REVUE DE

PRESSE
5 avril 2022

PRESSE

JOURNAUX
MÉDIAS

Radio
télé

information

M édias
sociaux

Afin de se conformer à la Loi sur le droit d’auteur,
la FCSSQ détient une licence autorisant une
redistribution électronique restreinte de ce document.

PRODUIT PAR

*Site Internet, 4 avril 2022

• libt
ÉMI5SroNs

a,

w

HORAIRE CONCOURS MON TOPO

r;h",T.'CHAU

Investissement de 300 000 $ pour le projet de
spectacles en milieu scolaire Le Festif! à l'École

.-

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la députée de Charlevoix—
Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, annoncent l'investissement de 300 000 $ pour le projet de
spectacles en milieu scolaire Le Festif! à l'École.

Cette série de rencontres permettra de faire rayonner la chanson québécoise pendant l'année
scolaire 2022-2023 auprès des jeunes du primaire et du secondaire.
Très connu dans Charlevoix—Côte-de-Beaupré, l'organisme Le Festif! souhaite redonner à sa
communauté et sensibiliser les jeunes du Québec à l'importance d'appuyer la musique québécoise.
Grâce à ce soutien financier, le volet scolaire du Festif! permettra à 14 artistes de visiter 70 écoles dans
12 régions du Québec, dont les régions de la Côte-Nord, du Saguenay—Lac-Saint-Jean, des Laurentides,
de Lanaudière, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie, pour ainsi joindre un grand nombre
d'élèves. Le projet vise à développer l'intérêt des jeunes pour la musique québécoise.

Ce nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et le Festif! est complémentaire au
programme La culture à l'école. En effet, les élèves pourront compter sur des ateliers et des spectacles
axés sur la musique québécoise en plus des activités du programme qui sont tournées notamment vers
les arts de la scène et les musées.
« Il est primordial pour notre gouvernement de faciliter l'accès à la culture. C'est pourquoi nous
finançons des initiatives, tel que le projet du Festif!, qui offrent des occasions uniques pour les jeunes
en région éloignée de recevoir des artistes québécois dans leurs écoles. Ces rencontres permettront de
sensibiliser les jeunes à la richesse de la musique québécoise en plus de leur offrir des spectacles de
musique en milieu scolaire », commente Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.
« Le Festif! est bien connu chez nous dans Charlevoix et je suis très fière que notre gouvernement
participe à faire connaître ses initiatives dans toutes les régions du Québec! Nos investissements dans
ces rencontres permettront aux jeunes de se familiariser avec le métier d'auteur-compositeur-interprète
et, qui sait, de devenir notre relève culturelle », ajoute pour sa part Émilie Foster, députée de
Charlevoix—Côte-de-Beaupré.

La Presse Plus, 5 avril 2022, page B9

PRÉCISION

COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES
Dans l'éditorial publié le lundi 4 avril, « La colère des anglos », nous écrivions que les anglophones du Québec « n'ont
pas digéré d'avoir perdu leurs commissions scolaires avec la loi 40 ». La loi 40 prévoit effectivement la disparition des
commissions scolaires, et la communauté anglophone en est bel et bien outrée. L'Association des commissions scolaires
anglophones du Québec a toutefois réussi à faire suspendre l'abolition des commissions scolaires anglophones par les
tribunaux. Le fond de l'affaire est toujours à l'étude par la Cour supérieure.
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Une « histoire d'amour »
avec son élève de 16 ans
L'accusée a tenté de justifier devant le tribunal ses gestes tordus
Une relation amoureuse
consentante qui faisait vibrer
son coeur. Voilà comment
une ex-technicienne en
éducation spécialisée, qui a
agressé sexuellement son
élève, a dépeint hier son
aventure tordue, qui pourrait
lui valoir quatre ans de
prison.
FRÉDÉRIQUE GIGUÈRE
Le Journal de Montréal

«C'est comme si mon âme était
amoureuse de son âme, a déclaré
Geneviève Rioux lors des représentations sur sentence, au palais
de justice de Saint-Jérôme. Ma tête
savait que c'était insensé, mais
mon coeur prenait le dessus. »
La voix tremblante et empreinte
de nervosité, la mère de famille de
44 ans a lu une longue lettre à la
juge Sophie Lavergne, dans laquelle
elle tente d'expliquer ses gestes et
demande pardon aux nombreuses
personnes qu'elle a blessées.
Ce témoignage fait suite à son
plaidoyer de culpabilité, enregistré
en juillet, où elle a admis son crime.
Rioux et l'adolescent alors âgé
de 16 ans, dont l'identité est protégée par une ordonnance de

non-publication, ont eu
des relations sexuelles
complètes pendant plus
de cinq mois, en 2018.
COMME CÉLINE ET
RENÉ

«J'ai été aveugle, au
point où à un certain
moment, je m'étais
projetée dans l'avenir
dans une relation à
long terme, a dit l'accusée. J'étais prête à
l'attendre. Je rationalisais en me
référant à d'autres relations atypiques, comme René Angélil et
Céline Dion. »
Rioux était l'éducatrice spécialisée du jeune homme, qui présente de nombreux troubles de
comportement.
Le duo avait développé une relation particulière, au point où l'adolescent était devenu «dépendant»
et refusait l'intervention de tout
autre membre du personnel.
«Je tiens sincèrement à m'excuser pour ne pas avoir été en
mesure d'être l'adulte équilibrée»,
ajoute-t-elle.
Tout indique que Geneviève
Rioux écopera bientôt d'une peine
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de prison puisque la Couronne a suggéré 48 mois,
tandis que la défense propose 90 jours à purger de
manière discontinue.
L'ACCUSÉE PENSE A
ELLE

Me Caroline Lafleur,
de la poursuite, espère
davantage de cheminement, elle qui remarque
que l'accusée parle principalement des conséquences sur sa vie personnelle.
Elle mentionne également être
étonnée d'entendre la victime parler, encore à ce jour, d'une «histoire
d'amour ».
La défense a pour sa part soulevé le fait que, n'eût été la relation
d'autorité entre l'accusée et la victime, ce dernier avait l'âge légal du
consentement.
Me Meghann Tousignant a également exposé les conséquences
importantes du processus judiciaire sur la vie de sa cliente,
notamment le fait qu'elle doit réorienter sa carrière.
La juge Lavergne rendra
sa décision le 20 avril.

Le Journal de Montréal, 5 avril 2022, page 12
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ST-PIERRE
Chef du Bureau parlementaire à Ottawa

La vie sans masque
ligente à faire », selon une jeune
cliente.
« Parce que plusieurs de mes amis
ont la COVID en ce moment », me dit
un autre.
Bref, pour eux, rien ne presse.
On le porte surtout par habitude et
par crainte d'une sixième vague.
D'autres sont prêts à passer à autre
La vaste majorité des
chose.
Canadiens n'ont plus l'obli« J'ai été vaccinée trois fois, j'ai eu
gation de le porter depuis
la COVID et j'ai perdu ma mère le
deux semaines.
8 janvier. Moi la COVID, je suis pasÇa ne veut pas dire que
sée par-dessus. À un moment donné,
le port du masque ne fait
il faut apprendre à se gérer soipas débat ailleurs avec la
même », me dit Anik Maisonneuve.
sixième vague qui frappe.
« Je me sens bien de ne pas le
Face aux inquiétudes, la
porter. Si les gens ne se sentent pas à
ministre de la Santé de
l'aise, c'est leur choix. Je respecte ça.
l'Ontario a dû
C'est une question de respect. »
réitérer la semaine
J'ai moi-même fait le test la sedernière qu'il
maine dernière. J'ai laissé tomber le
n'était pas quesmasque pour la première fois.
tion de réviser sa
Je l'ai enlevé, remis, enlevé de
décision.
nouveau à la librairie ou au centre
La grande majod'achat.
rité dès Ontariens
Étrange sensation de voir autant
sont vaccinés et le
de gens le porter autour de moi, sans
système de soins
qu'ils en aient l'obligation.
de santé tient le
Le masque est-il le symbole d'autre
coup, a-t-elle justifié.
chose qu'une mesure sanitaire? Est-il
Et puis il faut dire que les Ontariens un marqueur de nos valeurs? Est-ce
ont appris « à se gérer ».
une conséquence de la politisation
Une bonne partie de la population
des mesures sanitaires?
continue de le porter dans les espaces
À la Chambre des communes, à
publics.
peu près tous les députés le portent
toujours, sauf au Parti conservateur.
UN CHOIX PERSONNEL
Et encore, ceux du Québec ne l'ont
Dans le plus important centre
pas encore relégué au passé de la
d'achats du centre-ville d'Ottawa,
pandémie qui ne cesse de nous jouer
hier en après-midi, au moins la moitié des tours.
(une estimation très conservatrice)
des clients portait toujours le masque. NON AU YOYO
Ils ont pourtant le droit de l'enlever,
On comprend Québec de vouloir
mais ont choisi de le garder.
prendre
son temps. Jouer au yoyo
Pourquoi?
avec
les
mesures sanitaires est le pire
« Parce que c'est la chose intelLorsque l'île-du-PrinceÉdouard abandonnera
le port du masque jeudi, le Québec deviendra
la seule province au
pays à toujours l'imposer.
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des scénarios.
Reste que nous sommes seuls sur
notre île.
Le gouvernement Legault n'a
jamais eu peur de serrer la vis ici plus
qu'ailleurs.
Un peut trop, même. Il a « frappé » un noeud avec le couvre-feu de
décembre.
Si on se fie à la réaction des
Ontariens, le port du masque est
suffisamment entré dans les moeurs
pour qu'il soit utilisé sans contrainte
réglementaire.
De nombreux élèves québécois du
primaire et du secondaire l'ont eux
aussi conservé par choix, comme le
rapportait La Presse.
En repoussant l'abandon du masque
de quelques semaines, François
Legault mise sur la prudence.
Une attitude cohérente avec sa
gestion des mesures sanitaires.
Q guiliaume.s[-pierre2
@q

Le gouvernement Legault n'a
jamais eu peur de serrer la vis

Une victime Iraumalisee
par son harceleur

Le Journal de Montréal, 5 avril 2022, page 15
Le Journal de Québec, 5 avril 2022, page 14

La Presse et la souffrance
de nos anglos
Pas important, puisque La Presse
nous dit : « Qu'on soit d'accord ou non
avec ces doléances n'est pas la question. Le fait est qu'elles existent [...] ».
Les anglophones du Québec sont
Appelons cela l'esprit du domesfâchés et François Legault en est le
tique: le client a toujours raison. Le
grand responsable.
reste ne compte pas.
Diantre!
François Legault, gros méchant, fait
Nos Anglos ne reconnaissent plus
preuve d'un « manque de sensibilité »
leur PLQ - quoi, il les lâche ? - et sont
jugé « flagrant ». Il mènerait une « polioutrés par les discrets petits pets natio- tique de la division ».
nalistes de la CAQ.
Tout cela est mauvais « pour la cohésion
sociale ». Il faut plutôt « bâtir des
MALHEUREUX
ponts » et « tendre la main ».
Lesquels? La loi sur la laïcité,
Mais attention, la réforme linla réforme linguistique, le nonguistique, nous dit La Presse, est
agrandissement du cégep Dawson et le pourtant « justifiée et absolument
fait d'avoir « perdu leurs commissions nécessaire ».
scolaires ».
Si vous avez fini de rire, récapitulons
La Presse y voit « une mauvaise
ensemble: nos Anglos sont méconnouvelle pour la cohésion sociale »
tents, ils souffrent, c'est regrettable,
et trouve triste qu'« une partie de la
peu importe si c'est justifié ou pas,
population dise se sentir aliénée dans et tout est la faute de Legault... qui
sa propre province ».
a cependant le devoir d'agir pour le
Après la « paix relative » sur le plan français.
linguistique des dernières années, ditSi les clichés et l'insignifiance se
elle, « le spectre de nouvelles chicanes payaient au poids, ce texte vaudrait
francos-anglos est tout sauf réjouisune petite fortune.
sant ».
J'ai vérifié auprès de ma femme : le
Le spleen des Anglos est-il justifié
1er avril est bien passé.
par une attaque massive sur leurs
Comme il s'agit d'un éditorial et
droits ?
non d'une chronique, c'est le point

Un éditorial dans La Presse d'hier
m'a secoué.
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de vue officiel de la maison qui
s'exprime.
Je connais des claviers de bonne foi
dans cette boîte qui ont dû lever les
yeux au ciel devant cette lamentable
génuflexion de commande.
Vous y chercherez en vain l'ombre
du début d'une évocation de la situation objective des anglophones du
Québec en termes historiques, institutionnels et financiers.
Ce qui compte, c'est comment ils se
sentent.
Vous chercherez en vain un rappel
du fait que la réforme linguistique
est jugée très insuffisante par ceux
qui regardent les chiffres et non les
épidermes, et que les commissions
scolaires ont été rebaptisées « centres
de services scolaires ».
On notera que les minorités présentées comme heurtées par la loi 21 sont
amalgamées à la communauté anglophone, comme s'il devait aller de soi
que les nouveaux arrivants convergent
vers elle.
COUCHÉ!

La ligne éditoriale de La Presse a
toujours joué le rôle de sédatif de
la conscience nationale des francophones.
Les visages se renouvellent, le statut
légal change, mais l'esprit des lieux et
la mission fondamentale perdurent.
L'industrie du tapis est florissante
chez nous.

Coup d'Oeil, 30 mars 2022, page 5

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières

La directrice générale
part à la retraite
MARC-ANDRÉ COUILLARD
macouillard@coupdoeil.info

ÉDUCATION. La directrice générale du
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières
(CSSDHR), Dominique Lachapelle, annonce
son départ à la retraite à compter du 1 er juillet
2022.
Elle en a fait l'annonce lors de la séance
extraordinaire du conseil d'administration du
CSSDHR, le 22 mars.
Mme Lachapelle assume la direction générale
du CSSDHR depuis le 27 août 2019. Auparavant,
elle occupait le poste de directrice adjointe, et
ce, depuis 2012.
Elle a commencé sa carrière à titre d'enseignante, avant d'occuper le poste de directrice
au primaire, au secondaire, aux services éducatifs, puis à l'éducation aux adultes. Au cours de
ces années, elle s'est aussi impliquée au sein de
divers comités stratégiques pour le développement de l'éducation et des personnes, au service de la réussite des élèves.
«J'ai le sentiment du devoir accompli, mais
je ne renonce pas à mon engagement en éducation, a-t-elle déclaré. Je reste attachée à cette

mission fondamentale qui demeure au coeur de
ma vie professionnelle et personnelle.»
RÉACTION
Le président du conseil d'administration du
CSSDHR n'a eu que de bons mots pour qualifier
le travail de Mme Lachapelle.
«Je tiens à témoigner du grand leadership
dont a fait preuve Mme Lachapelle pendant les
trois années qu'aura duré son mandat, a-t-il
souligné. Malgré tous les défis liés entre autres
à la situation de pandémie, elle a tout de même
réussi à amener l'organisation plus loin et elle
laisse en place un milieu en santé avec une
équipe engagée, prête à poursuivre le travail
amorcé. Au nom du conseil d'administration et
de tout le personnel, je remercie Mme Lachapelle
pour sa vision, sa détermination et sa capacité à
développer une organisation centrée sur l'élève,
consciente de ses forces et de ses défis.»
«Je tiens à remercier tout le personnel, les
parents, les élèves et les nombreux partenaires
internes et externes du CSSDHR avec qui j'ai
eu le plaisir et le privilège de travailler. Pour
accomplir de grandes choses, il faut une grande
équipe», a conclu Mme Lachapelle.

■
Deuz<egepiennes
remportent une bourse
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Teaching kids the importance of healthy eating
FRANK STRONACH

I

'm sure most Canadians
would agree that our
political leaders should
make the welfare of our children a top priority. And I believe the single most important step we can take to ensure that our children grow
up healthy and happy is to
kick off a national campaign
to promote organic food in
our schools.
For the past several
years, I've switched to an
organic diet. I also grow my
own organic produce. I got
into the food business more
than a decade ago, and the
more I became immersed in
it, the more I can see how
we are damaging our environment, while not producing the most natural of
foods.
Many of the large industrial farms throughout Canada and the United States
apply massive amounts of
chemicals to their crops and
orchards to prevent them
from being destroyed by insects and disease.
So how do we go about
minimizing our children's
exposure to these chemicals
and otherwise help to keep

them healthy? I believe the
best way that we as a country
can do this is through several specific measures that
promote healthy eating and
natural foods.
To begin, governments
and school boards should establish food guidelines that
promote organic foods in
school cafeterias.
I further propose that
we create educational programs that teach children
how to grow their own
food — a skill that will serve
them well throughout their
lives. Here's how it would
work: schools would dedicate a half-day per week
to teaching children from
Grades 1-6 about the importance of eating healthy
foods, while students in
Grades 7-12 would spend
one entire day per week in
studies and activities related to nutrition.
The older students would
take part in hands-on learning related to planting,
nurturing and harvesting a
wide variety of farm-grown
produce and would do this
inside greenhouses during
the winter and outdoors on
farms and in gardens when
the weather is warmer.
Through programs such
as this, students would

learn about the nutrition- can come to learn about nual benefits of foods and the trition, as well as experience
critical role that food plays the joy of growing and harin human health, as well vesting their own food.
as gain an appreciation for
It will be part of a nationgrowing natural foods. Stu- al, non-profit organization
dents would also acquire a I've established called the
much deeper respect for na- GUHAH Way, whose misture — something we need sion is to spread the word
more than ever at a time about the benefits of organwhen many of our children ic foods and to help change
are growing up in densely the way we think about food.
populated urban centres The word GUHAH pretty
and are constantly glued to much sums up what we are
their phones. A greater con- all about — the letters in the
nection to the natural world, name stand for "growing up
which gives us the food we healthy and happy."
That's the No. 1 desire of
need to live, would be reinvigorating and therapeut- every parent. And it's what
we as a society should make
ic.
Most importantly, our as our No.1 priority.
National Post
children will have a greater
chance of being healthy. If
Frank Stronach is the founder
you are healthy, you think
of Magna International Inc.,
more clearly, you have more
one of Canada's largest global
energy for physical activcompanies, and an inducities and you are able to get
tee in the Automotive Hall
more out of life, no matter
of Fame. He can reached at
what you choose to do in it.
fstronachpost@gmail.com
It's much easier to be happy
when you're healthy.
This summer, I'll open a
prototype educational centre
north of Toronto that will include a greenhouse, outdoor
vegetable gardens, orchards
and a farmers' market. It
will be a place where children, teachers and parents

IBN
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Lancement des chantiers du Lab-École et
de l'école primaire à Cowansville
JÉRÔME SAVARY
La Voix de l'Est
Ce n'est pas un, mais deux chantiers de construction pour
autant de nouvelles écoles qui ont été lancés officiellement
lundi après-midi. Si le Lab-École de Shefford a déjà fait
couler beaucoup d'encre et retient particulièrement
l'attention, la nouvelle école primaire de Cowansville est
aussi très attendue.
Il n'y a pas que les «dents-de-lion» (pissenlits) qui sortiront de
terre ces prochaines semaines. Les nouveaux bâtiments des
écoles à l'architecture d'avant-garde suivront cette lancée des
beaux jours.
La nouvelle école à Cowansville, sise au 186, rue Nord à
l'emplacement de l'ancien garage municipal, permettra
d'ajouter 16 classes et pourra accueillir 330 élèves. 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, a déjà rapporté La Voix de l'Est.
L'architecture et l'aménagement de l'établissement seront
inspirés des innovations du concept de Lab -École, entre autres
avec l'aménagement d'espaces communs plus nombreux.
La mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard, a précisé lors
de la conférence de presse qu'il sera aisé pour les enfants de
se rendre à leur future école à pied ou à vélo via «des corridors
actifs». «Cela s'inscrit dans notre plan de développement
durable et répond à l'objectif de diminution des gaz à effet de
serre (GES).
C'est en septembre 2020 que la députée de Brome-Missisquoi,
Isabelle Charest, avait annoncé le projet de construction d'une
nouvelle école primaire à Cowansville, au coût de 20 millions
de dollars.
Aucun nom n'a encore été donné au futur établissement
cowansvillois. Ce processus va s'étaler sur les prochains mois,
a indiqué Eric Racine, directeur du Centre de services scolaire
du Val-des-Cerfs.
Cela deviendra la 4e école primaire à Cowansville.
Lab-École et centre multifonctionnel

En bordure de la route 112, à Shefford, le projet de Lab -École
est particulièrement attendu, de même que celui du centre
multifonctionnel attenant.
«Cela représente beaucoup de fébrilité et de fierté pour nous,
a reconnu Eric Chagnon, maire du Canton de Shefford. Les
enfants de Shefford auront enfin leur propre école.»
Le premier magistrat de cette municipalité de 7600 habitants
a rappelé que le processus de réflexion d'une école avait
débuté il y a près de 20 ans. «Ça a pris la mobilisation de toute
une communauté [pour en arriver là]», a-t-il ajouté.
L'environnement naturel présent tout autour des cinq
bâtiments du Lab-École — tous sur un seul étage et tournés
vers une cour intérieure — sera particulièrement propice à
l'apprentissage.
«La pinède présente sur le site a été incluse dans les plans afin
de permettre différents modes d'enseignement», a précisé
quant à lui Thomas Gauvin-Brodeur, architecte chargé de ce
projet.
«L'environnement est un élément extrêmement important
dans le développement de l'enfant», a renchéri Pierre
Thibault, architecte lui aussi et membre fondateur de
l'organisme du Lab-École.
Celui-ci a d'ailleurs partagé une anecdote entendue lors d'un
séjour au Danemark, qui dit que «quand on a un bon
environnement, c'est comme si les profs se retrouvaient avec
des adjoints à leurs côtés».
Idem pour le transport actif. «En se rendant ainsi à l'école,
l'enfant est plus prêt à apprendre», a dit M. Thibault, qui est
l'une des têtes pensantes derrière le projet des six Lab-École
au Québec.
On retrouvera sur le futur site, entre autres, une classe
forestière extérieure et une grande verrière dans le bâtiment
des élèves du 3e cycle et un préau couvert tout autour de
l'école.
Si tout se déroule comme prévu, ces deux écoles seront prêtes
pour la rentrée 2023-2024, tout comme les deux autres
nouvelles écoles annoncées sur le territoire de Granby.

«Avoir l'octroi d'une école pour un centre de services
scolaire, c'est déjà beaucoup. Une deuxième, c'est énorme.
Une troisième, c'est sensationnel. En avoir quatre en même
temps qui doivent lever de terre pour une rentrée scolaire
simultanée en 2023 (...), je n'ai pas encore trouvé de mot pour
qualifier cette nouvelle-là», avait d'ailleurs laissé tomber le
directeur général de Val-des-Cerfs, Eric Racine, à La Voix de
l'Est le 25 mars dernier.
Au total, les quatre projets totaliseront plus de 112 millions de
dollars, a indiqué M. Racine.
Le Lab-École nécessitera un investissement public de 27,7
M $, le directeur de Val-des-Cerfs précisant l'apport de 1,2 M
$ du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui
permettra d'inclure un maximum de bois dans la construction
du futur établissement.
«Au total, en septembre 2023, près de 1600 nouvelles places
seront ainsi disponibles», indique-t-il.
Rappelons que la première des deux nouvelles écoles
primaires attendues à Granby se situera au 180, boulevard
Robert. Le contrat a été attribué pour un montant de 18,9
millions de dollars au mois de décembre.
Une seconde école sera construite sur la nouvelle rue du MontShefford à Granby, dont le coût a été validé en janvier passé
par le MEQ à 19,4 millions de dollars.
Enfin, un troisième établissement de niveau primaire verra le
jour à Cowansville, soit au 186, rue du Nord. Le contrat a été
octroyé pour 19,5 millions de dollars au mois de janvier 2022.
Le CSS du Val-des-Cerfs avait demandé pour les trois
constructions une contribution financière supplémentaire à
Québec, car les évaluations qui avaient été réalisées ne
prenaient pas en considération les prix en hausse dans le
marché de la construction en raison de la pandémie.
«BEAUCOUP DE QUESTIONS SANS RÉPONSES», dit

le SEHY
Du côté du Syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska
(SEHY), on attend depuis de longs mois de pouvoir discuter

des détails du futur redécoupage scolaire, qui entrera en
fonction lors de la rentrée scolaire 2023.
En effet, avant même l'ajout de 1600 nouvelles places avec
l'arrivée des nouvelles écoles, les échos d'un manque de
professeurs dûment formés se multiplient sur le terrain,
plusieurs étant remplacés par des personnes non qualifiées en
enseignement, assure Alina Laverrière, présidente du SEHY.
Toutefois, cette dernière refuse de dénoncer une pénurie de
professeurs dans Val-des-Cerfs — même si celle-ci semble
évidente, selon elle — tant et aussi longtemps que Val-desCerfs n'aura pas été en mesure de lui fournir des statistiques
précises permettant de bien circonscrire le problème. Depuis
son entrée en poste à l'été 2020, Mme Laverrière n'a jamais pu
obtenir ces données. Pourtant, le SEHY est persuadé que Valdes-Cerfs dispose de ces chiffres.
«Je pense que Val-des-Cerfs refuse de tirer la sonnette
d'alarme sur ce sujet-là pour éviter à tout prix le bris de service
[dans les classes] et donner des arguments au syndicat en vue
de la prochaine négociation collective qui commence
bientôt», croit Mme Laverrière.
Selon elle, l'amélioration de l'enseignement aux élèves dans
les établissements de Val-des-Cerfs passe également et avant
tout par l'amélioration des conditions de travail des
professeurs. Cette meilleure considération à leur égard
permettrait dans la foulée de «redorer le blason de Val-desCerfs», dit-elle, la réputation du secteur des relations
humaines de ce centre de services scolaire étant pointée du
doigt comme mauvaise depuis de longues années.
«Les profs se sentent épuisés à cause de la bureaucratie trop
lourde qui leur est imposée, donne-t-elle en exemple. Val-desCerfs doit améliorer son approche auprès des professeurs pour
qu'à un moment donné, les gens aient vraiment le goût
d'enseigner.»
La désertion professionnelle continue à être une «véritable
épée de Damoclès» dans le secteur de l'enseignement, rappelle
Mme Laverrière.
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Le CSSD demandera une école primaire au
sud de l'A-50
DANIEL LEBLANC
LE DROIT

Le développement résidentiel projeté et la croissance
démographique sont tels dans le secteur est du
territoire du Centre de services scolaire des Draveurs
(CSSD) que malgré la construction prochaine d'une
école primaire dans le quartier Bellevue Nord, une
demande pour un nouvel établissement, cette fois au
sud de l'autoroute 50 sera transmise à Québec.
Le CSSD formulera cette demande d'allocation
lors de la prochaine ronde d'ajouts d'espaces,
l'automne prochain, indique la directrice générale
Manon Dufour, qui précise que le besoin est plutôt
à long terme.
«Le besoin n'est pas immédiat, non, mais on essaie
d'être proactif parce que si la planification
actuelle des promoteurs (immobiliers) va de
l'avant, ce sont de nouvelles maisons qui vont
arriver dans un secteur qui est déjà chargé.
L'agrandissement de l'école du Bois-Joli (cet été,
pour la maternelle 4 ans) va aider, mais on pense
qu'à moyen et long terme, on aura besoin d'une
nouvelle école dans ce secteur-là, au sud de
l'autoroute. On travaille et planifie très en amont
pour être capable de répondre au besoin quand il
va se présenter», explique-t-elle.
Il s'agirait d'une demande pour un établissement
dont la capacité n'a pas encore été déterminée et
qui serait érigé dans le secteur de l'Aéroport,
possiblement à proximité du développement
immobilier anticipé sur des terrains près de
l'intersection des boulevards Lorrain et de La
Vérendrye.
C'est que la capacité d'accueil globale des cinq
écoles primaires du secteur Aéroport (Du Bois Joli,
La Sablonnière, du Cheval-Blanc, des Belles-Rives
et de la Traversée), fixée à 2449 élèves, est d'ores
et déjà surpassée puisque qu'on y dénombre 2465
écoliers cette année. Il est prévu que ce nombre
continue d'augmenter jusqu'à ce que l'école des
Apprentis-Sages, qui permettra «de diminuer la

pression» un peu plus au sud et à l'est du
territoire, accueille ses élèves dans son futur
bâtiment qui sera érigé près du chemin de
Chambord.
Le secteur de l'Aéroport est celui ayant la
croissance la plus rapide sur le territoire, préciset-on, alors que le secteur de Val-des-Monts, plus
au nord, où une demande pour une école
secondaire sera tel que prévu déposée dans
quelques mois, est loin d'être en reste.
Pour la seconde école primaire qui sera réclamée
en l'espace de quatre ans, le CSSD dit par exemple
être au courant que l'entreprise Junic, avec qui il
a eu des discussions préliminaires, détient un
terrain dans le secteur en développement près du
supermarché IGA Extra, à proximité de la bretelle
de sortie de l'autoroute.
«On va travailler avec les gens qui pourraient avoir
des terrains, l'idée c'est d'en cibler. On sait que
Junic avait parlé d'un terrain possible, on a des
pourparlers avec la Ville et eux pour une entente
tripartite. Ce que je ne souhaite pas répéter, c'est
d'être prise pour prendre une partie d'un parc
(comme terrain pour construire une école) comme
dans le cas de Cheval-Blanc. On pense donc déjà
ce qui peut être fait en amont, on réfléchit. C'est
encore embryonnaire, mais on sera prêt à déposer
notre projet en septembre. Il faut aussi faire
l'analyse de croissance avec les données de la Ville
et du ministère. Je pense que tout le monde
autour de la table est positif et travaille en mode
action. Nous sommes soucieux d'avoir des milieux
sains et sécuritaires, où il y a de l'espace», de dire
MTe Dufour.
Cette dernière indique que comme une réponse
(positive) pourrait venir au plus tôt à l'été 2023 et
qu'une série d'étapes s'enclencheront par la suite
dont la construction à proprement parler qui dure
environ 18 mois, l'ouverture de qui pourrait être la
28e école primaire du CSSD «n'est pas pour
demain matin».

Rappelons qu'en novembre dernier, le promoteur
Junic, détenteur d'un terrain de 34 acres près des
boulevards Lorrain et de la Vérendrye, avait
indiqué au Droit que l'école projetée dans
Bellevue-Nord (Apprentis-Sages) aurait pu ouvrir
quelques années plus tôt si elle avait été située

plus au sud puisqu'une parcelle de terrain où tous
les services municipaux sont déjà existants avait
été offerte au CSSD. L'organisation avait alors
entre autres précisé que son objectif était d'avoir
une école de quartier avec seulement des
marcheurs.
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Remontée de la COVID-19 en milieu
scolaire
KATHERINE BOULIANNE

Le Quotidien
La COVID-19 a rapidement refait sa place dans les
établissements scolaires de la région, avec l'arrivée de la
sixième vague. Une recrudescence de l'absentéisme lié au
virus est remarquée dans tous les secteurs du SaguenayLac-Saint-Jean.
C'est le cas entre autres pour le Centre de services scolaire
(CS S) du Lac-Saint-Jean, où les plus récentes données

transmises au ministère de l'Éducation démontrent clairement
que le virus se propage de plus en plus. Si le CSS notait
quelque 90 élèves et 11 membres du personnel absents à la
mi-mars, c'est désormais plus du double qui est recensé en
date du 4 avril, avec 203 élèves et 28 employés.
Ces chiffres sont cependant encore bien inférieurs à ceux
obtenus au plus fort de la cinquième vague. Par contre, il faut
noter que de nouvelles règles quant à l'isolement préventif ont
fait leur entrée depuis, permettant aux enfants de continuer à
fréquenter l'école même si un membre de leur famille est aux
prises avec le virus.
« À titre comparatif, nous avons vécu un sommet au niveau de
l'absentéisme le ter février dernier avec 58 employés touchés
(31 enseignants et 27 membres du personnel) et 606 élèves

(7,4 %) », indique le conseiller en communication du CSS du
Lac-Saint-Jean, Daniel Migneault.
La même tendance à la hausse s'observe aux Centres de
services scolaires de La Jonquière et du Pays-des-Bleuets. La
situation ne compromet toutefois pas les activités pour le
moment, alors qu'un taux d'absence de 60 % est encore la
norme avant de décréter la fermeture complète d'une classe.
Un plan de contingence du personnel pourrait aussi être
appliqué en cas de besoin.
« Certains membres effectuent une prestation de travail à
distance avec, lorsqu'il s'agit d'enseignants, une ressource
dans la classe pour assurer la surveillance, et nous avons
d'autres ressources qui dépannent dans les écoles », indique
Marie-Ève Bernard, conseillère en communication au CSS du
Pays-des-Bleuets.
Celle-ci ajoute que ces défis quant à la main-d'oeuvre ne sont
toutefois pas nouveaux pour l'organisation. « La pénurie de
personnel se faisait déjà sentir avant le début de la pandémie,
et les choses ne se sont pas améliorées depuis. Nos banques
de candidatures sont ouvertes en tout temps puisque nos listes
de priorité et de remplacement sont vides. Nous avons un
comité qui travaille à un plan d'action spécifique à ce propos
», conclut Mme Bernard.
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Partners help families return to the love of learning
By Taylor McClure
Special to Brome County News
n partnership with the Eastern
Township's School Board (ETSB),
the Yamaska Literacy Council
(YLC), a non-profit organization that
provides literacy support services to
adults living in Brome-Missisquoi
and Haute-Yamaska, will be offering
free interactive workshops to families
to encourage literacy-rich activities
and provide support to parents who
may be thinking about getting back
to learning. As a part of the ETSB
On the Road project, an initiative
that was created to provide support
to adults wanting to dive back into
education, the ETSB and the YLC are
coordinating parent-child storytime
and activities workshops and parent
time workshops to equip families
and parents with learning activities
they can do right from home.
"We have parent-child story time
and different sessions by age for
families in Brome-Missisquoi and
Haute-Yamaska. We have a limited
quantity of books and material so
each workshop will feature a story
and there will be an activity that is
age-appropriate," said Wendy Seys,
executive director of YLC. "Once
people register we are getting kits
out to them with the books and the
materials they might need for the
activity."
The books and activities for parentchild story time are centred around
four themes: drama, art, music, and
balance. "Balance is mindfulness,
breathing, and other activities to
centre people. That session will
be led by a yoga instructor (Sonia
Baillon) who has done workshops
with us in the past on breathing to
reduce stress," added Seys.

The Parent Time workshops are all
about providing a space for parents
to ask questions and to learn from
other's experiences.
"It's just for parents or aunts,
uncles,
caregivers,
anyone
responsible for kids, and we polled
parents on what kind of topics are
interesting to them. We selected five
different topics and there will be
different speakers," explained Seys.
"It's a time to get information. There
is a theme of self-care for parents.
We got a session on art therapy and
one on being a caregiver and caring
for yourself at the same time. We are
hoping parents will chill out with us
and talk to other parents. For parents
considering going back to school, we
are there with information and to
provide support."
Other workshops centre around
the themes of nutrition and ADHD.
"We've had some ambassadors,
like youth, who have learning
disabilities and ADHD, to talk about
their experience and we brought
them back because people are
really interested in hearing from
them, about what worked for them
and what are their challenges,
and it provides support to parents
navigating ADHD and learning
disabilities in their own families,"
mentioned Seys.
Seys said that while many are
looking forward to getting back to
in-person activities, the workshops
will be online. "We found with kids,
although they would like to get back
in person, people come from such a
distance, with little kids it's hard to
find a time that works for everyone,
and with the price of gas, people
don't really want to travel right now.
People are anxious to get back in
person, but are still responding to
online activities."
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After two years of interrupted
learning, Seys said that families are
looking for this type of support.
"Parents have had a pretty tough
job in the last two years with
interrupted schooling and they need
some validation and support. It's
been a big role and I think there are
a lot of kids that have struggled with
these interruptions and families
feel that," she said. "This is to give
them some activities to incorporate
naturally into what they already do
at home and to provide the support
to parents who might want to go
back to school. The workshops are
not restricted to someone with a
goal of going back to school, but
we are hoping to reach parents who
want some more information about
the options available."
The Parent-Child Storytime and
Activities workshops will be taking
place on April 6, 13, 20, 27 at 4 p.m.
for parents with children between 3
and 6 years old and May 4, 11, 18, 25
at 4 p.m. for parents with children
between 7 and 12 years old.
The Parent Time workshops
will be taking place on April 25th
(learning disabilities), May 2nd (selfcare), May 9th (nutrition), May 16th
(ADHD), and May 30th (art therapy)
at 6 p.m.
Registration can be made at:
•
proj ects@yamaskaliteracy.ca
•
450-263-7503/866-337-7503
•
Facebook @YamaskaLiteracy

1111

For more information about ETSB
on the Road, contact Maude DanisCoulombe, Coordinator in Adult
Education of the Eastern Townships
School Board at 450-577-1090 or
daniscoulombem@etsb.qc.ca
For more information about
literacy services in Brome-Missisquoi
and Haute-Yamaska, contact Seys, at
450-263-7503/866-337-7503 or info@
yamaskaliteracy.ca
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Centre de 1'UQAT à Mont-Laurier

Augmentation des services et de l'implication
dans la Vallée-de-la-Gatineau et le Pontiac
Kathleen Godmer
Journaliste I kgodmer@inmedias.ca
L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) à Mont-Laurier a fait savoir, le 21 mars,
sa volonté de répondre adéquatement aux besoins des étudiantes et étudiants en provenance de
Maniwaki. Elle a donc annoncé la concrétisation d'un projet en deux volets, développé en étroite
collaboration avec le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (CSSHBO).

Cette annonce démontre que l'UQAT souhaite demeurer une université accessible, déployer une offre
de formation distinctive et innovante, ainsi que d'enrichir l'expérience étudiante en présentiel et à
distance. (Photo L'info de la Lièvre —Archives)
« Notre Université est très enthousiaste de contribuer au développement de la communauté de la
Vallée-de-la-Haute-Gatineau et du Pontiac », a déclaré le directeur du centre de l'UQAT à MontLaurier, Stéphane Lapointe.
Depuis son implantation dans les Hautes-Laurentides en 2005, le centre connaît une croissance
soutenue. Afin d'élargir l'offre de programmes et de cours à distance offerte à Maniwaki, une salle de
vidéoconférence, équipée d'un système de pointe, sera aménagée dans une salle de classe du CSSHBO.
L'accès à ces nouveaux outils permettra d'enrichir l'expérience d'apprentissage des étudiants du
territoire de la Vallée-de-la-Gatineau.
Par la même occasion, l'UQAT a aussi confirmé l'aménagement d'une didacthèque à Maniwaki dont
une partie de la collection sera accessible à l'école de Fort-Coulonge.
Les étudiants en science de l'éducation auront donc, grâce à ce projet, accès aux mêmes services que

toutes les personnes inscrites, et ce, partout où les programmes de l'UQAT sont déployés, soit MontLaurier, Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda et Val-d'Or.
Dans un objectif de partage des ressources entre les différentes didacthèques de l'UQAT, cet ajout se
veut aussi une façon de bonifier les collections de matériel didactique qui sont mises à la disposition de
la population étudiante.
Selon M. Lapointe, « ces gestes sont concrets et ils auront des impacts significatifs sur l'expérience
étudiante que l'UQAT est en mesure d'offrir aux étudiants du secteur de la Vallée-de-la-Gatineau qui
choisissent de poursuivre leurs études universitaires le plus près possible de chez eux ».
Du côté du CSSHBO, le directeur général adjoint, Stéphane Rondeau, a déclaré : «Nous sommes très
fiers de cette première étape qui nous permettra d'offrir des conditions d'apprentissages optimales à
notre personnel et à l'ensemble de notre population. La salle de vidéoconférence et la didacthèque sont
une première étape et le même projet sera aussi réalisé dans le Pontiac. »
Le CSSHBO met à la disposition de 1'UQAT les espaces nécessaires pour les nouveaux aménagements
prévus, notamment deux salles de classe. Il offrira un soutien technique en plus d'assurer la cogestion
des locaux concernés.
Les deux volets du projet représentent un investissement financier d'environ 65 000$ et permettront à
l'UQAT de renforcer sa présence et d'accroître son rayonnement sur ses territoires d'ancrage.
L'échéancier prévoit que les nouvelles installations seront opérationnelles et disponibles dès la session
d'automne 2022.
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Forte hausse des cas actifs de COVID-'19
n'est peut-être pas représentatif, mais.i!
Après un bond important des hospi',
témoigne quand même d'une résurgence de talisations la semaine dernière, la presla. COVID-19: 11 est passé à 431 le mercredi sion n'a pas baissé à .1'Ht pital du Hautue ce soit dans les cliniques de 30 mars, soit une hausse de 69% en sept Richelieu. Encore 37 patients y sont
dépistage, les. milieux de vie jours. Cette donnée ne tient pas compte des soignés pour la COVID-19, dont 12 sont
pour aînés ou les écoles, les cas élèves qui ont contracté le virus, puisque guéris. On est encore loin du pic de la cin
actifs de COVLD-19 ont bondi depuis leur dépistage se fait à la maison avec des quième vague. Jusqu'à 89 patients positifs
une semaine dans le Flaut-Richelieu. La tests rapides.
étaient hospitalisés en même temps à. la
situation au.Centre de services. scolaire
•
mi-janvier.
Le taux d'infection par 100 000 habides Hautes-.Rivières est évocatrice. 11
Un décès de plus a été enregistré dans
manque 459 élèves en classe, soit presque tants est un bon indicateur de la situation
deux fois plus d'enfants qu'au retour de actuelle. Le Haut-Richelieu-Rouvillearrive le Haut-Richelieu cette semaine. Le coroen troisième position des régions de la navirus a emporté 139 personnes au total
la semaine de relâche.
Montérégie où la transmission commu- depuis mars 2020,
Les données du Centre de services sco- nautaire est la plus forte, après celles du.
ÉCLOSIONS
laire des Hautes-Rivières confirment que Suroît et des Jardins-Roussillon.
le coronavirus reprend de la vigueur. Le
La situation a complètement basculé
lundi 28 mars, 459 élèves étaient absents RÉSEAU, DE LA SANTÉ
clans les milieux de vie pour aînés. Il ne,
à cause de la COVID-19. Ils étaient au
Lés tests PCR offerts en clinique de restait plus que quatre cas actifs la semaine
nombre de 186, le 14 mars dernier.. Cela. dépistage sont réservés à une clientèle bien dernière, principalement dans les résireprésente -un bond important de 146% précise, dont les travailleurs de la santé et dences. Plusieurs d'entre elles soin réappaen deux•semai.nes,
les travailleurs essentiels. Le Centre intégré rues au tableau des éclosions que tient le
À l'école des Prés-Verts, la direction a de santé et de services sociaux (CISSS) ministère de la Santé. Vingt-neuf nouveaux.
pris les devants après avoir constaté une de la Montérégie-Centre est bel et bien cas ont été déclarés pour la seule journée
recrudescence de cas dans ses classes,. Elle aux prises avec plusieurs membres de son du. 28 mars.
encourage le port du masque pour tous personnel en isolement. Hier (mercredi),
Entre le 24 et le 29"mars, le nombre &t
les élèves, sur une base volontaire. Cette «89 membres du personnel étaient absents cas actifs à la Cité des Tours a explosé,
initiative est propre à l'établissement. «Une parce qu'ils sont positifs à la COVID-19» passant de trois à trente-six. Même scénario.
direction peut la transmettre aux parents dans l'ensemble des installations du réseau à la résidence Le Quartier, Où l'on est passé
des élèves si elle croit cela approprié», local de services Haut-Richelieu-Rouville, de trois à seize cas durant la nième période.
indique Céline Falardeau, directrice du précise Martine Lesage, conseillère-cadre
Dans une moindre mesure, les autres
Service des affaires juridiques et des com- aux communications et relations avec
résidences
touchées'.sont la Résidence
munications au Centre de services scolaire les médias.
Saint-Jean-sur-Richelieu, Samuel-dedes Hautes-Rivières.
Champlain, Chartwell Oasis et la Résidence
du Haut-Richelieu.
RÉSURGENCE
VALÉRIE LEGAULT
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Le nombre de cas actifs dans la population totale du Haut-Richelieu Rouville

LA CQ11111-19
EN CHIFFRES

CAS ACTIFS DANS LE HAUT-RICHELIEU•RDUVILIE
PATIENTS HOSPITALISÉS A L'HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU
CAS ACTIFS DANS LES GHSLD ET lES RÉSIDENCES POUR AINES DE.LA RÉGION
DÉCÈS DANS LE HAUT-RICHELIEU DEPUIS MARS2020
Source,
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PR OGRAMMES RÉGIONAUX

LA RÉSISTANCE DES PARENTS
S'ORGANISE
Luc Robert - La transformation de cinq

programmes régionaux d'études en
programmes locaux inquiète des parents,
qui ne savent plus sur quel pied danser.
Ceux-ci sont invités à contacter le Comité
de parents du Centre de services scolaire
de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) pour
s'informer.
«11 y a des dates avancées partout, pour
des supposées réunions avec les dirigeants
du CSSRDN. Je rencontre mon exécutif ce
soir (lundi 28 mars), 11 n'y a encore rien
d'arrêter au calendrier. Les parents partent
des pages Facebook et se mobilisent de
tous bords, tous côtés. Je leur suggère de
nous appeler. Aucune plainte ni demande
d'information n'ont été reçues jusqu'à
maintenant à notre bureau », a souligné
Mme Isabelle Viau, présidente du Comité
de parents du CSSRDN.

Dans un communiqué publié vendredi
dernier, le CSSRDN réitère « qu'il ne sagit
pas d'une abolition de programmes, mais
d'une transformation, en les offrant par
les écoles respectives (de quartiers). »
« Leur décision semble coulée dans le
béton, mais ils n'ont pas encore subi de
pression des parents et des autorités. Forts
de 1 400 membres à la page Facebook,
nous allons publier une lettre type pour
que les parents puissent signer et signifier
au gouvernement du Québec que la transformation n'a pas sa raison d'être. J'aipassé
50 minutes en visioconférence avec M.

Enrico Ciccone (ex-défenseur professionnel), député de Marquette pour le PLO.
Une fois les pétitions reçues, il pourra les
présenter et aborder le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Nous avons
aussi d'autres actions prévues en réserve »,
a indiqué M. André Daoust, père d'un
étudiant des Couguars de Cap-Jeunesse et
lui-même un ancien diplômé des premières
cohortes du profil hockey.
a D'autre part, dans un courriel, le députe
de Saint-Jérôme de la CAO, Youri Chassin,

ne semble pas trouver mauvaise la décision du CSSRDN », a poursuivi M. Daoust.
Au bureau de comté de Saint-Jérôme, le
député Chassin a refusé une demande
d'entrevue au journal Le Nord.

«Touta été diterécritsurlesujet.M. Chassin
a tenu une rencontre via Team avec le DG
du CSSRDN, M. René Brisson, dès la semaine dernière. M. Brisson a assuré qu'un suivi
sera fait avec Youri. Le CSSRDN prend ses
propres décisions de gestion », s'est limité à
dire M. Hugo tapie, directeur du bureau de
circonscription à Saint-Jérôme.
■ « PLUS DE PROFILS OFFERTS »
Le CSSRDN revendique que « cette trans-

formation amènera les conseils d'établissement des écoles secondaires à revoir et à
bonifier leur offre de profils dès l'année
2023-2024, afin que celle-ci s'adapte aux
intérêts de sa clientèle u
« Nous voulons savoir quel est leur plan
détaillé. Ça ressemble à une décision prise
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avec une calculatrice, autour d'une table.
Les écoles secondaires locales et les parents
devront s'arranger avec les factures ensuite.
Pourquoi les profils et les transports fonc-

tionnent-il bien à Deux-Montagnes ou à
Mirabel?n a questionné tout haut M. Daoust.
■ CONTRAINTES ÉLIMINÉES
Dans le cadre de la politique du CSSRDN
portant suries programmes régionalisés, le
nombre de places disponibles dans le
transport scolaire limitait le nombre
d'inscriptions possibles. « Ces contraintes
n'existant plus localement, cela permettra
aux écoles de démocratiser l'accès à leur
profila plus d'élèves », assure le CSSRDN.
« C'est bien beau offrir plus de places
aux étudiants locaux, mais il n'y aura pas
plus d'heures de glace de disponibles.
Actuellement; les jeunes se motivent à
s'améliorer. Gagner reste une résultante
des entraînements et de progression, pas
d'une mentalité de seulement former
l'élite. Je crains que non seulement les profils souffriront au niveau des inscriptions,
mais qu'une baisse de motivation des
jeunes suivra », a réitéré M. Daoust.

Le Nord, 30 mars 2022, page 7

TRANSFORMATION DES
PROGRAMMES RÉGIONAUX
Rédaction - A compter de l'année scolaire
2022-1023, les programmes de
cheerleading, de football, de hockey sur
glace, d'informatique et de musique
deviendront des profils locaux. Ainsi, ils
seront offerts aux élèves du quartier de
l'école secondaire visée (avec transport
scolaire) et O ceux ayant fait un choix
d'école pour fréquenter l'école secondaire
visée (sans transport scolaire), conformément
à la politique d'admission et d'inscription.
$ MESURE TRANSITOIRE
Le transport sera maintenu pourles élèves
déjà inscrits jusqu'à la fin du 5e secondaire.
Les élèves déjà inscrits à 'un de ces profils
pour la rentrée scolaire 2022-2023 bénéficieront du transport scolaire et ce, jusqu'à
la graduation de la dernière cohorte en Se
secondaire, le 30 juin de l'année scolaire
2027-2028. Aucun impact n'est donc à
prévoir pour ces élèves.
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Le programme d'éduCation intermédiaire
(PEI) n'est pas visé par cette transformation,
essentiellement parce qu'il rie peut y avoir
plus d'une école qui offre ce type de
programme au sein d'un même centre de
services scolaire. Le transport sera maintenu
pour les élèves participant à ce programme,
qu'ils résident ou non dans le quartier
(bassin) de la Polyvalente Saint-Jérôme.
RÉVISION DES PROFILS OFFERTS
PAR LES ÉCOLES SECONDAIRES
Cette transformation amènera les conseils
d'établissement des écoles secondaires
à revoir et à bonifier leur offre de profils
dès l'année 2023-2024, pour que celle-ci
s'adapte aux intérêts de sa clientèle et aux
ressources de son milieu. Les futurs élèves
seront également sondés, afin de maintenir
une offre favorisant la réussite et la persévérance scolaire de tous.
Source:Site web CSSRDN

Granby express, 30 mars 2022, page 3

Granby

1117
igàt3 i(DrnB
'
Co5gg ÉigUS MCD11WC
ERIC PATENAUDE
epatenaude@granbyexpress.com

ÉDUCATION. C'était jour de classe pour les
ministres François Bonnardel et Jean-François
Roberge qui ont annoncé conjointement, vendredi dernier, le début de la construction des
deux nouvelles primaires à Granby, dont l'ouverture est prévue pour la rentrée 2023.
Dans l'air depuis août 2020 à la suite d'une
première annonce faite par le député de Granby
et ministre des Transports, François Bonnardel,
l'ajout de deux nouveaux établissements sur
le territoire de Granby devait se concrétiser ce
vendredi avec la pelletée de terre officielle, mais
en vain. Comme Dame nature s'est montrée
peu clémente, la traditionnelle cérémonie a été
reportée au 4avril prochain. Qu'à cela ne tienne,
le ministre Bonnardel était on ne peut plus heureux de recevoir son collègue de l'éducation à
l'occasion de cet important investissement en
infrastructures scolaires.
« C'est une grande fierté pour ma communauté, les familles et les enfants de leur donner
les outils que sont les infrastructures dignes
du 21e siècle qui vont amener les enfants vers
la réussite », a déclaré le député de Granby et
ministre des Transports.
Évalué à environ 50 M$, l'investissement de
Québec permettra de construire deux établisse-
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ments tout neufs, l'un sur le boulevard Robert
et le second sur la rue du Mont-Shefford. Pour
la rentrée 2023, ce sont donc près de 800 élèves
de la maternelle4ansà la 6e année qui fréquenteront ces écoles construites au goût du jour.
«On parle de deux belles écoles avec une
conception totalement différente et adaptée à
la nouvelle façon d'enseigner et qui vont avoir
la nouvelle signature architecturale; du bleu, du
bois et de l'aluminium. Des écoles modernes et
ouvertes», a pour sa part mentionné le ministre
de l'Éducation, Jean-François Roberge.
En plus de l'aide du provincial, le Centre
de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC)
bénéficie également du soutien de la Ville de
Granby qui a offert gracieusement les deux
terrains. Un don chiffré à 3,5 M$. «La construction de deux nouvelles écoles à Granby, ce n'est
pas rien. C'est vraiment un signe que la Ville de
Granby se développe et que plusieurs familles
choisissent de venir s'établir ici. On est vraiment content d'accueillir ces deux nouvelles
écoles qui vont venir soulager plusieurs autres
écoles», a indiqué dans une vidéo la mairesse
Julie Bourdon.
«Nos écoles débordaient depuis quelques
années à Granby et avec la pandémie, on a dû
retarder d'une année la première pelletée de
terre. Mais c'est avec grand besoin et beaucoup d'intérêt qu'on va accueillir nos élèves très
bientôt», a commenté le directeur général du
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CSSVDC, Éric Racine.
ÉCOLES EN «L»
Érigés en forme de «L» d'après les plans
conçus par la firme ESPACE VITAL architecture,
les deux futurs bâtiments de deux étages
comprendront 16 classes chacune. Des écoles
modernes au goût du jour qui n'ont rien à voir
avec les édifices des années 60 et 70: luminosité accrue, corridors actifs, gymnase double,
grande fenestration, cour extérieure offrant
diverses textures de revêtement de sol, place
publique. À ces constructions viendront aussi
s'intégrer des matériaux naturels, dont le bois
qui sera omniprésent, entre autres, sur les murs
extérieurs des édifices.
«On nous a demandé d'incorporer la couleur
bleue de manière subtile dans chacun des projets et d'incorporer du bois autant que possible
si le budget le permettait dans la conception
des espaces (...). C'est vraiment l'élève qui est au
centre de la conception des nouvelles écoles», a
expliqué Paul Faucher, architecte senior associé
chez ESPACE VITAL architecture.
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Protection de l'environnement - Un
investissement de plus de 800 000 $ pour
soutenir les écoles dans leur gestion des
matières résiduelles
NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet du premier ministre 
Avr 04, 2022, 14:36 ET

QUÉBEC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Pour placer l'environnement à l'avant-plan dans les
écoles secondaires et pour permettre aux jeunes de réduire leur empreinte écologique,
l'adjoint parlementaire du premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin, et la présidentedirectrice générale de RECYC-QUÉBEC, Sonia Gagné, annoncent que le Secrétariat à la
jeunesse accordera une aide financière de 416 250 $ à la Fondation Monique-Fitz-Back pour la
mise en œuvre de sa campagne de mobilisation Gère tes matières. Une aide financière
additionnelle de 416 250 $ sera également accordée à la Fondation par RECYC-QUÉBEC.

Pas moins de 60 établissements d'enseignement de niveau secondaire un peu partout au
Québec bénéficieront de l'accompagnement nécessaire pour implanter des pratiques de
gestion des matières résiduelles efficaces. Le projet se fera en étroite collaboration avec les
comités verts et les conseils étudiants. Des activités seront également développées pour
l'ensemble des écoles secondaires du Québec : des journées de mobilisation pour offrir aux
jeunes les moyens nécessaires pour réduire leur empreinte écologique, une trousse d'activités
pédagogiques en lien avec la gestion des matières résiduelles et un concours
d'embellissement des emplacements de tri dans les établissements.

Citations :
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/protection-de-l-environnement-un-investissement-de-plus-de-800-000-pour-soutenir-les-ecoles-dans-leur-g…
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« La lutte contre les changements climatiques et la gestion des matières résiduelles vont de
pair. Le programme Gère tes matières est proactif et va implanter les bonnes habitudes de
recyclage directement dans les écoles, à un âge où on a envie de changer le monde. Ce sont
ces adultes de demain qui pourront dès aujourd'hui prendre soin de notre planète et
participer activement à la lutte contre les changements climatiques. S'il est vrai qu'il n'est
jamais trop tard pour apprendre les bons gestes, autant commencer tôt! Je félicite la
Fondation Monique-Fitz-Back pour ce projet d'envergure, aussi bénéfique pour notre
environnement que pour nos jeunes. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« L'électrification et la lutte contre les changements climatiques s'appuient sur une utilisation
efficace de l'énergie et des ressources. Or, les millions de tonnes de matières résiduelles
produites chaque année au Québec recèlent un potentiel indéniable à exploiter. Pour créer
une société sans gaspillage, le Québec doit gérer plus sainement ses matières résiduelles. Pour
ce faire, il a besoin de l'effort individuel des Québécoises et des Québécois de tous âges.
Heureusement, grâce au programme Gère tes matières, des milliers de jeunes du secondaire
pourront à la fois poser le bon geste et convaincre leurs aînés d'en faire autant. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques

« J'ai une grande confiance en l'avenir quand je regarde les jeunes qui sont dans nos écoles
en ce moment. Leur donner des outils de plus pour apprendre à mieux gérer les matières
résiduelles constitue certainement une initiative porteuse pour l'environnement. C'est une
illustration parfaite que nos écoles sont avant tout des milieux de vie riches où les
apprentissages ne sont pas que de nature académique. Je salue l'engagement de tous les
partenaires impliqués qui vont travailler avec nos élèves dans les prochaines années grâce à
ce programme. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/protection-de-l-environnement-un-investissement-de-plus-de-800-000-pour-soutenir-les-ecoles-dans-leur-g…

2/4

05/04/2022 08:08

Protection de l'environnement - Un investissement de plus de 800 000 $ pour soutenir les écoles dans leur gestion des matières r…

« En entreprenant dans leurs écoles des projets concrets liés à la réduction à la source,
au réemploi, au recyclage et à la valorisation, les jeunes contribuent activement à ramener
les établissements scolaires à l'avant-garde d'une saine gestion des matières résiduelles.
RECYC-QUÉBEC est fière de contribuer à la réalisation de l'initiative Gère tes
matières, puisque le secteur de l'éducation tient un rôle central dans l'atteinte de l'objectif
d'un Québec sans gaspillage. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Ramener les écoles à l'avant-plan de la gestion des matières résiduelles est un projet
ambitieux, mais nous sommes confiants d'y arriver. Tout d'abord en mettant en action les
jeunes qui, comme le disait Monique Fitz-Back, sont "les plus beaux moteurs de
transformation sociale qui soient", puis en impliquant l'ensemble du personnel des
établissements scolaires. Nous pouvons également compter sur l'expertise reconnue de
l'organisme Québec'ERE, notre grand partenaire dans cette aventure, ainsi que sur un
partenariat d'envergure avec Cascades. Les jeunes du Québec sont en mode solution; c'est
pourquoi nous les accompagnerons avec ferveur au cours des prochaines années. »

Jean-Pierre Denis, président de la Fondation Monique-Fitz-Back

Liens connexes :
Plan d'action jeunesse 2021-2024

RECYC-QUÉBEC -Accueil (gouv.qc.ca)

Fondation Monique-Fitz-Back (fondationmf.ca)

Gère tes matières

SOURCE Cabinet du premier ministre
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Rayonnement de la culture québécoise 300 000 $ au Festif! pour faire rayonner la
musique québécoise à l'école
NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications 
Avr 04, 2022, 07:06 ET

QUÉBEC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications,
Mme Nathalie Roy, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, annoncent
l'investissement de 300 000 $ pour le projet de spectacles en milieu scolaire Le Festif! à l'école.
Cette série de rencontres permettra de faire rayonner la chanson québécoise pendant l'année
scolaire 2022-2023 auprès des jeunes du primaire et du secondaire.

Très connu dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, l'organisme Le Festif! souhaite redonner à sa
communauté et sensibiliser les jeunes du Québec à l'importance d'appuyer la musique
québécoise. Grâce à ce soutien financier, le volet scolaire du Festif! permettra à 14 artistes de
visiter 70 écoles dans 12 régions du Québec, dont les régions de la Côte-Nord, du Saguenay-LacSaint-Jean, des Laurentides, de Lanaudière, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie, pour
ainsi joindre un grand nombre d'élèves. Le projet vise à développer l'intérêt des jeunes pour la
musique québécoise.

Ce nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et le Festif! est complémentaire au
programme La culture à l'école. En effet, les élèves pourront compter sur des ateliers et des
spectacles axés sur la musique québécoise en plus des activités du programme qui sont
tournées notamment vers les arts de la scène et les musées.

Citations



« Il est primordial pour notre gouvernement de faciliter l'accès à la culture. C'est pourquoi nous
finançons des initiatives, tel le projet du Festif!, qui offrent des occasions uniques pour les
jeunes en région éloignée de recevoir des artistes québécois dans leurs écoles. Ces rencontres
permettront de sensibiliser les jeunes à la richesse de la musique québécoise en plus de leur
offrir des spectacles de musique en milieu scolaire. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La réussite éducative est tributaire d'une multitude de facteurs, dont le plaisir que les élèves
ont à se rendre sur leur lieu d'apprentissage. En ce sens, l'apport culturel peut servir de
catalyseur et représenter une source inestimable de motivation dans leur réussite scolaire ainsi
que générer un sentiment d'appartenance. Cette brillante initiative aura assurément des
répercussions positives pour un très grand nombre d'élèves, la musique étant une source
d'émerveillement. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Le Festif! est bien connu chez nous dans Charlevoix et je suis très fière que notre
gouvernement participe à faire connaître ses initiatives dans toutes les régions du Québec! Nos
investissements dans ces rencontres permettront aux jeunes de se familiariser avec le métier
d'auteur-compositeur-interprète et, qui sait, de devenir notre relève culturelle. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Nous avons toujours cru au potentiel du Festif! à l'école et souhaitions pouvoir nous donner les
moyens de visiter l'ensemble du Québec. Ce financement nous permettra de pratiquement
doubler le nombre d'écoles visitées et de nous étendre dans plusieurs régions éloignées
souvent oubliées dans les tournées culturelles. Nous sommes à même de constater l'effet
considérable de moments musicaux comme Le Festif! à l'école auprès des jeunes. »

Clément Turgeon, directeur général et artistique du Festif!

Faits saillants



L'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise du ministère de la
Culture et des Communications a été lancé en octobre 2021. Il vise à soutenir les initiatives
promotionnelles collectives à grand déploiement de même que les projets d'envergure
contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son
offre, partout sur le territoire.
L'aide financière annoncée aujourd'hui est accordée dans le cadre de cet appel de projets,
sous le volet qui vise le développement et la production d'activités d'envergure participant
à la reconnaissance ou la valorisation de la culture québécoise.
Au total, ce sont 14 projets soutenus, dans le cadre d'un investissement de plus de 6,3 M$,
qui commenceront à se déployer dès l'été 2022. D'autres annonces suivront à ce sujet.

Lien connexe

Le Festif! à l'école

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre,
de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Information : Équipe des relations médias,
Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388



