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Rappel de Nia 
peuvent s'enflammer 

COMM. MM  YU  Wall MAC 

Pre+tetteur de l'élève 

Une parie d'entrée pour dénoncer 

l es violences sexuelles 
DAPHNEE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

Québec veut renforcer le rôle du protec-
teur de l'élève afin qu'il devienne la « porte 
d'entrée directe» pour dénoncer des actes de 
violence sexuelle dans les écoles, des modi-
fications qui ne vont toutefois pas assez loin 
selon un collectif qui représente des jeunes. 

Le ministre de l'Education, Jean-François 
Roberge, a déposé hier en commission par-
lementaire une série d'amendements visant 
à donner au nouveau protecteur de l'élève, 
dont le rôle est redéfini par le projet de loi 9, 
un «pouvoir accru en matière de prévention 
et de lutte contre les violences sexuelles ». 

« C'est un pas très très important. On 
montre qu'on est capable de s'adapter », 
affirme le ministre Roberge. 

PROBLÉMATIQUE RELEVÉE 

En commission parlementaire, le collec-
tif La voix des jeunes compte avait dénon-
cé l'absence de protocoles adaptés pour 
recevoir ce type de plainte et le manque 
d'accompagnement des victimes, ce qui 
contribue à renforcer l'omerta qui existe 
dans certains milieux scolaires. 

Avec les amendements déposés, un 
élève ou un membre du personnel sco-
laire qui veut dénoncer une situation de 
violence à caractère sexuel pourra contac-
ter directement le protecteur régional de 
l'élève, un intervenant « neutre et complè-
tement indépendant », sans avoir à passer  

d'abord par la direction de son école. 
Ces modifications surviennent alors 

que TVA rapportait lundi que des jeunes 
d'une école secondaire de Montréal, qui 
auraient été agressés sexuellement par 
un élève, allèguent n'avoir reçu aucune 
aide de leur direction qui leur aurait 
plutôt demandé de se taire. 

Les changements présentés hier pré-
voient par ailleurs un renforcement du 
mécanisme de protection contre les repré-
sailles et une reddition de compte dis-
tincte concernant les plaintes à caractère 
sexuel. Le protecteur régional de l'élève 
sera aussi responsable d'assurer le suivi 
du plan de lutte contre l'intimidation 
et la violence dans les établissements. 

Québec estime répondre « en grande 
partie » aux revendications d'une coali-
tion qui réclame plutôt une loi-cadre pour 
lutter contre les violences sexuelles en 
milieu scolaire, à l'image de la législation 
qui encadre les cégeps et les universités. 

SOLUTIONS «À LA PIÈCE» 

Le collectif La voix des jeunes compte 
n'est pas de cet avis. Ces modifications 
permettent d'apporter des solutions «à la 
pièce » à certains enjeux, mais ne règlent 
pas le problème sur le fond, affirme sa  
co-coordonnatrice, Mélanie Lemay. 

«Dire qu'on invite les gens à dénoncer, 
ce n'est pas assez pour assurer un climat 
sécuritaire », affirme-t-elle. 
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GRAND  MONTREAL  

LE NOMBRE D'INSCRIPTIONS D'ÉLÈVES  
ALLOPHONES  AUGMENTE 

Après avoir connu une baisse du nombre d'inscriptions en raison de la fermeture des 
frontières, les écoles de la région de Montréal accueillent depuis le début de l'année de plus 
en plus de nouveaux élèves nés à l'étranger. Ceux qui ne maîtrisent pas le français 
fréquentent pour la plupart des classes d'accueil, le temps de se familiariser avec la langue. 

MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

Les nouveaux élèves plus nombreux 

Dans deux centres de services 
scolaires de l'île de Montréal, on 
confirme que le nombre d'admissions 
d'élèves nés à l'étranger a augmenté 
dans les dernières semaines. Alors 
que le centre de services scolaire de 
Montréal (CSSDM) inscrivait environ 
30 nouveaux élèves par semaine en 
janvier dernier, il comptait 
65 nouvelles inscriptions à la 
première semaine d'avril. 

Depuis le début de l'année, 
543 enfants  allophones  se sont joints 
aux classes du CSSDM, « soit 
l'équivalent d'une grosse école 
primaire », illustre Alain Perron, 
porte-parole du centre de services. 

Au centre de services scolaire de la 
Pointe-de-l'Île (CSSPI), dans l'est de 
Montréal, le directeur général adjoint, 
Martin  Duquette,  explique que les 
demandes pour de nouveaux élèves 
nés à l'extérieur du pays augmentent 
« à un rythme effréné ». Ils sont 
environ 40 par semaine à intégrer les 
écoles du CSSPI. Les trois quarts de 
ces élèves ont passé par le chemin 
Roxham et proviennent 
principalement d'Haïti, du Mexique, 
du Chili, du Brésil et du Guatemala. 

Les jeunes Syriens bien présents 

Parmi les élèves québécois nés à 
l'extérieur du pays, c'est le nombre 
d'élèves originaires de la Syrie qui a 
connu la plus forte croissance dans 
les écoles du Québec depuis une 
décennie. Le ministère de l'Éducation 
note qu'ils étaient 497 élèves au 
cours de l'année scolaire 2010-2011, 
alors qu'ils sont cette année près de 
4200 jeunes originaires de la Syrie à 
fréquenter les écoles de la province, 
une hausse de 741 %*. 

Le nombre d'élèves en provenance 
du Cameroun a quant à lui connu 
une augmentation de plus de 500 % ; 
ils sont aujourd'hui plus de 4700 sur 
les bancs d'école, tandis que ceux 
nés en Côte d'Ivoire sont cette année 
plus de 3700, une augmentation de 
plus de 400 % par rapport à 2020-
2021. 

« Viennent ensuite les élèves 
originaires de la Tunisie, d'Iran, de 
l'Inde et du Brésil, dont les effectifs 
ont tous connu une croissance 
supérieure à 200 % entre les années 
scolaires 2010-2011 et 2020-2021 », 
écrit  Bryan  St-Louis, porte-parole du 
ministère de l'Éducation. 

Née au tournant des années 1970 : 
la classe d'accueil 

Le portrait des élèves nés à 
l'étranger change au fil des années, 
mais une chose demeure : certains 
de ces enfants débarquent au 
Québec sans parler un mot de 
français, et il faut leur apprendre la 
langue pour aller à l'école. 

Les classes d'accueil ont fait leur 
apparition à Montréal en 1969, mais 
l'adoption de la loi 101 en 1977, qui a 
enchâssé l'obligation de fréquenter 
l'école en français, a fait grimper le 
nombre de ces classes. 

Le modèle le plus utilisé à Montréal 

Au centre de services scolaire de 
Montréal, le plus gros au Québec, il y 
a actuellement 40 classes d'accueil 
au préscolaire, 109 classes au 
primaire et 58 classes au secondaire. 

« Les classes d'accueil sont le 
modèle le plus utilisé à Montréal. On 
fait une évaluation des élèves en 
langue et en mathématiques [à leur 
arrivée]. Après une année scolaire, 
on vérifie si l'élève est prêt à sortir ou 
non », dit  Roberta  de Oliveira 
Soares, étudiante au doctorat en 
fondements de l'éducation à 
l'Université de Montréal, qui a choisi 
pour sujet d'étude les classes 
d'accueil. 
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Combien de temps les élèves 
demeurent-ils en classe d'accueil en 
moyenne avant de réintégrer une 
classe ordinaire ? Au CSSDM, on 
nous répond ne pas produire 
d'analyse statistique sur le sujet 
parce que « chaque parcours est 
unique ». 

Autres régions, autres pratiques 

Il n'y a pas qu'un modèle de classe 
pour accueillir les élèves issus de 
l'immigration. Dans certains centres 
de services scolaires, les élèves qui 
arrivent d'un autre pays sont intégrés 
dans une classe ordinaire, où ils ont 
du soutien pour apprendre le 
français. 

Tous les modèles ont leurs limites, 
observe  Roberta  de Oliveira Soares. 
« Ici, à Montréal, je pense que la 
décision a été prise parce que c'est 
pratique : il y a beaucoup d'élèves, 
c'est plus pratique de les mettre tous 
ensemble », dit la chercheuse. 

* Toutes les données de 2021-2022 
sont provisoires, précise le 
ministère de l'Éducation. 

— Avec la collaboration de Louise 
Leduc, La Presse 



LETTRE OUVERTE  

La pénurie de personnel dans 
nos écoles fait encore les 
manchettes depuis quelques 
semaines. 
Plusieurs solutions à court 

terme peuvent être envisagées afin 
d'aider ceux et celles qui font le choix 
de venir prêter main-forte au réseau 
scolaire. Les nombreuses embûches 
et le manque d'accompagnement en 
début de pratique sont des freins au re-
crutement et à la rétention de personnel 
enseignant dans les écoles. 
Former et accompagner les ensei-

gnants « non qualifiés » aidera le réseau 
à court terme, mais cela ne peut pas 
constituer en soi une solution durable. 
Un peu comme nos routes, on peut bien 
« patcher » ici et là, mais cela n'est pas 
viable à long terme. 

REVOIR LA FORMATION 
UNIVERSITAIRE 

Deux études, l'une publiée en 2006, 
soulignaient que la majorité des ensei-
gnants en début de carrière considé-
raient qu'ils étaient mal préparés à cer-
tains aspects de la profession d'ensei-
gnant. Cette statistique est alarmante! 
Est-ce qu'on tolérerait que près de la 
moitié de nos futurs médecins se disent 
mal préparés à traiter leurs patients à la 
sortie des rangs universitaires? 
Pour commencer, nous pourrions 

revoir les modalités de la formation uni-
versitaire des futurs enseignants et la 
qualification qui en découle. 
1. Ramener le baccalauréat à trois ans, 

permettant ainsi aux finissants d'inté- 

DIFFERENCE  

grer le réseau scolaire plus rapidement. 
2. Offrir la possibilité d'une quatrième 

année, axée sur la recherche et l'inno-
vation pédagogique, menant vers une 
maîtrise en enseignement. Si la forma-
tion d'avocat, qui comporte trois ans 
d'études et environ un an de travail 
pratique, mène à un titre de maître, 
pourquoi ne serait-ce pas le cas en en-
seignement? 

TOUS NE SONT PAS ÉGAUX 
Alors que certains pays d'Europe exi-

gent une maîtrise pour enseigner dans 
les écoles publiques, vu notre grave 
pénurie, ce n'est pas envisageable ici. 
Nous pouvons par contre revoir certains 
paradigmes quant à l'embauche et à la 
rémunération des enseignants. 
Un peu comme pour les infirmières, où 

nous trouvons différents grades, comme 
« auxiliaire », « clinicienne » et « prati-
cienne », chacun exigeant un niveau de 
formation différent et ayant des condi-
tions de travail et salariales différentes, 
on pourrait implanter des grades ensei-
gnants, comme « non qualifié », « tolé-
rance », « bachelier » et « maître », par 
exemple, chaque grade reflétant une 
formation et une expérience différentes 
et impliquant des conditions de travail 
qui lui sont propres. 
Comment peut-on justifier qu'un ensei-

gnant non légalement qualifié obtienne 
les mêmes conditions de travail que 
celui qui a un baccalauréat en enseigne-
ment? 

L'idée que tous les enseignants doivent 
avoir des conditions de travail iden-   

tiques à travers la province était certes 
utile à la fin des années 60, à l'époque 
des « maîtresses d'école », mais cette 
époque est révolue. Les fédérations syn-
dicales devront adapter leur vision de la 
profession en fonction de cette nouvelle 
réalité du milieu enseignant. Tous les en-
seignants ne sont pas égaux, il faut donc 
que les conditions de travail le reflètent. 
Si nous voulons encourager la relève 
enseignante à s'inscrire dans les facultés 
universitaires et à se perfectionner en 
cours de carrière, il faut rendre cet effort 
plus alléchant à long terme. 
La pénurie d'enseignants peut être ré-

sorbée avec des solutions à court terme 
ainsi qu'avec une vision à long terme de 
la profession, mais cela nécessite une 
ouverture réelle à des changements de 
mentalité et de pratique de la part des 
acteurs du réseau. Lorsqu'on exige du 
changement, il faut être prêt à changer. 
La prochaine génération d'élèves qué-

bécois mérite mieux. Qu'attendons-nous 
pour agir? 

Simon  Landry  

Enseignant de la région 
métropolitaine 

Misons sur des solutions 
à long terme face à la 
pénurie enseignante 
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Worries about Bill 96 amendment 
aren't anti-French, insist anglo groups 
KATELYN THOMAS 

Concerns about anglophone stu-
dents potentially having to take 
three core  CEGEP  courses in 
French are continuing to brew in 
Quebec. 

On Tuesday, groups represent-
ing the interests of English-speak-
ing Quebecers convened for an 
evening webinar to discuss ways 
in which the amendment to Bill 96 
would affect student success. More 
than 300 people attended, many 
of whom voiced concerns through 
the chat feature. 

Panellist Katherine Korakakis, 
president of the English Parents' 
Committee Association, said the 
proposed change to Bill 96 has re-
sulted in a stronger reaction from 
parents than anything she has wit-
nessed in her role. 

"Our parents are telling me basi-
cally (that) they don't know how to 
protect their child's future," Kor-
akakis said. "Do they sell their 
house? Do they move to another 
province?" 

"Do they find a new job? And 
again, not every parent can afford 
to do that. Do they spend money, 
significantly, on tutors?" 

The concerns have come after 
the Quebec Liberal Party suggest-
ed that a proposed amendment 
for  francophone  and allophone 
students at English CEGEPs to 
take three core courses in French 
should be applied to anglophones 
as well. When language minister 
Simon John-Barrette proposed 
the amendment in February, he 
planned to exempt students who 
had been eligible to attend elemen-
tary and high school in English. 
Last week, following outcry from 
the anglophone community and  

CEGEPs — which had not been 
consulted — the Liberals asked 
the Legault government for the 
requirement to be removed for 
anglophones. 

Korakakis said she's concerned 
that if the bill moves forward as is, 
graduating high school students 
who don't have the capacity to 
pass core courses in French will 
be forced to enter the job market 
instead of pursuing higher edu-
cation. Christian Corno, director 
general of Marianopolis College, 
shared worries about students not 
being able to pass the courses or 
get good enough grades to be ac-
cepted into competitive university 
programs. 

"No matter how you look at this, 
I think for a large segment of the 
student population there will be a 
significant impact on their career 
choices, on their options," Corno 
said. 

That's not necessarily because 
students have no knowledge of 
French, but because there's a dif-
ference between being able to speak 
a language and being able to pass a 
core course in it, the groups said. 

"This has nothing to do with be-
ing anti-French, not wanting our 
children to be bilingual," Koraka-
kis said. "English-speaking par-
ents have lobbied the government 
for years to have access to more 
French immersion programs, to 
have access to teachers who can 
teach French in school. This is not 
the issue at all, and we cannot mis-
take one for the other." 

Cindy Finn, director general 
of the Lester B. Pearson School 
Board, said a lack of proficiency in 
the basic core language of a subject 
would mean "you're then trying 
to master two things at once: the 
content as well as the language of  

instruction." 

Cindy Finn 

Finn added the French offerings 
at her school board go beyond the 
requirements of the Quebec Edu-
cation Program, but that the cur-
riculum remains designed to teach 
French as a second language. 

"It's becoming a bit of my man-
tra as I talk to people to say that 
learning in French is different than 
learning French, and it's very im-
portant that we continue to make 
that distinction," she said. 

In order to repeal the amend-
ment, the committee studying Bill 
96 would have to vote unanimous-
ly to remove it. 

Corno said he has met with pol-
iticians and advisers who say they 
haven't heard much opposition to 
the amendment, which he added 
would be key to reversing it. 

"At the moment, we need the 
members of the English commu-
nity to speak up and get the atten-
tion of politicians," he said. "Pre- 
mier  (François)  Legault said he's  
reflecting. We have to understand 
he's looking at polls and surveys." 

Alexandrah Cardona, president 
of the Dawson Student Union, en-
couraged students to contact their 
associations. She said the DSU is 
discussing how it will move for-
ward. 
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"We will certainly continue to 
mobilize," she said. "I do hope that 
the politicians don't get sick of us 
taking trips down to Quebec City 
too much." 
With files from the Montreal 
Gazette's Katherine Wilton. 
kthomas@pos tmedia. corn 
twitter.com/katelynthomas 
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Plus de 120 hospitalisations liées à la 
COVID en Estrie  
ANTHONY  OUELLET 

La Tribune 

de la dernière comptabilisation le 7 avril dernier. Au total, il y 
avait 1845 absences toutes raisons confondues sur les 20 000 
élèves du centre. 

L'Estrie a récemment franchi le cap des 120 
hospitalisations liées à la COVID-19, chose que la région 
n'avait pas faite depuis le 9 février dernier. Les patients 
nécessitant des soins intensifs se font néanmoins bien rares 
dans les hôpitaux de la région. 

Mardi, on signalait 125 hospitalisations sur l'ensemble du 
territoire estrien. De ce nombre, seulement deux se trouvent 
aux soins intensifs. 

Il s'agit d'une hausse de 15 hospitalisations en comparaison à 
la semaine dernière. Les chiffres dans cette catégorie grimpent 
tranquillement et sans arrêt depuis la fin du mois de mars. 

L'Hôtel-Dieu de Sherbrooke accueille 48 patients positifs à la 
COVID. De son côté, l'Hôpital de Granby héberge 35 de ces 
patients, alors qu'on en compte 32 à l'Hôpital Fleurimont. Les 
centres de Brome-Missisquoi-Perkins et Memphrémagog sont 
les hôtes des autres hospitalisations. 

Dans les sept derniers jours, 10 nouveaux décès causés par la 
COVID ont eu lieu. Depuis le début de la pandémie, on en 
recense 560 en région. 

Dans les écoles 

Les absences motivées par la COVID dans les écoles de la 
région ont aussi connu une hausse. 

Du côté du Centre de services scolaire de la Région-de-
Sherbrooke, 504 élèves étaient absents en raison du virus lors  

Ce chiffre n'a toutefois rien à voir avec ce qui était observable 
au plus fort de la cinquième vague. À titre comparatif, 1213 
absences liées à la COVID étaient enregistrées à ce même 
centre en date du 10 février. 

Au Centre de services scolaire des Sommets, 256 absences 
motivées par le virus étaient observées en date du 8 avril sur 
les 742 absences totales. La majorité des élèves non présents 
pour cause de COVID (197) sont d'âge primaire Ce sont 8300 
personnes qui étudient à ce centre. 

Finalement, au Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, 
93 étudiants et huit enseignants manquaient à l'appel en date 
du 12 avril en raison de la COVID. Le centre compte plus de 
7000 étudiants. 

Milieux de vie 

En Estrie, 16 milieux de vie pour aînés sont présentement en 
éclosion de type zone rouge, c'est-à-dire touchant 25 % ou 
plus des résidents. 

Fait à noter, seulement trois de ces milieux sont des CHSLD. 
Les 13 autres sont des résidences privées pour aînés (RPA). 

Trois RPA régionales supplémentaires de la région sont en 
zone orange, soit une éclosion touchant entre 15 % et 25 % 
des résidents. Deux CHSLD sont dans cette même situation 
en Estrie. 
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DPJ: nouvelle hausse des signalements en 
2021-2022 
MARIE  EVE  LAFONTAINE 

Le Nouvelliste 

Le nombre de signalements à la Direction de la protection 
de la jeunesse (DPJ) de la Mauricie et du Centre-du-
Québec a dépassé la barre des 10 000, en 2021-2022 (1er 
avril au 31 mars). Ils se sont élevés à 10 805 
comparativement à 9531 l'année précédente pour une 
augmentation de 13,4%, soit la deuxième plus importante 
en cinq ans. 

«On fait face à une hausse fulgurante», a mentionné Robert 
Levasseur, directeur de la protection de la jeunesse de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec, lors de la dernière séance 
du conseil d'administration du CIUSSS MCQ. 

Si on compare avec les données d'il y a cinq ans, 
l'augmentation s'élève à 44,4%. Pour ce qui est des 
signalements retenus, ils sont passés de 3724 à 3922, soit une 
hausse de 5% en un an et de 23% en cinq ans. 

La pandémie a vraisemblablement joué un rôle dans cette 
multiplication des signalements. «Le contexte pandémique 
n'a pas aidé. Il a augmenté les situations anxiogènes chez 
certaines familles au niveau de la perte d'emploi, des 
situations financières, tout ce qui est de l'accès au logement 
aussi a évolué beaucoup au cours des deux dernières années. 
Ça amène un stress qui peut créer des situations malheureuses 
dans certaines familles, créer des tensions aussi», explique 
Guillaume Cliche, porte-parole du CIUSSS MCQ. 

L'isolement qui a découlé de la pandémie est aussi pointé du 
doigt. 

« Avec la fermeture des écoles, l'école à distance, la 
socialisation des jeunes était bien moindre. Il y a des 
situations d'isolement qui se sont accentuées et qui ont pu 
mener à des signalements. » 

Guillaume Cliche, porte-parole du CIUSSS MCQ 

Le tout dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre qui 
frappe de plein fouet le système de santé, dont la DPJ. «Les  

besoins sont encore très, très présents au niveau des 
intervenants jeunesse. Le besoin est vraiment là. Il y a des 
efforts de recrutement qui se font en continu. Combiné à la 
pénurie d'intervenants jeunesse, il y a un besoin important au 
niveau des familles d'accueil pour recevoir des jeunes. 
D'ailleurs, ily a des campagnes majeures [de recrutement] qui 
devraient se mettre en branle très prochainement», explique 
M. Cliche. 

En effet, le CIUSSS MCQ lance une campagne de recrutement 
de familles d'accueil baptisée « Créer l'étincelle, devenir 
famille d'accueil », ce jeudi. 

La pénurie est durement ressentie par les employés en place, 
déplore l'Alliance du personnel professionnel et technique de 
la santé et des services sociaux (APTS). «C'est très difficile 
sur le terrain. Nos intervenants sont épuisés et ils sont aussi 
frustrés parce qu'ils veulent le donner le service. Ça fait en 
sorte que les nouveaux nous quittent parce que la montagne 
est tellement grande», déplore Manon  Hamel,  directrice du 
mandat centres jeunesse à l'APTS MCQ. 

Par exemple, il manque 50% des effectifs dans une équipe de  
Drummondville,  illustre la syndicaliste. «Le recrutement est 
difficile, mais la rétention l'est tout autant. Moins il y a de 
gens, plus la tâche est lourde. On a des gens qui ont des 80-
100 heures dans la banque de temps parce qu'ils sont 
incapables de les reprendre. Le moral des troupes est très bas 
présentement parce qu'on n'arrive pas. Les gens sont 
découragés, ils n'en voient pas la fin.» 

Quant au délai moyen d'attente avant l'évaluation d'un 
dossier, il se situe à 38,5 jours, ce qui correspond grosso modo 
aux chiffres prépandémiques soit 36,92 jours en 2019-2020. 
Les cas prioritaires sont traités rapidement toutefois, assure 
M. Cliche. Ce sont souvent des écoles ou des organismes 
communautaires qui font des signalements. Ils peuvent offrir 
des services, le temps que la DPJ procède à l'évaluation, 
précise le porte-parole. «L'évaluation va prendre plus de 
temps pour certains codes moins prioritaires. Par contre, il y a 
des services parallèles qui peuvent être mis en place dans 
l'attente de l'évaluation pour s'assurer de la sécurité des 
jeunes.» 
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Mais du côté de l'APTS, on soutient que ces retards ne sont 
pas sans conséquence. «Pendant ce temps-là, ces familles ne 
reçoivent pas de service. Si tu n'as pas tes services dès le 
début, ça se peut que la situation ne se règle pas dans les délais 
que tu aurais voulu. Les services ne sont pas mis, les 
intervenants ne sont pas là. Ça a un impact pour ces enfants-
là. Et parfois, la situation va se détériorer, ça va nécessiter un 
nouveau signalement», s'inquiète Mme  Hamel.  

Paravents 

La hausse des signalements et le manque de familles d'accueil 
se traduisent par un problème de surpopulation dans les 
centres jeunesse. On se rappellera que cette problématique a 
culminé au Centre de réadaptation jeunesse Edgar-Laforest, à  
Drummondville,  par la mise en place de chambres de fortune 
avec des paravents pour 14 adolescentes, une situation qui  

avait été dénoncée, en février, par l'APTS. Pour mettre fin à 
la situation, des travaux ont été entrepris pour transformer des 
bureaux administratifs en chambres. «C'est en voie d'être 
réglé, mais je n'irais pas jusqu'à dire que c'est réglé à long 
terme. Comme les signalements continuent d'augmenter, 
quand cette nouvelle unité sera remplie, ceux qui vont rentrer 
vont s'en retourner derrière les paravents», craint Mme  
Hamel.  

Par ailleurs, quelques jeunes placés sous la Loi sur le système 
de justice pénale pour adolescents ont dû être transférés dans 
d'autres régions le temps que les travaux soient réalisés. «On 
aurait voulu que ça se fasse sans impact, mais c'était 
impossible», mentionne M. Cliche. 
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Pénurie de main-d'oeuvre record dans le transport 
scolaire : la FEESP—CSN et le Conseil central de 
Lanaudière — CSN réclament d'urgence une hausse 
des salaires des conductrices et des conducteurs 

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, le Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et 
employés de services publics (FEESP—CSN) dépose aujourd'hui une pétition, accessible dès 
maintenant sur le site de l'Assemblée nationale, afin de réclamer d'urgence une hausse 
significative des salaires des conductrices et conducteurs de véhicules scolaires, autobus comme 
berlines. 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. 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 », a 
déploré Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la FEESP—CSN et présidente du 
Syndicat des travailleurs des Autobus  Gil-Ber—CSN. 

Cette situation n'est pas propre à la région de Lanaudière; elle touche l'ensemble des régions du 
Québec. A l'heure actuelle, on estime qu'il manque environ 1200 conductrices et conducteurs pour 
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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 MS 

« 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. 

Accentuation des moyens de pression et 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 ! », a ajouté 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. 

À propos 

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. 



A 
Trois écoles secondaires de  Sept-Iles  obtiennent 
un passeport pour la réussite des jeunes 
Jean St-Pierre 

L'école Manikoutai de Sept-Îles 

En première régionale, le comité  RAP  Côte-Nord lance le programme gratuit Passeport pour ma 
réussite dans les écoles Jean-du-Nord, Manikoutai et  Queen  Elizabeth de Sept-Îles. Il vise à 
fournir des moyens pour améliorer les chances d'accéder aux études postsecondaires à des 
décrocheurs potentiels.  

RAP  Côte-Nord espère soutenir 120 jeunes qui sont à risque d'abandonner l'école à partir de la rentrée 
scolaire 2022 en déployant une équipe d'intervenants dans les trois écoles publiques. Ces derniers 
proposeront un accompagnement personnalisé de la première à la 5e secondaire. 

Les élèves bénéficieront de soutien scolaire, social et financier. «L'implantation de ce programme 
peintettra à  RAP  Côte-Nord de travailler directement avec les jeunes en complémentarité avec notre 
partenaire majeur qu'est le milieu scolaire. Nous bénéficions d'un financement important pour mettre 
en place une équipe d'intervenants qui solidifiera la portée de nos actions», affirme la directrice de 
l'organisme, Mélissa Chénard. 

Le taux de décrochage scolaire touche plus d'un élève sur cinq sur la Côte-Nord, qui se classe au 16e 
rang sur les 17 régions du Québec. Une lettre informative a été envoyée aux parents. Ils ont jusqu'au 22 
avril pour déposer une intention de mise en candidature afin d'inscrire leurs jeunes. 

Le programme a fait ses preuves ailleurs au Québec. Ce sont 71 % des participants qui ont poursuivi 
des études postsecondaires ou des formations professionnelles. Ils ont augmenté de 19% leur revenu 
annuel, une fois à l'âge adulte. 
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Une tournée dans les écoles pour initier au 
tennis et aux saines habitudes de vie 

--•- - Les jeunes de trois écoles primaires ont pu s'initier au 
tennis grâce à la Tournée nutri-tennis. PHOTO : RADIO-CANADA / RÉMI TREMBLAY 

Radio-Canada 

Des élèves de trois écoles primaires du Saguenay ont la chance de se familiariser avec les rudiments du 
tennis, cette semaine. La Tournée nutri-tennis de Tennis Québec vient à la rencontre des jeunes dans le 
but de leur donner la piqûre pour le sport et promouvoir de saines habitudes de vie. 

Hauts comme trois pommes, les élèves de l'école Sainte-Bernadette, à Chicoutimi, se frottent à un sport 
nouveau : le tennis. Raquette en main, ils font bondir des balles de mousse de l'autre côté d'un filet 
adapté à leur taille. 

Les autres écoles visitées à Saguenay seront Notre-Dame-du-Sourire et des Quatre-Vents. 

Avec la Tournée nutri-tennis, qui s'arrête dans une quarantaine d'écoles du Québec, Marc-Olivier 
Lavallée, qui est entraîneur certifié au sein de Tennis Québec veut initier le plus d'enfants possible au 
bonheur que procure son sport. 

On essaie de promouvoir la pratique du tennis à travers les écoles et d'adapter une vie saine en 
pratiquant un sport qui peut peut-être accrocher certains élèves. Naturellement, après ça, on va pouvoir 
les orienter vers des cours dans leur région qui sont offerts par les municipalités et par les clubs , a-t-il 
indiqué. 

Initier les enfants à ce sport demeure la mission première de la Tournée nutri-tennis, menée en 
partenariat avec des experts en nutrition des Producteurs laitiers du Canada. Mais il n'y a pas que les 
bambins qui en tirent profit. 

*ici.radio-canada.ca,  12 avril 2022



L'enseignante en éducation physique Joyce  Lavoie,  qui n'est pas une adepte, a bien l'intention de saisir 
la balle au bond. Le passage de la tournée dans son école lui permettra de mieux manier la raquette et 
de transmettre ses nouvelles connaissances aux élèves en éducation physique. 

Je vais apprendre. Oui, j'apprends. J'ai pris des notes, j'ai noté tous les éducatifs, la façon dont il s'y 
prenait. C'est ça qui est important, parce que quand tu n'es pas bon dans quelque chose, il faut être 
capable de le transmettre par la suite , a-t-elle partagé. 

Les jeunes s'amusent 

Dans le gymnase de l'école Sainte-Bernadette, l'intérêt pour le sport est manifeste. Des élèves de 
première année sont animés et intéressés par le sport. 

J'aime frapper des coups et j'aime ça marquer des points , a commenté le jeune Grégoire. 

J'aime beaucoup quand je lance ma balle parce que je suis bonne, parce qu'à un moment donné, j'étais 
avec Grégoire et on a marqué beaucoup de points ensemble , a ajouté son amie Aurélie. 

D'après un reportage de Mélyssa  Gagnon  



La communauté de Saint-Hubert-de-Rivière-du-
Loup se mobilise pour sauver son 3e secondaire 

Par Andréanne Lebel, journaliste 

La mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Josée 
Ouellet, a pris la parole en premier lors de la consultation publique. - Photo: Andréanne Lebel 

Parents, élèves, mairesse, préfet, entrepreneurs et gens de la communauté se sont rassemblés au 
gymnase de l'école des Vieux-Moulins de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup le 11 avril afin de 
demander que la modification des services qui entrainera la fermeture du groupe de secondaire 3 
soit reportée d'un an par le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. 

Lors d'une consultation publique d'une durée d'une heure, une douzaine de personnes ont fait entendre 
leurs arguments afin de conserver ce service de proximité au coeur de leur Municipalité. La clientèle 
scolaire prévue pour l'année 2022-2023 compte 16 élèves de Saint-Hubert inscrits en secondaire 3, 
dont neuf demandes à l'École secondaire de Rivière-du-Loup et une inscription en attente pour un 
motif de déménagement, laissant donc un résiduel de six élèves à l'école des Vieux-Moulins. 

La première à se présenter au micro, la mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup Josée Ouellet, est 
d'avis que le faible nombre d'élèves inscrits cette année et l'enjeu de la réussite éducative des jeunes 
sont circonstanciels. «Lorsque la promotion déloyale ne suffit plus pour attirer la clientèle vers les 
programmes spéciaux, on profite rapidement d'une situation particulière et temporaire pour retirer un 
service présent depuis plus d'un demi-siècle dans une communauté en pleine croissance 
démographique», a-t-elle plaidé. Elle a assuré que la Municipalité collaborerait avec le Centre de 
services scolaire pour trouver une avenue réaliste et durable afin de maintenir Ies services 
d'enseignement de 3e secondaire à l'école des Vieux-Moulins. «Je pense que le Centre de services 
scolaire a tout en main pour nous donner un sursis d'une année, c'est ce qu'on souhaite. On ne voit pas 
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l'urgence d'agir présentement [...] On va avoir porté une réflexion collective sur l'importance de nos 
choix par rapport à nos services de proximité», complète Mme Ouellet. 

OPPOSITION 

La consultation a été particulièrement émotive pour quatre enseignants qui craignent que l'arrêt des 
services en secondaire 3 à Saint-Hubert ne mette en péril la stabilité pédagogique et émotive de 
leurs élèves. La présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet, a 
expliqué que l'équipe-école a appris la nouvelle lors d'une réunion à la fin du mois de mars. Les 
enseignants se sont sentis dévastés, sans reconnaissance pour leurs dizaines d'années de travail dans 
leur milieu, indique-t-elle. 

«Clairement ce qu'on se dit c'est qu'il y a un processus de consultation qui a été escamoté. On va voir 
ce qu'on peut faire syndicalement avec cela de notre côté [...] On nous a dit en février qu'il n'y avait 
pas de problématique dans les écoles au niveau des baisses de clientèles pour les fermetures de 
services», explique Mme Blanchet. Elle aussi a demandé le report de la modification de services d'un 
an pour avoir le temps de faire un travail de fond avec la communauté et le personnel dans le but de 
trouver des solutions. 

Estimant que les données sur la réussite scolaire sont erronées puisqu'elles prennent en compte les 
résultats obtenus en pleine année de pandémie, la présidente du conseil d'établissement Nadine 
Thériault croit que la comparaison avec des élèves d'autres classes est «biaisée et malhonnête». Elle a 
souligné qu'une nouvelle option équestre devrait voir le jour l'an prochain à l'école des Vieux-
Moulins, permettant ainsi d'attirer des jeunes. 

UNE DÉCISION IMMINENTE 

Le directeur du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Antoine Déry, indique 
qu'il devait attendre les résultats de la période d'inscription pour faire le constat qu'une modification 
de services s'imposait pour le secondaire 3 à Saint-Hubert. 

«C'est toujours touchant parce qu'on sait quand on fait une consultation que les dix parents qui 
choisissent de ne pas venir à Saint-Hubert l'an prochain ne sont pas ici ce soir [...] On sait donc qu'on 
va entendre ceux et celles qui restent et qui ne sont pas contents. Il y a beaucoup d'émotions, c'est sûr 
et certain», explique M. Déry. 

Il se dit inquiet pour les services qui sont dispensés à un petit nombre d'élèves. «Les gens l'ont trouvé 
froid le constat, mais dans notre politique on est obligés de présenter des données éducatives et 
administratives [...] On n'en parlait pas l'an dernier, tout le monde prend ça pour acquis, non ce ne 



l'est pas. Quelle est la suite des choses? Comment on se mobilise ? Ce que vous voulez, c'est garder le 
plus d'enfants possible à Saint-Hubert. Le Centre de services scolaire a sa part à faire, on offre des 
services là où il y a des citoyens [...] C'est peut-être une belle opportunité pour toute la communauté 
pour se questionner. Il faut aussi le voir de façon positive», conclut-il. Les personnes concernées ont 
jusqu'au 22 avril pour se manifester au Centre de services scolaire. 

L'organisation entend maintenir les services en secondaire 1 et 2 à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. 
Seul le secondaire 3 serait touché par cette «modification de services» qui pourrait amener à terme la 
fermeture du groupe. La décision finale du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-
Loup devrait être rendue à la fin du mois d'avril. 

En secondaire 1 et 2 pour l'année scolaire 2022-2023, Saint-Hubert compte 26 élèves de secondaire 1 
et 2, dont 5 demandes pour l'École secondaire de Rivière-du-Loup. Il restera donc 21 élèves à l'école 
des Vieux-Moulins, dont 9 en secondaire 1 et 12 en secondaire 2. 



Manifestation à Montréal: des enseignants 
profitent d'une visite de Legault 
TVA Nouvelles 

Plusieurs enseignants qui souhaitent avoir de meilleures conditions ont manifesté lors de la visite du 
premier ministre dans une école de Montréal. 

Les syndicats de l'enseignement étaient offusqués que le premier ministre choisisse une école qui a été 
rénovée en 2019. 

«On aurait bien aimé que notre premier ministre visite une école qui représente davantage la réalité des 
profs et des élèves à Montréal. C'est-à-dire avoir des robinets qui ne sont pas accessibles, avoir des 
fontaines qui sont fermées depuis des dizaines d'années et de voir des bouts de mur qui tombent» 

Le premier ministre se défend en mentionnant que son parti en fait beaucoup que ses adversaires 
libéraux. 

«Quand on regarde le nombre d'argents que nous avons investis depuis quatre ans par rapport aux 
quatre années précédentes, on a doublé le budget, mais ce n'est pas encore assez parce que nous avons 
un rattrapage énorme à faire», explique François Legault. 

*TVAnouvelles.ca,  12 avril 2022
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70, rue des Oblats Est, C. P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9 
Téléphone : 819 762-8161, poste 2284 

Remarquable performance des élèves de la concentration 

en robotique lors du Festival de robotique de Montréal 
 

Rouyn-Noranda, le 11 avril 2022 – Les élèves de la concentration en robotique du 

Cuivre & Or de l’école D’Iberville ont participé, le vendredi 8 avril 2022, au Festival 

de robotique de Montréal qui se déroulait dans les installations de Bombardier. Cette 

compétition d’une journée regroupait 16 équipes provenant d’un peu partout au 

Québec. 

 

Le groupe issu d’une des deux écoles secondaires du Centre de services scolaire de 

Rouyn-Noranda, qui était composé de 22 élèves de troisième à la cinquième année du 

secondaire, a travaillé d’arrache-pied depuis le lancement du défi, en janvier dernier, 

pour construire un robot. Dans un premier temps, celui-ci devait être capable de 

récupérer des ballons et de les lancer dans des buts de différentes hauteurs. En fin de 

partie, le robot, pesant environ 140 livres, devait grimper sur des barres transversales 

et passer d’une à l’autre pour terminer à plus de deux mètres de hauteur. 

 

Cette expérience grandement enrichissante au Festival de robotique de Montréal et 

toute la préparation qui en découle n’auraient été possibles sans le soutien des 

partenaires financiers de l’équipe, dont particulièrement son commanditaire principal 

qui est la Fonderie Horne. 

 

« En tant que partenaires du programme de robotique de l’école D’Iberville, nous 

sommes fiers du chemin parcouru par les élèves. La compétition à laquelle ils ont 

participé leur a permis de se dépasser et de développer encore davantage leurs 

habiletés. La robotique et l’automatisation sont des domaines qui gagnent en 

importance et les élèves formés au programme de Rouyn-Noranda auront sans aucun 

doute un bel avenir devant eux grâce aux compétences acquises durant leurs années à 

l’école secondaire », mentionne Mme Cindy Caouette, surintendante aux 

communications et aux relations avec la communauté à la Fonderie Horne. 

 

Enfin, les élèves de la concentration en robotique ont représenté dignement le 

Cuivre & Or, l’école D’Iberville et la région de l’Abitibi-Témiscamingue lors de cette 

compétition provinciale. En effet, la robustesse et l’efficacité du robot conçu ainsi que 

le sang-froid des équipes de pilotage ont permis aux élèves de l’école D’Iberville de 

terminer les qualifications en huitième position. De plus, l’équipe a vu son parcours se 

terminer en demi-finale. 
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 Source et renseignements :  Anick Audy 

Responsable de la concentration en robotique à 

l’école D’Iberville 
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Déclaration commune du Conseil québécois du loisir et de ses 
partenaires  

Front commun des organismes en 
loisir pour l’avenir des camps de 
jour 
 
Montréal, 31 mars 2022 –   Les deux dernières années de pandémie ont mis en lumière plusieurs enjeux 
et angles morts quant à la gestion des camps de jour et l’implication du gouvernement dans ceux-ci. 
Pour aborder cette question sans détour et trouver des solutions durables, la 6e édition du Forum 
québécois du loisir 2022, organisée par le Conseil québécois du loisir (CQL), aura pour thème « Camps 
de jour: Coconstruire l'idéal d'un milieu ». L’édition 2022 compte également sur la présence de la 
ministre déléguée à l'Éducation et ministre de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest.  
 
Des gestionnaires de camps de jours, mais aussi des intervenants des milieux associatifs, municipaux 
et communautaires se sont réunis pour l’occasion. Tous les organismes présents ont fait front commun 
en appuyant une Déclaration, signée par d’importants organismes de loisir, visant à trouver des 
opportunités de développement entre les différents acteurs et d’assurer que les enfants aient accès à 
des services accessibles et sécuritaires.  
 
Déclaration commune des intervenants en milieu de loisir  
La déclaration présentée aujourd’hui offre une vision ambitieuse quant à l’avenir des camps de jour au 
Québec.  

Les principes 

1. Les camps de jours doivent offrir des services accessibles, sécuritaires et de qualité pour 
assurer le bien-être et développement global des enfants. 

2. Les camps de jour s’inscrivent dans l’offre globale de loisir, ils sont « essentiels » pour assurer la 
conciliation famille-travail. 

3. Les camps de jour sont complémentaires et en continuité au système scolaire et au système 
de santé. 
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4. Les camps doivent avoir la reconnaissance et les moyens pour assumer leur rôle et leurs 
responsabilités.  

5. Le gouvernement doit pouvoir garantir aux parents le respect des normes de qualité et de 
sécurité par les camps de jour.  

 
Par ailleurs, le CQL et les partenaires du Forum souhaitent qu’une première rencontre d’un comité 
interministériel soit tenue pour jeter les bases de la collaboration avec le gouvernement dans les 
semaines suivant le Forum. 
 
Contribution des camps de jour non reconnue à sa juste valeur 
À travers toutes les régions du Québec, les camps de jour ont une place de choix auprès de la 
population puisqu’ils contribuent à la qualité de vie des citoyens, notamment celle des parents, en 
facilitant la conciliation travail-famille. Par leur approche à la fois ludique et éducative, les camps 
permettent le développement global des enfants par de nombreux apprentissages uniques sur le plan 
de la socialisation. Malgré tous ces bienfaits, la pandémie a démontré que le milieu des camps de jour 
est peu connu par les décideurs politiques et gouvernements, de meilleurs ponts doivent donc être 
bâtis pour garantir leur pérennité et la qualité des services offerts aux enfants.  
 
Citation  
« Les deux dernières années nous l’ont démontré, les camps de jour offrent un service essentiel aux 
familles du Québec. Nous sommes très fiers de voir tout le milieu se mobiliser pour établir clairement 
les moyens dont nous avons besoin pour remplir pleinement notre mission.  Tous ensemble, nous 
avons la responsabilité d’offrir une expérience de loisir et de camps de jour de qualité et sécuritaire à 
nos jeunes. Aujourd’hui, nous tendons la main au gouvernement pour qu’il prenne la place qui lui 
revient et joue pleinement son rôle de partenaire des camps de jour dans l’atteinte de cette mission. »  

 
- Sonia Vaillancourt, Directrice générale, Conseil québécois du loisir 

 

À propos du Conseil québécois du loisir 
Le Conseil québécois du loisir (CQL) est un regroupement national qui représente 34 organismes 
nationaux de loisir, lesquels rassemblent plus de 4 500 organisations locales et régionales qui sont 
soutenues par des centaines de milliers de bénévoles. Organisation mobilisatrice qui agit de façon 
structurante pour le milieu du loisir dans le cadre d’un forum ouvert pour ses membres et les alliés du 
loisir, le Conseil québécois du loisir a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du 
loisir au Québec en valorisant l’apport du milieu associatif. 
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