible, rassurante et présente pour ses mentorées,
voilà comment se qualifie d'ailleurs la principale
intéressée qui avoue avoir découvert une véritable
passion pour le mentorat avec les années.
«J'essaie d'être disponible et d'avoir une oreille
bienveillante avec elles. Mais je dois dire que je suis
passionnée par les deux éléments de mon travail, soit
l'enseignement et la gestion de classe, donc ça me
permet de transmettre ça et de vivre la relation d'aide à
travers de nouvelles enseignantes. Pour moi, ça ne me
semble pas si loin mes débuts et je me souviens que
c'était stressant», souligne celle qui est également
étudiante au baccalauréat en psychologie à l'UQTR
depuis maintenant deux ans.
Transmettre sa passion

Mais pourquoi vouloir à tout prix transmettre cette
passion aux nouveaux enseignants dès leur arrivée sur
le marché du travail? Pour Vicky Landry, son but ultime
est de faire voir le beau côté du métier en début de
carrière, alors que les tâches s'accumulent et peuvent
parfois faire peur.
«Ce qui me rend fière, je pense que c'est le fait de
donner au suivant grâce à ma passion de
l'enseignement. Je veux vraiment leur montrer toute la
beauté du métier, celle qui en début de carrière est
difficile à voir, car on travaille tellement. Mais il ne faut
pas qu'ils oublient qu'il y a aussi du beau en dessous
de ça», précise-t-elle.
D'ailleurs, si elle est en mesure de retenir une petite
partie du 25% de nouveaux enseignants qui quittent

rapidement le bateau, Vicky n'en sera que plus
heureuse, assure-t-elle.
«Il faut savoir que les premières années sont remplies
de nouveautés: changements d'écoles, de directions et
façon de faire, changements de niveaux. Les nouveaux
sautent donc tout de suite dans le bain d'une prise en
charge complète de classe, ce qui est beaucoup à
apprendre sur le tas alors qu'avant on devait faire
beaucoup de remplacements pour avoir un poste
temps plein. Je souhaite pouvoir les épauler
positivement dans ce processus en offrant mon aide et
mon partage. Tout ce que je veux est de garder une
plus grande partie de nos nouveaux!»
Vous connaissez un enseignant inspirant vous
aussi?
Envoyez-nous
vos
histoires
à jeunesse@lenouvelliste.gc.ca
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AgrÉcoles: l'agroalimentaire s'invite à
l'école Notre-Dame
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Si la tendance se maintient, la rentrée scolaire à
l'automne 2022 devrait être riche en récoltes à
l'école primaire Notre-Dame de Notre-Dame-duMont-Carmel. Elle ne sera pas riche en nouveaux
élèves ou en nouvelles installations scolaires, mais
bien... en légumes! En effet, c'est que l'école
primaire qui participe au projet AgrÉcoles s'apprête
à planter ce printemps plusieurs variétés de
légumes et de semences dans un immense jardin
situé sur son terrain.
«On va commencer bientôt les semis et pour d'autres,
on va les mettre directement en terre. On a déjà eu nos
petites serres et nos étagères. On est vraiment dans
l'année où tout part. [...] Les jeunes sont super
emballés et ils ont hâte de mettre les mains à la terre»,
avoue d'emblée la directrice adjointe de
l'établissement, Marlène Villemure.
Pour ce faire, les élèves de chaque niveau scolaire
allant de la maternelle 4 ans à la 6e année ont un projet
différent à mener à terme. Ainsi, le thème des aliments
de la ferme (haricots noirs tricolores) est abordé pour
les maternelles 4 ans, celui des animaux de la ferme
(cerises de terre) l'est pour les maternelles 5 ans, les
légumes (carottes et betteraves) le sont pour les élèves
de première année, les fleurs (camomille, basilic sacré,
mauve) pour les classes de 2e année, les trois soeurs
(citrouilles, haricots et maïs) chez les plus vieux en
3e année, les aromates (stévia, persil, aneth, coriandre,
basilic) en 4e année, les céréales (blé et avoine) pour
les classes de 5e année, puis finalement les aliments
asiatiques (chou chinois et radis daïkon) sont mis de
l'avant par les élèves de 6e année.
«Ce sont des valeurs qu'on veut préconiser à notre
école, entre autres puisque les élèves sont près de la
campagne. Ça va vraiment pouvoir leur apporter les
valeurs de base vers quoi on veut amener notre
société», précise Mme Villemure.

D'ailleurs, si les premières récoltes se feront seulement
à l'automne prochain, cela ne veut pas dire que le
travail n'est pas déjà en branle. Le projet dirigé par
Linda Brouillette, diplômée en agronomie horticulture
est effectivement commencé depuis la dernière rentrée
scolaire, si bien que les élèves de l'école Notre-Dame
ont déjà acquis des connaissances en la matière.
«Le projet n'est pas juste de faire un grand jardin, mais
c'est aussi tout ce qui est apprentissages en lien avec
leur thème. Donc chaque niveau a son apprentissage à
faire avec des thèmes différents tout au long de l'année
grâce à des ateliers avec Mme Brouillette», explique
Marlène Villemure.
Afin d'y parvenir, les élèves et le personnel de l'école
ne sont d'ailleurs pas seuls, alors que des parents
bénévoles sont appelés à s'impliquer tout au long de
l'année, notamment pendant l'été afin d'assurer le bienêtre des récoltes à venir.
Un caractère unique
Si le projet a été créé à l'origine par l'école Louis-deFrance de Trois-Rivières, celui mis en place à l'école
Notre-Dame grâce à une subvention de 10 000 $ du
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation sera toutefois un précurseur à un certain
niveau.
«Quand les gens du projet AgrÉcoles sont venus chez
nous, ils ont vu qu'on a un bon sol, donc on va être la
première école qui va avoir un jardin directement au
sol. Les autres sont dans des bacs, mais nous la terre
et l'ensoleillement sont idéals. C'est un très grand
jardin qui va être séparé selon les niveaux pour qu'ils
puissent faire leurs plantations.»
À terme, lors de la rentrée scolaire 2022, chaque
classe va ainsi pouvoir récolter les aliments qui ont été
plantés l'année précédente par le niveau supérieur.
Une escouade compost voit le jour
Le jardin situé sur le terrain de l'établissement n'est
pas le seul projet des élèves de l'école Notre-Dame
cette année. Dans le même ordre d'idées, des élèves

de 4e et de 5e années ont donc mis sur pied une
escouade compost.

directrice du projet AgrÉcoles, Linda Bouillette, afin de
parler du compostage, de la nature et du jardin.

Chaque mercredi, ils sillonnent ainsi les corridors de
l'école afin de vider les bacs de chaque classe, en plus
de participer une fois par mois à une réunion avec la

Vous avez des projets inspirants à votre école? On
veut
le
savoir!
Écrivez-nous
à jeunesse@lenouvelliste.gc.ca.
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Ensemble, nous sommes le monde!
MATHYS BERTRAND
Le Nouvelliste

durant leur séjour en ville, était un mélange de fierté,
d'excitation et de bonheur.

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 centreville.

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.

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.»

«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.

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

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 vis-à-vis les réfugiés au Québec a
notamment été abordée.
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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Après deux ans d'absence, retour des
Cubes énergie dans les écoles
JOHANNE SAINT-PIERRE
Le Quotidien
Après deux ans 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/Midi-Pyrénées), 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. [...]
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. [...] 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.

*JournalExpress.ca, 3 avril 2022, page NA

Québec investit 200 millions de dollars en
éducation à Drummondville
Par Emmanuelle LeBlond

Le ministre Jean-François Roberge lors de sa visite à l'école de
la Marconi à Drummondville. (Photo : Ghyslain Bergeron)

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, était de passage dans la région pour
inaugurer l'école de la Marconi, tout en officialisant le début des travaux de reconstruction de
l'école primaire des 2 Rivières à Saint-Lucien et ceux de la nouvelle école secondaire à
Drummondville. Ces projets représentent un investissement total de 200 millions de dollars.
L'école de la Marconi a accueilli ses premiers élèves, en septembre dernier, répartis dans 24 classes
d'enseignement primaire, préscolaire et d'adaptation scolaire. Jeudi après-midi, le ministre de
l'Éducation a visité les installations en compagnie du député de Johnson, André Lamontagne, et des
médias.
Jean-François Roberge a sillonné les couloirs de l'institution scolaire pour se rendre au gymnase
double, qui est muni de panneaux acoustiques pour atténuer le bruit. Par la suite, il s'est rendu dans une
classe de musique dans laquelle des élèves de quatrième année l'attendaient. Certains étaient au piano
et d'autres au violon. Les musiciens ont présenté le morceau My Heart Will Go On de Céline Dion, en
étant assistés de leurs enseignants. L'école de la Marconi se distingue par son programme particulier en
musique. Le ministre a terminé sa visite sur le balcon, où une classe extérieure a été aménagée.
Mentionnons que le ministère de l'Éducation a accordé une aide financière de plus de 20 millions de
dollars pour la réalisation de ce projet, en vertu du Plan québécois des infrastructures 2019-2029.

Deux projets majeurs
Jean-François Roberge a profité de l'occasion pour rappeler que les travaux de reconstruction de
l'école primaire des 2 Rivières à Saint-Lucien sont commencés. L'entrée des élèves est prévue en mars
2023. Il y aura un total de huit classes. Le ministère de l'Éducation a investit plus de 17 millions de
dollars dans le cadre de cette initiative.
Ce n'est pas tout. La construction de la nouvelle école secondaire, située dans le quartier SaintNicéphore, est également amorcée. Elle aura une capacité d'accueil de 1 256 places-élèves et
comprendra 43 classes, six laboratoires de sciences, huit locaux d'arts, un auditorium de 400 places
avec scène, cinq plateaux sportifs, un casier par élève, une place publique extérieure, un terrain sportif
multisports de soccer extérieur en gazon naturel, 130 cases de stationnement et 30 cases débarcadères
pour autobus.
«C'est un projet majeur pour toute la communauté», a souligné le ministre, en précisant que les
premiers élèves feront leur entrée en septembre 2024. Le coût du projet s'élève à 167 millions de
dollars.
Il est encore trop tôt pour savoir quels sont les programmes qui seront disponibles, a mentionné le
directeur général du Centre de services scolaire des Chênes (CSSDC), Lucien Maltais. «On est en train
de faire un chantier avec nos quatre écoles secondaires pour revoir l'offre de service, incluant la
nouvelle école. On est dans une période de consultation. On va travailler avec le personnel. D'ici un an
ou deux, on aura une meilleure idée à quoi va ressembler les programmes de cette école», a-t-il
souligné.
Une nouvelle génération d'écoles
Ces trois projets respectent la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction,
d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la
communauté et de développement durable, la nouvelle génération d'écoles est adaptée aux méthodes
d'enseignement actuelles.
Par exemple, les espaces communs favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves.
Les institutions scolaires arborent une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des
accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.
Rappelons qu'en automne, le Centre de services scolaire des Chênes a adressé quatre demandes au
ministère de l'Éducation du Québec pour remédier au manque d'espace dans les écoles primaires du
territoire, visant les secteurs de Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, Notre-Dame-du-BonConseil et Lefebvre. Les projets retenus par le ministère seront annoncés en juin.

*MaCoteNord.com, 3 avril 2022, page NA

Cinq écoles de la Côte-Nord encouragent
l'enseignement extérieur
Jean St-Pierre

Murielle Pitre multiplient les cours d'éducation
physique en plein air à l'école Saint-Alexandre de Port-Cartier. (photo Courtoisie LSCN)

Les écoles Monseigneur-Labrie à Havre-Saint-Pierre, Leventoux à Baie-Comeau, SaintAlexandre à Port-Cartier, les Dunes à Pointe-aux-Outardes et Bois-Joli à Sept-Îles recevront des
bourses totalisant 2000$ dans le cadre du projet Enseigner et apprendre à l'extérieur de Loisir et
Sport Côte-Nord et la Fondation Monique-Fitz-Back.
L'argent leur permettra de se procurer du matériel, tel que des guides d'identification, des ponchos ou
des raquettes pour soutenir leurs activités pédagogiques à l'extérieur. Les actions visent à accompagner
et soutenir les enseignants dans la réalisation de leurs activités pédagogiques extérieures, selon leur
rythme et leur contexte.
Par exemple, à l'école primaire Bois-Joli de Sept-Îles, on procèdera à l'achat de raquettes pour les
groupes d'élèves préscolaires. À l'école secondaire de Havre-Saint-Pierre, l'enseignante Julie Plante
souhaite réaliser des activités en français dehors.
Le projet intègre de l'animation de midi-rencontres et la réalisation de capsules vidéo informatives.

*LeNord-Cotier.com, 3 avril 2022

Le sport scolaire n'est pas affecté par le
décrochage
Par Johannie Gaudreault

Le directeur général du RSEQ Côte-Nord n'a pas
constaté l'augmentation du décrochage sportif dans le réseau scolaire du territoire.

Les deux dernières années de pandémie ont apporté leur lot d'effets néfastes. Si la motivation de
jeunes sportifs en a pris un coup causant ainsi un grand nombre d'abandons et de décrochages
sportifs au sein de certains organismes, ce n'est pas le cas au sein du RSEQ Côte-Nord.
Le directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Côte-Nord, Éric Boucher, ne sent
pas cette vague de décrochage sportif.
« Au contraire, avec l'assouplissement des mesures sanitaires, les jeunes avaient hâte de revenir sur les
plateaux sportifs », a-t-il confirmé en entrevue.
Toutefois, il a pu constater une diminution de la motivation académique des étudiants-athlètes, « qui
ont été privés d'activités sportives pendant une longue période ».
« Le retour au jeu apporte de beaux problèmes comme la planification plus difficile des horaires et le
manque de ressources en arbitrage », divulgue M. Boucher.
Autre constat : les jeunes veulent tout faire. Selon le directeur général, la pause pandémique a fait en
sorte que les étudiants veulent faire du sport plus participatif que compétitif.

« On voit qu'ils tiennent moins à la compétition, mais qu'ils veulent jouer tant au niveau scolaire que
civil et ils ont le loisir de choisir les sports qu'ils veulent pratiquer », ajoute-t-il.
Donc, est-ce que les athlètes qui ont décroché de leur sport ont vraiment abandonné l'activité physique
ou ils ont seulement changé de discipline?
De l'avis d'Éric Boucher, «un faible pourcentage de décrochage sportif causé par la pandémie est
certainement possible. Pour les autres, le constat que nous avons ici au RSEQ Côte-Nord, c'est que le
sport scolaire a manqué aux étudiants ».
L'organisme nord-côtier, qui travaille en collaboration avec les écoles du territoire, a pour mission de
sensibiliser les jeunes aux saines habitudes de vie, ce qui comprend l'alimentation et la pratique
d'activité physique. « Il y a un gros travail réalisé par les écoles, notamment en ce qui a trait aux
activités parascolaires », conclut M. Boucher.

*NeoMedia.com, 3 avril 2022

931 élèves réunis pour la 3e édition du Défi des
recrues au Saguenay

Courtoisie : Centre de services
scolaire des Rives-du-Saguenay

Par Jean-Francois Desbiens, Journaliste
Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, en collaboration avec Compétences
Québec, organise pour une troisième année le Défi des recrues (DDR) qui se tient aujourd'hui.
Le Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord accueille, dans trois de ses pavillons (Oasis,
Équipement motorisé et Laure-Conan), un total de 931 élèves de 3e secondaire en provenance de quatre
écoles du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.
Les défis proposés, d'une durée de 10 minutes chacun, permettront aux élèves d'explorer concrètement
20 formations issues de différents secteurs d'activités telles que mécanique de véhicules lourds routiers,
fonderie, soudage-montage, esthétique, vente-conseil, etc.
Les participants se livreront une compétition amicale visant à relever divers défis en lien avec les
programmes de formation professionnelle offerts sur le territoire du Centre de services scolaire.

« Cet événement festif permettra aux élèves de 3e secondaire de notre Centre de services scolaire de
découvrir l'univers fascinant et très varié de la formation professionnelle. Les ateliers ludiques qui
leur seront proposés serviront à pousser leur réflexion quant à leur choix de carrière. C'est donc un
moyen unique d'orienter ces jeunes vers des métiers essentiels qui leur permettra de s'épanouir et de
bien gagner leur vie. Par le fait même, il s'agit d'une opportunité de valoriser nos formations et de
participer au manque de main-d'oeuvre qualifiée. Bref, il n'y a que du bon au défi des recrues »,
affirme Frédéric Gaudreault, directeur adjoint du Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord
et membre du comité organisateur de l'activité.

Le Journal de Québec, 2 avril 2022, page 29
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Elles ne paient
pas 50 % d'impôts
le cadre du quaLes calculs du comptable
L'ÉNONCÉ Dans
trième budget du LES FAITS de profession sont errogouvernement Legault, le ministre des
Finances, Eric Girard, a dévoilé une mesure
pour aider les Québécois à faire face à l'inflation. Ainsi, les travailleurs qui ont gagné
100 000 $ et moins en 2021 auront droit à un
crédit d'impôt de 500 $ une fois leur déclaration de revenus remplie.
Dans une publication sur Facebook pour
justifier la mesure d'aide, François Legault
a affirmé : « Il va falloir qu'on m'explique pourquoi une enseignante ou
une infirmière qui fait 60 000 $ ou
70 000 $ par année, et qui donne à
peu près la moitié de ça aux impôts,
n'aurait pas le droit d'avoir un coup
de pouce. »
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nés. Une enseignante ou une infirmière qui
gagne entre 60000 $ et 70000 $ par année
ne paie pas près de la moitié de son salaire
en impôt.
Selon le calculateur Turbolmpôt, une personne qui gagne entre 60 000 et 70 000 $ par
année paie plutôt entre 12 000 $ et 17 000 $.
Il s'agit d'un taux d'imposition qui se situe
entre 21 et 24 %. C'est inférieur au taux de
50 % évoqué par François Legault.
L'attaché de presse du premier ministre
soutient que M. Legault décrivait la
situation dans un contexte général,
rappelant que les Québécois sont les
personnes les plus taxées en Amérique du Nord. — Nicolas Brasseur

The Gazette, 2 avril 2022, page A3

Have symptoms but a negative rapid test?
It's likely COVID 19 so isolate, doctor says
JESSE FEITH

Given how few respiratory viruses are circulating in Quebec,
an infectious-disease expert said
Friday that anyone experiencing
COVID-19 symptoms should presume they're infected and self-isolate — even if their early rapid test
results are negative.
"For the most part, there is essentially no other respiratoryvirus
circulating to anywhere near the
degree of COVID (in Quebec),"
said Dr. Donald Vinh, an infectious-disease specialist and medical microbiologist at the McGill
University Health Centre.
"So statistically speaking right
now, if you have upper respiratory symptoms, it's going to be
COVID," Vinh added. "Do a test to
confirm it, but even if it's negative,
it doesn't change the probability
that it's COVID."
As cases have increased in recent
weeks, many Quebecers have reported getting negative results on
their at-home rapid tests despite
experiencing COVID-19 symptoms, sometimes for days at a time.
In addition to public health measures being lifted, the issue has
raised questions about whether
confusion surrounding at-home
rapid testing and self-isolation has
factored into Quebec now finding
itself in a sixth wave.
Vinh recommended anyone with
symptoms immediately self-isolate until those symptoms subside,
explaining there are several reasons why a rapid test might come
back negative early on.
For one, he said, rapid tests

performed at home rely entirely
on the person doing so properly.
Moreover, Vinh added, the tests
are used to determine whether a
person is infectious, not infected.
"There's an important difference," he said. "You can still be
negative early on in the process
because there aren't enough virus
particles to be detected by the rapid test, but you're clearly infected."
It's also well established that a
person can go from a negative rapid test to a positive result within six
to eight hours, Vinh warned.
"So we need to be a little more
prudent," he added. "The rapid
test was never meant to be a oneoff test. Its best value is when it's
used repeatedly."
At the moment, Quebec recommends people can "resume their
normal activities" while following
basic health measures after two
consecutive negative rapid tests
done 24 to 36 hours apart.
Reached for comment on Friday, Quebec's Ministry of Health
and Social Services (MSSS) said
it is not considering any changes
to its guidelines surrounding that
isolation period.
"It is possible to obtain a negative result at first and then a positive result a little later," a ministry
spokesperson wrote in an email
response. "Which is why when a
symptomatic person tests negative
on a rapid test, the person should
isolate himself or herself for 24
hours and then take a second test."
In its response, the department
also cited a Japanese study suggesting that with Omicron, peak
infectiousness could occur between three and six days after the
onset of symptoms.
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"The MSSS and its experts are
monitoring the situation closely,"
it added.
After Quebec officially declared
it had entered a sixth wave earlier
this week, pandemic indicators
continued to rise on Friday.
The province recorded 3,182
new COVID -19 cases through PCR
testing, which is only available for
groups deemed to be at high risk.
Quebec's public health department estimates the province's
true daily case total to be roughly
10 times more.
Hospitalizations also continued
to climb, reaching a three-week
high, and another 17 deaths were
confirmed.
The surge is also being felt in
Quebec's schools, where a growing
number of students and teachers
continue to be absent. According
to figures from the province's education department, 75 per cent
more students were absent from
class this week due to the virus.
Overall, when combining children who tested positive as well
as those who were self-isolating
without a positive test, the number
of absent students climbed from
14,015 to 24,489. The number of
absent teachers increased from
936 to 1,621.
At least one Montreal-area
school, North Star Academy Laval, decided to close on Friday due
to rising cases and "to ensure the
safety of our students."
The school asked parents to test
their children with rapid tests on
Friday and again on Sunday to be
sure.
jfeith@postmedia.com
twitter.com/jessefeith

Indlgenous leaders sal apology
from church is jour a first snip

La Tribune, 2 avril 2022, page 22

CAS ET HOSPITALISATIONS

La 6e vague atteint l'Estrie
MARIE-CHRISTINE BOUCHARD
marie-christine.bouchard@Iatribune.gc.ca

SHERBROOKE — La sixième vague
de la pandémie touche maintenant
l'Estrie en termes d'hospitalisations et de nombre de nouveaux
cas déclarés. Toutefois, le nombre
de décès demeure inchangé depuis bientôt deux semaines.

Rappelons que l'Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) a confirmé mercredi à la
Santé publique que le Québec est
entré dans une sixième vague de
COVID-19.
Tout indique d'ailleurs que cette
sixième vague est l'oeuvre du BA.2,
sous-lignée du variant Omicron,
qui représente maintenant les
deux tiers des nouveaux cas de
COVID-19 au Québec.
Il y a deux semaines, le nombre
d'hospitalisations était au plus bas
depuis le début de la quatrième
vague au début de l'hiver avec une
soixantaine de personnes hospitalisées pour la COVID-19, et les
soins intensifs étaient presque
désertés par les patients atteints
de la COVID-19.
Il y a maintenant 80 patients
atteints de la COVID-19 qui
reprennent des forces dans les
hôpitaux de l'Estrie, dont deux aux
soins intensifs.
Cependant, le nombre de décès
demeure inchangé depuis pratiquement deux semaines en Estrie
avec 549 décès liés aux consé-

quences du coronavirus.
Le nombre de cas confirmés
par tests PRC est aussi reparti à
la hausse. Il y a deux semaines, il
y avait une moyenne de 46 nouveaux cas déclarés par jour par
semaine. La semaine suivante, ce
nombre est passé à 89 cas par jour.
Puis, il a bondi à 132 cas par jour
durant la dernière semaine.
Ces chiffres rappellent ceux de
la quatrième vague de l'automne
passé, juste avant que le virulent
variant Omicron déferle sur la
planète et provoque la cinquième
vague d'une ampleur sans précédent en Estrie et au Québec.
Mais quelle fut la véritable
ampleur de la cinquième vague ?
Et quelle est l'ampleur réelle de
la vague actuelle? Ce n'est certes
plus par le nombre de cas confirmés que c'est possible de l'analyser.
En effet, rappelons qu'il n'y a plus
qu'une portion de la population
qui a droit aux tests PRC depuis
la mi-décembre : il s'agit surtout
des professionnels de la santé, des
patients et des résidents des hôpitaux et des CHSLD ainsi que du
personnel scolaire et des services
de garde.
LE PAXLOVID PRESCRIT
EN PHARMACIE

Alors que la sixième vague de
contagion à la COVID-19 déferle,
99 % des 30 000 traitements du
médicament Paxlovid reçus par
le Québec dorment toujours
dans l'armoire. Mais cela pourrait
changer : les pharmaciens ont
maintenant le droit de le prescrire
directement aux patients.
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À compter de ce vendredi,
le 1er avril, les pharmaciens
des 1900 pharmacies communautaires du Québec peuvent
commencer à prescrire des traitements d'antiviral Paxlovid. La
personne malade n'a plus besoin
de passer au préalable par un
médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, et d'attendre
pour un rendez-vous, afin d'obtenir une prescription du premier
traitement oral spécifique contre
la COVID-19.
Ceux atteints du coronavirus
n'y ont toutefois pas tous droit.
En gros, le patient doit satisfaire
trois critères.
1. Présenter un résultat positif
à un test de dépistage. Autotest
rapide accepté.
2. Éprouver des symptômes de
la COVID (toux, mal de gorge,
fièvre, perte soudaine de l'odorat,
essoufflement inhabituel, etc.).
3. Être à risque de complications
graves à la lumière d'une liste de
caractéristiques établie par l'Institut national d'excellence en santé
et en services sociaux (INESSS),
comme le statut vaccinal, l'âge,
l'immunosuppression, les comorbidités, etc.
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AUGMENTATION DU NOMBRE D'ENFANTS

Suffisamment de place
dans les écoles
MARIE-ÉVE MARTEL
marie-eve. martel@lavoixd elest. ca

L'attrait pour Brome-Missisquoi
ne se dément pas. Depuis quelques
années déjà, la municipalité régionale de comté est devenue la terre
d'accueil de choix pour de nombreuses familles qui sont venues
s'y établir. Résultat, les écoles se
remplissent petit à petit.

Selon le plus récent solde migratoire du Québec, qui date de janvier,
Brome-Missisquoi est la deuxième
MRC la plus prisée des Québécois
après celle des Pays d'En Haut, dans
les Laurentides, en ce qui a trait aux
mouvements de population interrégions. Ce faisant, sur une période de
trois ans comprise entre juillet 2018
et juillet 2021, Brome-Missisquoi a
gagné 5280 nouveaux résidents,
ce qui représente globalement
2400 nouveaux ménages. Pour la
seule année comprise entre juillet 2020 et juillet 2021, la MRC a
enregistré un solde migratoire positif de 2414 habitants, c'est-à-dire
qu'elle a accueilli 5299 nouveaux
citoyens pendant que 2885 l'ont
quittée pour aller s'établir ailleurs.
C'est un millier de jeunes familles
qui ont choisi de faire leur nid dans
la région. En 2020, celle-ci a accueilli 230 enfants de 14 ans et moins;
l'année suivante, 308 jeunes du
même âge ont emménagé sur le
territoire de la MRC.

HAUSSE DE LA CLIENTÈLE
Incidemment, les écoles de la

région sont confrontées à une
hausse de leur clientèle. Entre
les années scolaires 2017-2018 et
2025-2026, Val-des-Cerfs verra sa
clientèle étudiante croître d'un peu
moins de 10 %, prévoit Eric Racine,
directeur général du centre de services scolaire, qui y voit un rattrapage après quelques années où le
nombre d'élèves avait diminué.
Et c'est surtout au niveau secondaire que les nouveaux élèves se
font les plus nombreux. « C'est
comme ça depuis environ cinq
ans, mentionne M. Racine. Bon
an mal an, on accueille environ de
300 à 500 nouveaux élèves dans nos
écoles. Environ de 50 à 125 sont inscrits au primaire, donc la majorité
va au secondaire.»
Pas question toutefois, du moins
à très court terme, d'agrandir les
écoles secondaires existantes, soit
Massey-Vanier ou Jean-JacquesBertrand, et encore moins d'en
construire une nouvelle, un processus qui pourrait s'étendre sur plus
d'une décennie. «On a encore un
peu de place dans nos écoles, mais
ça dépend toujours de l'usage qu'on
fait des locaux. Théoriquement,
on pourrait encore absorber une
hausse au niveau secondaire »,
estime le directeur.
D'ailleurs, depuis quelques
années, environ 40 % de toute la
clientèle du CSS fréquente des
établissements dans BromeMissisquoi. La MRC compte sur son
territoire 16 écoles primaires, deux
écoles secondaires et un centre de
formation professionnelle et d'éducation aux adultes.

UNE NOUVELLE ÉCOLE
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SOUHAITEE A FARNHAM
Si certaines écoles ont encore
quelques places à combler, d'autres
affichent déjà complet.
Résultat, le Centre de services
scolaire du Val-des-Cerfs doit
bâtir de nouveaux établissements
scolaires ou agrandir ceux qui se
trouvent déjà sur son territoire pour
répondre à la demande.
En février, le ministère de l'Éducation a autorisé la construction
de quatre nouvelles écoles par le
CSSVDC. Parmi celles-ci, notons
une toute nouvelle école primaire
qui sera érigée sur le terrain de l'ancien garage municipal, à Cowansville. Ce sera la quatrième école
primaire sur le territoire de la municipalité. Le contrat a été octroyé
pour 19,5 millions de dollars au
mois de janvier 2022.
Le futur établissement scolaire,
dont l'ouverture est projetée pour la
rentrée 2023, sera doté d'une capacité d'accueil de 330 élèves répartis
dans 16 classes. Plus spécifiquement, on parle de deux classes préscolaires pour les enfants de quatre
ans, et deux autres pour ceux de
cinq ans. Les 12 classes du régulier
seront réparties à raison de deux
par niveau.
Initialement, Val-des-Cerfs avait
aussi demandé la construction
d'une nouvelle école primaire à
Farnham, là où les besoins sont les
plus importants après Cowansville.
Cette demande est dans les cartons
du centre de services scolaires
depuis deux ans et demeure toujours en attente, précise M. Racine.
«Voilà au moins trois ans que nos
chiffres démontrent le besoin. Normalement, pour qu'une nouvelle

école soit autorisée par le ministère,
il faut démontrer qu'il y a un bassin de 125 élèves ou quatre classes
pleines, et on l'a atteint dans ce secteur », détaille le gestionnaire.
LOT DE DÉFIS
En attendant que ce projet
devienne réalité, certains élèves
devront peut-être être transférés
dans d'autres écoles. L'étendue du
territoire du centre de services scolaire amène son lot de défis; Eric
Racine compare la répartition des
élèves à un jeu de Tetris où on n'a
pas droit à l'erreur.
«Le défi, c'est que dans une même
ville ou un même quartier, on n'a
pas toujours le nombre exact d'enfants du même âge pour remplir
une classe. Ça amène parfois des
transferts pour faire des classes
complètes.»
Et plusieurs facteurs entrent
en ligne de compte au moment
de faire des projections pour les
années à venir. Grâce aux registres
des naissances et aux données de
la Régie de l'assurance maladie du
Québec, les centres de services
scolaires sont en mesure de prévoir,
avec quelques années d'avance,
le nombre d'élèves qui devraient
occuper un pupitre dans les écoles
de leur territoire. « On fait nos
propres projections et on est toujours un peu plus nombreux que ce
que le ministère prévoit », indique
M. Racine.
À l'heure actuelle, BromeMissisquoi compte un peu moins
de 66 000 habitants; selon des projections de l'Institut de la statistique
du Québec, la MRC en comptera
77 700 dans vingt ans.

Écoles de Val-des-Cerfs dans
Brome-Missisquoi
NIVEAU PRIMAIRE:

École Saint-Joseph,
Notre-Dame-de-Stanbridge
École de la Chantignole,
Bromont
École Saint-Vincent-Ferrier,
Bromont
École de Sutton, Sutton

École Saint-Jacques, Farnham
École Saint-Romuald, Farnham
École Saint-François-d'Assise,
Frelighsburg
École Saint-Édouard,
Lac-Brome
École Notre-Dame-de-Lourdes,
Saint-Armand

École Mgr-Desranleau, Bedford
NIVEAU SECONDAIRE:
École du Premier-Envol,
Bedford
École Curé-A.-Petit,
Cowansville
École Saint-Léon, Cowansville
École Sainte-Thérèse,
Cowansville
École de la Clé-des-Champs,
Dunham
École Mgr-Douville, Farnham

Entre les années scolaires 20172018 et 2025-2026, Val-des-Cerfs
verra sa clientèle étudiante croître
d'un peu moins de 10 %, prévoit Eric
Racine, directeur général du centre
de services scolaire. — ARCHIVES LA VOIX
DE L'EST, STÉPHANE CHAMPAGNE

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

École secondaire
Massey-Vanier, Cowansville
École secondaire
Jean-Jacques-Bertrand,
Farnham
FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES
ET PROFESSIONNELLE
Campus Brome-Missisquoi,
Cowansville
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Absentéisme en hausse mais «gérable» en
milieu scolaire
DANIEL LEBLANC
Le Droit
Après un repli notable dans la courbe depuis
quelques semaines, le taux d'absentéisme dans les
écoles de l'Outaouais est sur une tendance à la
hausse — sans pour autant être jugé préoccupant —
alors qu'une sixième vague de COVID-19 a atteint
lentement mais sûrement la région.
Dans les écoles du Centre de services scolaire des
Draveurs (CSSD), 441 élèves (incluant l'éducation aux
adultes et la formation professionnelle) étaient absents
cette semaine pour des motifs liés au virus lors du plus
récent décompte transmis à Québec, soit une
proportion de 2,2%. En comparaison, on dénombrait
163 absences pour de tels motifs à la mi-mars.
Malgré cette hausse notable, compte tenu que 2367
absences toutes raisons confondues étaient
comptabilisées au CSSD (11,8%), moins d'une
absence sur cinq était reliée à la COVID-19 (positif ou
négatif avec symptômes).
Personnel touché
Au sein du personnel du CSSD, incluant les
enseignants, on comptait 28 absences liées au virus
mardi dernier, soit plus du triple d'il y a un peu plus de
deux semaines.
«Nous constatons, comme dans la communauté en
général, une remonté des absences dues à la COVID19 chez nos élèves et les membres de notre personnel.
Pour l'instant, la situation est gérable. Nous continuons
toujours à collaborer avec la Santé publique régionale
et nos instances ministérielles», explique la conseillère
en communications, Mélissa Fortin.
De son côté, le CSS des Portages-de-l'Outaouais
(CSSPO), 304 écoliers (1,5% de la clientèle totale)
étaient absents en raison du virus lundi dernier, dont
60% ont obtenu un résultat positif à un test rapide. Il

s'agit d'une hausse d'un peu plus de 50% par rapport
au début de la semaine précédente.
Au chapitre des ressources humaines, 40 enseignants
et 18 membres du personnel du CSSPO n'étaient pas
en mesure d'offrir une prestation de travail en
présentiel pour des motifs liés à la COVID-19. C'est
une augmentation significative par rapport à la mi-mars
(21 absences au total), mais la proportion est loin
d'atteindre celle observée au début février (84).
Aucune statistique n'a pu nous être transmise par le
CSS au Coeur-des-Vallées (CSSCV), qui soutient qu'il
ne procède plus à la compilation de tels chiffres depuis
quelques semaines.
Au ministère de l'Éducation, les plus récentes données
pour l'ensemble du réseau public et privé indiquent que
près de 25 000 élèves (1,8%), 1621 enseignants
(1,2%) et 1077 autres membres du personnel scolaire
(1%) sont absents pour des motifs liés à la COVID-19.
À noter qu'un millier d'enseignants absents (64%) ne
sont pas en mesure d'enseigner à distance.
Sur la rive ontarienne
Du côté ontarien, où les données par établissement
sont publiées quotidiennement par le gouvernement, le
taux d'absentéisme des élèves et du personnel scolaire
(tout motif confondu) varie passablement d'une école à
l'autre dans le réseau francophone.
En date de vendredi, bon nombre d'établissements du
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
(CEPEO) avaient une proportion d'absents avoisinant
les 10%, mais plusieurs dépassaient ce seuil. À titre
d'exemple, l'école secondaire publique L'Alternative, à
Ottawa; de même que l'école élémentaire Nouvel
Horizon, à Hawkesbury, avaient un taux respectif de
24,2 et 20,8%. À l'inverse, les écoles secondaires
Omer-Deslauriers et Maurice-Lapointe, dans l'ouest de
la capitale, affichaient un taux avoisinant les 5%.
Le scénario est semblable au Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est (CECCE), où si plusieurs
établissements ont un taux d'absentéisme inférieur à

10%, par exemple les écoles secondaires Franco-Cité
et Franco-Ouest de même que le Collège SamuelGenest; d'autres ont une proportion d'absents bien plus

élevée, comme les écoles élémentaires Saint-JeanPaul-II (17%) et Laurier-Carrière (20%).
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DAYS LA
RÉALITÉ
POLICIÈRE
D'UNE ÉCOLE
SECONDAIRE

MÉLANIE CÔTÉ

mcote@lequotidien.com

Consommation de drogues,
voies de fait, menaces, harcèlement, échange de photos osées.
Les interventions réalisées par
les policiers affectés aux écoles
secondaires ont de quoi faire frémir les parents d'adolescents. Le
Progrès a eu l'opportunité d'aller
sur le terrain avec le policier Carl
Tremblay, du Service de police de
Saguenay (SPS), qui s'est tout de
même fait rassurant quant à la
«belle jeunesse» qu'il côtoie tous
les jours.

Quand Le Progrès s'est déplacé à
l'École secondaire Charles-Gravel
de Chicoutimi-Nord, sur le coup
de 13 h, mardi, Carl Tremblay
avait déjà quatre interventions de
faites pour différentes situations.
Au total, il consacre environ 85 %
de son temps aux écoles. Au SPS,
trois policiers du département de
la prévention et des communications travaillent auprès des élèves.
«Il faut savoir qu'à partir de 12
ans, une personne est responsable de ses actes. Donc, si tu fais
de l'intimidation, des voies de fait,
du harcèlement, des vols, du sex-

les élèves de secondaire un dans
leur centre social, eux qui peuvent
avoir besoin d'être rassurés alors
qu'ils côtoient des « grands » de
cinquième secondaire.
C'est d'ailleurs cette proximité et
ce lien de confiance qui ont permis à deux jeunes filles de venir se
confier à lui, il y a quelque temps.
Une confiance qui a permis l'arrestation d'un pédophile déjà connu
des milieux policiers.
«Il avait 23 ans et faisait croire
qu'il en avait 18. Il venait chercher
les jeunes filles, faisait son cool,
leur donnait du pot, et ensuite il
a commencé à les toucher et les
menacer. Au début, c'était de l'amitié, mais elles se sont bien rendu
compte que ça ne marchait pas.
Parce que les deux jeunes filles
me connaissaient et me faisaient
confiance, elles sont venues me
rencontrer. On a fini l'enquête
avec sept victimes », raconte Carl
Tremblay, qui qualifie cette histoire comme étant «son pire dossier» dans les écoles.

tage, de la possession ou du trafic
de stupéfiants, un policier peut te
rencontrer et il peut y avoir une
enquête jusqu'à la cour de la jeunesse. Nous travaillons en étroite
collaboration avec les directions
d'école, les intervenants, et nous
répondons à toutes sortes de situations. Il y a beaucoup de travail
dans les écoles », explique-t-il.
Le policier ne veut pas
généraliser, mais il sent quand
même une certaine tendance : il
intervient surtout avec les garçons pour les cas de voies de fait
et de menaces, tandis que les filles RÉSEAUX SOCIAUX
agissent davantage sur l'aspect
Le policier ne cache pas que
psychologique, notamment avec
le dénigrement sur les réseaux l'avènement des réseaux sociaux
a changé la donne dans les écoles.
sociaux, par exemple.
Auparavant, les jeunes avaient le
temps de décanter à la maison
LIEN DE CONFIANCE
après une chicane survenue à
En se promenant dans les corri- l'école. Aujourd'hui, ça se contidors, on se rend vite compte que nue à la maison et ça empire. Les
sa présence est appréciée. D'abord différents intervenants scolaires
par le personnel, qui le salue, mais doivent donc déterminer si la proaussi par les élèves, que Carl Trem- blématique a commencé à l'école,
blay se fait un devoir de vouvoyer. dans l'autobus, au parascolaire ou
« Bonjour monsieur, merci à la maison avant d'intervenir.
À cela s'ajoute l'échange de phomadame », dit-il en les croisant.
tos
osées par texto qui peut vite
«C'est important pour moi de
leur parler comme ça, de leur dégénérer pour les adolescents. En
montrer l'exemple », explique-t-il. effet, le fait de se prendre en photo,
Le policier du service de la pré- nu, constitue de la production de
vention et des communications pornographie juvénile, et l'envoyer
avait d'ailleurs dîné à la cafétéria à sa copine ou à son copain repréde l'école secondaire avant l'en- sente de la distribution de pornotrevue, question de se montrer graphie juvénile. Si cette personne
accessible pour les élèves. Il prend garde la photo sur son téléphone,
aussi le temps d'aller rencontrer il s'agit de possession de pornogra-
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présents.
Pour en revenir à la voûte, qui
ressemble à une boîte aux lettres,
lorsque le personnel de l'école saisit quelque chose, il le glisse dans
un sac en plastique, qu'il peut sceller, et sur lequel il inscrit les informations sur l'étudiant en question.
Le policier fait alors son enquête.
Il est important de préciser que
les policiers ne peuvent fouiller
le casier d'un élève. Cette tâche
revient au personnel de l'école,
car c'est lui qui a l'autorité parentale sur l'enfant. Le policier intervient donc par la suite si l'école
l'interpelle en lien avec ses découvertes. Et s'il veut faire une intervention «communautaire» auprès
«WAX PEN»
de l'élève, il doit d'abord demanCarl Tremblay a accès à une der aux parents. Si l'intervenvoûte dans les murs de l'école. tion est « criminelle », ce n'est pas
Lors de notre passage, le person- obligatoire.
nel de l'école y avait glissé deux
« Wax Pens », que
les jeunes utilisent INTERVENTION
pour consom- COMMUNAUTAIRE OU
mer de la cire de CRIMINELLE
Les interventions policières en
cannabis à haute
concentration de milieu scolaire ne sont pas faites
THC. Ça ressemble au hasard. Carl Tremblay a touen effet à un crayon jours en sa possession le Cadre de
et ça fonctionne à référence de la présence policière
peu près comme dans les établissements scolaires,
la vapoteuse. Les réalisé sous la responsabilité de
jeunes les com- la Table provinciale de concertamandent sur Inter- tion sur la violence, les jeunes et
net, parfois en le milieu scolaire et financé dans
grande quantité, le cadre de la Stratégie nationale
et les revendent à pour la prévention du crime du
l'unité tout en en gouvernement du Canada, en coltirant un certain laboration avec le ministère de la
Sécurité publique du Québec.
profit.
« Ça ne sent rien,
Mais surtout, le policier place
ça goûte la saveur toujours le jeune au centre de ses
que tu choisis et interventions. Par exemple, s'il s'agit
on ne voit pas de d'un cas de consommation, le jeune
différence avec a plus besoin d'être en contact
la vapoteuse », prévient Carl avec l'intervenant en toxicomanie
Tremblay.
qu'avec la justice, explique-t-il.
Ce dernier confirme que les Wax
« Si c'est criminel, on prend la
Pens sont très populaires auprès plainte et on regarde comment on
des jeunes, notamment en raison peut intervenir. Par contre, d'abord
de leur caractère «discret», et que et avant tout, on regarde si ça vaut
les effets de cette drogue sont bien la peine d'aller à la cour. Je prône
phie juvénile. Carl Tremblay veut
d'ailleurs sensibiliser les jeunes
à cette situation, car si la relation
amoureuse prend fin, la photo
peut être partagée à grande échelle
et entraîner une situation déplorable pour la victime.
« Le soir, on barre la porte de
notre maison, on se pense en
sécurité et on évite les entrées par
effraction. Mais nos enfants ont
un téléphone avec Internet dans
leur chambre et ils ouvrent leurs
propres portes. Les inconnus
rentrent dans leur vie par Internet », image-t-il, pour rappeler aux
parents d'être vigilants.
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toujours l'intervention communautaire avec l'école, les intervenants, les parents, c'est-à-dire
qu'on discute et on sensibilise.»
L'un de ses outils est le contrat
de bon comportement, qu'il signe
avec l'élève en cas de mauvaise
action. Et en cas de récidive, les
conséquences peuvent être plus
importantes.
« C'est une signature devant
l'honneur, devant un policier, et
le jeune donne sa parole de bien
agir. »
Carl Tremblay estime à environ
80 % les interventions communautaires et à 20 % les interventions
criminelles.
« Je crois que ma présence est
bien accueillie par les élèves,
car généralement, les gens n'ont
rien à se reprocher. Alors dans ce
temps-là, ils sont contents de voir
la police, dit-il en souriant. [...] J'ai
une meilleure opinion des jeunes
depuis que je travaille avec eux
dans les écoles. Les ados sont gentils, ils ont un bon coeur.»

VOIR
O POUR
NOTRE VIDÉO
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DES DEMANDES
À LA HAUSSE AU
CLUB DES PETITS
DÉJEUNERS
CAROLYNE LABRIE

clabrie@lequotidien.com

Le Club des petits déjeuners est
présent dans 32 écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 2700 enfants
y sont inscrits. C'est une augmentation importante si on compare à il y
a cinq ans alors que 1400 déjeuners
étaient servis dans vingt établissements chaque matin.
«Les besoins ont doublé au pays
et, présentement, le tiers des jeunes
vit une insécurité alimentaire »,
indique la conseillère, Fondations
et partenariats corporatifs, Catherine Tremblay. Cette hausse est tout
aussi fulgurante que celle du prix
des aliments et de l'essence. « On
en a vu d'autres. Nous allons adapter notre budget et nos campagnes
de financement, mais une chose
est certaine, nos programmes sont
constants et durables.»
Un petit déjeuner coûte en
moyenne 2 $. Il comprend des
fruits frais ou congelés, des produits céréaliers entiers ainsi que des
protéines. «Nos menus sont élaborés par des nutritionnistes et il n'est
pas question de diminuer dans la
qualité du déjeuner, mais oui, nous
avons déjà été à 1$ la portion. Nous
travaillons davantage à diversifier
les dons et les partenariats.»
Entre autres, l'organisme tente
de multiplier les ententes avec des
partenaires locaux pour ainsi dimi-
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nuer la facture, notamment les
coûts de transport. «Nous sommes
très ouverts à la création de partenariats dans la région ! », souligne
avec espoir Mme Tremblay.
C'est d'ailleurs ce qui se produit
avec les Caisses Desjardins de
Saguenay qui remettront 30 000 $
sur trois ans pour 12 écoles de
Saguenay. «Lorsque le Club des
petits déjeuners nous a approchés,
nous avons rapidement décidé
d'embarquer et on espère servir
de bougie d'allumage », a indiqué
la directrice adjointe aux communications lors de la remise du
chèque, Sarah Larouche.
L'organisation du Club des
petits déjeuners souhaite par
ailleurs revenir le plus rapidement possible au menu chaud. La
pandémie l'a obligée à offrir des
aliments froids et emballés ainsi
qu'à limiter le nombre de bénévoles. « On veut revenir à l'ancienne formule. Pour les repas
et aussi pour le contact avec les
enfants. C'est ça le club, de venir
déjeuner dans un environnement
accueillant où on échange »,
mentionne Catherine Tremblay.
File tient à rappeler que les enfants
qui déjeunent à l'école le font souvent parce qu'il n'y a rien dans le
frigo à la maison, mais également
parce que la routine familiale est
très chargée le matin ou parce que
le trajet d'autobus est long.
mais trés efficace
contre la COVIO-19.
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Plus de 900 jeunes s'initient aux métiers
spécialisés
ISABELLE TREMBLAY
Le Quotidien
Un total de 931 élèves qui étudient en 3e
secondaire dans quatre écoles du Centre de
services scolaire des Rives-du-Saguenay ont eu
l'occasion de se familiariser avec différents métiers
spécialisés, vendredi.
Trois des pavillons du Centre de formation
professionnelle du Fjord (Oasis, Équipement motorisé
et Laure-Conan) ont accueilli les jeunes dans le cadre
de la troisième édition du Défi des recrues (DDR).
D'une durée de dix minutes, les défis proposés aux
élèves leur ont permis d'explorer 20 formations issues
de différents secteurs d'activité, tels que mécanique de
véhicules lourds routiers, fonderie, soudage-montage,
esthétique et ventes-conseil.
Tout au long de l'activité, les participants avaient
l'occasion de se livrer à une compétition amicale visant

à relever divers défis en lien avec les programmes de
formation professionnelle offerts sur le territoire du
Centre de services scolaire.
« Le CFP du Grand Fjord et Compétences Québec
sont fiers de s'associer pour l'organisation du Défi des
recrues. Cet événement festif permet aux élèves de
3e secondaire de notre Centre de services scolaire de
découvrir l'univers fascinant et très varié de la
formation professionnelle », explique Frédéric
Gaudreault, directeur adjoint du Centre de formation
professionnelle du Grand-Fjord et membre du comité
organisateur de la journée.
Il ajoute que les ateliers ludiques qui sont proposés aux
adolescents servent à pousser leur réflexion quant à
leur choix de carrière. « C'est donc un moyen unique
d'orienter ces jeunes vers des métiers essentiels qui
leur permettront de s'épanouir et de bien gagner leur
vie. Par le fait même, il s'agit d'une opportunité de
valoriser nos formations et de participer au manque de
main-d'oeuvre qualifiée. Bref, il n'y a que du bon au
Défi des recrues. »

Communiqué (s)

04/04/2022 08:36

Centre de services scolaire Marie-Victorin - Le conseil d'administration procède à la nomination d'un directeur général par intérim

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

Le conseil d'administration procède à la nomination d'un directeur général par intérim
4 avril 2022
Suite au départ de la directrice générale du Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin), Marie-Dominique Taillon, pour
occuper le poste de sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation, le conseil d'administration du centre de services scolaire a procédé à
la nomination de Ghislain Plourde à titre directeur général par intérim lors de sa séance extraordinaire du 22 mars.
À titre de directeur général par intérim, M. Plourde veillera à la mise en œuvre des objectifs du Plan d'engagement vers la réussite (PEVR)
de l'organisation et s'assurera de la poursuite de ses nombreux projets majeurs.
Notons que M. Plourde dispose d'une imposante feuille de route au CSS Marie-Victorin et dans le milieu de l'éducation en général, ayant
occupé des fonctions de directeur général adjoint depuis juin 2018. En plus d'assurer la supervision de plusieurs écoles, il a été responsable
à ce titre des services suivants : ressources humaines, ressources financières, formation professionnelle, éducation des adultes, service aux
entreprises ainsi que l'organisation et le transport scolaire. Gestionnaire chevronné cumulant 18 années d'expérience, M. Plourde a enseigné
à la maitrise en administration scolaire à l'Université de Montréal et s'est impliqué dans plusieurs organisations du milieu, notamment à titre
de membre du conseil d'administration du Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, de membre de la commission d'étude et d'expertise en
ressources humaines de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSQ) et de membre du comité directeur du futur
Centre d'intégration des personnes immigrantes (« le Pivot »).
Le conseil d'administration confie à M. Plourde les fonctions et responsabilités du directeur général conformément à l'article 198 de la Loi sur
l'instruction publique jusqu'à la nomination et l'entrée en fonction d'un(e) directeur(rice) général(e) par le conseil d'administration à la suite du
processus de sélection enclenché par celui-ci. Les prochaines étapes de ce processus seront communiquées dès qu'elles seront
déterminées.
Afin d'assurer une transition harmonieuse et permettre une répartition optimale des dossiers durant cette période, le conseil d'administration
du centre de services scolaire a également procédé à la nomination de Nathalie Ouellet à titre de directrice générale adjointe, sur un poste
temporaire créé pour une durée d'un (1) an. Le poste de directeur général adjoint auparavant occupé par M. Plourde demeure vacant pour le
moment.
Le CSS Marie-Victorin est heureux de pouvoir compter sur l'expertise et la connaissance du milieu scolaire de Mme Ouellet pour l'épauler
dans cette transition. Enseignante de formation et détentrice d'un diplôme de 2e cycle en administration scolaire et gestion de l'éducation,
Mme Ouellet a occupé des fonctions de direction d'établissement pendant environ 25 ans, assurant la gestion administrative et pédagogique
de six (6) écoles primaires et de deux (2) écoles secondaires du CSS Marie-Victorin. Depuis 2020, Mme Ouellet offre des services
d'accompagnement aux directions d'établissement du centre de services scolaire, contribuant au développement des compétences des
gestionnaires d'établissement dans l'exercice de ses fonctions.
Enfin, dans une résolution adoptée à l'unanimité, le conseil administration a également tenu à exprimer à l'endroit de Mme Taillon toute sa
reconnaissance pour ses années de service auprès du Centre de services scolaire Marie-Victorin et ses entités constitutives et des souhaits
de succès dans ses nouvelles fonctions.
« Dans une période hautement sensible, Marie-Dominique Taillon a su diriger notre institution au moment de sa transition vers sa nouvelle
gouvernance en offrant au nouveau conseil d'administration des bases solides de légitimité, mais également d'humanité. Elle a su faire
traverser la tempête de la COVID-19 à l'organisation sans perdre de vue nos valeurs fondatrices de bienveillance et d'ouverture à toutes les
parties prenantes de notre communauté. Mme Taillon a excellé à établir des ponts entre les groupes et fait progresser dans la modernité la
gouvernance et l'efficience de notre centre de services.
Nous retiendrons d'elle l'humilité d'une dirigeante fière de son équipe avec qui elle partage toujours ses victoires et avec laquelle elle a su
tisser des liens de confiance qui transparaissent aujourd'hui et continueront pour longtemps d'être ressentis au cœur du CSS Marie-Victorin,
de ses employés et de sa communauté de parents et d'élèves. »
- Nicola Grenon, président du conseil d'administration du CSS Marie-Victorin
« J'ai une grande confiance en l'avenir de notre organisation. L'équipe de gestionnaires qui la compose est forte, solide, unie. Le Centre de
services scolaire Marie-Victorin est entre bonnes mains et je sais que sa mission, qui est au cœur des préoccupations de tous les gens qui la
composent, sera poursuivie. »
- Marie-Dominique Taillon, directrice générale (sortante) du CSS Marie-Victorin
« Mme Taillon laisse derrière elle une organisation en plein essor, le CSS Marie-Victorin ayant su relever les défis de la pandémie et se
positionner à l'avant-garde dans plusieurs dossiers stratégiques. C'est avec enthousiasme, passion et humilité que je remplirai les nouvelles
fonctions de directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin qui m'ont été confiées par le conseil d'administration, le tout en étroite
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collaboration avec l'équipe de la Direction générale ainsi qu'avec l'ensemble de nos gestionnaires. J'ai confiance qu'avec la contribution de
tout notre personnel et de nos partenaires, nous réaliserons notre mission de manière à contribuer grandement à la réussite de nos élèves. »
- Ghislain Plourde, directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin

Pour plus d'information

Centre de services scolaire Marie-Victorin
13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil Québec
Canada J4H 4B7
 www.csmv.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE

Nomination de monsieur François Légaré au poste de directeur général adjoint aux affaires
administratives
4 avril 2022
Le conseil d'administration du Centre de services scolaire de la Capitale a procédé à la nomination de monsieur François Légaré à titre de
directeur général adjoint aux affaires administratives. Il entrera en fonction le 4 avril prochain. Soulignons qu'il succède à monsieur Richard
Vallée qui a pris sa retraite en janvier dernier.
À travers son parcours professionnel de 30 ans dans le milieu de l'éducation, monsieur Légaré a notamment eu l'occasion d'agir comme
gestionnaire au secteur secondaire, à l'éducation des adultes, de même qu'en formation professionnelle. Il est actuellement directeur du
Centre de formation professionnelle de Neufchâtel depuis 7 ans. Au fil des années et dans les différents postes qu'il a occupés, monsieur
Légaré a su démontrer sa capacité d'innovation et de développement au bénéfice de l'élève de même que celle d'établir et de maintenir un
climat de travail où la collaboration demeure en tête des priorités. Il possède donc toutes les qualités nécessaires pour contribuer à la
performance et au rayonnement de l'organisation, tant sur le plan administratif que sur le plan éducatif.

En tant que directeur général adjoint, monsieur Légaré aura sous sa supervision les directions des Services des ressources financières, des
Services des ressources matérielles et des Services de l'informatique.
Il supervisera aussi plus d'une vingtaine de directions d'établissement de divers ordres d'enseignement.
Il contribuera également de près à la mise en œuvre du Plan d'engagement vers la réussite de notre organisation. À cet égard, son
expérience variée, notamment celle acquise auprès de la clientèle de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, viendra
enrichir l'expertise de la direction générale.
Nous félicitons monsieur Légaré et lui souhaitons tout le succès escompté dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Capitale
1900, rue Côté
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LE RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS
DE SECONDAIRE EN SPECTACLE
PART EN TOURNÉE DU 13 MAI AU 4 JUIN 2022
Le plus grand événement culturel pour les jeunes du secondaire de retour en présentiel
sur une scène extérieure mobile qui sillonnera le Québec

Laval, 1er avril 2022 – Après une édition virtuelle l’an dernier, le Rendez-vous panquébécois (RVPQ)
de Secondaire en spectacle est de retour, mais cette fois, en présentiel. Le plus grand évènement culturel
pour les jeunes du secondaire partira en tournée à la rencontre des lauréats des quatre coins du Québec
à bord du Mixbus Studio, un autobus complètement éclaté converti en scène mobile. Du 13 mai au 4
juin 2022, six grands spectacles extérieurs gratuits auront lieu. Ce sera l’occasion pour les jeunes
artistes de la province de renouer avec le grand public et d’offrir une expérience unique et festive aux
participants-es. Tous les détails sont disponibles sur le site Web rvpq2022.com.

1er arrêt

13 mai 2022 – Laval (Centropolis)

Participants-es des régions de Laval et de
Montréal.

2e arrêt

14 mai 2022 – L’Assomption (Centre-ville)

Participants-es des régions de l’Estrie, la Mauricie,
Lanaudière, Laurentides et de l’Outaouais.

3e arrêt

20 mai 2022 – Thetford Mines (Cégep de
Thetford)

Participants-es des régions de la Capitale-Nationale
et Chaudière-Appalaches.

4e arrêt

21 mai 2022 – Drummondville
(Amphithéâtre Saint-François)

Participants-es des régions du Centre-du-Québec et
de la Montérégie.

5e arrêt

28 mai 2022 – Matane (École secondaire de
Matane)

Participants-es des régions du Bas-Saint-Laurent,
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord.
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6e arrêt

4 juin 2022 – Amos (Agora Naturelle)

Participants-es des régions de l’AbitibiTémiscamingue et de la Baie-James.

Des formations et des artistes de renom pour ouvrir les horizons des jeunes
En complément des spectacles, le RVPQ est aussi l’occasion pour les jeunes de découvrir ou de
cristalliser des passions grâce à un éventail de formations liées aux arts de la scène et à la culture. En
plus de permettre aux étudiants-es du secondaire de partout au Québec de fraterniser, l’évènement offre
des formations sur mesure aux jeunes animateurs, techniciens, organisateurs, journalistes et participants
libres issus du programme Secondaire en spectacle.

Louis-Philippe Lemay, directeur général du RVPQ, affirme : « Je suis soulagé et heureux d’enfin
pouvoir, de nouveau, permettre aux jeunes d’interagir avec des artistes de métier. Ils pourront, entre
autres, participer à des formations avec le rappeur Vendou, le danseur et chorégraphe Alex Francoeur
et l’humoriste et animateur Kevin Raphaël. »

Un événement qui vient couronner une autre édition bien particulière de Secondaire en spectacle
« Nous avons dû faire preuve de beaucoup de créativité pour mettre sur pied un concept qui allait
fonctionner, peu importe le contexte sanitaire. », confie Louis-Philippe Lemay. « Nous sommes fiers
d’avoir trouvé une formule permettant aux jeunes de renouer avec le public et, à la fois, rencontrer des
artistes professionnels. On sait l’impact positif que ces initiatives ont sur la réussite scolaire et sur leur
développement artistique. »

Hélène Martin, directrice générale de la corporation Secondaire en spectacle, abonde dans le même sens
: « Le RVPQ en tournée s’annonce légendaire, à la hauteur des efforts et du talent des jeunes participantses et de leurs intervenants-es. Ce sont près de 240 écoles qui continuent de répondre présentes après
deux ans de pandémie, soit presque l’entièreté d’une édition régulière de Secondaire en spectacle. 240
scènes où les jeunes peuvent s’éclater, être valorisés et motivés. C’est un exploit qui mérite toute une
fête! »

À propos de Secondaire en spectacle
Depuis plus de 25 ans, Secondaire en spectacle « fait toute une scène » pour développer l’estime des jeunes, soutenir la
motivation scolaire et faire rayonner la culture en français dans nos écoles. Présent aux quatre coins du Québec, il permet à des
milliers de jeunes chaque année de se familiariser avec les arts de la scène que ce soit par des prestations, l’animation, la
technique de scène, le journalisme et le volet Organisateurs qui offre un premier contact avec la gestion d’événements.
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Des appuis essentiels
La réalisation du RVPQ est rendue possible grâce aux partenaires suivants : le gouvernement du Québec, Long & McQuade,
La Fabrique culturelle – Télé-Québec, Sports Laval, le Collège Letendre, le Mixbus Studio, le Réseau des unités régionales de
loisir et sport du Québec, la Fédération des centres de services scolaires du Québec, la Fédération des établissements
d’enseignement privés, le FICG, le Camp chanson de Petite-Vallée, la ville de Laval, le Collège de l'Assomption, à la Ville de
L'Assomption, au Centropolis Laval, au Cégep de Thetford, à la Ville de Thetford Mines, à la Ville de Drummondville, à la
Ville de Matane, à l'École secondaire de Matane et à la Ville d’Amos.
Soulignons également la précieuse implication des intervenants socioculturels, enseignants, directions, coordonnateurs
régionaux et bénévoles à la source de nouvelles amitiés et d’expériences marquantes depuis 1994.
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Source :
Sarah-Jane Boivin,
Coordonnatrice aux communications et
évènements, RVPQ 2022
C : (514) 213-9661
Courriel : sarah-jane@cellulecreative.ca

Informations (programme SES) :
Gabriel Raymond,
Responsable des communications, Corporation
Secondaire en spectacle
C : (819) 697-3009
Courriel : graymond@secondaireenspectacle.qc.ca

•

Photo principale (RVPQ 2021, devant le Mixbus studio) :

•

Vidéo promotionnelle, RVPQ 2022 : https://youtu.be/uAhOpDlguuU

•

Autres photos du Mixbus en action lors du RVPQ 2021 :

https://www.flickr.com/photos/secondaireenspectacle/51343525901/in/album-72157719660252045/

https://www.flickr.com/photos/secondaireenspectacle/albums/72157719660252045
•

Vidéos : RVPQ virtuel 2021 (contient plusieurs performances avec le Mixbus) : https://youtube.com/playlist?list=PLYmPA0JoJBdF2yqX3iTE1kFxBcDJHUGs

Négociations du secteur public - La
CSQ, la CSN et la FTQ annoncent la
formation d'un front commun!

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Avr 03, 2022, 10:15 ET

MONTRÉAL, le 3 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la
Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ) annoncent la constitution du Front commun en vue des négociations pour le
renouvellement des conventions collectives des travailleuses et des travailleurs du secteur
public. Les trois centrales soulignent également que cette annonce coïncide avec le
50e anniversaire de la formation du premier front commun de 1972.

« Il y a de quoi être fiers aujourd'hui! Unir nos voix et joindre nos forces en formant un front
commun, une demande qui vient des membres. C'est ce qui est notamment ressorti des
consultations menées : les membres ont exprimé leur volonté que l'on travaille en alliance pour
envoyer un message clair au gouvernement devant l'ampleur de la tâche à venir », de déclarer
Éric Gingras, président de la CSQ, François Enault, premier vice-président de la CSN et
responsable de la négociation du secteur public et parapublic, et Daniel Boyer, président de la
FTQ.

« Nous avons à peine terminé une négociation hier que déjà, demain, nous en entamerons une
autre, mais le contexte est bien différent, cette fois!, poursuivent les leaders syndicaux. Pour
nous, il est clair que les résultats de la dernière négociation, menée dans un contexte
extraordinairement difficile, ne sont qu'un tremplin pour celle qui vient. Cette fois, il faut



s'attaquer aux problèmes de fond, nos membres ont été très clairs là-dessus. On en parle
beaucoup, et depuis longtemps; c'est le temps d'agir concrètement, et des solutions, nous en
avons. Et à ce chapitre, nous rappelons au gouvernement que ça passe nécessairement par les
négociations! »

Au nombre des différents défis à relever, notons l'amélioration des conditions de travail et de
pratique, l'attraction et la rétention du personnel et l'amélioration des conditions salariales pour tenir compte notamment de l'inflation qui frappe durement les travailleuses et les
travailleurs -, qui feront évidemment partie des éléments soulevés par le Front commun. De
façon plus précise, les revendications syndicales du Front commun seront constituées à partir
des consultations menées auprès des membres, un processus qui s'enclenchera au cours des
prochains mois.

Ces problèmes, déjà présents avant la pandémie, se sont exacerbés au cours des deux dernières
années, tout particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire qui a secoué davantage les
réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux, de l'enseignement supérieur et des
organismes gouvernementaux. Sans compter les enjeux liés à la pénurie de main-d'œuvre qui
frappe de plein fouet les réseaux publics, notamment en raison des conditions de travail non
concurrentielles et difficiles.

« C'est un message de solidarité et d'unité qui émane de ce front commun. Au cours des
derniers mois, nos trois organisations ont parlé à plusieurs reprises de l'importance du dialogue
social afin de trouver, ensemble, des solutions qui amélioreront les conditions de travail et
d'exercice d'emplois de celles et de ceux qui œuvrent au quotidien dans les réseaux de
l'éducation, de la santé et des services sociaux et de l'enseignement supérieur. Nous sommes
les porte-parole de celles et ceux qui offrent les services et les soins à la population et nous
allons nous assurer qu'on les écoute et qu'on prend en considération leurs besoins. Bref, ces
solutions sont urgentes pour donner de l'air à notre monde, qui en a besoin, et pour pérenniser
nos réseaux à long terme. On a largement dépassé l'étape des mesures temporaires », lancent
les chefs syndicaux, en conclusion.

Après avoir mené des consultations auprès des membres, le Front commun déposera ses
demandes au Conseil du trésor à l'automne prochain. Rappelons également que les
conventions collectives viendront déjà à échéance dans un an, soit le 31 mars 2023.



Profil du Front commun

Ensemble, la CSQ, la CSN et la FTQ représentent plus de 355 000 travailleuses et travailleurs de
l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux
ainsi qu'en enseignement supérieur.

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel :
messier.maude@lacsq.org; Noémi Desrochers, CSN, Cellulaire : 514 216-1825, Courriel :
noemi.desrochers@csn.qc.ca; Jean Laverdière, FTQ, Cellulaire : 514 893-7809, Courriel :
jlaverdiere@ftq.qc.ca



Services de garde en milieu scolaire; la FTQ
dépose un mémoire - Un projet de
règlement trop timide de la part de la CAQ
NOUVELLES FOURNIES PAR
FTQ 
Avr 01, 2022, 16:55 ET

MONTRÉAL, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ) dépose aujourd'hui ses commentaires et recommandations sur le projet de
règlement sur les services de garde en milieu scolaire élaboré par le gouvernement. Pourtant
attendue depuis une vingtaine d'années, la réforme proposée est beaucoup trop timide et rate
la cible en ce qui concerne les enjeux d'encadrement des enfants, la qualité des services et la
pénurie de main-d'œuvre pour ne parler que de ceux-là. Dans son mémoire Pour des services
de garde en milieu scolaire modernes, équitables et de qualité, déposé auprès du ministère
de l'Éducation, la FTQ se veut pragmatique et propose une vingtaine de recommandations afin
que le gouvernement bonifie son projet de règlement actuellement à l'étude.

« Pour la FTQ, il était temps que le gouvernement dépoussière le Règlement sur les services
de garde en milieux scolaires. Malheureusement, ce que nous propose Québec est bien
incomplet et ne répond pas aux exigences et standards nécessaires en 2022. L'école, les
besoins des enfants, des parents et des services de garde ont beaucoup évolué et le vieux
règlement est en déphasage. Les services de garde en milieux scolaires c'est plus que du
gardiennage », déclare le secrétaire général de la FTQ Denis Bolduc.

« Par exemple, il est urgent de revoir à la baisse le ratio d'une éducatrice pour 20 élèves, il n'y
a rien non plus en ce qui a trait à l'encadrement des élèves en situation de handicap ou en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA), rien non plus pour mieux soutenir les



enfants des milieux défavorisés ou issus des communautés culturelles. Québec doit répondre
à ces enjeux », ajoute le secrétaire général.

« Autres éléments importants, il n'y a rien dans le projet de règlement obligeant l'employeur
à avoir deux adultes présents au minimum pour couvrir les absences en cas d'urgence. On
fait quoi, on laisse les élèves à eux-mêmes ? Poser la question c'est y répondre. La sécurité
des enfants, l'aménagement des locaux, la précarisation de la profession sont aussi des
enjeux cruciaux. Il n'y a rien de concret dans le projet de règlement pour attirer et retenir les
éducatrices dans les services de garde en milieu scolaire. Les efforts de valorisation de la
profession doivent se poursuivre. Québec doit se mettre à l'écoute de celles et ceux qui sont
sur le terrain et se mettre au travail pour améliorer leur sort », conclut le secrétaire général
Denis Bolduc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et
travailleuses.

Pour consulter le mémoire produit par le service de la recherche de la FTQ :
Mémoire sur les modifications au Règlement sur les services de garde en milieu scolaire - FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

SOURCE FTQ

Renseignements: Jean Laverdière, 514 893-7809, jlaverdiere@ftq.qc.ca



