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« DES CONDITIONS INACCEPTABLES »
DANS LES ÉCOLES, RECONNAÎT FRANÇOIS
LEGAULT
MARIE-ÈVE MORASSE
LA PRESSE
Les enfants d'une école primaire
fraîchement rénovée d'HochelagaMaisonneuve ont reçu la visite du
premier ministre lundi matin, une
occasion pour eux de voir Youppi ! et
de manger du chocolat. François
Legault a néanmoins admis que
beaucoup d'enfants de la métropole
sont dans des écoles qui offrent
« des conditions inacceptables ».
François Legault était de passage
lundi à l'école Saint-Nom-de-Jésus,
mais avant de distribuer des
chocolats aux élèves, il a rencontré la
présidente de l'Alliance des profs de
Montréal, qui représente les
enseignants du Centre de services
scolaire de Montréal (CSSDM).
Catherine Beauvais-St-Pierre a décrit
la rencontre comme « surprenante ».
L'école où se tenait la rencontre fait
partie du « 10 % des écoles [de
Montréal] qui sont dans un état
acceptable ». Le CSSDM confirme
que 90 % de ses écoles sont en
mauvais état.
« Le premier ministre pensait que
c'était 50 % de nos écoles qui sont
vétustes », dit Mme Beauvais-StPierre, pour qui cette
méconnaissance du premier ministre
illustre le « décalage » entre la réalité
et la perception de la réalité du
politicien.

« DES CONDITIONS
INACCEPTABLES »

passent souvent plusieurs heures par
jour avec les enfants.

Devant les journalistes, François
Legault a reconnu qu'il y avait « du
travail à faire du côté de
l'éducation ».

« On est dans une situation où il
nous manque d'éducatrices, donc on
doit accepter pendant un certain
temps que certaines éducatrices
n'aient pas toute la formation. Ce
n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce
qu'on souhaite, mais il n'y a pas
d'autre solution à long terme », a
déclaré François Legault.

« Je suis d'accord que beaucoup
d'écoles, en particulier à Montréal,
offrent des conditions inacceptables.
On parle de 50 % des écoles qui ne
sont pas aux normes », a déclaré
François Legault.
Selon le Plan québécois des
infrastructures 2022-2032, c'est
plutôt 59 % des bâtiments scolaires
qui sont jugés en mauvais ou en très
mauvais état. Un an auparavant,
cette proportion était de 56 %.
L'héritage du précédent
gouvernement libéral est à blâmer
pour la vétusté des écoles, a estimé
le premier ministre. La pénurie de
main-d'oeuvre dans le secteur de la
construction rend la mise à niveau
des bâtiments plus ardue, a-t-il aussi
expliqué. « On est en train de faire du
rattrapage [...], on va le plus vite
possible », a ajouté M. Legault.
L'embauche de nombreuses
éducatrices non qualifiées dans les
services de garde scolaires n'est pas
« idéale », a reconnu le premier
ministre. La Presse révélait lundi
matin que Québec n'a pas de cible
pour former ces éducatrices, qui

VISITE DE YOUPPI ! ET
DISTRIBUTION DE CHOCOLAT
François Legault était dans
Hochelaga-Maisonneuve pour
distribuer des chocolats et des cartes
de hockey aux élèves. C'est Youppi !
qui a fait son entrée en premier dans
le gymnase de l'école Saint-Nom-deJésus, où quelques dizaines de
jeunes attendaient le premier
ministre.
« C'est M. Legault ! », s'est écriée
avec enthousiasme une petite de
2e année en voyant la mascotte du
Canadien. « Mais non, c'est pas lui,
M. Legault », s'est opposée son
amie.
Le premier ministre a finalement fait
son entrée, écouté une chanson que
lui avaient préparée les jeunes,
distribué des chocolats de Pâques,
posé des questions à la volée.
« Pouvez-vous me nommer des
joueurs du Canadien ? », a-t-il
demandé à quelques élèves. Sa

passion du hockey n'était pas
partagée par tous. « Messi ? », a
avancé une enfant.
« C'est la partie le fun de ma job,
venir jaser avec les enfants », a
expliqué un peu plus tard le premier
ministre aux journalistes.

Charles, un élève de sixième année,
est néanmoins ressorti déçu de sa
rencontre de quelques minutes avec
le premier ministre. « Y a-t-il du
racisme systémique ? », a-t-il
demandé à François Legault.

« Il m'a dit qu'il n'y en avait pas
vraiment, que c'était un système. Ce
n'est pas la même chose. Il y a du
racisme systémique, il ne veut juste
pas l'admettre », a conclu le jeune de
11 ans.
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Québec ferme la porte à l’idée d’élargir les critères de son programme d’aide pour mousser
l’achat d’autobus scolaires électriques, et ce, même si cette mesure coûte la vie à l’entreprise de
Drummondville Autobus Thomas.
• À lire aussi: Québec pousse vers la faillite Autobus Thomas
Lundi, le ministère des Transports a indiqué au Journal avoir des discussions avec la direction
d’Autobus Thomas afin que cette entreprise puisse produire davantage ici. Il n’est toutefois «pas
prévu d’élargir le programme».

«Dans le cadre de notre plan de lutte aux changements climatiques, nous avons fait le choix
d’électrifier la flotte d’autobus scolaires avec des autobus assemblés au Québec», a indiqué la porteparole Claudia Loupret.
«Le MTQ et le MEI ont présentement des discussions avec Autobus Thomas pour explorer la
possibilité d’augmenter le contenu canadien et ainsi soutenir davantage l’entreprise dans cette
transition électrique», a-t-elle ajouté.
Ces discussions auraient toutefois eu lieu après des demandes de la direction d’Autobus Thomas et
rien ne bougerait pour l’instant.
«Présentement, il n’y a pas de développement», a déploré au Journal Éric Couturier, vice-président
aux ventes. «Nous avons réussi à avoir une rencontre il y a seulement six semaines. Après, ils sont
revenus à nous et nous les avons rencontrés une deuxième fois», poursuit-il.
Impacts
Lundi, Le Journal écrivait qu’Autobus Thomas craignait de devoir fermer boutique d’ici janvier
prochain si le programme de subventions du gouvernement pour les autobus électriques demeurait
dans sa forme actuelle.
Il faut dire que le carnet de commandes de l’entreprise québécoise pour de nouveaux autobus est à
sec depuis juillet dernier.
D’une cinquantaine de travailleurs, la compagnie en compte, aujourd’hui, une trentaine, et ses
revenus ont fondu de 50 M$ à 10 M$.
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Pour soutenir l’électrification des autobus scolaires, le gouvernement a annoncé en 2021 un
programme d’investissements de 250,7 M$.
Pour y avoir accès, il faut toutefois que les véhicules électriques soient fabriqués au Canada et ceux
du concessionnaire d’ici Autobus Thomas proviennent d’une filiale de l’allemand Daimler située en
Caroline du Nord.
Plusieurs compagnies dans le milieu estiment que ce programme permet à la société Lion Électrique
d’avoir un quasi-monopole dans le marché.
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Des écoles religieuses dans un Québec laïque
Malgré les débats sur la laïcité au Québec qui ont culminé avec l’adoption de la loi 21, le
gouvernement continue de subventionner une cinquantaine d’écoles qui maintiennent des
pratiques religieuses explicites, a pu établir Radio-Canada.

L’école secondaire catholique Loyola, à Montréal, s’est rendue jusqu’en Cour suprême afin d’être exemptée de l'obligation de dispenser le
cours «Éthique et culture religieuse» (ECR) selon une perspective laïque.
PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

Laurence Niosi
à 4 h 02

De confession protestante évangélique, l’école L’Eau vive, à Québec, est dotée d’une mission éducative
« centrée sur les valeurs bibliques » et son personnel est de foi évangélique. Le Collège de Lévis, lui,
enseigne les valeurs chrétiennes, notamment au moyen d'activités de pastorale. À Montréal, l’École de
la synergie, anciennement Les Écoles musulmanes de Montréal, offre des cours d'étude du Coran et
d’éducation islamique à ses élèves. Le voile n’y est pas obligatoire.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1874613/ecoles-subventions-religieuses-quebec-laicite-rocher-21
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Même si le système scolaire québécois est laïque, dans les faits, de nombreuses écoles primaires et
secondaires ont une vocation religieuse explicite. Elles offrent donc minimalement à leurs élèves des
cours d’enseignement religieux ou des services de pastorale dans le cadre de leur projet pédagogique.
C’est le cas de 50 établissements parmi les 165 écoles privées que subventionne le gouvernement.
Parmi celles-là, 27 sont catholiques, 14 juives, quatre musulmanes; deux sont protestantes
évangéliques, deux arméniennes et une grecque orthodoxe. Les écoles juives, musulmanes, grecque et
arméniennes se trouvent toutes à Montréal, alors que les établissements catholiques et protestants
sont plus dispersés mais avec une forte concentration à Montréal, à Québec et dans ChaudièreAppalaches.
Ces écoles subventionnées à hauteur de 60 % ont reçu pour l'année scolaire 2020-2021 plus de
161 millions de dollars, selon les informations qu’a obtenues Radio-Canada grâce à la Loi sur l’accès à
l’information. Les écoles privées subventionnées du Québec reçoivent au total plus de 600 millions de
dollars par année.
Radio-Canada a exclu de son calcul les écoles religieuses à l’origine mais qui, depuis, ont évacué toute
dimension religieuse de leur projet éducatif.
Le nombre de ces écoles religieuses subventionnées par l’État était jusqu’ici inconnu puisque le
ministère de l’Éducation ne produit plus de statistiques sur les écoles selon leur religion. Il y a 10 ans,
le défunt Comité sur les affaires religieuses du ministère de l’Éducation avait dénombré 138 écoles
confessionnelles, financées ou non par l’État.
En effet, les écoles religieuses ne sont pas toutes financées par l’État : certaines sont privées, d'autres
se trouvent carrément en situation d’illégalité. Il arrive parfois aussi que des écoles qui ont ouvert
dans la clandestinité obtiennent leur accréditation en se conformant aux programmes du ministère.
C'est le cas de l'Académie chrétienne Rive-Nord, à Laval, qui utilisait avant 1997 la méthode
pédagogique School of Tomorrow de l'Accelerated Christian Education, un programme évangéliste
conçu au Texas.
Des pratiques religieuses diversifiées
Les écoles québécoises sont laïques depuis l’adoption de la loi 95, en 2005, fruit d’un long processus
de déconfessionnalisation qui avait démarré dans les années 1980. Les institutions fondées par des
communautés religieuses catholiques, par exemple, sont presque toutes devenues des OSBL gérés par
un conseil d’administration laïque. On y enseigne les programmes du ministère de l’Éducation.
Les cours d’enseignement religieux ont en outre été remplacés par le cours « Éthique et culture
religieuse » (ECR), qui y est enseigné depuis 2008. À la rentrée, il deviendra toutefois le cours « Culture
et citoyenneté québécoises ».
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Cependant, diverses écoles maintiennent des pratiques religieuses, qui varient considérablement
d’une école à l’autre. Certaines écoles anciennement dirigées par des religieux catholiques dispensent
encore un cours d’enseignement religieux catholique, en plus du cours ECR obligatoire, et proposent
un service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire axé notamment sur la foi
catholique. C’est le cas à l'École des Ursulines de Québec et de Loretteville.
D’autres pratiquent leur religion avec davantage de ferveur. L’école ultra-orthodoxe juive Yeshiva
Gedola-Merkaz Hatorah, à Montréal, obtient régulièrement des avis défavorables de la Commission
consultative de l’enseignement privé pour non-respect du régime pédagogique. Son rapport 20142015 fait état d’un « manquement récurrent » quant à l’application du programme et celui de 20182019 juge que le cours ECR n’est pas offert dans son intégralité. Son permis est néanmoins renouvelé
par le ministère.

L’école ultra-orthodoxe juive Yeshiva Gedola-Merkaz Hatorah, à Montréal, a obtenu plusieurs « avis défavorables » de la Commission
consultative de l’enseignement privé.
PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

L’école secondaire catholique Loyola, qui s’est rendue jusqu’en Cour suprême afin d’être exemptée de
l'obligation de dispenser le cours ECR selon une perspective laïque, organise des prières, célèbre la
messe et se définit comme un « apostolat jésuite ».
À l’école catholique Marie-Clarac, à Montréal-Nord, une dizaine de religieuses de la congrégation des
Sœurs de Charité de Sainte-Marie, habillées d’une robe bleue, d’un collet blanc et d’un voile qui orne
leur tête, sont encore présentes à des postes de direction et de personnel de soutien.
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La directrice générale, sœur Jacinthe Caron, précise que l’admission est ouverte à tous les élèves de
toutes les confessions et même s'ils sont agnostiques ou athées. « L’être humain est fait de plusieurs
aspects. Il faut vivre avec la différence, elle n’est pas une menace pour nous », dit-elle.
La laïcité aux portes du privé
Les écoles privées subventionnées ne sont pas soumises aux contraintes de la Loi sur la laïcité de
l’État du Québec (loi 21), adoptée en juin 2019 par le gouvernement de François Legault. Les
enseignants peuvent y garder leur voile, leur kippa ou leur croix.
Lors de l’adoption de la loi 21, le premier ministre Legault avait indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’y
inclure les écoles privées subventionnées, une demande formulée à l’époque par le Parti québécois.
« On a délimité un carré de sable. Est-ce qu’on aurait dû les inclure? C’est discutable, mais on a fait le
choix de ne pas les inclure », avait-il dit. Ces propos avaient été publiés par Le Journal de Montréal.
Toutefois, pour de nombreux groupes pro-laïcité au Québec, le processus de laïcisation du système
d’éducation ne sera pas terminé tant que la loi 21 ne sera pas étendue aux écoles privées religieuses
subventionnées.
Le sociologue Guy Rocher est de cet avis, mais il reconnaît que cette question pour les gouvernements
successifs demeure « délicate » et touche à des « sensibilités ». « Maintenant, nous vivons dans une
période où les religions sont devenues minoritaires, donc elles se sentent fragilisées, en danger », ditil.
L’universitaire, qui est le dernier membre vivant de la commission Parent, chargée dans les
années 1960 de moderniser l’enseignement au Québec, estime qu’il pourrait être utile pour le
gouvernement de faire un inventaire de ces écoles et d’établir leur degré de religiosité.
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Le sociologue Guy Rocher
PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

Certaines écoles posent plus problème que d’autres, souligne-t-il, notamment « ces écoles
musulmanes ou juives, qui sont comme les écoles catholiques comme nous avions autrefois, c’est-àdire que la vie confessionnelle enveloppe l’éducation ».
Pour les écoles catholiques, « je vois dans ce que vous me présentez un vestige de ce que nous avons
connu il y a 50 ans. Dans notre culture québécoise, on n'a pas complètement évacué la religion »,
affirme le sociologue, qui a lui-même parfait son éducation avec trois communautés religieuses au
primaire avant de devenir pensionnaire au Collège de L’Assomption, devenu complètement laïque
depuis lors.
Financement public critiqué
L’ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec, Françoise David, croit les gouvernements
successifs n’ont pas osé remettre en question les subventions aux écoles confessionnelles au nom de
la laïcité parce que la majorité d’entre elles sont catholiques.
« C’est un sujet sensible, car même si maintenant l’immense majorité des francophones ne va plus à
l’église, il y a un attachement culturel et historique que je comprends », dit Mme David, qui a
longtemps été porte-parole de Québec solidaire, le seul parti politique qui demande la fin des
subventions aux écoles privées, religieuses ou non.
Françoise David dénonce l’incohérence du gouvernement caquiste dans ce dossier, de même que celle
des exemptions d’impôts accordées aux bâtiments religieux, alors qu’il dit vouloir faire de la laïcité sa
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1874613/ecoles-subventions-religieuses-quebec-laicite-rocher-21
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priorité. « Mais le gouvernement n'ose même pas ouvrir le dossier et il ne le fera pas », prédit-elle.
Mme David ne prône pourtant pas l’interdiction des écoles confessionnelles, pas plus que le
philosophe Michel Seymour, qui a longtemps réfléchi à la laïcité des institutions. « Moi, je suis pour
l’école confessionnelle, mais l’État doit-il financer ces institutions? » évoque-t-il en soulignant qu’en
Ontario, le gouvernement ne finance tout simplement pas les écoles privées.
La Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP), dont font partie certaines de ces
écoles confessionnelles, estime pour sa part que la religion n’est plus une question à l'ordre du jour
parmi ses membres. « Nous, on leur dit qu’elles doivent respecter les programmes du ministère de
l’Éducation et les valeurs qui nous sont chères pour faire partie de la Fédération », affirme son
président, David Bowles.
M. Bowles, qui est aussi directeur du Collège Charles-Lemoyne, à Longueuil, souligne que 55 % des
écoles de la FEEP n’ont pas été fondées par des communautés religieuses. Et celles qui l'ont été ont
généralement traversé un processus de « relève institutionnelle », c'est-à-dire que l’école a été prise en
charge par des laïcs.
La FEEP mentionne aussi que lors d’un sondage réalisé en 2019 par la firme CROP auprès de parents
dont les enfants fréquentent une école membre de la FEEP, la religion n’est pas ressortie comme un
facteur de choix d’une école privée.
Le philosophe Michel Seymour reconnaît qu’une cinquantaine d’écoles religieuses subventionnées sur
les quelque 2800 écoles primaires et secondaires du Québec, « c'est peu ».
« Peut-être que ces écoles sont appelées à disparaître progressivement. Et j’imagine que si l'État ne
les finançait pas, elles disparaîtraient plus vite », ajoute-t-il.
Interpellé à plusieurs reprises, le ministère de l'Éducation n'a pas répondu à notre invitation à
s'exprimer sur le sujet.

Laurence Niosi
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ACTUALITÉS
L'Assemblée
des Premières Nations
« perd espoir » après
les reculs de la CAQ
MARIE-MICHÈLE SIOUI
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
A QUÉBEC
LE DEVOIR

L'Assemblée des Premières Nations
Québec-Labrador (APNQL) a reproché
lundi au gouvernement Legault
d'« abuser » de la bonne foi des Autochtones, après que la Coalition avenir Québec (CAQ) eut écarté trois recommandations des commissions
Viens et Laurent en dix jours.
« Le plan [d'action gouvernemental]
sur lequel surfe le ministre responsable
des Affaires autochtones depuis des.
mois est en train de faire naufrage », a
écrit l'APNQL dans un communiqué.
Le gouvernement Legault a d'abord
balayé du revers de la main une recommandation de la commission
Viens visant à mettre sur pied un protecteur national de l'élève autochtone.
Il a ensuite renoncé à son engagement, inspiré par cette même commission, d'inclure la notion de sécurisation culturelle dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Enfin, il a refusé d'abolir sans condition
les délais de placement dans les communautés autochtones. Ces délais correspondent à la durée pendant laquelle
un enfant peut rester dans un milieu
substitut avant d'être déplacé.
Ces trois décisions vont à l'encontre
des recommandations de la commis-

sion Viens et, dans le troisième cas,
de la commission Laurent sur les
droits des enfants et la protection de
la jeunesse aussi.
La Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (la
commission Viens) a laissé au gouvernement 142 appels à l'action en 2019.
La CAQa reconnu en septembre 2021
« la nécessité de s'engager énergiquement dans ce chantier », auquel elle a
réservé 200 millions de dollars.
Or, voilà que ses trois reculs face
aux demandes de la commission Viens
sont perçus par les groupes autochtones et les oppositions comme des
« claques au visage » ou un « déni
systématique » du gouvernement à
l'endroit des réalités propres aux
Premiers Peuples.
« Abus flagrant de bonne foi »

Dans un communiqué coiffé du titre
« Nous perdons espoir », l'APNQL a reproché au gouvernement Legault son
« acharnement » à « limiter la capacité
de gouvernante de nos dirigeants ». II
s'agit ni plus ni moins que « du colonialisme à son meilleur », a écrit le chef de
l'organisation, Ghislain Picard.
« ii y a ici un abus flagrant de notre bonne foi et, surtout, de celle de
nos experts, qui n'ont pas ménagé les
efforts et énergies pour soutenir les
travaux des différentes commissions
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qui ont eu à se pencher sur ces questions », a-t-il ajouté au sujet des enjeux de protection de la jeunesse.
Outre la question des délais de placement, Québec conteste — en Cour
suprême désormais — une loi fédérale
(C-92) censée permettre aux communautés autochtones de se détacher de
la Direction de la protection de la jeunesse. « La protection de la jeunesse
relève de l'État québécois », a notamment déclaré le 16 mars le ministre de
la Justice, Simon Jolin-Barrette. Il a refusé de dire s'il était possible pour une
communauté autochtone de s'affranchir complètement de la DPJ, en avançant plutôt que la négociation d'ententes constituait « la voie à suivre ».
De l'avis du ministre responsable des
Affaires autochtones, Ian Lafrenière, la
contestation de C-92 n'est cependant
« en rien un refus de reconnaître l'autonomie des Premières Nations ».
Après le Parti libéral et le Parti qué-

bécois, Québec solidaire a demandé
lundi à la CAQ de « prendre au sérieux » le « cri du coeur » de LAPNQL.
« Malgré tous les beaux discours et les
belles promesses de la CAQ, le gouvernement continue d'entretenir une attitude paternaliste envers les peuples autochtones. Le ministre Carmant dit reconnaître que les Autochtones sont les
mieux placés pour prendre soin de leurs
enfants, mais pourtant, il refuse d'intégrer la plupart des recommandations
formulées par les représentants autochtones pour mieux tenir compte de leur
réalité », a dénoncé Manon Massé.
Elle a pressé la CAQde « tendre la
main aux Autochtones et de s'engager concrètement dans la voie de la
réconciliation ».
Le plan [d'action
gouvernemental] sur lequel
surfe le ministre responsable
des Affaires autochtones
depuis des mois est
en train de faire naufrage

L'APNQL reproche au gouvernement Legault son « acharnement » à « limiter la capacité
de gouvernance de nos dirigeants ». Il s'agit ni plus ni moins que « du colonialisme à son
meilleur », selon le chef de l'organisation, Ghislain Picard. VALÉRIAN MAZATAUD ARCHIVES LE DEVOIR

L'APNQL
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FDiTORIAL
Pour fri suite du monde
assera, passera pas ? Au-delà de son titre ronflant, le
« Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu
culturel » bâti par la ministre de la Culture et des Communications a le mérite de faire flèche de tout bois. À
travers la charpente solide et le financement à l'avenant
de ce plan de relance (pas moins de 225,8 millions sur
trois ans),, on sent que le dialogue a enfin commencé à
prendre de la profondeur entre le milieu culturel et sa caLOUISE-MAUDE pitaine, Nathalie Roy, dont les atermoiements pendant
RIOUX SOUCY ces deux ans de gel pandémique auront pesé lourd sur
l'état d'esprit et la santé du milieu culturel.
La ministre comptait déjà beaucoup d'as dans son jeu,
COVID-19 ou pas. Le gouvemement Legault a toujours eu
la fibre nationale aiguisée, et ses engagements financiers
en culture en sont le reflet. Sous son règne, le budget du
Conseil des arts et des lettres du Québec a crû de 52 %, celui de la Société de développement des entreprises culturelles de 14.3 %. Mais encore faut-il que les programmes trouvent leurs chemins jusqu'aux créateurs. Et pas toujours les
mêmes. En ce sens, la volonté de Mme Roy d'ouvrir les
goussets à de nouveaux acteurs du milieu et à la relève tombe sous le sens,
désclérosant une conception de la culture souvent en rupture avec le présent.
On applaudit également à la stabilité que ce plan procure aux créateurs en
manque de prévisibilité étant donné que le variant BA.2 impose sa loi. Reste
qu'il y a eu des lacunes du côté de la distribution des fonds d'urgence qu'il ne
faudrait pas voir répéter pour la relance. Outre une confusion qui a nécessité
moult changements, certains programmes ont tardé à trouver preneur. Mal
conçus, mal aiguillés ou mal promus ? On ne saurait trop dire, mais il sera crucial de maintenir une cadence à la mesure des ambitions de la ministre et des
appétits des créateurs, que l'on sait grands après une si longue disette.
On s'interroge aussi sur la place que prendront les publics dans ce redémarrage. La ministre a prévu quelques millions pour faire valoir la culture
bleue a l'étranger et des fonds destinés à sa promotion ici. Mais l'absence
du milieu scolaire — dont le programme La culture à l'école aurait pourtant
besoin. d'amour — dans le plan de relance a de quoi désespérer. On cherche
aussi en vain des mesures séduisantes pour attirer les jeunes.A quand
l'adoption d'un passeport culturel qui fait merveille ailleurs ?
Le renouvellement des publics est pourtant la clé de voûte des cultures nationales face à l'hégémonie des géants culturels. À quoi servira ce sauvetage en règle si on n'assure pas la suite du monde pour les générations suivantes ?
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Un élève aurait agressé sexuellement quatre ados
AGENCE QMI I Un élève de l'école
secondaire des Sources à Dollard-Des
Ormeaux, dans l'ouest de Montréal, aurait
agressé sexuellement plusieurs adolescentes à l'intérieur même de l'école.
Selon des_témoigrtages obtenus par
TVA Nouvelles, au moins quatre élèves
auraient été victimes de ses agissements.
«Il m'a pris puis il m'a poussée sur le
mur. Il m'a embrassée, mais je lui ai dit
non et d'arrêter », a raconté une élève
dont nous ne pouvons révéler l'identité.
« Il m'a prise au mur et a touché mes
fesses. Je lui ai dit d'arrêter. Je l'ai poussé
fort et je suis partie parce que je ne veux
pas avoir de problèmes comme ça. [...] J'ai
tout dit à la directrice, mais elle m'a dit de
ne pas parler et de ne rien dire », a ajouté
une autre jeune fille.
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Le père d'une des adolescentes a
confirmé qu'il n'avait pas réussi à obtenir
de réponses de la part de l'école.
« Je suis étonné,on n'a aucune réponse
de l'école. Ils ne nous ont jamais contactés pour nous informer de la situation,
de ce qui est arrivé [...] Je n'ai aucune
réponse de l'école. Je continue à appeler
et ils ne donnent pas de réponses », a-t-il
expliqué.
La direction de l'école garderait sous
silence le statut du présumé agresseur,
qui aurait été suspendu trois jours et ne
fréquenterait plus l'établissement.
Du côté du Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys, on indique qu'on
ne peut commenter les dossiers des
élèves.
La DPJ serait impliquée dans ce dossier.
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De la relève à la tête de trois grandes
organisations scolaires
SABRINA LAVOIE
La Tribune
La pandémie aura certainement été favorable aux « temps
de réflexion ». De nouveaux visages prendront ainsi le
relais de trois grandes organisations estriennes du milieu
de l'éducation après l'annonce de plusieurs départs pour
la retraite.
Après avoir été pendant un peu plus de quatre ans à la tête du
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke
(CSSRS), Christian Provencher vient de quitter son poste.
C'est Sylvain Racette, anciennement directeur général de la
Commission scolaire Riverside en Montérégie, qui a pris le
relais. Une occasion pour ce dernier de «retourner à ses
racines », étant originaire de Sherbrooke.
«On a déjeuné ensemble lundi matin [le 4 avril]. Nous avons
parlé de l'organisation et des grands dossiers », racontait
Christian Provencher lors d'une longue entrevue avec La
Tribune portant sur l'ensemble de ces 35 dernières années
dans le milieu de l'éducation, notamment à la tête
d'organisations importantes.
«Je demeure disponible jusqu'à la fin du mois d'avril pour le
rencontrer de manière régulière. Il sait néanmoins qu'il pourra
toujours m'appeler. Mais je ne suis pas inquiet pour lui, dit-il.
M. Racette arrive dans un contexte favorable même si nous
sommes sur la fin d'une pandémie. »

«Il a une bonne équipe en place. Je quitte l'esprit tranquille »,
a-t-il confié.
Autres départs
La directrice générale du Cégep de Sherbrooke, Marie-France
Bélanger, a elle aussi fait l'annonce de son départ pour la
retraite après avoir été aux commandes de l'institution
pendant plus d'une décennie.
«Après 36 ans à l'emploi du Cégep de Sherbrooke, dont plus
de 12 ans à la direction générale, le temps est venu pour moi
de passer le flambeau, de ralentir la cadence et d'entreprendre
une nouvelle étape de ma vie », avait-elle confié.
Mme Bélanger quittera ses fonctions le 22 juin prochain Elle
en était à son troisième mandat consécutif à la direction du
Cégep de Sherbrooke. .
La directrice générale du Centre de services scolaire des
Sommets (CSSDS) Édith Pelletier a elle aussi annoncé son
départ pour la retraite après de nombreuses années consacrées
au milieu de l'éducation.
« En juillet prochain, je délaisserai mes fonctions de directrice
générale pour prendre ma retraite. C'est avec beaucoup
d'émotions que je quitterai cette organisation que j'adore et
dans laquelle j'évolue depuis près de 35 ans », a-t-elle indiqué.
Le processus d'embauche est toujours en cours au CSSDS afin
de trouver celui ou celle qui prendra sa place
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Christian Provencher : Une carrière
consacrée au milieu de l'éducation
SABRINA LAVOIE
La Tribune
Officiellement « en vacances », l'ancien directeur général
du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke
(CSSRS) Christian Provencher revient sur 35 années de
carrière où passion et collaboration ont cohabité à son plus
grand plaisir.
S'il a quitté Coaticook pour Québec étant plus jeune dans le
but d'étudier et de «découvrir le monde », Christian
Provencher a vite été rappelé par les paysages de son enfance.
Après avoir été enseignant d'éducation physique à la
Commission scolaire des Îlets à Charlesbourg, ce dernier a
renoué avec l'Estrie dans les années 90 où il a, depuis, occupé
différents postes.
De l'école primaire du Plein-Coeur (Richmond) et de La
Chanterelle (Valcourt), en passant par les écoles secondaires
du Tournesol (Windsor) et de La Ruche (Magog), Christian
Provencher a développé «une réelle passion» pour le milieu
de l'éducation au fil du temps.
Il a par ailleurs oeuvré à titre de conseiller pédagogique,
directeur de centre de formation générale adulte et
professionnelle, directeur adjoint et directeur d'école (dont La
Ruche) et directeur du Service des ressources éducatives au
Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS).
«J'ai visiblement toujours été à la recherche de nouveaux
défis », lance-t-il en riant.

« J'ai toujours eu envie d'en faire plus, de m'élever plus
haut. Mais toutes ces fonctions, je les ai occupées dans un
seul but : favoriser la réussite scolaire des élèves. »
Christian Provencher

Vers de nouveaux défis
L'ensemble de son parcours lui a d'ailleurs permis d'atteindre
la direction générale du CSSDS de 2009 à 2016. Néanmoins,
après 25 ans au sein de cette organisation, d'autres défis

l'attendaient en milieu anglophone à la direction de la
Commission scolaire Eastern Townships (CSET).
«Après toutes ces années, c'était bon pour l'organisation, tout
comme pour moi, qu'il y ait un changement, se remémore-til. Ce fut des années formidables. Mon passage à la Eastern
Townships demeure également une expérience enrichissante
influencée par une autre culture. J'ai beaucoup apprécié les
gens que je côtoyais quotidiennement », raconte-t-il.
L'envie d'atteindre un nouveau sommet a néanmoins surgi
lors du départ à la retraite d'André Lamarche, directeur
général du CSSRS de 2015 à 2018.
«La grosseur de l'organisation et la diversité culturelle
qu'elle accueille m'ont interpellé », mentionne M. Provencher
y voyant alors un défi supplémentaire. «La vision de
l'organisation qui prône beaucoup l'approche collaborative se
collait également bien à mes valeurs. Cette façon de travailler
m'a toujours inspiré. »
Vers de nouvelles opportunités
Si M. Provencher a toujours particulièrement aimé travailler
en équipe, tant avec les directions d'école que les
gestionnaires, son rôle de directeur général est parfois venu
avec des responsabilités occasionnant des déceptions et du
mécontentement.
En 35 ans, il a évidemment été témoin de plusieurs
événements, notamment de certaines compressions
budgétaires en éducation. «Je suis quand même toujours resté
positif, relate-t-il. Ces moments plus difficiles, même s'ils
nous obligeaient à mettre la hache dans nos ressources, nous
permettaient de nous recentrer sur notre mission première,
c'est-à-dire la réussite éducative. »
«Dans chaque moment difficile, il y a des opportunités. C'est
à nous de les créer », ajoute celui qui, pour ce faire, a toujours
misé sur la collaboration tant sur le plan local et régional que
provincial.
La pandémie demeure néanmoins le plus gros défi auquel M.
Provencher aura été confronté. «Comme tous les autres
gestionnaires d'organisation, j'ai été happé par l'inconnu.

Nous avons dû nous réajuster et nous adapter rapidement »,
mentionne-t-il.

le temps d'analyser la situation au cours des deux dernières
années.

Et quelles opportunités nous lèguent ces deux dernières
années? «Tout le côté numérique en éducation qui se
développait beaucoup trop lentement, répond-il sans
hésitation. Nous avons fait en deux ans des choses qui nous en
auraient peut-être pris dix. Maintenant, il faut regarder
comment nous pouvons en tirer profit. »

«J'ai consciemment attendu que la situation sanitaire
s'améliore. Je ne voulais pas qu'on sente que je laisse tomber
qui que ce soit. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais c'est
maintenant le moment pour moi de passer à autre chose. »

« Nous avons tous appris beaucoup de cette pandémie. Les
employés du CSSRS comme les élèves qui ont fait preuve
d'une grande résilience en plus d'acquérir beaucoup
d'autonomie. Ils ont fait des apprentissages qu'on ne
retrouve pas nécessairement dans nos programmes de
formation. »
Christian Provencher

Vers la retraite
M. Provencher précise par ailleurs que la pandémie n'aura pas
fait en sorte de devancer son plan de retraite, bien qu'il ait pris

Est-il satisfait du travail accompli? «Je pense que j'ai été pas
pire, répond M. Provencher en riant. Je suis toujours assez
critique de ce que je fais parce que j'essaie toujours de
m'améliorer. Mais je pense que j'ai réussi à regrouper les
gens, même dans les moments difficiles. »
Christian Provencher entend par ailleurs continuer à enseigner
à l'Université de Sherbrooke (UdeS) au Département de
gestion de l'éducation et de la formation. Il demeurera
également impliqué auprès de la Maison Caméléon de l'Estrie
qui offre du répit aux familles vivant avec une personne en
situation de handicap.
«Pour la suite, je fais confiance à la vie. Je veux continuer de
contribuer à ma façon au secteur de l'éducation et au
développement de ma région. Mais avec moins d'intensité
qu'auparavant. »
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Centre de services scolaire des Hautes-Rivières

Départ de
la directrice
générale
- Dominique Lachapelle

La directrice générale du Centre de
services scolaire des HautesRivières (CSSDHR), Dominique
Lachapelle, quittera ses fonctions Mme Lachapelle a suscité beaucoup
le ter juillet prochain.
d'émotions au moment d'exprimer son

Elle a annoncé sa décision la semaine
dernière lors de la séance extraordinaire du conseil d'administration du
CSSDHR. Madame Lachapelle assume
la direction générale du CSSDHR depuis
le 27 août 2019, alors qu'elle exerçait à
titre de directrice générale adjointe
depuis 2012. Elle a débuté sa carrière en
éducation à titre d'enseignante et elle a
occupé des postes de direction au primaire, au secondaire, aux services éducatifs et à l'éducation des adultes. Tout
au long de sa carrière, madame
Lachapelle s'est investie dans 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 a mon
engagement en
éducation. »

désir de vouloir consacrer plus de
temps à sa famille, une grande source
de fierté pour elle. Elle a cependant précisé qu'elle continuerait à s'investir
autrement. « J'ai le sentiment du devoir
accompli, mais je ne renonce pas à mon
engagement en éducation. Je reste attachée à cette mission fondamentale qui
demeure au coeur autant de ma vie professionnelle que personnelle », a déclaré
Mme Lachapelle.
Le président du conseil d'administration, monsieur Alexandre Provost, n'a
que de bons mots pour qualifier le travail de Dominique Lachapelle : « Je tiens
à témoigner du grand leadership dont a
fait preuve madame Lachapelle pendant
les trois années qu'aura duré son mandat. 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
madame Lachapelle pour sa vision, sa
détermination et sa capacité à dévelop-
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per une organisation centrée sur l'élève,
consciente de ses forces et de ses
défis. »
« Je crois profondément au pouvoir de
l'éducation, en toute inclusion, qui permet à nos enfants favorisés et moins
favorisés de construire un monde
humain et bienveillant. Je crois que
notre société, comme toutes les autres,
d'ailleurs, a besoin plus que jamais
d'acquérir des connaissances, de développer des compétences et des attitudes
pour faire face aux réalités et aux défis
du présent et de l'avenir. Je crois également au pouvoir du leadership authentique des personnes qui accompagnent et
guident nos jeunes, leurs parents et nos
employés.
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 madame Lachapelle.
(Source : CSSDHR)
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Une autre école inaugurée, l'étau se
desserre dans le Plateau
DANIEL LEBLANC
LE DROIT

Tous les morceaux de cet épineux casse-tête ne sont pas
encore en place, mais la problématique de
surpopulation des écoles et des fréquents
changements de bassins dans le quartier du Plateau à
Gatineau tend à s'atténuer c'est l'un des constats
dressés avec l'inauguration lundi de l'école du GrandHéron, un projet «qui a fait couler beaucoup d'encre».
L'établissement du secteur Hull, dont la capacité
est de 745 élèves, mais en accueille pour l'instant
que le tiers en attendant que son bassin de
fréquentation plus officiel soit défini par le Centre
de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais
(CSSPO) une fois qu'un terrain aura été ciblé pour
une autre future école (038), avait obtenu le
financement nécessaire à sa concrétisation il y a
quasi six ans, sous l'ère de l'ancien gouvernement
libéral. Les travaux de construction de l'école
primaire sise sur un terrain enclavé par des
édifices de condominiums sur le boulevard de
l'Amérique-Française avaient pu débuter à la fin
de l'automne 2019.
«Chaque fois que je reviens, il y a toujours de
nouvelles tours qui ont poussé. [...] C'est un
secteur qui avait besoin d'une nouvelle école. Les
dernières données démontrent qu'il y a eu une
augmentation importante de la population, on
parle ici précisément d'un peu plus de 60%. Ça
démontre à quel point l'infrastructure était
nécessaire. [...] C'est important d'avoir de belles
écoles comme celle-ci, qui ne sont pas, je pense
que nous serons tous d'accord, comme celles que
nous fréquentions (à l'époque)», s'est exclamé le
ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu
Lacombe.
Lentement mais sûrement
Sans que la situation soit parfaite, Nadine
Peterson, directrice générale du CSSPO, affirme
que l'école du Grand-Héron permet certainement
de desserrer lentement mais sûrement l'étau dans

ce quartier en forte croissance où les écoles qui
débordent et les déplacements d'enfants ont tant
fait jaser ces dernières années.
«C'est sûr que l'école va vraiment venir aider pour
la surpopulation dans le secteur du Plateau, ne
serait-ce qu'avec l'école de l'Amérique-Française
(située à 1,5 km de là et comptant 700 élèves) qui
est en débordement, qu'on a dû gonfler avec 32
groupes physiques et pour laquelle on voudrait
revenir à 28 ou 29, un chiffre un peu plus
raisonnable. On y a démantelé les modulaires et
on s'en vient avec un agrandissement pour
desservir le préscolaire 4 ans. [...] C'est une école
qui n'a pas encore de bassin, mais avant de les
refaire, il faut attendre de voir où s'installera la
clientèle de quatre ans, à quelle vitesse nous
aurons l'ouverture des différentes écoles, etc.
Pour les années à venir, ça va se remplir assez
rapidement, mais pour le moment, c'est un peu
une école de gestion de surplus», explique-t-elle.
Année «rocambolesque»
Saluant la résilience à la fois du personnel, des
écoliers et des parents, le directeur Adam Gagnon
n'a pas caché que l'an 1 qui s'achève bientôt aura
été «rocambolesque» pour l'école.
Les élèves ont pu y emménager seulement en
janvier
puisque
l'édifice
a
accueilli
temporairement l'automne dernier les élèves de
l'école secondaire de la Nouvelle-Ère, en
attendant que la construction soit achevée. À
peine quelques semaines plus tard, ils ont dû
cohabiter quelques jours avec les élèves de l'école
internationale du Mont-Bleu, ce dernier
établissement ayant été touché par un important
dégât d'eau. Puis, à la mi-février, on l'a échappé
belle alors qu'un incendie d'une rare intensité a
rasé un bâtiment en construction adjacent à
l'école, forçant une fermeture d'une journée en
raison de la fumée et de l'odeur.
Le ministère a octroyé une somme globale de 24
millions de dollars pour la 27e école primaire sur

le territoire du CSSPO, une enveloppe de 8,4
millions ayant été ajoutée plus tard afin d'inclure
au projet des locaux de maternelle 4 ans.
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L'ouverture de l'école Le Rucher
reportée à août 2023
BRIGITTE TRAHAN
Le Nouvelliste
L'ouverture de la toute nouvelle école Le Rucher à SaintSylvère, prévue initialement pour 2022, est reportée à la
rentrée scolaire d'août 2023.
Le Centre de services scolaire de la Riveraine indique que
même si les travaux ont débuté il y a quelques jours, soit le 4
avril, «nous faisons le constat que notre échéancier n'est plus
possible, notamment à cause d'une réception tardive de
différents matériaux.»
«Depuis le début de la pandémie, les chantiers de construction
rencontrent des difficultés d'approvisionnement notamment
pour les structures d'acier. Au lieu de recevoir les structures
l'automne dernier, elles ont été reçues ce printemps», précise
Isabelle Bourque, secrétaire générale du CSS de la Riveraine.
En fait, la nouvelle école serait prête à accueillir les élèves dès
le printemps 2023. «Toutefois, nous croyons qu'un
déménagement dans les dernières semaines de la prochaine

année scolaire ne serait pas une sage décision pour les élèves,
qu'ils soient de Saint-Sylvère ou de Saint-Wenceslas», fait
valoir le CSS par voie de communiqué.
Cette décision a été prise «après une analyse de différents
impacts notamment sur notre organisation scolaire et sur la
réussite des élèves.»
En janvier dernier, le CSS détenait des informations lui
permettant d'annoncer l'ouverture de la future école en
décembre. L'échéancier a dû être revu «en fonction de la
situation actuelle», indique le CSS.
Les élèves des municipalités de Saint-Sylvère fréquenteront
donc l'école Jean-XXIII pour la prochaine année scolaire
comme ils le font depuis plusieurs années.
«Nous avons mis tous nos efforts nécessaires pour accélérer
la construction, mais le contexte actuel causé notamment par
la pandémie ne nous a pas permis d'atteindre notre objectif
initial», précise le directeur du CSS, Pascal Blondin
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Compétition de robotique : la Polyvalente de
Disraeli rafle les grands honneurs
Alain Faucher

Courtoisie Poly Disraeli

La compétition de robotique du Centre de services scolaire des Appalaches s'est tenue le 29 mars
dernier.
Pour une deuxième année consécutive, c'est une équipe de la Polyvalente de Disraeli qui a remporté la
finale locale. Mathieu Rousseau et Zack Eusébio-Patry, élèves de deuxième secondaire, ont dominé
avec un résultat de 85 points; une avance de 10 points sur l'équipe de deuxième position.
Cinq équipes de la Polyvalente de Disraeli étaient en lice. Deux autres équipes ont terminé ex aequo en
troisième position avec une autre équipe en vertu d'un total de 70 points. Il s'agit de Meghan Carrier et
Logan Baril ainsi que de Ymeran Lakhlfi, William Martineau et Thomas Bilodeau, tous de deuxième
secondaire également.
Toutes les équipes de la Polyvalente de Disraeli étaient supervisées par Andréanne Désy, responsable
du Lab créatif, et ce en activité parascolaire lors de la période du midi. Les trois équipes prendront part
à la finale régionale ZONE01 le 22 avril à Québec.
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École Dominique-Savio : relocalisation des
élèves dès le 19 avril 2022
Par Marie-Eve Poulin

Les élèves ne pourront malheureusement pas réintégrer leur
classe. Photo: Google street view

C'est par un communiqué que le Centre de services scolaire du fer a fait part de l'état de la
situation, suite à l'incendie qui s'est déclaré ce matin à l'école Dominique-Savio de Pentecôte.
En fin d'après-midi, l'évaluation des dégâts a pu être faite et les dommages sont trop importants pour
permettre une réintégration à court terme.
Afin d'organiser la relocalisation, les cours seront suspendus le 12 et le 13 avril. Lors de ces deux
journées, les enseignants communiqueront avec les élèves.
« Dès le mardi 19 avril 2022, tous les élèves de l'École Dominique-Savio seront accueillis à l'École
Saint-Alexandre de Port-Cartier. Un service de transport sera organisé et les parents seront contactés
afin d'être informés des détails afférents », pouvons-nous lire dans le communiqué du directeur général
du Centre de services scolaire du Fer, M. Richard Poirier.
Monsieur Poirier tient aussi à remercier les élèves, les parents, le personnel pour l'exceptionnelle
collaboration dont ils ont fait preuve aujourd'hui ainsi que le Service de sécurité incendie de la Ville de
Port-Cartier.

*NeoMedia.com, 11 avril 2022

néomédia
Par la FEESP - CSN et le Conseil central de Lanaudière - CS\

Une hausse des salaires des conducteur.trices de
véhicules scolaire est réclamée d'urgence
Par :% ngelique Villeneuve, Journaliste
Le Secteur transport scolaire de la Fédération des employé.ées de services
publics (FEESP—CSN) dépose aujourd'hui, le 8 avril, une pétition, accessible dès
maintenant sur le site de l'Assemblée nationale, afin de réclamer d'urgence une
hausse significative des salaires des conducteur.trices de véhicules scolaires,
autobus comme berlines.
C'est après des années de revendications infructueuses
auprès du ministère de l'Éducation. pour tenter de régler
le grave problème de pénurie de main-d'oeuvre qui
continue de sévir dans le transport scolaire partout au
Québec, que la pétition à été déposée.
Cette pétition est parrainée par la députée de
Sherbrooke et porte-parole du deuxième
groupe d'opposition en éducation, Christine Labrie.
Des milliers de trajets annulés
« Au cours des dernières semaines, la pénurie de
conductrices et conducteurs de véhicules scolaires a
atteint un sommet inégalé. Uniquement au Centre de
services scolaire des Affluents, plus de 2600 parcours
ont dû être annulés à ce jour en raison du manque de
conducteurs », a déploré Josée Dubé, présidente du
Secteur transport scolaire de la FEESP—CSN et
présidente du Syndicat des travailleurs des Autobus GilBer—CSN.
« Au Centre de services scolaire des Samares, la
situation est similaire, avec environ 3500 parcours qui
ont dû être annulés depuis le début de l'année scolaire.
Pour ces deux Centres de services scolaires seulement,
cela équivaut à plus de 1500 élèves qui n'ont pas de
service chaque jour. C'est absolument inacceptable », at-elle poursuivi.
Cette situation n'est pas propre à la région de

Lanaudière; elle touche l'ensemble des régions du
Québec. À l'heure actuelle, on estime qu'il manque
environ 1200 conducteur.trices pour endiguer la pénurie,
ce qui constitue un frein à l'accès à l'éducation, car
plusieurs élèves manquent l'école quotidiennement,
faute de transport scolaire.

Un besoin évalué à 90 M$
« Aujourd'hui, nous mettons en ligne une pétition pour
revendiquer une enveloppe dédiée exclusivement à
l'amélioration des salaires des conductrices et
conducteurs. Il s'agit d'un besoin criant qui est évalué à
environ 70 M$ par année, en plus des 20 M$ déjà
affectés au Programme d'aide financière pour la
rétention des conducteurs d'autobus scolaire (PAFCAS),
qui n'a démontré aucun effet sur l'attraction ni la
rétention de personnel, puisqu'il ne modifie pas
substantiellement les conditions salariales de l'emploi »,
a déclaré Stéphanie Gratton, vice-présidente de la
FEESP-CSN.
Une accentuation des moyens de pression et un
appel à la mobilisation
D'autres actions de mobilisation seront effectuées d'ici la
fin mai pour faire pression sur le gouvernement. En ce
sens, la sortie des nouvelles règles budgétaires pour le

transport scolaire est l'occasion parfaite pour régler le
problème.
« Il est temps de cesser les demi-mesures et de régler le
problème pour de bon sans quoi le service fiable et
sécuritaire du transport scolaire sera en péril. Le ministre
de l'Éducation, Jean-François Roberge se doit d'agir
maintenant! », s'est exprimée la présidente du Conseil
central de Lanaudière — CSN, Patricia Rivest.
« Aujourd'hui, j'appelle les conducteurs et conductrices
des quatre coins du Québec à se mobiliser, à faire
circuler la pétition et à interpeller les élu-es de leurs
régions. On invite aussi les parents, premières victimes
de la pénurie de conducteurs-trices, à se mobiliser en
vue d'un refinancement du transport scolaire pour

préserver le droit à l'accès à l'éducation de leurs enfants
», a conclu Josée Dubé.
Rappelons que le secteur transport scolaire de la
Fédération des employées et employés de services
publics (FEESP- CSN) regroupe 63 syndicats totalisant
plus de 3000 conductrices et conducteurs de véhicules
scolaires provenant d'une dizaine de régions
administratives du Québec.
Le Conseil central de Lanaudière — CSN regroupe 81
syndicats représentant plus de 14 000 membres sur
l'ensemble du territoire de Lanaudière.

Le Canada Français , 7 avril 2022, page A22

Des travaux de 2,3 M$
prévus dans deux écoles
LOUISE BÉDARD
lb edard®canadafrancais.com

Pour répondre .aux besoins accrus de
locaux, des 'classes seront réaménagées. Par
la même occasion; les unités de ventilation
et les thermostats à contrôle pneumatique
seront remplacés par d'autres à contrôle
DDC (Direct Digital Control). Des sondes
COQ seront installées dans les classes.

e Centre des services scolaire des
Hautes-Rivières a accordé des
contrats totalisant plus de 2,3 MS
à l'entreprise Constructions J. Boulais
pour réaliser des travaux de rénovation
dans deux écoles.
LACOLLE
Les décisions ont été prises lors d'une
À l'école primaire. Saint-Joseph, de
séance spéciale du conseil d'administra- Lacolle, la dalle du :gymnase sera démolie
tion, le 22 mars dernier. Le ministère de et reconstruite. Divers éléments concernant
l'Éducation a accordé une aide financière l'éclairage, le système de chauffage et le panpour les deux projets.
neau d'alarme incendie seront remplacés.
Un contrat de 1 214 246$ a été octroyé à
Trois entreprises :de. Saint-Jean ont
l'entreprise de Saint-Jean pour des travaux déposé une soumission. Le plus bas souà la polyvalente Marcel-Landry. Seulement missionnaire conforme est Constructions
deux soumissions ont été reçues à la suite. J. Boulais qui se voit accorder un contrat
de l'appel d'offres.
de 1 166 437$.

L
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Un élève de Saint-Rémi copréside le 24e Défi
OSEntreprendre
MARC-ANDRÉ COUILLARD
macouillard@coupdoeil.info

ACTUALITÉ. Zakary Pilote, un
élève de 11 ans, qui fréquente l'école
Clotilde-Raymond, à Saint-Rémi, a été choisi pour coprésider la 24' édition du Défi
OSEntreprendre, aux côtés de l'entrepreneur
Serge Beauchemin, bien connu pour sa participation à l'émission de télévision Dans l'oeil

du dragon.
Zakary Pilote est impliqué auprès du Défi
OSEntreprendre depuis plusieurs années déjà.
En 2018, à l'initiative de leur enseignante,
Michelle Beaudin, Zakary Pilote, qui était alors
âgé de 7 ans, ainsi que les autres élèves de sa
classe, ont mis sur pied une entreprise de fabrication d'éponges écologiques, MiniRecy. Il en
était d'ailleurs le vice-président.
Ce projet entrepreneurial leur a valu le
tout premier prix au niveau national du Défi
OSEntreprendre, dans la catégorie Scolaire.
Zakary avait alors ému aux larmes les quelque
600 personnes qui assistaient au gala de remise
des prix, lorsqu'il a présenté son discours sur
scène, en compagnie de l'animateur de la soirée, Charles Lafortune. Il s'agissait pour lui d'un
énorme accomplissement, puisqu'il doit composer avec un trouble de développement du
langage.
«Dans ma classe, on est différents. Différents
ça ne veut pas dire moins bons, ça veut juste dire
pas pareils», avait-il dit. Il avait offert un présent
à l'animateur, une boucle faite de tissu recyclé,
en lui disant: «J'en ai fait une pour toi, Charles,
parce que tu aimes les enfants différents», ce
qui leur avait valu une ovation bien sentie. Il faisait référence au fait que le fils de M. Lafortune
est atteint d'une forme sévère d'autisme.
L'année suivante, Zakary occupait la présidence de l'entreprise scolaire. Ils ont soumis leur

projet de création de sacs recyclés pour le vrac
et le pain au concours, ce qui leur a valu d'être
les lauréats dans la catégorie Scolaire, au niveau
local, cette fois.

DJ ET PANEL
En 2020, Zakary Pilote a fait parler de lui
en faisant la une du journal Le Soleil. Dans le
contexte de l'école à distance de l'époque, il
avait lancé un projet d'animation musicale, « DJ
Za c ».
«Pendant l'été, j'ai participé à un camp de
DJ où j'ai appris à faire des mixtes et des beats,
raconte l'élève.» Par la suite, il a présenté des
prestations sur Facebook Live, par le biais du
compte Facebook de ses parents.
C'est aussi en 2020 que Zakary a rencontre
Serge Beauchemin pour la première fois, alors
qu'ils participaient tous deux à un panel sur
l'esprit d'entreprendre à Expo Entrepreneurs.
M. Beauchemin s'est vite identifié à lui et l'élève
l'a fasciné par sa présence d'esprit.
Ils se sont retrouvés en novembre
2021, lors du lancement officiel du 24e Défi
OSEntreprendre. À cette occasion, Zakary Pilote
a eu l'opportunité de rencontrer le premier
ministre du Québec, François Legault.
COPRÉSIDENCE
C'est donc OSEntreprendre qui a approché
Zakary Pilote et Serge Beauchemin pour leur
offrir la coprésidence de l'événement.
«Choisir Zakary et Serge pour la présidence d'honneur, c'est une façon de rappeler
le sens des projets entrepreneuriaux à l'école:
le développement des jeunes, souligne Manon
Théberge, présidente-directrice générale
(PDG) d'OSEntreprendre. En étant au coeur de
l'action, ceux-ci comprennent à quoi servent
les apprentissages, découvrent qui ils sont, en
quoi ils sont bons et ce qu'ils aiment faire. C'est
aussi reconnaître qu'avant d'être entrepreneur,

on s'est épanoui à travers notre parcours d'enfant, d'adolescent.»
RÉACTION
Le jeune Zakary est très heureux de tout
ce que cette aventure entrepreneuriale lui a
apporté à ce jour, jusqu'à la coprésidence de
cet événement.
«Ça m'a aidé à connaître de nouvelles
choses et ça m'aide à parler en public. Ça m'a
aussi permis de rencontrer Serge [Beauchemin]
et Ma non [PDG d'OSEntreprendre]. Je suis vraiment content de les connaître», confie-t-il.
LE DÉFI OSENTREPRENDRE
Le Défi OSEntreprendre est un concours
entrepreneurial qui, chaque année, met en
lumière les initiatives de milliers d'entrepreneurs, dans toutes les régions du Québec.
Les participants pouvaient s'inscrire à l'une
ou l'autre des quatre catégories du concours,
soit le volet Scolaire, réservé aux jeunes du
primaire jusqu'à l'université, le volet Création
d'entreprise, dédié aux nouveaux entrepreneurs, le volet Réussite inc., réservé aux entrepreneurs au cheminement inspirant, ainsi que
le volet Faire affaire ensemble, qui met en
lumière des modèles d'approvisionnement
d'ici.
À l'occasion de cette 24e édition, pas moins
de 49314 personnes, des jeunes et des entrepreneurs, ont soumis un projet au concours.
Les gagnants au niveau national seront dévoilés lors du Gala des Grands Prix Desjardins,
qui sera animé par Anaïs Favron, le 8 juin. Pas
moins de 800000 $ en prix seront alors remis
aux gagnants.

_.ACIETONS
AOTOs
CANÎIONS
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CONCOURS

i

L'école
Saint-Romuald
finaliste régionale
Le projet «Je me cuisine un avenir»,
des élèves de sixième année de l'école
Saint-Romuald, a fait honneur au Centre
de services scolaire duVal-des-Cerfs dans
le cadre du Défi OSEntreprendre, volet
étudiant. À titre de lauréat local dans la
catégorie Primaire 3e cycle, le projet se
qualifie pour le volet régional de cette
compétition amicale visant à stimuler
le développement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes Québécois.
(C.H.) (Photo tirée de Facebook)
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COVID-1S

Haiussede 65
des absences
dans les écoles
n une semaine, les absences en
raison de la COVID-19 ont grimpé
de 65 % dans les écoles du Centre de
services scolaire des chênes (CSSDC).

E

vice jusqu'à maintenant.
«Une école est plus impactée côté personnel, soit Cyrille-Brassard où sept enseigna nts sont absents. Par contre, ils peuvent
faire l'enseignement à distance pendant
leur période d'isolement. Pour le reste,
nous sommes en mesure de pallier les
absences par des remplacements (suppléances) en classe», précise-t-il.

Les hospitalisations augmentent
Par ailleurs, en date du 4 avril (heure de
CYNTHIA GIGUÈRE-MARTEL
tombée), il y avait six personnes de plus
cynthia.martel@journalexpress.ca
En date du 24 mars, le CSSDC dénom- hospitalisées en raison de la COVID-19 à
brait 138 élèves positifs au virus et 114 en l'hôpital Sainte-Croix, par rapport à la seisolement, pour un total de 252. Le 31 mars, maine précédente. Vingt lits étaient alors
388 absences liées à la COVID-19 étaient occupés; aucun usager ne requérait les
recensées. Sur ce nombre, 262 élèves en soins intensifs.À l'échelle régionale, 96 hosétaient atteints. Cela représente un bond pitalisations étaient comptabilisées, ce qui
représente une augmentation de 36 au
de53%en une semaine.
cours
des sept jours précédents.
En guise de comparaison, alors que les
Toujours
le 4 avril, la Mauricie et le
cas de la cinquième vague commençaient
Centre-du-Québec
recensaient 2013 cas
à diminuer, le 23 février, 560 jeunes étaient
actifs,
dont382
dans
la
MRC de Drummond.
à la maison.
En
une
semaine,
au
moins
535 personnes
En ce qui concerne le corps professoral,
ont
reçu
un
diagnostic
positif.
Rappelons
47 enseignants étaient absents au 31 mars
pour cette méme raison; 30 ont testé posi- que le nombre de cas répertorié n'est pas
tif. Une semaine auparavant, seulement représentatif de la situation puisque l'accès
11 devaient rester à la maison, une aug- aux centres de dépistage est restreint aux
clientèles prioritaires.
mentation de 327 %.
En sept jou rs, la COVID-19 a fait six décès
Malgré ce nombre important en hausse,
le directeur du service des communications, en Mauricie et au Centre-du-Québec, pour
Bernard Gauthier, indique qu'aucun un total de 916 depuis le début de la
établissement ne rencontre de bris de ser- cinquième vague.

■■.
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Québec investit 200 millions de dollars
en éducation à Drummondville
e ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, était de passage dans la
région le 31 mars dernier pour inaugurer l'école de la Marconi, tout en officialisant le début des travaux de reconstruction de l'école primaire des 2
Rivières â Saint-Lucien et ceux de la nouvelle école secondaire â Drummondville.
Ces projets représentent un investissement total de 200 millions de dollars.
l'occasion pour rappeler que les travaux
de reconstruction de l'école primaire des
EMMANUELLE.LEBLOND
@journalexpress.ca
2 Rivières à Saint-Lucien sont commencés.
L'entrée des élèves est prévue
L'école de la Marconi a accueilli ses preen mars 2023. Il y aura un
miers élèves, en septembre dernier, répartotal de huit classes. Le
tis dans 24 classes d'enseignement priministère de l'Éducation a
maire, préscolaire et d'adaptation scolaire.
investi plus de 17 millions de
Jeudi après-midi, le ministre de l'Éducation
dollars dans le cadre de cette
a visité les installations en compagnie du
initiative.
député de Johnson, André Lamontagne,
Ce n'est pas tout. La conset des médias.
truction de la nouvelle école
Jean-François Roberge a sillonné les
secondaire, située dans le
couloirs de l'institution scolaire pour se
quartier Saint-Nicéphore, est également
rendre au gymnase double, qui est muni
amorcée. Elle aura une capacité d'accueil
de panneaux acoustiques pour atténuer le
de 1 256 places-élèves et comprendra 43
bruit. Par la suite, il s'est rendu dans une
classes, six laboratoires de sciences, huit
classe de musique dans laquelle des élèves
locaux d'arts, un auditorium de 400 places
de quatrième année l'attendaient. Certains
avec scène, cinq plateaux sportifs, un
étaient au
casier par élève, une place publique extépiano et d'autres au violon. Les musiciens
rieure, un terrain sportif multisports de
ont présenté le morceau My Heart Will Go
soccer extérieur en gazon naturel, 130
On de Céline Dion, en étant assistés de
cases de stationnement et 30 cases débarleurs enseignants. L'école de la Marconi se
cadères pour autobus.
distingue par son programme particulier
«C'est un projet majeur pour toute la
en musique. Le ministre a terminé sa visite
communauté», a souligné le ministre, en
sur le balcon, où une classe extérieure a
précisant que les premiers élèves feront
été aménagée.
leur entrée en septembre 2024. Le coût du
Mentionnons que le ministère de
projet s'élève à 167 millions de dollars.
l'Éducation a accordé une aide financière
Il est encore trop tôt pour savoir quels
de plus de 20 millions de dollars pour la
sont les programmes qui seront disréalisation de ce projet, en vertu du Plan
ponibles, a mentionné le directeur général
québécois des infrastructures 2019-2029.
du Centre de services scolaire des Chênes
(CSSDC), Lucien Maltais. «On est en train
Deux projets majeurs
de faire un chantier avec nos quatre écoles
Jean-François Roberge a profité de

L
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secondaires pour revoir l'offre de service,
incluant la nouvelle école. On est dans une
période de consultation. On va travailler
avec le personnel. D'ici un an ou deux, on
aura une meilleure idée à quoi va ressembler les programmes de cette école», a-t-il
souligné.
Une nouvelle génération d'écoles
Ces trois projets respectent la nouvelle
vision gouvernementale en matière de
construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et
de développement durable, la nouvelle
génération d'écoles est adaptée aux méthodes d'enseignement actuelles.
Par exemple, les espaces communs favorisent la socialisation et le sentiment
d'appartenance des élèves. Les institutions
scolaires arborent une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des
accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.
Rappelons qu'en automne, le Centre de
services scolaire des Chênes a adressé
quatre demandes au ministère de
l'Éducation du Québec pour remédier au
manque d'espace dans les écoles primaires
du territoire, visant les secteurs de Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover,
Notre-Dame-du-Bon-Conseil et Lefebvre.
Les projets retenus par le ministère seront
annoncés en iuin.

Le Guide, 6 avril 2022, page 3

Ouverture prévue pour la rentrée 2023

Début de la construction de la nouvelle école de Cowansville
XAVIER DEMERS

veau, a déclaré de son côté la mairesse de
Cowansville, Sylvie Beauregard. Difficile de

xdemers@journalleguide.com

EDUCATION. La première pelletée de
terre ayant été effectuée lundi dernier, les
travaux de construction de la nouvelle école
primaire de Cowansville peuvent débuter.
L'établissement, qui sera situé sur la rue du
Nord où se trouvait l'ancien garage municipal, devrait ouvrir ses portes pour la rentrée
scolaire 2023.
« Depuis 2016 ou 2017, on travaille sur ce
projet, a relaté le directeur général du Centre de
services scolaire du Val-des-Cerfs, Eric Racine, à
l'occasion de la première pelletée de terre tenue
en même temps que celle pour le lab-école à
Shefford. C'est un travail de longue haleine
pour lequel nos équipes à Val-des-Cerfs sont à
pied d'oeuvre depuis un grand bout de temps.
Les constructions d'école, c'est pour faire des
espaces additionnels pour recevoir nos élèves.
Un bâtiment, c'est bien beau, mais c'est un
endroit pour le vivre-ensemble où la communauté est tissée serrée autour d'un projet commun: la société de demain.»
« L'arrivée d'une nouvelle école dans une
municipalité est signe de vitalité et de renou-

demander mieux en tant que mairesse que la
venue d'une école conçue spécialement pour
répondre aux besoins des enfants et favoriser
les apprentissages.»
La ministre déléguée à l'Éducation et députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, était
également sur place pour l'occasion.
«L'école de Cowansville sera construite selon
notre vision de la nouvelle génération d'écoles
qui, notamment, fait preuve d'une perspective
d'intégration à la communauté et de développement durable, une architecture moderne,
une lumière naturelle, une signature architecturale où on met l'accès sur le bleu et une présence significative du bois et de l'aluminium »,
a-t-elle indiqué.

« Il permettra à nos jeunes citoyens de s'y
rendre par différents moyens de transport actif,
à pied ou à vélo, a remarqué Mme Beauregard.
Plus il y a de jeunes qui adoptent des moyens
de transport actif, moins il y a d'autobus qui
circulent dans les rues de notre municipalité.»
« Le site de l'école étant situé tout près du
parc des Colibris, les jeunes pourront profiter de
nos installations tout au long de l'année, a-t-elle
ajouté. Ils auront accès à un terrain de soccer,
l'aire de jeu qui est en développement ainsi
qu'une patinoire extérieure. Le site de l'ancien
garage municipal sur la rue du Nord devenait
donc plus intéressant pour une nouvelle école
primaire.»
Ce sont environ 400 élèves qui devraient
fréquenter la nouvelle école. Seize classes sont
prévues, soit deux par niveau incluant la maternelle et la maternelle 4 ans.

EMPLACEMENT
La mairesse de Cowansville a souligné que
l'emplacement de la nouvelle école a été choisi
de façon stratégique. Elle deviendra la première
école, à l'exception du pavillon préscolaire J.B.HLarocque, située au nord de la rivière Yamaska
sur le territoire de Cowansville.
Elle se retrouvera donc à proximité de quartiers résidentiels.

Le marché des propriétés récréatives
enregistra des hausses phénoménales
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PROFILS SCOLAIRES

L'OBJECTIF DEMEURE DE DIMINUER
LES REJETS DE CANDIDATURES
Luc Robert - Le directeur général du Centre
de services scolaire de la Rivière-du-Nord
(CSSRDN), M. René Brisson, assure vouloir
plus d'options sportives et d'élèves inscrits
à l'intérieur des maisons d'enseignements
qu'Il chapeaute.
Encore surpris du tollé qu'a généré l'annonce de transformation des programmes
de cinq profils régionaux, le dirigeant
réitère la volonté du CSSRDN d'offrir un
éventail plus élaboré aux élèves,

« Nous sommes des gars de sports, Michaël
(Charette, directeur général adjoint) et
moi. Ce n'est pas vrai qu'on va laisser des
jeunes de côté, pour l'admission aux profils.
Sur 520 demandes d'admission en 20212022, 219 ont été acceptées et 301 ont
été refusées. Il y a une demande, mais on
ne répond pas à la moitié de celle-ci. On
veut donner la chance à tous et à toutes,
dans leur école secondaire de quartier, de
bénéficier et d'améliorer leurs notes grâce
aux profils », a lancé d'entrée de jeu M.
Brisson.

selon sa capacité d'accueil, Le hockey, la
musique et autres pourraient être offerts
ailleurs », a-t-il réitéré.
■ RÉPARTITION ET TRANSPORT
Son adjoint, Michaël Charette, fait la tournée des.institutions scolaires ces jours-ci.

« On a rassuré le personnel sur ce qui se
passe. On ne veut pas empêcher les profils,
mais du côté du transport, on n'est pas
financé parle gouvernement pour ça. Rien
n'empêche une école, si elle trouve une
navette, de transporter les jeunes, pourvu
que les coûts soient répartis aux parents. À
la CSSRON, on ne peut pas payer 800 000 5
en transport annuel pour des profils », a-t-ii
martelé,
■ AUTRES DONNÉES
Selon des chiffres lus pariM, Brisson; 207
jeunes ont soumis leur candidature au
profil informatique à i"école des Haut,.
Sommets, où 55 élèves ont été acceptés,
Dans le cas de l'Harmonie Frenette, sur 58
demandes obtenues, 32 ont été acceptées.

« Quant aux autobus scolaires, on n'avait
pas le choix de bouger dès maintenant. Les
prévisions indiquent qu'il y aura plus de 100
nouveaux élèves par année scolaire, pour
les cinq ans à venir. Il faut bouger tout de
suite, sinon, ce sera insoutenable à gérer,»
■ AUTOBUS
Et quel avenir auront les jeunes de profils
entre leur domicile et les écoles ?

« On regarde ça de près, mais je n'ai aucun contrôle sur les compagnies de transport. Pour les circuits réguliers, si la masse
demeure, les grands autobus au diesel
seront utilisés. On doit trouver le meilleur
compromis pour le trajet des enfants, On se
doit d'aller vers des véhicules plus petits,
selon une analyse des besoins. Mais dans
un contexte de pénurie de main-d'œuvre,
des haussesducarburanterd'augmentation
des véhicules (minibus et navettes berlines),.
c'est plus difficile à gérer. En fait, ça risque
de coûter plus cher, avec les chauffeurs à
trouver. Mais les berlines, elles sont souvent
utilisées pour les étudiants spécialisés », a-til décrit.

Invoqué à plusieurs reprises, le fameux
article 85 de la loi permet de redonner le
pouvoir aux écoles, en matière de gestion
des programmes.

« Ça faisait trois ans qu'on discutait d'une
transformation des programmes. On a
abrogé une politique inadéquate. Ce sera
un choix d'école d'offrir ou non un profil,

« C'est une question de demande versus
l'offre et la capacité. Au football à SaintStanislas, 50 footballeurs ont été admis sur
52 demandes. Notre raison d'être demeure
la diplomation et la persévérance, En
démocratisant les profils, plus de jeunes
auront l'occasion de réussir. »
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ALLIANCE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE MONTRÉAL

Visite du premier ministre - Un portrait inexact de la réalité des écoles montréalaises
12 avril 2022
Les représentantes et représentants de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal, aux côtés de leurs camarades de syndicats
affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement, ont réservé un accueil bruyant au premier ministre du Québec qui était de passage dans
une école du quartier Hochelaga.
« Malgré les sommes investies au cours des dernières années, l'état des écoles continue de se dégrader. Ce n'est pas en visitant une école
fraîchement rénovée que le gouvernement fera oublier son piètre bilan en matière d'éducation, de déclarer la présidente de l'Alliance,
Catherine Beauvais-St-Pierre. Ce qu'on a devant nous, c'est un gouvernement populiste qui manque de volonté politique. Les profs et le
reste du personnel scolaire sont ceux qui méritent d'être célébrés, pas le gouvernement. »
Il est à noter que 59 % des établissements scolaires du Québec sont considérés comme vétustes, comparativement à 56 % l'an passé. Le
portrait est encore pire à Montréal. Comme l'a décrié la FAE au lendemain du dépôt du budget Girard, les sommes qui auraient dû être
investies auraient dû être nettement supérieures. Dans les faits, le gouvernement ajoute 404 millions $ pour l'année 2022-2023 alors qu'il
aurait dû en ajouter 898 millions $. Les problèmes de qualité de l'air demeurent omniprésents dans beaucoup de nos établissements
d'enseignement scolaire. Malheureusement, il est encore impossible d'évaluer l'ampleur du problème de ventilation dans nos écoles. Malgré
les demandes répétées formulées à cet égard, le gouvernement refuse de rendre publiques les données détaillées transmises par les
détecteurs de CO2. Le premier ministre doit faire preuve de transparence dans ce dossier.
La présidente de l'Alliance a su profiter de la visite du premier ministre Legault pour obtenir une rencontre avec ce dernier. Elle a saisi
l'occasion offerte pour sensibiliser le chef du gouvernement aux différentes réalités de Montréal. Elle a notamment discuté de la vétusté des
écoles, du manque d'investissements dans nos infrastructures scolaires et de la lourdeur de la tâche des enseignantes et enseignants.
« La pandémie a exposé au grand jour les maux de l'école publique, notamment au regard du sous-financement de nos infrastructures et du
manque de personnel. Ces années ont à la fois été éprouvantes pour les jeunes et le personnel enseignant, de conclure la présidente de
l'Alliance. Ce n'est pas le moment de tourner le dos à l'école publique. Au contraire, plus que jamais, l'école publique a besoin
d'investissements importants. »

Pour plus d'information

Alliance des professeures et professeurs de Montréal
8225 St Laurent
Montréal Québec
Canada H2P 2M1
 www.alliancedesprofs.qc.ca
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