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CRIMES SEXUELS A L'ECOLE SAINT-LAURENT

ROBERGE DÉFEND LE TRAVAIL DE
L'ENQUÊTEUR
HUGO PILON-LAROSE
LA PRESSE
QUÉBEC — Jean-François Roberge défend le travail de l'enquêteur du ministère de
l'Education qui doit faire la lumière sur l'omerta qui aurait régné à l'école secondaire SaintLaurent, où trois entraîneurs de basketball ont été accusés il y a deux mois de crimes
sexuels. Les enseignants, les parents et les élèves qui ont des informations à livrer seront
rencontrés, assure-t-il.
La Presse a révélé mercredi que des
enseignants de l'école se disent
« découragés » face à la progression
de l'enquête. Vendredi dernier, lors
d'une rencontre entre des
représentants du centre de services
scolaire Marguerite-Bourgeoys
(CSSMB) et le personnel scolaire, le
directeur de l'école, René Bernier,
aurait affirmé qu'il ne savait pas
comment parler à la personne
responsable du dossier. Philippe
Côté, l'enquêteur du ministère de
l'Éducation, aurait depuis pris contact
avec le syndicat afin qu'un appel à
tous les enseignants soit fait.
Mercredi, au Salon bleu, la députée
libérale de la circonscription de SaintLaurent, Marwah Rizqy, a réclamé
que l'enquête soit transmise à une
firme spécialisée dans les cas
d'agressions sexuelles et de
harcèlement au travail.
« Ça ne peut pas être un
fonctionnaire de Québec, dans son
coin, qui attend que le téléphone
sonne. Ça fait des semaines que j'ai
des parents, j'ai des élèves, j'ai des
enseignants, du personnel scolaire

qui m'appellent en sortant de l'école
pour me dire que ça ne va pas bien à
l'école Saint-Laurent. Le climat ne va
pas bien. Quelqu'un m'a écrit que le
bordel est pris. Ils veulent savoir qui
est l'enquêteur au dossier », a-t-elle
dit.
UN RAPPORT EN JUIN
Le ministre de l'Éducation, JeanFrançois Roberge, assure pour sa
part que l'enquêteur du Ministère est
indépendant et que les enseignants
qui souhaitent transmettre des
informations n'ont pas à craindre de
représailles.
« Ce qu'on m'a dit ici, c'est que
l'enquête est exigeante et
exhaustive. [...] C'est majeur et c'est
important. C'est pour ça que
l'enquêteur est content d'avoir
jusqu'au mois de juin avant de faire
son rapport et d'émettre des
recommandations », a dit
M. Roberge.
« Mon engagement est de donner
suite aux recommandations de
l'enquêteur. [Nous avons] une
obligation de résultat pour que tout le

monde soit serein, en confiance, et
qu'il y ait un climat paisible à l'école
Saint-Laurent comme dans toutes les
écoles du Québec », a ajouté le
ministre.
L'enquête du ministère de l'Éducation
vise à comprendre et à enrayer la
culture du silence qui aurait régné
pendant des années à l'école
secondaire Saint-Laurent. Cette
enquête est complémentaire à celle
de la police, a réitéré mercredi
M. Roberge.
La députée de Québec solidaire
Christine Labrie a pour sa part
affirmé mercredi que « la lenteur
avec laquelle avance cette enquête
n'a rien de rassurant ».
« Le processus d'enquête opaque
envoie un message clairement
négatif aux jeunes victimes, qui ont
eu le courage de dénoncer, et aux
enseignants. Pour les victimes, pour
les parents, les élèves et les
enseignants, nous demandons la
plus grande transparence », a ajouté
Véronique Hivon, du Parti québécois.
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Privés d'une maternelle 4 ans
Des enfants d'un quartier moins bien nanti ont vu le
Centre de services scolaire de Montréal fermer une classe
Malgré des besoins criants, une
classe de maternelle 4 ans d'une
école défavorisée de Montréal
devra fermer ses portes à la
rentrée scolaire, faute de places
disponibles.
PASCAL DUGAS BOURDON
Bureau d'enquête

« Avoir su que la maternelle 4 ans n'allait
pas ouvrir, je n'aurais pas fait de fausses
attentes à mon fils, qui a hâte d'aller jouer,
de se faire des amis », a confié Kim David,
dont le fils Émerick est un des 26 enfants
dont l'inscription est annulée.
L'école Baril, dans l'arrondissement
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, fait
pourtant partie du 10 % des écoles québécoises les plus défavorisées de la province.
En 2018, la Coalition Avenir Québec
avait promis d'offrir une place de maternelle 4 ans à tous les parents qui veulent
y envoyer leur enfant, alors que ce service
était auparavant réservé aux quartiers
moins bien nantis.
Lors d'un débat, François Legault avait
même mis son siège en jeu relativement
à cette promesse.

TROP D'ÉLÈVES

Le Centre de services scolaire de
Montréal (CSSDM) dit ne pas avoir le choix
de fermer la maternelle 4 ans parce que les
locaux seront occupés par des élèves de
maternelle régulière. fine restait plus de
place pour une classe de prématernelle,
qui était implantée depuis plus de cinq ans.
Cette décision a été prise « afin d'éviter
le déplacement d'un nombre important
d'élèves de 5 ans vers d'autres écoles
du quartier », a expliqué un porte-parole
pour le CSSDM Alain Perron.
Une situation que déplore une ancienne
commissaire scolaire du quartier
Hochelaga-Maisonneuve Diane Beaudet.
«L'école Baril est un milieu où il y a beaucoup de familles avec de grands besoins.
Ce sont des jeunes qui méritent un coup
de main, et c'est pourquoi la maternelle
4 ans doit exister. C'est vraiment triste. »
UNE CLASSE DE PLUS SEULEMENT

Selon les informations obtenues par
notre Bureau d'enquête, le Centre de services scolaire de Montréal prévoit pour le
moment qu'il y aura 92 classes de maternelle 4 ans à la rentrées soit une seule
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de plus que cette année.
Une situation surprenante quand on
sait que le CSSDM compte 60 % d'écoles
défavorisées sur son territoire. Dans le
reste de la province, il est déjà prévu que
265 groupes s'ajoutent au réseau.
Le CSSDM précise qu'il est encore possible que le nombre de classes évolue d'ici
septembre, à mesure que les inscriptions
se poursuivent. Malgré tout, on assure être
«en phase avec les objectifs du ministère
de l'Education ».
L'an dernier, le gouvernement Legault
a repoussé à 2025 son intention d'ouvrir
2600 classes de maternelle 4 ans, une promesse phare de son programme, maintes
fois édulcorée.
- Avec Daphnée Dion-Viens,
Le Journal de Québec
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Des mères prises au JO
PASCAL DUGAS BOURDON
Bureau d'enquête

Des mères dont les enfants étaient
inscrits à la maternelle 4 ans de l'école
Baril ont été prises de court et doivent
maintenant trouver un plan de rechange
pour la prochaine rentrée.
« ,Te suis un peu prise au dépourvu »,
avoue Geneviève Lehoux, qui juge
aussi qu'une prématernelle aurait été
optimale pour le développement de
sa fille.
La mère de la petite Lena est donc
à la recherche d'une garderie ou d'un
centre de la petite enfance.
« D'un point de vue social et communautaire, je trouve ça difficile », affirme
celle qui connaît bien les défis du quartier en raison de son engagement dans
un organisme communautaire local.
Une autre mère s'inquiète pour la
progression de son garçon qui attendait
impatiemment sa rentrée à l'école.
« Mon fils n'a pas fréquenté la
garderie, alors avec la fermeture de la
maternelle 4 ans, j'ai peur qu'il soit en
retard [comparativement aux autres
enfants] », confie Kim David.
Elle était d'ailleurs convaincue que
l'inscription de son fils Émerick était
garantie.
« Surtout dans un quartier défavorisé
où on nous répète qu'on est chanceux
d'avoir la maternelle 4 ans ! »
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LES ENFANTS EN PAIENT LE PRIX

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire déplore
que ce soient les élèves qui paient le
prix.
« Il est vrai que la pénurie de personnel nous affecte tous, mais est-ce que ce
sont les petits de 4 ans qui ont besoin
d'avoir accès à l'école et à ses services
qui doivent être pénalisés? » a soulevé
sa présidente, Kathleen Legault.
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Privés d'une maternelle 4 ans
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ACTUALITÉ s
Quand la COVID fait coup double
Depuis l'apparition du variant Omicron et du
sous-variant BA.2, des cas de réinfection rapide émergent
ISABELLE PARÉ
LE DEVOIR

Infectés coup sur coup ? De plus en
plus de Québécois contractent la
COVID-19 pour une deuxième fois
en quelques semaines, ce qui montre
que la réinfection rapide par le sousvariant BA.2 serait de moins en
moins anecdotique. Le risque de réinfection avec Omicron serait
d'ailleurs 10 fois plus grand qu'avec
le variant Delta, selon de récentes
données du Royaume-Uni.
Fin janvier, à peine quelques jours
après le début des classes en présentiel, toute la famille de la Dre MarieMichelle Bellon a contracté la COVID19. Pas plus tard que la semaine
dernière, la maladie a fait coup double,
infectant de nouveau tout le clan à peine
huit semaines après son premier passage, à la suite d'une nouvelle éclosion à
l'école secondaire des enfants.
Nausées, diarrhées, fatigue : les
symptômes ont refait irruption, et des
tests rapides — et PCR, dans le cas
de la DCe Bellon — ont confirmé que
tout le monde était bel et bien de
nouveau infecté.
« Je suis catastrophée pour mes
adolescents, qui ont déjà manqué deux
semaines d'école et que je sens de plus
en plus démotivés. On se croyait protégés, à tort. Deux fois en huit semaines, c'est vraiment pénible. Cette fois,
mes symptômes ont duré plus longtemps que la première, surtout pour le
mal de tête et la nausée », explique

cette médecin vaccinée trois fois.
« Ces infections à répétition ont un
impact sur notre santé. Chaque fois, de
nouvelles personnes risquent de développer des symptômes de COVID longue
durée », ajoute celle qui est aussi la coordonnatrice médicale de COVID-Stop.
Ce collectif demande depuis presque
deux ans la reconnaissance de la transmission par aérosols, le port du masque
dans les écoles et la présence de purificateurs d'air dans les classes.
Cette interniste, qui a travaillé en
unité COVID à l'hôpital Notre-Dame,
presse le gouvernement Legault de
mettre en garde les Québécois contre
le risque de réinfection rapide. « Laisser croire qu'on est protégé par une
infection récente ou qu'on peut se réinfecter à répétition sans séquelles
n'est vraiment pas le bon message »,
dit-elle.
Des indicateurs préoccupants

Un récent rapport de l'agence de santé
publique du Royaume-Uni, la UK
Health Security Agency (UKHSA),
semble lui donner raison. Dans ce
pays où 68 % de la population est triplement vaccinée, la vague BA.2 a
frappé avec force plusieurs semaines
avant de frapper le Québec. L'UKHSA
vient de statuer que le risque de réinfection par Omicron (de décembre
2021 à la mi-mars 2022) était multiplié
par 10 par rapport au risque avec Delta
(de mai à décembre 2021).
Doctorante en immunologie à l'Université du Manitoba, Julie Lajoie n'en
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croyait pas non plus ses yeux quand elle, son conjoint et ses deux jeunes enfants ont obtenu un résultat positif la
fm de semaine dernière, à peine quatre
semaines après une première infection.
« Ma fille avait contracté le virus à la
garderie au début mars. Un test a révélé qu'elle avait la COVID. Nous avons
alors tous eu des symptômes. Puis, la
semaine dernière, elle était de nouveau
malade. Après deux jours, son test était
clairement positif. Le samedi, on l'était
tous », dit la chercheuse, qui s'inquiète
maintenant du risque de réinfection au
variant BA.2, notamment chez les
jeunes enfants.
Étudiante en sciences infirmières,
Leyli Machouf vient elle aussi de re contracter le virus. Elle a été très malade autour du Premier de l'an, et elle
n'a pas eu le temps d'avoir sa troisième dose de vaccin contre la COVID19. « J'ai été déclarée positive le
29 mars, deux jours après mes premiers symptômes, dont la nausée, des
douleurs musculaires et une très grande fatigue. On recommande [présentement] d'attendre au moins trois mois
après l'infection avant d'être vacciné ;

je me croyais protégée. Le message est
confus », dit-elle.
Geneviève Duplain Cyr, pharmacienne au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, a aussi eu l'impression de rejouer dans le même film
en février. Ses deux fillettes ont eu la
COVID-19, confirmée par des tests de
dépistage, à la fin de 2021. Deux mois
plus tard, sa petite de trois ans a contracté de nouveau le virus au CPE.
« Ç'a été semblable, avec une forte
fièvre, peut-être un peu moindre la
deuxième fois. Toute la famille l'a encore eue, sauf moi. »
Éric Breault, 38 ans, préposé aux bénéficiaires dans le même hôpital, a été
moins chanceux. Lui et son fils de
neuf ans ont été infectés par le SRASCoV-2 fin novembre. Aux prises avec
d'importantes difficultés respiratoires,
le père a dû se rendre à l'urgence, où
on lui a diagnostiqué une COVID longue durée. « J'ai su que j'avais eu le
Delta, car j'ai été interrogé par Santé
Canada. » Il est retourné au travail à la
mi-janvier, puis a été infecté par Omicron le 12 février. « Certains symptômes sont moins sérieux que la première
fois, mais j'ai beaucoup plus de symptômes, environ une vingtaine. »

aux chiffres du Royaume-Uni, ces
taux sont possibles ici, d'autant plus
qu'on lève toutes les mesures sanitaires en même temps. Au Manitoba, on
a même plus le port du masque pour
se protéger ! Il faut faire un suivi sur
cette réalité », souligne la chercheuse
Julie Lacroix.
« On ne peut pas se résigner à être
infectés tous les deux mois. Vivre avec
le virus, ça veut dire s'adapter et instaurer des stratégies gouvernementales
à long terme, comme de nouvelles
normes sur la qualité de l'air et des
subventions pour aider les entreprises
à s'ajuster », fait valoir la DCe Bellon.
Au gouvernement, le choix des mots
pour décrire l'état actuel de la pandémie a encore fait sursauter mercredi,
48 heures après la remarque controversée de François Legault selon laquelle la
COVID-19 se comparerait à un « rhume... à peu près ». En commission parlementaire, le directeur national de santé publique par intérim du Québec, le
Dr Luc Boileau, a soutenu que cette remarque « était vraie » et « responsable », ajoutant toutefois quelques minutes plus tard que la levée abrupte de
l'état d'urgence « tuerf ait] du monde ».

Encore peu de données

Les données scientifiques sur le risque de
réinfection par BA.2 sont encore ténues.
Une étude danoise a estimé à 25
le risque de réinfection par ce sousvariant chez les personnes non vaccinées ou inadéquatement vaccinées.
Une étude qatarie situe entre 5 % et
12 % le risque de réinfection par BA.2
après Omicron. Des données publiées
par l'organisme anglais LongCovid
Kids font état de taux de réinfection
après 90 jours de 4,5 % chez les
moins de 5 ans, de 17,1 % chez les 5 à
10 ans et de 24 % chez les enfants de
10 à 14 ans. Chez les adultes, les taux
varient entre 16,9 % (20-24 ans) et
3,3 % (70-74 ans), et chutent fortement avec l'âge.
Quoi qu'il en soit, les non-vaccinés
sont les plus susceptibles d'être réinfectés, selon l'UKHSA. « Si on se fie
© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur
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On recommande [présentement]
d'attendre
au moins
trois mois
après
l'infection
avant d'être
vacciné ; je
me croyais
protégée.
Le message
est confus.
LEYLI MACHOUF

»

25
/0
Une étude
danoise a estimé
à 25 % le risque
de réinfection
par le sousvariant BA.2
chez les
personnes non
vaccinées ou
inadéquatement
vaccinées.
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More children
in hospital
with COVID
JESSE FEITH

After the number of children
hospitalized with COVID-19 decreased as the pandemic's fifth
wave subsided, doctors say a slight
rise in pediatric admissions is once
again being noticed in Montreal.
Though the majority of cases
in children remain mild, both the
Montreal Children's Hospital and
Ste-Justine Hospital have seen
an uptick in admissions in recent
weeks.
It's a situation doctors expect
could continue through the sixth
wave, as Quebec has removed most
public health measures — including masks in schools — and a more
transmissible Omicron sub-variant has taken hold.
"We're seeing a real surge in
new cases in the last two weeks,"
said Dr. Fatima Kakkar, a pediatric infectious-disease specialist
at Ste-Justine Hospital.
"And when I question them on
where they would have caught
it from, it's usually siblings in
school or other contacts. So I
would definitely say we're in a
new peak right now."
Since the beginning of January, 290 COVID-positive children have been admitted to
Ste-Justine, including 30 who
required stays in its intensive
care unit. That includes children who were hospitalized
because of COVID -19 and those
who tested positive once admitted for other reasons.

Kakkar said the biggest difference she's noticed since the
arrival of the Omicron variant,
and more recently with the BA.2
sub-variant, is the type of symptoms.
Whereas earlier variants led
to high fevers and stomach
pains, Kakkar said, children
are now experiencing cold-like
symptoms such as sore throats,
congestion and runny noses.
"So, in general, it's mild," she
said. "But what is different is
that when you have these coldlike symptoms, the children that
are at greatest risk are newborns
and infants who may have trouble breathing."
Kakkar also expressed concerns about people relying
on at-home rapid testing and
whether the tests are detecting
infections early on. She noted
many children have arrived
at the hospital with negative
results from a rapid test only
to find out they're positive
through a PCR test.
"I think it's encouraging people to think they don't have
COVID when they might actually have it, and so the isolation
is potentially not happening as
much as it was before," Kakkar
said. "I think all of that is contributing to increasing cases."
At the Montreal Children's
Hospital, just over 100 children have been hospitalized
with COVID-19 since Jan. 1,
including 21 who required intensive care. Nearly a third of
admissions have been children
under the age of one.
Dr. Earl Rubin, a pediatric infectious-disease specialist and
medical microbiologist at the
hospital, said admissions fell
last month but have now started
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rising again.
"Before BA.2 started, the
numbers were decreasing. On
a daily basis in January, there
were five to 10 kids in the hospital who were COVID -positive.
Then we saw that go way down
to one or two," Rubin said. "Now
with the sixth wave, we're seeing
the numbers go back up again to
about five or six children on any
given day."
During previous waves, Rubin
said, admissions were equally
split between children hospitalized for COVID -19 and those
who tested positive once admitted for other reasons.
More recently, however, he's
noticed another trend: children
who test positive on a PCR test
from an infection they had in
January or February.
"We can look at certain parameters of their test and
see it's an old infection. But
the PCR stays positive for
awhile, potentially up to three
months," Rubin explained. "So
that's a new portion of the pie
we call COVID recovered but
still test positive."
Given the high number of
cases in the community, Rubin
called on families to be careful
during gatherings for Easter or
Passover. He also encouraged
people who haven't yet done so
to get their third vaccine dose.
"There's only so much we can
do for the kids who are going to
school, so we want to protect
the people around them," he
said. "The kids might not get
that sick, but those around
them can."
jfeith@postmedia.com
twitter.com/jessefeith
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Élève violent à la maternelle à Gatineau:
un tribunal donne raison à une
enseignante
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
Le comportement violent d'un enfant de cinq ans qui
fréquente la maternelle peut constituer un événement
traumatisant et s'avérer une lésion professionnelle pour
un enseignant, tranche le Tribunal administratif du
Travail (TAT) dans une récente décision au sujet d'une
situation hautement problématique survenue dans une
école primaire de Gatineau en 2019.

Dans un jugement rendu à la fin du mois de
novembre dernier, soit plus de deux ans après les
événements, ce tribunal infirme une décision que
la Commission des normes, de l'équité, de la santé
et de la sécurité du travail (CNESST) avait rendue
en juin 2020 à l'endroit du cas d'une enseignante
de maternelle à l'emploi du Centre de services
scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSSPO).
Un médecin avait posé un diagnostic de syndrome
post-traumatique, mais la réclamation de la
travailleuse alors en congé de maladie lui était
refusée sous prétexte notamment que «les
circonstances des incidents ne (dépassaient) pas
le cadre normal, habituel et prévisible du travail».
Du même coup, le TAT balaie du revers de la main
les arguments de l'employeur, qui alléguait entre
autres que «le comportement d'un enfant de cinq
ans qui est somme tout de petite taille ne peut
objectivement constituer un évènement
traumatique pour son enseignante» et que «les
évènements (n'avaient) pas la gravité objective
nécessaire pour occasionner un diagnostic de
syndrome post-traumatique».
Plus de 26 mois après les incidents survenus lors
d'une rentrée scolaire qui se déroulait dans un
contexte chaotique dans cette école du secteur
Hull — des travaux de rénovation en cours à la
suite d'une inondation qui avait lourdement
endommagé les locaux du préscolaire l'hiver
précédent n'étaient pas terminés — la juge Manon
Chénier a renversé la vapeur à la fin de l'automne

dernier en statuant que l'enseignante concernée a
bel et bien subi une «lésion professionnelle»
et qu'elle a droit aux prestations prévues par la Loi
sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles.
Le tribunal souligne aussi qu'en vertu de l'article
224 de la Loi, «il est lié par le diagnostic du
médecin traitant et que si l'employeur estime qu'il
n'est pas approprié étant donné que les
évènements n'ont pu occasionner un tel
diagnostic, il devait le contester par le biais de la
procédure d'évaluation médicale, ce qu'il n'a pas
fait».
Résumé des événements

Les événements déclencheurs de cette affaire
remontent aux 18 et 19 septembre 2019, lorsque la
travailleuse a été la cible de gestes violents de
l'enfant et qu'elle a dû recourir à maintes reprises
à une collègue pour arriver à maîtriser ce dernier.
Le lendemain, l'enseignante cesse de travailler et
consulte son médecin qui recommande alors un
arrêt de travail prolongé, avant qu'un diagnostic de
syndrome post-traumatique soit posé un mois
plus tard.
Le résumé du TAT permet d'apprendre que la
principale intéressée ressentait un désarroi car
elle en raison de l'inondation, elle avait perdu le
matériel pédagogique qu'elle avait accumulé au fil
des ans et n'avait pas accès aux outils qu'elle
utilisait habituellement «pour encadrer, structurer
et calmer les enfants.
«La travailleuse hérite d'une classe de 19 enfants,
dont plusieurs enfants présentent des problèmes
particuliers: il y a une enfant malentendante, deux
garçons ont de sérieux problèmes de
comportement et un dernier qui est anxieux et qui
réagit fortement à certaines situations. À ce
groupe s'ajoute un garçon de cinq ans, qu'elle
décrit comme brillant, allumé, vif, mais dont

l'écoute est difficile. Lorsqu'il est en groupe, il
devient agité et il se désorganise. Il peut être
calme et entrer soudainement dans une crise sans
aucun motif. Il se sauve, crache, frappe, donne des
coups de pied, des coups de poing, il crie, il ne
reste pas sur son matelas pour la sieste, etc. Elle
constate également que cet enfant n'a pas de
distanciation physique avec elle, il lui touche les
fesses et les seins», est-il décrit dans le
jugement.
Pour la première fois en trois décennies de
carrière, l'enseignante a dû avoir recours aux
services d'une technicienne en éducation
spécialisée pour lui venir en aide parce qu'elle
«perdait le contrôle» avec cet enfant.
La description des événements survenus en
l'espace de deux jours en septembre 2019 est on
ne peut plus claire. Tout aurait dégénéré au retour
d'un dîner, lorsque l'enseignante est allée chercher
son groupe à l'extérieur.
«L'enfant OM (nom fictif) est hors de lui, il pousse
dans la porte de la classe, frappe à coups de pied
et à coups de poings, il lance ses souliers, les bacs
de lait et il crie à tue-tête. Alors qu'elle tente de
faire entrer les élèves qui sont également très
agités dans sa classe, elle doit contrôler
physiquement l'enfant, elle ferme la porte de la
classe et le laisse dans le vestiaire. Elle est
cependant inquiète qu'il se sauve et comme il n'y
a pas encore de fenêtre sur la porte, elle ne le voit
pas. Après avoir installé les enfants, elle ouvre la
porte de sa classe et lui donne son tapis de repos
et le sablier. Il entre ensuite dans la classe et
frappe la travailleuse à coups de poing et à coups
de pied, il lui lance le sablier et il lance des objets
aux enfants. Elle tente alors de le maintenir
physiquement pour l'empêcher de courir partout
et l'amène avec elle. Elle le prend avec ses deux
mains pour le maintenir alors qu'elle appelle la
technicienne en éducation spécialisée, c'est alors
qu'il la mord à l'intérieur de la cuisse, elle se sent
très mal et a alors peur de frapper l'enfant avec le
téléphone. Elle est prise de panique, elle est en
sueur et elle a des palpitations», dit-on.
Plusieurs contentions
La TES aurait par la suite dû effectuer une
contention de 15 minutes avant de réussir à calmer
l'élève. Au total, trois autres contentions ont été
nécessaires en l'espace de 72 heures. Deux
semaines plus tôt, le directeur de l'école avait lui
aussi dû courir pour rattraper l'enfant après qu'on

lui ait demandé du renfort, se blessant du même
coup.
«Les diverses interventions effectuées par
personnel de l'école auprès de l'enfant OM,
démontrent que la travailleuse n'est pas la seule
à avoir de la difficulté à le gérer. Ces incidents ne
sont pas banals et démontrent le caractère
anormal de la situation. [...] Le Tribunal estime
que la situation que doit gérer la travailleuse en
relation avec cet enfant qui évolue dans une classe
dysfonctionnelle dépasse largement le cadre
normal du travail d'une enseignante du
préscolaire.
Craignant pour sa sécurité et ne se sentant pas
bien, l'enseignante a refusé de reprendre l'enfant
dans son local le reste de la journée. En soirée,
elle dit avoir eu des maux de tête, en plus de
ressentir une fatigue extrême et de se sentir à la
fois nerveuse et hyper vigilante. Elle a des
ecchymoses et des marques de la morsure, en
plus d'avoir revécu l'événement dans des
cauchemars «où elle voyait l'enfant en sang parce
qu'elle lui avait donné un coup avec le
téléphone».
«Le lendemain, elle retourne au travail, très
craintive envers l'enfant. À l'heure du midi, elle
assiste à une étude du cas de l'élève OM en
présence du directeur de l'école, de la
psychoéducatrice de la Commission scolaire, de la
technicienne en éducation spécialisée et de la
mère. Cette réunion porte sur la problématique de
violence que l'enfant vit à l'école. Avant cette
rencontre, elle fait part au directeur qu'elle s'est
fait mordre la veille par l'enfant et lui explique les
détails. Il lui répond qu'elle ne doit pas toucher
physiquement aux enfants», indique-t-on dans le
jugement du TAT.
Or, son retour devant les écoliers quelques heures
plus tard n'a guère été plus rose. L'enfant, très
agité, frappe ses camarades et un sentiment de
panique s'empare de l'enseignante, qui demande à
ce qu'on vienne le chercher pour le calmer de
nouveau.
Le même soir, la principale intéressée prend un
rendez-vous d'urgence avec son médecin et ce
dernier lui prescrit un arrêt de travail dès le
lendemain.
Le TAT souligne qu'il est injustifiable» que
l'enseignante ait dû vivre tous ces événements,

qui, précise-t-on, ne sont pas isolés mais
quotidiens pour ses collègues et elle.
«D'ailleurs, le seul fait que plusieurs contentions
ont dû être effectuées et parfois par deux
personnes pour maitriser l'enfant démontre le
sérieux de la situation. Cette procédure est
utilisée en dernier recours et seulement lorsque
l'enfant représente un danger pour lui ou pour
autrui. [...] L'enseignante qui est voisine de classe
de la travailleuse, connaît les élèves du groupe et
estime que le niveau de difficulté de cette classe
est de 9,5/10. Elle qualifie de « chaos » la situation
vécue pendant la rentrée scolaire et indique que
les enseignantes sont en mode survie», a-t-on
souligné dans le jugement.
Une collègue enseignante d'éducation physique,
qui a été contrainte de donner ses cours en classe
car il n'était pas sécuritaire de garder les élèves au
gymnase, a aussi mentionné qu'elle n'avait jamais
eu à gérer un groupe aussi ajouté que celui de la
travailleuse, le qualifiant de «petite jungle» et
décrivant l'enfant OM comme «une brute primaire,
un enfant sauvage».

La juge Chénier tranche aussi en disant que bien
qu'elle convient que la travailleuse accorde une
importance à certains éléments qui n'apparaissent
pas «hautement traumatiques» en soi, notamment
les locaux inadéquats, les gestes qu'elle a posé ne
sont pas discordants et elle a démontré de façon
objective avoir subi un traumatisme,
contrairement à ce qu'alléguait l'employeur dans
sa déclaration.
Le TAT, qui précise que l'enseignante n'était pas la
seule à déplorer les conditions de travail de la
rentrée scolaire et qu'une lettre avait été envoyée
aux commissaires scolaires pour le dénoncer,
ajoute que le fait que la travailleuse n'ait pas
produit de rapport d'accident ni rempli de
formulaire le jour même comme le requiert la
procédure n'était pas un facteur pertinent pour
trancher sur son cas. Il n'a pas non plus accordé
d'importance au fait que celle-ci n'a pas décrit ses
symptômes à la TES ou au directeur dès les heures
qui ont suivi.
Invité à réagir sur ce cas spécifique, le CSSPO a
indiqué qu'il ne ferait aucun commentaire.
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La banalisation doit cesser, plaide le
syndicat
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
Le Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais estime que
le récent jugement donnant raison à l'une de ses membres
devant le Tribunal administratif du travail (TAT) vient
prouver qu'aucun incident ne devrait être pris à la légère
et que peu importe l'âge des élèves, «la violence ne fera
jamais partie du cadre normal du travail d'un prof».

pousser, frapper, lancer des objets, etc. Ça ne doit
pas être toléré. Pourtant, le processus est difficile
au niveau de la CNESST. Ce n'est pas la première
fois que l'on voit cela. C'est encore ardu de faire
reconnaître que ce ça ne fait pas partie de la
tâche, que c'est anormal de se faire menacer,
frapper. Cette histoire démontre aussi que de tels
événements peuvent avoir des effets sur la santé
du
travailleur,
autant
physique
que
psychologique», martèle-t-elle.

«Tout ça vient démontrer que de faire reconnaître
des incidents à caractère violent, ce n'est pas
facile, ni auprès des employeurs, ni auprès de la
Commission des normes, de l'équité, de la santé
et de la sécurité du travail (CNESST). Il faut
malheureusement toujours démontrer devant les
instances que ça sort du cadre normal du travail,
alors que nous, ce qu'on répète, c'est que ne fait
pas partie de la normalité. Le fardeau de le
démontrer revient toujours au travailleur. Devant
la violence, il faut agir, il ne faut pas que ce soit
banalisé. Comme syndicat, ce sont des situations
qu'on déplore. Dans ce recours précis, on vient
justement dire que la direction a un peu banalisé
la situation. Et malheureusement, ce n'est pas
propre à cette direction-là. Cette fois, la juge vient
de le dire clairement: les directions d'écoles
doivent prendre chacun des cas au sérieux»,
soutient la présidente Suzanne Tremblay.

Il y a près de trois ans, le SEO avait interpellé Le
Droit en s'expliquant mal pourquoi le CSSPO
faisait «la sourde oreille» en n'emboîtant pas le
pas aux organisations voisines. Avant ce
changement de cap, le formulaire à remplir
lorsqu'un enseignant est la cible de violence
physique ou verbale de la part d'un élève
s'intitulait Rapport d'accident de travail.

S'il y a bien sûr la nature des incidents varie selon
leur intensité et l'âge des jeunes, elle rappelle que
ce phénomène est plus présent que ne pourrait le
croire le commun des mortels.

«Un accident de travail, ce n'est pas la même
chose que de subir de la violence. C'est une
demande récurrente qui est sur la table chaque
année», avait dit à l'époque Mme Tremblay.

«Nous, des situations de violence, on en reçoit
fréquemment. Il y a des profs qui se font mordre,

Le syndicat signale par ailleurs qu'un formulaire
permettant aux enseignants de déclarer les
incidents à caractère violent vient d'être mis en
place au CSS des Portages-de-l'Outaouais
(CSSPO) dans les derniers mois, alors qu'il était
réclamé depuis près de dix ans auprès de
l'employeur. Les CSS des Draveurs (CSSD) et au
Coeur-des-Vallées (CSSCV) ont des formulaires
spécifiques à de tels cas depuis plusieurs années.
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Grande danse du printemps à l'école
Eurêka
ISABEL AUTHIER

Promouvoir les arts

La Voix de l'Est

L'organisation de cette séance de percussion corporelle était
sous la responsabilité de l'enseignant en art dramatique Daniel
Haines. «Ce qu'on voulait c'était de promouvoir les arts et la
culture à travers l'école, en faisant plus que de l'art
dramatique et de l'art plastique. On voulait que les élèves
touchent un peu à tout. Et quelqu'un nous a proposé de faire
de la percussion corporelle», a expliqué M. Haines.

Il y avait de l'énergie et de la bonne humeur au centimètre
carré dans la cour de l'école Eurêka mercredi midi. Plus
de 400 élèves et membres du personnel s'étaient
rassemblés sous le soleil pour exécuter une chorégraphie
de percussion corporelle sur la populaire chanson Uptown
Funk de Mark Ronson et Bruno Mars.
Mieux connu sous l'appellation «body percussion», ce genre
musical permet de produire des rythmes en utilisant le corps
comme instrument. Après trois semaines de répétition, les
danseurs ont tapé des mains, frappé du pied, claqué des doigts
et sautillé à l'unisson au son de la musique.
Des bouts de choux de la maternelle à la directrice en
escarpins, toute l'école primaire a participé avec
enthousiasme — et «attitude» comme disent les Anglais — à
cet impressionnant ralliement.
Pour s'assurer de la qualité du spectacle, il a fallu deux
réchauffements sur place, avant que la troisième fois soit la
bonne.
Parmi les participants, Marie Chaillou et Étienne Corriveau,
deux élèves de 6e année, avaient répété quelques fois en classe
pour être fin prêts. «C'est la première fois que je faisais ça.
C'était joyeux! J'ai fait quelques faux mouvements, mais
c'était correct! C'est 1 fun ce genre de rassemblement», a
commenté la jeune fille.
«J'ai trouvé que ça mettait de l'émotion dans l'école. Ça
annonce le beau temps!», a pour sa part affirmé Étienne, qui
avait déjà entendu la chanson à la radio, avant qu'elle ne
devienne l'hymne au printemps de son école.

En consultant des vidéos sur YouTube, la pièce de Bruno Mars
s'est imposée. «On l'a choisie parce qu'elle était connue,
qu'elle avait un beau rythme et que les gestes étaient assez
simples à apprendre pour tous les niveaux.»
À l'issue du spectacle, le prof avait le sourire d'un gars fier de
son coup. «Je ne voyais pas tout, mais je pense que ç'a donné
un bon résultat et que les élèves ont aimé ça.»

« Après la COVID, ça fait du bien d'organiser des projets
rassembleurs, intéressants, dont les enfants vont se souvenir
longtemps »
Daniel Haines

«C'est beau de voir tous les membres du personnel et les
élèves conjuguer leurs forces et se mobiliser pour la culture.
Après la crise sanitaire, s'il y a une chose qui peut nous
remonter le coeur, c'est bien la culture!» a pour sa part fait
remarquer Audrey Leboeuf, coordonnatrice intérimaire aux
communications au Centre de services scolaire du Val-desCerfs (CSSVDC), qui s'était déplacée pour l'occasion.
La chorégraphie fera l'objet d'une «story» sur Facebook et
sera aussi diffusée sur le site Web du CSSVDC.
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Un projet vert pour les écoles de
Bécancour-Nicolet-Yamaska
MATHYS BERTRAND
Le Nouvelliste
Un nouveau projet vert fait son apparition dans les écoles
primaires de Bécancour-Nicolet-Yamaska. En effet, six
écoles recevront un appareil Tero qui transforme les
résidus organiques en fertilisant pour la terre. Il s'agit
d'un projet pilote qui débutera à la rentrée scolaire 20222023.
Le projet qui se nomme «Une classe à part» a pour objectif de
sensibiliser les plus jeunes au compostage et au gaspillage
alimentaire grâce à des capsules vidéo ainsi qu'à l'appareil
Tero. Plus de 300 élèves par année auront la chance de
bénéficier du projet créé par la Régie Intermunicipale de
gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska
(RIGIDBNY).
Isabelle Deschênes, directrice générale de l'organisme, a mis
l'accent sur l'importance de former les enfants à la gestion des
déchets. «Les enfants, c'est la génération du futur et si nous

implantons des bonnes habitudes de base, ça va devenir
naturel pour eux.» La présidente explique aussi que le choix
de partenariat avec la compagnie Tero, une compagnie
québécoise, est bel et bien stratégique. «Il n'y a rien de mieux
que la technologie pour faire apprendre aux tout petits et en
plus, il vont voir le fruit de leur récolte!»
En effet, après que les restants de sandwichs, les pelures de
clémentines et les légumes pas mangés soient déposés dans la
machine, un cycle d'environ huit heures commence. À la fin
de ce dernier, un fertilisant tout préparé en ressort!
La Caisse Desjardins qui finance le projet affirme pouvoir
introduire un aspect économique au projet. «Avec le produit
final, les élèves pourront le vendre pour créer des expériences
économiques en bas âge», a mentionné Yvan Béliveau,
représentant de Desjardins.
La RIGIDBNY tente depuis sa création, en 1995, de
sensibiliser les 22 municipalités sous son étendard à être
responsables écologiquement.
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Trois entraîneurs arrêtés: Marwah Rizqy
demande une enquête indépendante
Olivier Boivin
La députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, demande que l'enquête du ministère de l'Éducation soit
prise en charge par une firme indépendante spécialisée dans les cas d'agressions sexuelles dans le
dossier de l'école secondaire Saint-Laurent.
Lors d'un point de presse, la députée a critiqué avec émotion la manière dont Québec gère son enquête
sur le climat ayant mené à l'arrestation de trois entraîneurs de basketball à l'école secondaire SaintLaurent au début du mois de février.
La députée reçoit de nombreux appels de parents, d'élèves et de membres du personnel qui se disent
inquiets du climat qui règne toujours à l'école Saint-Laurent. Plusieurs se demanderaient toujours
comment entrer en contact avec les personnes responsables de l'enquête.
«Ça ne va pas bien à Saint-Laurent, soutient Mme Rizqy. On parle de climat toxique, un climat dans
lequel les gens n'osent même plus parler. [...] J'ai des jeunes qui ne sont pas sûrs de vouloir continuer
de jouer au basketball, et pourtant c'est grâce à ça qu'ils s'accrochent à l'école.»
Elle souhaite qu'une firme spécialisée en la matière prenne le relais afin, notamment, d'assurer un
contact constant avec l'école et les gens qui la fréquentent.
«Ça ne peut pas être un fonctionnaire de Québec, dans son coin, qui attend que le téléphone sonne,
continue-t-elle. Je ne doute pas de la compétence de [l'enquêteur du ministère], mais peut-être qu'il n'a
jamais géré des cas d'agression sexuelle. Il y a des firmes spécialisées dans ces cas qui existent.»
Le ministre répond
Questionné à ce sujet par Mme Rizqy lors de la période de questions à l'Assemblée nationale, le
ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a défendu son enquête en indiquant qu'il s'assurerait
que les moyens de contacter l'enquêteur seraient communiqués.
«C'est une enquête indépendante puisqu'on est à l'extérieur du centre de services scolaires et on
enquête sur ce qui s'est passé à l'école et au centre de services scolaires, explique-t-il. Je pense que
l'information n'a pas été bien transmise. Je vais m'assurer qu'elle se rende à tous les membres du
personnel et à toutes les familles.»

Le ministre mentionne également que le rapport de l'enquêteur sera remis en juin, avant la fin de
l'année scolaire. L'adresse courriel signalements@education.gouv.qc.ca ainsi qu'un formulaire en
ligne sont disponibles pour les personnes qui voudraient entrer en contact avec l'enquêteur responsable
du dossier.

The Record, 7 avril 2022, page 7

Schooll page
Waterloo Elementary
working with
"Secret Stories"
Reading can be very challenging
for emergent readers. There are
s o many rules to know. Instead of
following more rules - let's be honest
kids can tire of rules, we have been
learning Secret Stories. Secret Stories
is a program designed by Katie Garner
that is "hacking the brain's backdoor,"
and is a neuroscience-based approach
to reading instruction. Kids learn
memorable stories that help them
remember and recall the tricky letter
combinations that fill our English
language. Shouldn't c - say, "cu" as in
cookie?! Not when he is with the letter
h! As Katie Garner teaches us, when C
and H are together they love to ride the

train down the track, chugging along
as they go - "CH-CH-CH-CH!"
The students in Ms. Fun's Grade 2
class were given the task to introduce
a set of new Secret Stories. Groups of
students were each assigned a Secret
Story and worked on creating a poster
and a skit to introduce the stories
to their classmates. Students were
encouraged to work as a team and
have fun conveying the memorable
stories. Some were cool dudes as
they present "ey" and "ay" and others
found themselves stealing a superhero's
cape!
Submitted by WES

Have you had
COVID-19?
Book your
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Val-David

« Nous voulons construire la plus belle école du Québec))
- Marc-Antoine Brissette du CSSL
MARTIN DUMONT
mdurnont@inmedias.ca
Intéressé à rendre plus concret le
projet d'école primaire à Val-David
pour la population, L'info a répondu
à l'invitation de Sébastien Tardif,
directeur général du Centre de services
scolaire Laurentides (CSSL) en se
rendant sur le terrain de la future école.

population et des nouvelles philosophies
d'aménagements.

à venir », mentionne la chargée de projet
Mélanie Labrie.

Avec ce projet, « on veut respecter
l'environnement et le caractère particulier
de Val-David. »

LE SOUCI DU DÉTAIL
« Dans ce projet, rien n'est laissé au
hasard. L'accès à l'eau, la luminosité,
l'orientation du soleil, l'emplacement des
bâtiments administratifs, tout a été pensé
pour optimiser l'espace », rapporte MarcAntoine Brissette. « Même l'emplacement
du gymnase dans une section fermée à part
du bâtiment-école sera plus accessible à la

'

! était bien évident qu'on ne

construirait pas une boîte en béton
carré avec une cour d'école en
asphalte »
Sébastien Tardif

Accompagnés de Marc-Antoine Brissette, « Le caractère même de l'emplacement est
directeur des ressources matérielles et de primordial. Le terrain est situé dans une
Mélanie Labrie, chargée de projet, nous clairière, ce qui fait en sorte que la coupe
avons pu en savoir davantage sur le projet.
d'arbres sera minimale. Le bâtiment ne sera
pas sur étages, il sera construit à partir de
UN TRAVAIL EN COULISSES
matériaux recyclés et mettra en valeur le
La population est en constante évolution
bois et les éléments naturels du décor, il
dans les Laurentides. Selon Sébastien
se fondra dans le paysage. », annonce M.
Tardif, les projets de nouvelles écoles
Tardif en pointant le Mont-Césaire et les
qui s'établissent sur 5 ans doivent tenir
sentiers du parc régional Val-David, Valcompte des besoins présents et futurs des
Morin (Dufresne) en arrière-plan.
municipalités. Tout ce travail demande la
concertation d'un grand nombre d'instances
DE NOUVELLES FAÇONS DE
décisionnelles et requiert des ajustements
CONCEVOIR L'ESPACE
constants : « Pour plusieurs écoles, nous
La superficie des classes sera environ
devons envisager du modulaire, être plus
50 % plus grande. « Le cadre de l'école
flexibles, mais nous aimons être proactifs
fait en sorte que la cour d'école est déjà
pour pouvoir implanter des projets qui sont
pratiquement déjà aménagée. Avec le P'tit
à l'image de la population », dit-il.
Train du Nord, l'accès par vélo et ski de
fond fera partie de la réalité de la nouvelle
UN MONDE À PART
école [...] I1 y a aussi le concept de carrefour
Produits à partir d'une équipe de
d'apprentissage qui se veut une nouvelle
consultation représentative de la population
façon de penser la bibliothèque où les
val-davidoise en collaboration avec une
élèves pourront venir travailler en équipe,
équipe d'architectes, les plans de la future
utiliser des supports informatiques et faire
école ont été établis en fonction des
de la robotique. Ce concept d'école fera
particularités du terrain, des besoins de la
assurément boule de neige dans les années
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population », ajoute Mélanie Labrie.
« Un projet d'école, c'est porteur pour toute
une communauté. [...] Nous attendons
seulement l'approbation des gens du
ministère pour aller de l'avant avant la
prochaine étape » , conclut M. Tardif.
LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité soutient avoir « très hâte que
le projet de la nouvelle école se concrétise. Il
s'agit d'un projet majeur pour la consolidation
et le développement de la communauté
valdavidoise. Les travaux de construction du
chemin vers le terrain de l'école sont prévus
en 2023 et la Municipalité prévoit construire
une infrastructure routière qui favorisera le
transport actif sécuritaire ».

LE PROJET EN CHIFFRES
■

Superficie du terrain: 42 532.2 mètres carrés.
Le terrain est situé à l'extrémité nord-est de
l'ancien hôtel La Sapinière.

■

Nombre de classes prévues : 3 maternelles
4 ans, 3 maternelles 5 ans, 72 élèves,
18 classes primaires : 432 élèves, Total:
576 élèves

■

Budget total école : 29 325 020$ est prévu
pour la construction de la nouvelle école. Le
terrain a été cédé par la municipalité et les
infrastructures seront défrayées par la ville.

Échéancier : Ouverture des classes
prévue pour la rentrée septembre 2024
et la construction devrait débuter en
2022.
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Centre de services scolaire des Laurentides

Près de 100 caméras dans les
écoles d'ici
VÉRONIQUE PICHÉ
vpiche©inmedias.ca
La présence de nombreuses caméras de
surveillance dans les écoles secondaires
est une surprise pour certains parents.
Le Centre de services scolaire des
Laurentides accepte de faire le point
sur ce dossier.
« C'est ma 28e année en éducation. J'ai
débuté ma carrière comme enseignant dans
un high school à LaSalle où il y avait déjà
des caméras. Alors cela ne date pas d'hier
qu'on installe des caméras de surveillance
dans les écoles secondaires », relate
d'entrée de jeu Sébastien Tardif, directeur
général du Centre de services scolaire des
Laurentides (CSSL).
Selon les chiffres officiels, 57 caméras de
surveillance sont présentes à la Polyvalente-desMonts (PDM) de Sainte-Agathe et 41, à l'École
secondaire Curé-Mercure (ÉSCM) de MontTremblant. En tout, on parle d'une centaine de
caméras surveillant... quoi au juste?
« Vous remarquerez qu'il n'y en a pas
dans les classes. Elles sont plutôt dans
les stationnements, les cours arrières, les
corridors, les cages d'escalier et les espaces
communs, par exemple la zone des casiers,
l'agora et la cafétéria. Ce qu'on surveille, ce
sont des situations de violence, de vol, de
vandalisme, à l'occasion des transactions
de drogue. Maintenant, toutes les caméras
sont très visibles, alors il n'y a pas de
caméras cachées. Donc juste par leur
présence, on obtient un effet dissuasif »,
explique le directeur général.

VISIONNER À REBOURS
Sébastien Tardif souligne que les
enregistrements servent parfois de
preuve vidéo. « Personne ne surveille en
permanence l'ensemble des caméras, parce
que nous n'avons ni le personnel pour le
faire ni l'intention d'être aussi intrusifs dans
la vie des étudiants, mais quand quelque
chose de particulier est porté à notre
attention, comme de l'intimidation ou une
bagarre, on va aller visionner à rebours ce
qui s'est passé pour mieux comprendre »,
dit-il.
Toutefois, insiste-t-il, ces caméras ne
remplaceront jamais le contact humain.
Selon lui, les surveillants et enseignants
sont là en amont, pour éviter qu'une
situation ne s'envenime, ce qu'un outil
comme une caméra de surveillance ne
pourra jamais accomplir.

%%

Les caméras ne font pas
d'éducation ni de prévention. »

- Sébastien Tardif, directeur général, Centre
de services scolaire des Laurentides
Sébastien Tardif trouve drôle que des élèves
connaissent les angles morts où on peut
manger un muffin sans se faire voir: « Cela
prouve que les étudiants sont bien au
courant de la présence des caméras et en
même temps, c'est correct, parce qu'elles
ont aussi un effet dissuasif. »
« S'il y en avait dans les classes et que
nous surveillions les interventions des
enseignants, effectivement ce serait
problématique. Moi le premier, je n'aimerais
pas en avoir une dans mon bureau pour
qu'on surveille mes faits et gestes. Je crois
que c'est là la limite à ne pas dépasser »,
conclut-il.
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ÉDUCATION

ACTUALITÉS

Caroline Bédard 11 cbedard@lexisrrtiedia.ca

Québec va de l'avant avec le projet d'une
nouvelle école secondaire dans Montcalm
NOUVELLE GÉNÉRATION D'ÉCOLES
MODERNES ET ADAPTÉES
Confirmé dans le dernier budget du
gouvernement annoncé la semaine
dernière, l'étude du projet du Centre
de services scolaires des Samares
pour la construction éventuelle d'une
école secondaire dans la circonscription de Rousseau ira de l'avant. La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du
Bas-Saint-Laurent, Mee Caroline Proulx
et le député de Rousseau, Louis-Charles
Thouin, en ont fait l'annonce le 28 mars
dernier au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge.
Reconnaissant le besoin de places au secondaire sur tout le territoire, la construction de
cette école secondaire s'inscrit dans la foulée
de l'annonce d'une série de constructions de
nouvelles générations d'écoles primaires et
secondaires un peu partout au Québec pour
répondre aux nombreux besoins d'espace. Les
travaux seront réalisés selon la nouvelles 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, cette école sera adaptée aux nouvelles
méthodes d'enseignement. Les espaces communs favorisent la socialisation et le sentiment
d'appartenance des élèves. Les nouvelles
écoles arborent également une toute nouvelle
identité architecturale mettant en valeur des
accents de bleu et des matériaux du Québec,
principalement le bois et l'aluminium.
«Je suis très heureuse de confirmer la
construction prochaine d'une nouvelle école
secondaire pour la région de Lanaudière.
Beaucoup de citoyens m'ont en effet approchée pour s'informer de la possibilité de répondre plus efficacement aux besoins des
élèves et des familles en matière d'éducation.
Je suis convaincue que cette bonne nouvelle
réjouira toute la population. J'ai donc très
hâte de pouvoir annoncer la suite des développements dans ce dossier, ce qui ne devrait

pas tarder outre mesure. D'autres bonnes
nouvelles sont à venir!», mentionne Caroline
Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du
Bas-Saint-Laurent.
« La construction d'une école secondaire est
toujours un grand moment pour une communauté. C'est l'occasion de célébrer l'éducation,
les connaissances, le développement de soi
et la camaraderie. Je suis donc très heureux
de voir une nouvelle génération d'école voir le
jour dans le coin de pays que je représente à
l''Assemblée nationale. Je suis convaincu que
la population partagera mon enthousiasme
pour ce beau projet», termine Louis-Charles
Thouin, député de Rousseau.

Québec annonce des investissements
pour la réfection de la 125

•
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Secondaire en spectacle : six finalistes iront au
Rendez-vous panquébécois 2022

Photo : Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue.

Lydia Blouin

Les finalistes de Secondaire en spectacle représenteront l'Abitibi-Témiscamingue lors du Rendez-vous
panquébécois (RVPQ) 2022. Ce dernier se tiendra le 4 juin prochain à Amos, où les gagnants de la
Baie-James seront également présents.
Les finales régionales ont eu lieu le 25 mars dernier. En tout, plus de vingt numéros ont été présentés
par des élèves de Secondaire 1 à 5 provenant de 8 écoles de la région.
L'école Secondaire d'Amos, Le Tremplin de Malartic, Natagan de Barraute et Le Carrefour de Vald'Or se sont affrontés au Théâtre des Eskers d'Amos le 25 mars dernier lors d'une des deux finales
régionales.
L'autre finale, qui se tenait à la même date au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, mettait en vedette
La Polyno de La Sarre, Marcel-Raymond de Lorrainville ainsi que les deux écoles secondaires de
Rouyn-Noranda, La Source et D'Iberville.
Chaque finale a permis de nominer trois lauréats dans les catégories «interprétation », «création» et
«coup de coeur du jury ».
Elles ont aussi été l'occasion de remettre des bourses de la Société St-Jean-Baptiste de l'AbitibiTémiscamingue à deux lauréats de la catégorie « Création » pour la qualité du français. Les numéros
des finales locales étaient tous admissibles à ces prix. Ce sont Olivier Bérubé-Belley de la Polyvalente

Le Carrefour, pour son texte «J'imagine », et Daphné Lafrenière Bernard de l'École Marcel-Raymond,
pour son texte «Jamais» qui ont obtenu ces bourses.
Le RVPQ de cette année se promènera entre 5 villes de la province du 13 mai au 4 juin via le Mixbus
studio, un autobus transformé en scène mobile. Rappelons qu'il ne s'agit pas d'une compétition, mais
bien d'un spectacle permettant de rassembler les gagnants de diverses villes et de renouer avec le
public.
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Des élèves de Victoriaville aideront, à leur façon,
l'Ukraine
Alex Drouin

Photo : Arsenal Media

Touchés par la situation en Ukraine, des élèves de l'école secondaire Le tandem de Victoriaville ont
décidé d'aider ce pays ravagé par la guerre.
Ils feront pousser 5 000 tournesols, la fleur emblématique de l'Ukraine, pour ensuite les vendre.
D'autres écoles du Centre de service scolaires des Bois-Francs ainsi que le Cégep de Victoriaville ont
également décidé de se joindre à ce projet.
Tout l'argent qu'ils vont récolter sera remis à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine.
Simon Martel Rivard, 13 ans, est l'un des élèves qui a contribué à ce projet et qui est bien heureux
d'apporter sa petite contribution.
Ce sera une contribution volontaire pour se procurer un tournesol, mais il faut tout de même débourser
un minimum de 2 $.
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Une mairesse à la défense de l'éducation
secondaire de sa communauté

Josée Ouellet a demandé, par voie de résolution, une
rencontre avec le Centre de services scolaire avant la prise de décision finale. PHOTO : RADIO-CANADA / SAMUEL
RANGER

Radio-Canada
La mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Josée Ouellet, dénonce la faiblesse du processus de
consultation publique pour déterminer si les cours de 3e secondaire seront dispensés l'an prochain à
l'École des Vieux-Moulins.
Le Centre de services scolaire Kamouraska—Rivière-du-Loup a publié un avis public pour une
assemblée de consultation en vue de modifier l'offre de services éducatifs dans cette école secondaire.
Cette démarche, prévue le 11 avril en soirée, est obligatoire selon la Loi sur l'instruction publique.
Cette rencontre citoyenne doit permettre de déterminer si la classe de 3e secondaire sera maintenue ou
non à l'École des Vieux-Moulins pour l'année 2022-2023.
Advenant la fin des classes, les jeunes seraient obligés de poursuivre leur éducation à Rivière-du-Loup,
environ 30 km plus loin.
La mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup craint que la décision d'annuler les cours soit déjà
prise et que cette assemblée publique, organisée par le Centre de services scolaire, ne soit que de la
poudre aux yeux.

Je trouve ça un peu plate que les membres du conseil d'administration de la Fondation de l'école ont
même fait des demandes en lien avec un droit de parole et ils n'ont pas reçu de confirmation qu'ils
pourront parler.
Actuellement, seulement sept jeunes sur une possibilité de 16 sont inscrits en vue de la prochaine
rentrée scolaire à l'École des Vieux-Moulins. La mairesse soutient toutefois que le nombre
d'inscriptions augmentera au cours des prochaines années.
Une consultation qui écarte d'emblée plusieurs citoyens
Josée Ouellet affirme avoir consulté de nombreux courriels de citoyens qui réclament un droit de
parole. Elle ajoute avoir discuté avec des parents et des grands-parents qui auraient aussi aimé avoir
l'occasion de s'exprimer, des membres de la famille qui soutiennent ne pas avoir eu de confirmation de
droit de parole. Elle soutient que certains jeunes auraient aussi voulu présenter leur point de vue sous
forme d'allocution devant le comité, sans succès.
Elle se questionne aussi sur la Loi sur l'instruction publique qui donne le droit de parole aux jeunes
dits majeurs.

« Je ne pense pas qu'il y a de jeunes majeurs dans les écoles, on est un peu perplexe face à tout ça! »
—Josée Ouellet, mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Appel au maintien des services de proximité
La mairesse se désole du fait que les jeunes devraient aller plus loin pour recevoir leur éducation si les
cours ne sont plus donnés dans l'école. Une heure et demie d'autobus par jour, ça peut faire une grosse
différence dans la réussite éducative.
Elle voit dans son combat un besoin de réitérer l'importance d'un service de proximité.
On est l'une des municipalités rurales du Bas-Saint-Laurent qui a augmenté sa population. On a de
jeunes familles avec de jeunes enfants qui ont fait le choix de venir à Saint-Hubert justement parce
qu'ils avaient le choix de fréquenter un milieu secondaire jusqu'au troisième secondaire et là, ils voient
leur projet éducatif complètement changer.
Elle craint que l'annulation du service soit permanente. À partir du moment où ça va sortir, dit-elle, ça
va être très dur de la réintégrer. On a perdu le secondaire 4 comme ça il y a plusieurs années.
Elle souhaite que les administrateurs du centre de services scolaire soient sensibilisés à la réalité rurale.

Elle invite les gestionnaires à écouter les jeunes et leur entourage. À plus long terme, elle souhaite
que la Loi sur l'instruction publique soit révisée.
Le conseil municipal a demandé par voie de résolution une rencontre avec le centre de services avant la
prise de décision finale.
Nous avons tenté de joindre les administrateurs du centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-duLoup sans succès.

D'après le reportage de Patrick Bergeron
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De nombreuses absences dans les écoles
attribuables à la COVID-19

Environ 1 % des enseignants sont absents en raison
de la COVID-19. (Archives) PHOTO : RADIO-CANADA / JANE ROBERTSON

Audrey Paris
Même s'ils n'atteignent pas ceux de la cinquième vague, les taux d'absentéisme des élèves comme des
enseignants dans les écoles augmentent. À Québec, des Centres de services scolaires peinent à trouver
des remplaçants.
Selon les plus récentes données du gouvernement, le pourcentage d'absence partout au Québec dans
les écoles est de près de 2 % des élèves et de 1,36 % pour ce qui est des enseignants.
À titre de comparaison, les taux d'absentéisme étaient d'environ 5 % chez les élèves lors de la
cinquième vague, et de 2,3 % chez les enseignants.
Les enseignants sont brûlés
Une secrétaire dans une école de Québec confirme que les enseignants ont une lourde tâche sur les
épaules, en plus de devoir parfois faire face aux mêmes au coronavirus.
Mes enseignants sont brûlés. Ils viennent parfois en pleurant. Ça demande beaucoup d'adaptation,
souligne Nadine St-Pierre de l'école de La Seigneurie.
Mercredi, ce sont 28 membres du personnel qui doivent s'absenter en raison de la COVID-19 sur 100.
Une chance que les stagiaires et ceux qui n'ont pas de tâche complète sont là, ils me sauvent la vie,
illustre-t-elle. Les enseignants présents sont aussi appelés à en faire plus pour combler les absences.

La directrice adjointe de cette école, Marie-Ève Lefebvre, souligne que cette situation demeure un défi,
même si les écoles en ont vu d'autres depuis le début de la pandémie.
Les membres du personnel savent qu'ils peuvent compter sur nous. On discute, on trouve des
modalités. On évalue chaque situation selon le cas, indique-t-elle.
D'après la directrice adjointe, grâce au travail de tous les employés, la qualité de l'enseignement pour
les élèves qui sont sur place ne souffre pas de ces difficultés.
Moins de services aux élèves
La situation est similaire dans les autres écoles de Québec.
On manque d'enseignants. Ensuite, ce sont les autres collègues qui remplacent, et eux ne sont pas
remplacés, donc il y a des manques à ce niveau-là aussi, fait valoir Anne-Marie Desrosiers, enseignante
au primaire.
Ça ajoute beaucoup de stress. Et quand je remplace dans une classe, je dois reprendre durant ma soirée
les courriels importants à envoyer aux parents et ma préparation pour les autres jours de la semaine,
poursuit-elle.
Une enseignante du collégial est venue en renfort dans les écoles secondaires au cours des deux
dernières années.
Je n'ai pas de tâche à temps plein, en ce moment, mais les besoins sont si grands que je finis par
travailler à temps plein, souligne Annie Bernard, qui enseigne le français.
Elle estime que même si tout le monde y met du sien, les élèves n'ont pas toujours accès aux mêmes
services qu'avant. Si je dois remplacer en chimie, je suis chanceuse, les enseignants m'envoient les
choses à faire, mais c'est certain que je ne peux pas répondre aux questions comme je peux le faire
dans ma spécialité, donne-t-elle comme exemple.
Les deux enseignantes espèrent que la transmission du virus diminue rapidement, pour que les écoles
puissent souffler un peu ; les enseignants, comme les élèves.

Avec les informations d'Alexane Drolet
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Trois postes à pourvoir au sein du CA du CSSBF

(Photo : gracieuseté)

L'éducation des jeunes vous intéresse? Le Centre de services scolaire des Bois-Francs vient
d'entreprendre le processus qui visera à pourvoir trois des cinq sièges de son conseil
d'administration attribués à des représentants de la communauté, et ce, pour des mandats de
trois ans.
Les profils recherchés sont :
une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de
gestion des ressources humaines;
une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel;
une personne âgée de 18 à 35 ans.
Au total, quinze personnes siègent au sein du conseil d'administration, dont cinq parents d'élèves
membres du comité de parents, cinq membres du personnel scolaire également membres de conseils
d'établissement et, enfin, cinq membres représentants la communauté et issus de différents milieux.
En plus de participer à la vie démocratique de l'un des plus importants organismes publics de la région,
les membres du CA sont invités à siéger sur différents comités et se penchent sur les questions d'intérêt
touchant les différents services, les écoles et les centres de formation.
Les personnes intéressées à présenter leurs candidatures doivent avoir au moins 18 ans, être de
citoyenneté canadienne et domiciliées sur le territoire du Centre de services scolaire. Aussi, elles ne
doivent pas être sous curatelle ou avoir été déclarées coupables d'une infraction, soit une manoeuvre
électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire.
Toutes les informations ainsi que le formulaire de candidature se trouvent à l'adresse
: www.cssbf.gouv.qc.ca/gouvernance.
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Réussite scolaire : Un programme pour prévenir
le décrochage scolaire
Par Marie-Eve Poulin

Le RAP souhaite accompagner les jeunes du secondaire
1 à 5 afin qu'ils puissent obtenir leur diplôme d'études secondaires Passeport pour ma réussite est gratuit et sur une base
volontaire. Photo: Pixabay

L'organisme RAP Côte-Nord est fier de lancer le programme « Passeport pour ma réussite » qui
a pour but de réduire les risques et prévenir le décrochage. Ce programme préventif qui appuie
les jeunes et leur famille est offert en collaboration avec le Centre de services scolaire du Fer et la
Commission scolaire Eastern Shores.
Le programme gratuit et sur une base volontaire vise à accompagner et intervenir auprès des jeunes qui
désirent du soutien afin de réussir leur parcours scolaire. L'étudiant peut lui-même en faire la demande
auprès de la direction de son école. L'école peut aussi proposer à l'élève ou sa famille de participer au
programme. Un formulaire devra ensuite être rempli et transmis au ppmr@rapcotenord.ca.
Ce programme offre la possibilité de bénéficier d'un service de tutorat, de recevoir du soutien dans la
conciliation travail-études, d'être accompagné d'un conseiller intervenant jeunesse à travers les défis
qu'il pourrait rencontrer tout au long du cheminement scolaire, de recevoir une aide financière
ponctuelle au besoin en plus d'une bourse d'études postsecondaires ou de formation professionnelle
pouvant atteindre 2000 $.

Des activités individuelles ou de groupe permettront de travailler l'aspect social comme l'autonomie,
l'estime de soi, les relations avec les autres, les aspirations professionnelles et de carrière.
Tous les jeunes, en cheminement régulier ou non, qui fréquentent les écoles Jean-du-Nord, Manikoutai
et Queen Elizabeth High School sont admissibles au programme dès leur entrée au secondaire.
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Une géante du monde de l'éducation tire sa révérence
près avoir évolué pendant 40 ans
dans le monde de l'éducation,
Esther Lemieux, directrice générale du Centre de services scolaire des
Navigateurs (CSSDN) depuis 10 ans, a
annoncé, à la fin mars, son départ à la
retraite à la fin de l'année scolaire. Si
elle estime que son départ prochain est
«la décision la plus difficile de sa vie»,
la gestionnaire part également avec le sentiment du devoir accompli.

A

érick
deschênes
@journa Idelevis.com
«Mon conjoint, qui était en affaires, a décidé de vendre ses actifs il y a trois ans. Et
moi, cela fait 40 ans sonné que j'évolue dans
le monde de l'éducation. Même si je partais
dans un an, la douleur de quitter allait être la
même. En raison de la pandémie, les deux
dernières années n'ont pas été des années
de développement pédagogique. Avec le nouveau plan d'engagement qui s'en vient avec
la nouvelle planification stratégique du ministère, je préférerais laisser la place à une nouvelle direction générale», a expliqué Mme
Lemieux sur les raisons expliquant son départ
à la retraite.
Son départ de la direction générale du
CSSDN mettra donc fin à une riche carrière
consacrée au milieu de l'éducation sur la
Rive-Sud. Si elle envisageait d'abord d'effectuer des études en droit à la demande de
son père, son intérêt pour la pédagogie l'a
finalement poussée à étudier pour devenir
enseignante.
«Je ne suis pas capable de me souvenir quel
a été l'élément déclencheur pour que je me
tourne vers l'éducation, mais je crois que
l'exemple de mon oncle m'a inspiré. Il a commencé sa carrière en éducation et je trouvais

fascinant la passion qu'il avait quand il parlait de son travail et de ses élèves.
Finalement, je n'ai jamais regretté mon choix.
J'ai toujours été très heureuse. [...] J'ai choisi le plus beau métier du monde. Je crois que
je suis tombée sur une bonne étoile et que
j'ai souvent gagné à la loto, j'ai toujours eu
la chance de travailler avec de belles équipes», a souligné la directrice générale du
CSSDN.
Après avoir été enseignante et directrice
d'école, la détentrice d'un diplôme de troisième cycle en éducation, d'un microprogramme de deuxième cycle en administration
scolaire, d'une maîtrise en administration et
politiques scolaires, d'un baccalauréat
en orthopédagogie et d'un baccalauréat en
enseignement élémentaire, préscolaire et
orthopédagogie a été coordonnatrice du développement et de la mise en oeuvre des plans
de réussite au bureau du sous-ministre du
ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
En 2003, elle est devenue la directrice des
services éducatifs de l'ancêtre du CSSDN, la
Commission scolaire des Navigateurs (CSDN),
avant de succéder neuf ans plus tard à
Joanne Plourde à la tête de l'organisation.

L'élève au coeur de l'action
Parmi ses bons coups, Esther Lemieux est
particulièrement fière d'avoir pu créer un fort
esprit d'équipe au sein du CSSDN, dont la
mission est d'avoir toujours l'élève au coeur
de ses préoccupations.
«Honnêtement, je suis fière d'avoir réuni
une équipe de gestionnaires à ne pas travailler pour leur école, mais pour l'organisation. Ça n'a pas été simple, mais il faut y
croire pour y arriver. Pour qu'une organisation se développe et qu'elle devienne mature,
il faut, qu'au niveau micro, qu'il y ait aussi
une maturité. Les gens ont le goût de travailler ensemble et l'implantation des réseaux
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au sein de notre organisation a solidifié les
transitions pour nos élèves. [...] II
est primordial de toujours penser aux élèves
avant de prendre une décision. Notre
mission première, c'est d'instruire, qualifier
et socialiser nos élèves. Cela a toujours été
le plus important pour moi. Les plus beaux
cadeaux que je peux recevoir, ce sont
d'anciens élèves que j'ai marqués qui reprennent contact avec moi. Tout cela ne m'a
jamais fait regretter le droit», a partagé la
directrice générale du CSSDN.
Toutefois, comme pour tout poste de responsabilité, le passage d'Esther Lemieux à
la direction générale de l'organisation n'a
pas été un long fleuve tranquille. Parmi les
moments les plus difficiles qu'elle a vécu,
elle se rappelle d'emblée la crise politique
qui a paralysé au milieu des années 2010
le défunt conseil des commissaires de la
CSDN en raison d'un conflit entre le président, François Caron, et une majorité de
commissaires.
Également, la directrice générale du CSSDN
ne s'ennuiera pas des congédiements ni des
décisions de fermetures des écoles en raison des tempêtes, des verdicts autant salués
que critiqués par les citoyens.

Une passion toujours présente
Si elle souhaite consacrer cette nouvelle
étape de sa vie à la réalisation de projets
personnels, Esther Lemieux n'entend pas
non plus couper les ponts avec le milieu
dans lequel elle a évolué au cours des

quatre dernières décennies.
«J'ai dû refuser cette proposition dans
le passé, mais c'est sûr que j'aimerais
enseigner à l'université. Aussi, j'aimerais
bien travailler à soutenir les jeunes gestionnaires dans le milieu de l'éducation.
Avec le contexte de pénurie de maind'oeuvre, les ressources sont rares et on
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doit les conserver. Je ne chercherai pas
nécessairement les mandats, mais je veux
continuer de faire une différence dans le
milieu de l'éducation. Mais mon premier
projet de retraite, ce sera de me mettre
sur pause pendant un certain temps», a
conclu celle qui n'a pas compté ses heu-

Communiqué (s)
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