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ACTUALITÉS

Les professeurs « non
légalement qualifiés »,
un défi d'intégration
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

La semaine dernière, une nouvelle enseignante d'une école primaire de la
grande région de Montréal est sortie
de sa classe pour se réfugier dans le
corridor. A l'abri du regard de ses élèves, elle a éclaté en sanglots. Les petits
tannants lui donnaient du fil à retordre. La pression était forte.
« C'est normal de pleurer quand on
commence dans la profession. J'ai
braillé moi-même à mes débuts », raconte Claudine Ouellette, conseillère
pédagogique au secondaire au Centre
de services scolaire de la Pointe-del'Île (CSSPI), dans l'est de Montréal.
Les conseillers pédagogiques jouent
un rôle méconnu, mais d'une importance capitale, dans le réseau scolaire :
ils aident les professeurs à gérer leur
classe et à recourir aux meilleures méthodes d'enseignement. La tâche des
conseillers pédagogiques s'est alourdie
— et complexifiée — avec l'arrivée
massive d enseignants « non légalement qualifiés » appelés en renfort à
cause de la pénurie de personnel.
L'accompagnement de ces milliers
d'enseignants sans brevet (et souvent
sans expérience) est devenu le « défi
numéro un » des conseillers pédagogiques, révèle un sondage interne que Le
Devoir a obtenu. Ce coup de sonde a
été mené au mois de février 2022 au-

près de 892 conseillers pédagogiques
membres de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ).
Faute de candidats diplômés, pas
moins de 3757 professeurs sans brevet
ont été embauchés dans les écoles
québécoises en 2020-2021, selon le ministère de l'Éducation. Une hausse de
5o % par rapport à l'année précédente.
Le nombre réel d'enseignants non légalement qualifiés est beaucoup plus
important, selon les experts, car les
chiffres officiels ne tiennent pas compte des suppléants occasionnels.
Qui sont ces enseignants non légalement qualifiés ? Des personnes embauchées comme professeurs sans avoir
terminé leur baccalauréat de quatre
ans ouvrant la voie à la profession. Il
peut s'agir d'étudiants en éducation,
d'enseignants ayant une expérience à
l'étranger ou de suppléants qui détiennent un baccalauréat dans une discipline (géographie, histoire, biologie, etc.)
qu'ils enseignent au secondaire.
Gestion de classe

« Les conseillers pédagogiques mettent
tellement d'efforts à s occuper des enseignants non légalement qualifiés qu'ils
n'ont plus le temps de conseiller les autres membres du personnel », déplore
Jacques Landry, président de la FPPE.
Il s'inquiète pour la qualité du soutien aux nouveaux enseignants : les
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embauches de conseillers pédagogiques ont augmenté de i0 % entre les
années 2017 et 2020, comparé à une
hausse de 96 % des « tolérances d'engagement » (de professeurs non légalement qualifiés) pour la même période.
Selon le sondage, les conseillers pédagogiques soutiennent les professeurs
non légalement qualifiés pour plusieurs
facettes du métier : ils peuvent mal
connaître les programmes pédagogiques,
les méthodes d'enseignement ou les façons d'évaluer les élèves. Ils ont aussi
besoin d'aide pour gérer leur classe.
« Il est normal que les nouveaux enseignants vivent une part d'insécurité.
En début de carrière, on a tous peur de
perdre le contrôle d'un groupe et de
voir la situation se dégrader », explique Pascal Lapierre, conseiller pédagogique au Centre de services scolaire
des Trois-Lacs, à Vaudreuil-Dorion.
Les trois quarts des conseillers pédagogiques ayant répondu au sondage en
ligne disent avoir accompagné des
professeurs non légalement qualifiés
ou sans brevet d enseignement du
Québec au cours des deux dernières

années. La vaste majorité d'entre eux
(73 %) affirment que le soutien à ces
enseignants est « plus exigeant » ou
« beaucoup plus exigeant » que celui
habituellement destiné aux nouveaux
professeurs diplômés.
Le sondage note que les professeurs
non légalement qualifiés peuvent souffrir d'isolement. Il leur arrive d'être
stigmatisés par leurs collègues. Pascal
Lapierre souligne cependant que tous
les enseignants, y compris ceux n'ayant
pas la qualification légale, sont les
bienvenus dans les écoles, parce qu'ils
jouent un rôle crucial à l'ère de la pénurie d'enseignants.
« Nos nouveaux enseignants ont besoin de soutien, mais ils apportent des
choses positives. On vit de super belles
réussites avec eux », renchérit Nathalie Gaudin, conseillère pédagogique au
CSSPI, dans l'est de Montréal.
Elle et sa collègue Claudine Ouellette notent que l'accompagnement de
tous les nouveaux professeurs, y compris les diplômés, est essentiel. D'autant plus que les jeunes enseignants se
retrouvent souvent dans les classes les
plus difficiles : avec leur ancienneté,
les professeurs plus expérimentés ont
le privilège de choisir les groupes formés des élèves qui réussissent mieux.
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3757
C'est le nombre
de professeurs
sans brevet qui
ont été embauchés dans les
écoles québécoises en 20202021, selon
le ministère
de l'Éducation.
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À LA UNE Éducation

Jusqu'à 2,3 millions $ par classe en raison de la surchauffe dans le milieu de la construction
La surchauffe dans le milieu de
la construction n'épargne pas
les projets du Lab-Ecole dont les
coûts ont continué de grimper,
allant maintenant jusqu'à 2,3 millions $ par classe.
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

L'explosion des coûts dans le domaine
de la construction touche plusieurs secteurs et le réseau scolaire n'y fait pas
exception.
Plusieurs projets de construction de
nouvelles écoles ont connu des dépassements de coûts importants - dont certains de près de 100 %- engendrés par le
contexte exceptionnel de la pandémie.
Ceux du Lab-Ecole n'y font pas exception
(voir encadré).

affiche plutôt un coût moyen par classe
de 1,2 M$.
UNIQUE AU QUÉBEC

Le concept du Lab-École de Shefford,
qui repose sur des pavillons, est unique
au Québec, fait valoir le directeur général du centre de services scolaire du
Val-des-Cerfs, Eric Racine. « C'est clair
que c'est plus innovant, mais c'est sûr
que c'est un peu dispendieux », dit-il.
Plusieurs particularités reliées au projet du Lab-Ecole de Shefford peuvent
expliquer l'explosion des coûts de 98 %
depuis 2019, ajoute la directrice du Labécole, Dominique Laflamme.
Le projet a démarré en pleine pandémie, dans un contexte de « surchauffe
au maximum », et comprend beaucoup
de bois et de « mètres carrés à couvrir »,
explique-t-elle.
La construction du Lab-École de Shefford a d'ailleurs été reportée en 2021,
après avoir reçu une seule soumission
beaucoup plus élevée que le budget prévu. Un deuxième appel de propositions
a permis d'aller de l'avant et ainsi d'économiser 4 M$, indique M. Racine.

Le projet le plus coûteux est celui du
Lab-Ecole de Rimouski, avec un total
de 44,3 millions $ pour un bâtiment de
25 classes.
A Shefford, le Lab-École prévoit la
construction d'un nouvel établissement de 16 classes au coût de 37,1 M$.
Il s'agit du projet le plus cher au prorata
du nombre de classes, pour une facture
DES ÉCOLES PLUS GRANDES
moyenne de 2,3 M$ par classe.
Les projets développés par le LabA titre de comparaison, d'autres projets de construction dans le réseau sco- École prévoient une superficie plus
laire - qui ne sont pas liés au Lab-École grande qu'une école conventionnelle,
- affichent des coûts moyens par classe afin de permettre aux élèves de « bouqui peuvent aller jusqu'à 1,7 M$, selon ger, manger et collaborer », ajoute
les données du plus récent Plan québé- Mme Laflamme.
Cette dernière met toutefois en garde
cois des infrastructures.
De son côté, le Lab-École de Québec contre une comparaison des coûts au
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prorata du nombre de classes, un exercice « un peu périlleux » qui n'est « pas
tout à fait juste » dans le contexte d'un
« marché complètement fou ».
ANALYSES ET RECOMMANDATIONS

Selon la directrice du Lab-École, ces
« projets pilotes » demeurent toujours
aussi pertinents puisqu'ils feront l'objet
d'analyses qui permettront de formuler
des recommandations pour l'avenir.
« L'idée, ce n'est pas de faire des châteaux ou des écoles qui vont coûter une
fortune. On voudrait qu'ils coûtent le
moins cher possible, nos écoles, et on
a travaillé super fort avec nos architectes et nos ingénieurs pour créer
des modèles qui vont pouvoir être
reproductibles dans la mesure de nos
moyens. Mais il faut continuer à rêver.
Tout le monde mérite de belles écoles »,
affirme-t-elle.
Le Lab-École a été fondé en 2017 par
l'architecte Pierre Thibault, l'athlète
Pierre Lavoie et le chef cuisinier Ricardo
Larrivée afin de concevoir « les écoles de
demain ». L'organisme à but non lucratif
est financé jusqu'en 2025.

De plus en plus cher

S

CÉCO
- COUT ÔGME►t(E
LEPIUS p

- LaM4cele Qeéke

Lab-Écolo $àgûée.

■Construction d'une
nouvelle école de 20 classes

■Construction d'une
nouvelle école de 15 classes

■Avec gymnase double,
espaces collaboratifs et
vestiaire

■Avec gymnase simple*,
espaces collaboratifs
et vestiaire

■Ouverture à l'automne 2022
Coût en 2019

Lab-École Stafford

Coût actuel

19,4 MS 24,6 M

■Construction d'une nouvelle école de 16 classes
■ Avec gymnase double, espaces collaboratifs
et vestiaire

Coût moyen par classe

1,2 MS

■Ouverture à l'automne 2023
Coût en 2019

Coût actuel

19,4 M$

37,1 M$

■Ouverture à l'automne 2023

Lab-École Rimouski
■Construction d'une
nouvelle école de 25 classes

26,9 M$ 44,3 M$

2,3 M$

1,8 M$
Lai --co--blaski

• Inauguration
à l'hiver 2023

1,3 M$

Coût actuel

Coût moyen
par classe

■Le gymnase
et les espaces
communs
seront bonifiés

Coût moyen par classe

a Ouverture à l'automne 2024
Coût en 2019

Coût actuel

15,5 MS 19M

■ Avec gymnase double, espaces
collaboratifs et vestiaire

Coût moyen par classe

■AjoutdelO
classes à l'école
Saint-Joseph

Coût en 2019

-

Meng

Coût en 2019

8,8 M$
Coût actuel

16,5 M
Coût moyen
ar classe

1,6 MS
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-École 6atlreau
■Agrandissement
de l'école PierreElliott-Trudeau
■Ajout de huit
classes, un
gymnase et
des espaces
collaboratifs
■Inauguration
espérée à
l'automne 2023

Coût en 2019

15,9 MS
Coût actuel

À déterminer*
*Le processus de
soumissions
pour les
travaux n'est
pas encore
complété
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Retour à trois
bulletins à la
rentrée scolaire
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

Les trois bulletins habituels seront de
retour l'an prochain, alors que les élèves
étaient plutôt évalués deux fois par
année depuis le début de la pandémie.
Québec en a
fait l'annonce,
hier, dans une
lettre transmise
au réseau scolaire, obtenue par
Le Journal.
La pondération
des trois bulletins sera la même
qu'avant la crise
KÉVIN ROY
sanitaire : les deux
Fédération des
premiers bulletins
compteront pour comités de parents
20 % de la note
finale et le dernier, pour 60 %.
Ces modifications permettront aux
parents « d'être informés sur une base
plus régulière à propos du cheminement
de leurs enfants », peut-on lire.
La prochaine année scolaire ne sera
toutefois pas marquée par un retour
complet à la normale.
Les examens ministériels de la fin du
secondaire ne compteront que pour 20 %
de la note finale des élèves, comme ce
sera le cas cette année, contrairement

à 50 % avant la pandémie.
Les résultats des examens ministériels
de la fin du primaire et du début du secondaire ne compteront quant à eux que pour
10 % de la note finale, ce qui correspond à
la pondération présentement en vigueur.
Ces ajustements sont reconduits «pour
tenir compte des répercussions que l'état
d'urgence sanitaire a engendrées sur les
apprentissages des élèves ainsi que de
la pression exercée sur ces derniers »,
indique le ministère de l'Éducation.
Les « apprentissages à prioriser en
contexte pandémique » seront encore
en vigueur l'an prochain, ajoute-t-on.
Les modifications annoncées font l'objet d'un projet de règlement qui doit être
approuvé d'ici 45 jours.
RÉACTIONS

La Fédération des comités de parents,
qui réclamait le retour des trois évaluations, se réjouit de cette annonce.
« C'est une bonne nouvelle. C'était trop
tard de devoir attendre jusqu'au mois dé
février avant d'avoir le premier bulletin », affirme son président, Kévin Roy.
La réaction est toutefois plus mitigée
du côté des syndicats d'enseignants. Les
enseignants du primaire de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
préfèrent la formule à deux bulletins afin
de passer « plus de temps à enseigner
et moins à évaluer », indique la viceprésidente Nathalie Morel.
La pondération réduite des épreuves
ministérielles, qui se poursuivra l'an
prochain, est toutefois accueillie de
façon beaucoup plus positive.
« On pense qu'on ne devrait jamais
revenir à des examens qui comptent
pour 50 % de la note finale » au secondaire, affirme-t-elle.

Nouvelle version du troisième
lien Québec-Levis à 1 milliards $
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ENSEIGNEMENT AU COLLÉGIAL ET FORMATION
EN EST-ON ?
PROFES SI(W. ELLE :00
S'il est encore trop tôt pour brosser un tableau postpandémique précis et complet sur les effets au sein de l'enseignement au collégial et celui offert
par les centres de formation professionnelle, on observe certains signes d'un retour, ou presque, à la situation d'avant ces deux dernières années.
Avec des lacunes récurrentes.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
APPUYÉE...
Directeur général adjoint et responsable de la
formation professionnelle du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB),
Paul St-Onge a une bonne idée du portrait dans
le réseau de la formation professionnelle au
Québec. Il constate que la situation actuelle
est presque celle qui existait avant la pandémie : « Maintenant, nous sommes à peu près de
retour à 2018-2019, du moins ici. On était alors
dans un cycle baissier relié au plein-emploi et
à la pénurie de main-d'oeuvre enseignante. »
1l poursuit en disant que l'ensemble des
mesures et des bourses du gouvernement, pour
les AEP (attestations d'études professionnelles)
dans le domaine de la santé, a agi comme
levier pour les formations dans ce secteur.
Tout comme l'apport des élèves internationaux,
par l'intermédiaire du programme Québec
métiers d'avenir.
Cependant, certains domaines peinent à
attirer des élèves, comme les programmes de
soudage-montage, de technique d'usinage,
d'abattage et de façonnage des bois. « Et en
mécanique industrielle, il y a une demande
incroyable ainsi que dans l'industrie minière et
en réception d'hôtellerie », poursuit-il.
z< Actuellement, c'est du jamais vu : tous
nos finissants se trouvent un emploi dans leur
domaine. L'enjeu n'est pas de placer nos élèves.
C'est l'accès à nos formations, pouvoir en assu-

rer la pérennité. La récurrence du financement
est un autre enjeu », conclut M. St-Onge.

... ET DES TECHNIQUES COLLÉGIALES
DÉLAISSÉES
Bernard Tremblay est PDG de la Fédération des
cégeps. Sans avoir de lecture fine de la situation, puisque le processus d'admission vient
tout juste de se terminer, il explique : « De
façon générale, nos activités sont revenues
en présence. On a repris les sports et les
activités parascolaires, ce qui donne de la
vie à nos campus. »
Toutefois, la réalité n'est pas rose :
« Il y a présentement 122 métiers où
il y a pénurie de main-d'oeuvre »,
précise M. Tremblay, qui se dit aussi
inquiet de voir autant de jeunes qui
choisissent de ne pas poursuivre
leurs études pour aller directement
sur le marché du travail ou qui
choisissent une formation plus
courte pour y accéder plus vite.
Plusieurs techniques collégiales sont
maintenant boudées, dont les techniques en soins infirmiers, la formation aérotechnique et la maintenance
industrielle. « 1l y a un attrait pour
certaines formations professionnelles
avec les bourses mises en place par
le gouvernement... Notre système
d'éducation a un trou béant entre
la formation professionnelle et la
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formation technique. Il devrait y
avoir la même approche. Il faut
une action concertée. »
Il ajoute : « Il faut des
incitatifs pour nos jeunes qui
quittent les écoles.. Trente
pour cent des jeunes du secondaire 5 ne poursuivent pas
directement au cégep. Et
cela dans un contexte où
l'on a besoin de métiers
spécialisés. »
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Les centres d'éducation populaire de Montréal
déçus de leur rencontre avec le ministre Roberge
David Flotat
L'alliance des centres d'éducation populaire de Montréal (InterCEP) a remis cette semaine au ministre
de l'Éducation Jean-François Roberge les signatures récoltées lors d'une campagne réclamant une aide
financière pour assurer leur survie.
Lancée en septembre dernier, la campagne intitulée «Ça coûte pas cher et ça change le monde» a
récolté plus de 5000 signatures au total.
Les citoyens signataires ont mis stylos sur feuille pour interpeller le ministre Roberge et le
gouvernement à agir afin de sauver les six centres d'éducation populaire de Montréal (CEP).
Contraints de signer des baux de plusieurs dizaines de milliers de dollars en 2017 sous peine de devoir
quitter leurs locaux en 2018, les six CEP avaient établi une entente avec le Centre de services scolaire
de Montréal (CSSDM) — alors la Commission scolaire de Montréal (CSDM) — et le ministère de
l'Éducation.
Cette entente garantissait des fonds pour la rénovation des immeubles, mais imposait le paiement de
loyer à partir du l' juillet 2022. Des sommes trop importantes à assumer pour ces établissements à
vocation communautaire.
Se battre pour rester en vie
«Après plus d'une décennie de lutte pour notre survie, on est désormais dans l'urgence», a déclaré
Nicolas Delisle-l'Heureux, lors d'un point de presse tenu dans le Salon bleu de l'Assemblée nationale,
à la suite de la rencontre avec le ministre Roberge.
«En 2017, nous avons été forcés de signer un bail sous peine d'expulsion immédiate et chaque année
depuis, nous devons lutter pour pouvoir payer l'électricité et notre eau chaude. C'est absurde!»
On est des dizaines de personnes qui travaillent dans les CEP à mobiliser des personnes pour assurer
notre survie. Comment peut-on remplir notre mission d'éducation populaire et d'organisme
communautaire si on doit se battre constamment pour rester en vie ?
- Nicolas Delisle-l'Heureux, porte-parole d'InterCEP.

Coeur des communautés locales
Le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, également présent pour appuyer la démarche
au côté du député libéral de Viau Frantz Benjamin, a reconnu l'impact des CEP et a demandé au
ministre Roberge de «les sauver du gouffre» en leur offrant un financement durable pour assurer leur
pérennité.
«Les centres d'éducation populaire font un travail dont on ne peut pas se passer. Ce sont des milieux de
vie essentiels pour nos communautés, a-t-il affirmé. Si le ministre Roberge refuse de les financer
adéquatement, c'est leur arrêt de mort qui est signé.»
Interrogée par Métro, la codirectrice du comité social Centre-Sud, Marie-Josée Desrochers, s'est dite
déçue de la rencontre avec le ministre Roberge, qui n'aurait pris «aucun engagement concret».
La porte-parole d'InterCEP a également tenu à rappeler les impacts qu'aurait la fermeture des centres
d'éducations sur leur communauté.
«Oui, dans nos six établissements, il y a les CEP, mais on loge aussi de nombreux autres organismes
communautaires dans nos locaux. C'est aussi un lieu où les populations vulnérables viennent briser leur
isolement, viennent apprendre, rencontrer des gens, se nourrir. Tout cela est voué à disparaître si le
gouvernement ne fait rien.»
Je participe depuis plus de 20 ans à des ateliers de philosophie, d'art et d'écriture. Mon CEP me
permettait de sortir de la solitude et du froid quand je sortais du dortoir pour itinérants. C'est aussi un
endroit où je peux être accueilli avec chaleur et empathie, et où je peux partager des moments humains
avec des gens qui me comprennent.
- Guy Plante, utilisateur du CEP du comité social Centre-Sud.
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HAPPÉE PAR UN AUTOBUS À LONGUEUIL

UNE JEUNE FILLE PERD LA VIE
MAYSSA FERAH
LA PRESSE
Une jeune fille de 12 ans est morte
mercredi matin après avoir été
heurtée par un autobus du Réseau
de transport de Longueuil (RTL).
Selon plusieurs témoins, la jeune
victime aurait traversé la rue à un feu
rouge et la chauffeuse ne l'aurait
pas vue.
Le drame est survenu vers 7 h 30 à
l'angle du boulevard Roland-Therrien
et du chemin Du Tremblay, à
Longueuil.
Le Service de police de
l'agglomération de Longueuil (SPAL)
a confirmé mercredi matin que la
victime était une fille de 12 ans.
Elle était élève de 1 re secondaire à
l'école Jacques-Rousseau, située à
2,5 km du lieu de l'accident. « Le
décès de la jeune femme a été
constaté sur place à l'arrivée des
premiers répondants », selon le
porte-parole du SPAL François
Boucher.
« Ma fille a tout vu », a expliqué
Pascale Despeignes, la mine basse.
Son adolescente de 15 ans fréquente
le même établissement scolaire que
la défunte. Elle était à bord
de l'autobus 417 mercredi, comme
chaque matin.
Le véhicule était immobile et la jeune
fille aurait traversé
perpendiculairement la rue alors que
le feu de circulation était au rouge, at-elle expliqué à sa mère. La
conductrice ne l'aurait pas aperçue et
se serait mise à rouler alors que la
jeune adolescente courait. Avec ses

six voies de circulation et son grand
terre-plein, le boulevard RolandTherrien est très large à cette
intersection.
« Selon ma fille, le bus ne faisait
pas de vitesse. La jeune fille ne
voulait pas manquer son bus.
C'est tellement triste. »
— Pascale Despeignes
Une infirmière qui se trouvait dans
l'autobus s'est approchée de la
victime après l'accident pour lui venir
en aide. « Elle n'a rien pu faire.
C'était déjà trop tard », a dit en
soupirant Mme Despeignes.
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
La direction de l'école JacquesRousseau a permis aux élèves qui
souhaitaient demeurer à la maison
mercredi de le faire, ajoute-t-elle.
Ceux présents dans le véhicule
étaient sous le choc, a affirmé
Pascale Despeignes. « Ma fille a pu
parler à un travailleur social de son
école. Elle ne connaissait pas la
victime, mais c'est quand même
quelque chose de voir ça. »
« La petite fille a couru pour traverser
pour ne pas manquer l'autobus, je
présume. Le véhicule était arrêté à la
lumière rouge », a raconté une autre
mère présente sur les lieux lors de
l'accident.
Des équipes de professionnels en
intervention psychosociale ont offert
toute l'aide requise aux élèves et aux
employés de l'école, a confirmé le
centre de services scolaire Marie-

Victorin. « Des intervenants du
programme d'aide aux employés sont
également présents. Nous invitons
les parents à demeurer à l'affût des
besoins de leur enfant et à
communiquer avec l'école au
besoin. »
UNE ENQUÊTE OUVERTE
La mairesse de Longueuil, Catherine
Fournier, a réagi au triste évènement
sur Twitter. « Je tiens à exprimer mon
profond désarroi et mes plus sincères
condoléances à la famille et aux
proches de la jeune fille décédée ce
matin à la suite d'un accident
impliquant un autobus du RTL. »
La direction du RTL a également
offert ses condoléances aux proches
de la victime par communiqué. Selon
nos informations, la conductrice a
subi un choc nerveux.
« Nous collaborons à l'enquête et on
ne fera aucun commentaire », a
indiqué Marie-Claude Rivet, porteparole du RTL.
Selon un rapport du SPAL pour 2020,
on compte une moyenne de
153 piétons blessés chaque année
dans des collisions de la route. Pour
la même année, quatre piétons sont
morts.
Une enquête policière est en cours.
Des reconstitutionnistes du SPAL
doivent faire la lumière sur les
circonstances entourant l'accident.
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Enquête ministérielle sur les allégations
d'agressions sexuelles dans une école
Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a demandé l'ouverture d'une enquête, après que
le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) a confirmé, le mardi 12 avril, par voie
de communiqué, qu'une enquête était en cours concernant des allégations d'agressions sexuelles dans
une école de l'ouest de l'île de Montréal.
L'ouverture d'une enquête a été annoncée après que le Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys (CSSMB) a confirmé, le mardi 12 avril, par voie de communiqué, qu'une enquête était en
cours concernant des allégations d'agressions sexuelles dans une école de l'ouest de l'île de Montréal.
Plusieurs élèves de l'école secondaire des Sources disent avoir été agressés sexuellement,
prétendument par le même élève, un adolescent âgé de 15 ans.
Des impacts psychologiques multiples
Alors que la police de Montréal enquête sur ces allégations d'agressions sexuelles impliquant des
élèves mineurs, une psychologue commente les conséquences psychologiques possibles et le
comportement à adopter avec des victimes de violence sexuelle.
«Il peut y avoir différents traumatismes psychologiques chez des enfants qui ont été exposés à toute
forme de violence sexuelle», déclare la psychologue et professeure à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal, Isabelle Daignault. «Les réactions des enfants peuvent être très variées, alors
il est difficile d'anticiper quel en sera l'impact précis», poursuit la psychologue.
«On doit s'attendre souvent à observer des réactions de stress post-traumatique, des symptômes
dépressifs, d'anxiété et parfois de dissociation. D'autres manifestations sont aussi possibles, comme
des difficultés d'adaptation à l'école qui remettent en question la réussite scolaire, ou encore un
problème d'estime de soi qui entraîne un retrait social», poursuit l'experte, qui tient aussi à faire part
d'observations plus positives.
«Les jeunes victimes d'agression peuvent aussi manifester un profil plutôt résilient et ne pas présenter
de difficultés à la suite d'un évènement traumatisant. Selon les statistiques, on pense qu'autour de 40%
n'auront pas nécessairement de difficultés particulières», précise la psychologue, qui considère qu'il
faut «ne pas prendre pour acquis qu'une victime, présumée ou non, va nécessairement avoir des
traumatismes.»

La bonne réaction à adopter
«La première chose à faire, c'est de remercier et de féliciter la personne de nous avoir confié qu'elle a
vécu un évènement traumatisant. C'est vraiment très important de dire aux jeunes qu'ils ont raison d'en
parler, de faire confiance et de solliciter de l'aide», explique Isabelle Daignault.
«Être informé d'un évènement, cela permet aux professionnels et aux intervenants d'intervenir
adéquatement, pour protéger la personne ainsi que d'autres victimes potentielles», poursuit la
psychologue.
«Il faut demander à la victime comment elle se sent, porter attention à son état émotionnel, mais éviter
de la questionner et de demander des détails, car ça, c'est le travail de la Direction de la protection de la
jeunesse (DPJ) ou des enquêteurs de police», ajoute l'experte.
Un suivi adapté et spécifique
Au Québec, une entente multisectorielle est en vigueur dans le protocole d'intervention pour les enfants
et les adolescents victimes d'agression sexuelle.
Cela permet à la DPJ d'identifier les enjeux et les besoins concernant la protection de la victime. De
son côté, la police évalue, en collaboration avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales
(DPCP), s'il y a lieu d'aller vers des poursuites sur le plan judiciaire, afin d'obtenir une indemnisation
pour que la victime d'un criminel puisse bénéficier du soutien psychologique, ou autre, nécessaire à
son rétablissement.
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l'accès à laurier en
auto chamboulé
Hochelaga sera plus achalandé avec le tramway
On n'entrera plus en ville de la
qui a été élargi, au cours des dernières
même façon après l'arrivée du
années, pour accueillir ce nouveau flot
tramway, en 2028, car les accès au
de véhicules.
secteur Laurier seront chamboulés.
ROCHEBELLE

STÉPHANIE MARTIN
Le Journal de Québec

Après la mise en service du tramway, qui
filera sur Laurier, la circulation automobile sera modifiée tout autour. Les responsables de la Ville de Québec ont expliqué
ces modifications, hier soir, aux membres
du conseil de quartier Saint-Louis.
À cause de la plateforme du tramway,
qui sera surélevée, les virages à gauche
le long de l'artère ne seront plus possibles
qu'à trois endroits, soit à Lavigerie, à JeanDe Quen et à Robert-Bourassa (direction
nord).
Conséquemment, « il va y avoir des
changements au niveau des patrons de
circulation », a souligné Laurie Laperrière,
de la Ville de Québec, ajoutant que tous
les secteurs demeureraient accessibles.
Les habitudes seront passablement
modifiées pour ce qui est de l'accès aux
secteurs au nord ou au sud de Laurier,
notamment pour les automobilistes
qui viennent des ponts, de l'autoroute
Duplessis, de René-Lévesque et de
Robert-Bourassa.
Dans plusieurs cas, ils devront se
rabattre sur le boulevard Hochelaga,
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En outre, la Ville a présenté une nouvelle
esquisse de l'allure que prendra le segment du tramway qui circulera hors rue,
sur le campus de Rochebelle. Il passera
derrière l'édifice Andrée-P.-Boucher, là où
se trouvent actuellement deux terrains de
soccer. Le Centre de services scolaire des
Découvreurs réaménagera ses terrains
avec l'appui de la Ville.
Dans ce secteur,-on a appris que, sur les
535 arbres existants sur le tracé entre le
chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard Laurier, 420 seraient protégés ou
transplantés et 115 devraient être abattus. Ce dernier nombre inclut 11 arbres
et arbustes de petit diamètre et 26 frênes.
BOISES

En raison de l'aménagement d'un rondpoint, une superficie de 400 m2 du boisé de
Rochebelle sera touchée. La Ville a insisté
pour dire que sa priorité était d'éviter les
abattages dans les boisés.
Lorsque cela est impossible, les impacts
seront minimisés « en compensant par le
reboisement, la conservation ou la restauration d'une superficie semblable à
proximité de celle retirée ».
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Le directeur du CSSPI Antoine E1-Khoury tire
sa révérence
David Flotat

Après une carrière de plus de 35 ans dans le milieu de l'éducation, dont quatre années à titre de
directeur général du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI),Antoine El-Khoury prend
sa retraite.
En poste à la direction générale du CSSPI depuis 2018, M. El-Khoury occupait auparavant le poste de
directeur adjoint depuis 2011. Il était également passé par la direction du Centre de services aux
entreprises de 2004 à 2011.
Ingénieur de formation originaire de France, Antoine El-Khoury a débuté sa carrière en enseignement
en donnant des cours du soir à des adultes au Centre Anjou, puis à l'école secondaire Pierre-Laporte.
«J'ai rapidement su que j'avais trouvé ma passion, le temps passait à la vitesse de l'éclair et j'éprouvais
beaucoup de plaisir avec les élèves», se rappelle-t-il.

«Je sentais que je faisais une différence, les élèves m'appréciaient, nous avions une belle complicité et
je faisais tout en mon pouvoir pour les amener à la réussite», ajoute-t-il.
Un bilan positif

À l'occasion d'une cérémonie tenue le 7 avril, le désormais ex-directeur a tenu à remercier la
communauté de son territoire.
«Durant toutes ces années, je n'ai cessé d'être inspiré par la collaboration, l'entraide et la créativité de
la communauté de la Pointe-de-l'Île. Nous sommes comme une famille et c'est ensemble que nous
avons réussi à atteindre nos objectifs.»
M. El-Khoury a par ailleurs souligné l'implication de l'ensemble du personnel du CSSPlprésent lors de
son passage.
«C'est grâce au leadership de tous, de l'enseignant à l'éducatrice en service de garde, en passant par les
directions d'établissement, les professionnels et les gestionnaires, que notre taux de diplomation et de
qualification a augmenté de plus de 20% en moins de 10 ans, une des progressions les plus fulgurantes
au Québec.»
Antoine El-Khoury sera remplacé par Marjolaine Dupuis, qui occupait précédemment le poste de
directrice adjointe du CSSPI.

«Je suis fier de ce que nous avons accompli et je sais que l'organisation est entre de bonnes mains.
Avec sa structure de leadership partagé et des gens passionnés et innovateurs à tous les niveaux, le
CSSPI ira toujours plus loin, pour le bénéfice de tous les élèves», a conclu M. El-Khoury.
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Secondaire en spectacle: plusieurs élèves de la
Beauce récompensés

Courtoisie - « La laideur », Maxime Roy et Émile
Bureau

Par Léa Arnaud, Journaliste
De nombreux élèves de Chaudière-Appalaches participaient hier soir à la première finale
régionale de Secondaire en spectacle et plusieurs Beaucerons ont été récompensés.
L'événement, qui se tenait à l'École Point-Lévy, accueillait les artistes des écoles Jésus-Marie de
Beauceville, Beaurivage, de la Clé-du-Boisé ainsi que des écoles secondaires Pamphile-Le May, de
Saint-Damien et des polyvalentes Saint-François à Beauceville et celle de Saint-Georges .
Parmi les sept numéros couronnés, trois ont été présentés par des adolescents beaucerons.
Émile Bureau
Le jeune Émile Bureau de la Polyvalente Saint-François à Beauceville se rendra à l'étape suivante du
concours et représentera la région lors du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en
spectacle (RVPQ) en tournée, qui s'arrêtera à Thetford Mines.
Charlie-Anne Blanchet de l'École secondaire Pamphile-Le May et le duo composé d'Alexandra Dion
et Samuel Bissonnette de l'École secondaire Saint-Damien seront de la partie également pour
représenter Chaudière-Appalaches.

Notons que Charlie-Anne et Émile étaient tous les deux dans la catégorie création totale. Les deux
auteurs-compositeurs-interprètes ont présenté au public des oeuvres qu'ils ont écrites dans la dernière
année. Alexandra et Samuel ont quant à eux interprété la pièce « Si jamais j'oublie » de Zaz.
Les lauréats du RVPQ auront la chance de performer sur la scène du Mixbus le 20 mai prochain, lors
d'un
grand spectacle extérieur regroupant les lauréats de la Chaudière-Appalaches et de la CapitaleNationale. Ils seront accompagnés d'artistes professionnels.
Élora Martel-Carrier, Pier-Anne Castonguay et Émilie Gagné
Le numéro « La laideur », interprété par Élora Martel-Carrier, Pier-Anne Castonguay et Émilie Gagné
de la Polyvalente de Saint-Georges, a remporté le prix Captation.
Les trois artistes auront alors l'occasion, en mai prochain, de participer à une captation vidéo
professionnelle de leur numéro dans un lieu inusité de la région.
Maxime Roy
Maxime Roy, de la polyvalente Saint-François à Beauceville, fait partie des deux adolescents ayant
remporté le prix Expériences. Le deuxième jeune est Naïm Cloutier de l'École secondaire de SaintDamien.
Pour sa prestation de danse, Maxime aura la chance de participer à l'événement Hit The Floor, lors
duquel il prendra part à une classe de maître.
D'autres spectacles et d'autres prix
Les finales régionales 2022 se poursuivent ce soir et demain à l'École Pointe-Lévy. Des billets sont
disponibles à la porte.
Dans les prochaines semaines, d'autres lauréats seront dévoilés sur les réseaux sociaux de Secondaire
en spectacle Chaudière-Appalaches, notamment pour le Prix de la relève et le Prix de la langue
française.
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L'agrandissement de l'école Christ-Roi est en
marche

Un aperçu du projet d'agrandissement de l'école
Christ-Roi, depuis l'entrée de la nie Duhamel. (Photo: Gracieuseté)

Les travaux d'agrandissement de l'école Christ-Roi, à Longueuil, ont débuté récemment. Avec
les améliorations qui seront aussi apportées au bâtiment existant à l'été 2024, l'ensemble du
chantier sera complété pour la rentrée de la même année.
Le Centre des services scolaire Marie-Victorin (CSSMV) prévoit la construction d'un bâtiment de deux
étages, en forme de « L », situé le long de la rue Duhamel à Longueuil. Il se formera ainsi une cour
intérieure avec l'école existante.
Ce bâtiment comprendra 15 nouvelles classes, dont 3 de maternelles, des espaces collaboratifs, des
locaux d'art dramatique et d'arts plastiques et un nouveau gymnase double.
Un ascenseur sera aussi installé, pan-ni d'autres aménagements qui assureront l'accessibilité
universelle.
L'ensemble du projet a reçu un soutien financier de 41,3 M$ de Québec.
«Malgré les difficultés et les imprévus engendré par la pandémie, le CSS Marie-Victorin a maintenu le
cap pour faire face à la croissance du nombre d'élèves sur son territoire», a signifié Ghislain Plourde,
directeur général du CSS Marie-Victorin par intérim.
«Si les besoins sont encore nombreux et distribués sur tout le territoire, la situation progresse
favorablement grâce aux nombreux investissements pour améliorer nos infrastructures», a pour sa part
ajouté le ministre de l'Éducation Jean François Roberge.

Réduire les impacts

Les différents services du CSS Marie-Victorin et l'équipe-école s'engagent à réduire les impacts des
travaux sur les élèves ainsi que la population aux alentours.
Les personnes habitant près de l'école Christ-Roi peuvent s'abonner à l'avis courriel «INFOTRAVAUX» (http://infrastructures.csmv.gc.ca/info-travaux/).
Les parents d'élèves et les membres du personnel seront aussi informés de l'avancement des travaux,
tout comme ils ont été au fait du projet depuis sa phrase de conception, soutient le CSSMV.
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edea
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

pour avoir mené le projet de rénovation de l'école primaire Du
Vallon

L'Ordre des ingénieurs récompense Martin
Roy et Associés Saguenay
Par Jean-Francois Desbiens, Journaliste
L'entreprise de génie électromécanique et bioclimatique
Martin Roy et Associés Saguenay se voit attribuer cette
année le prix Reconnaissance du projet innovant régional
pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'un des prix décernés
chaque année par l'Ordre des ingénieurs du Québec.
L'ingénieur Alexandre Bouchard est récompensé pour avoir
mené le projet de rénovation de l'école primaire Du Vallon de
Petit-Saguenay afin que celle-ci intègre les valeurs du
développement durable et de bien-être, au coeur d'un milieu
de vie axé sur la réussite scolaire.
Privilégiant une conception bioclimatique, où le bois de la
structure originale du bâtiment a été mis en valeur, l'entreprise
a opté pour une méthode conceptuelle qui allie génie et

dimension humaine dans le but de sensibiliser les élèves à la
responsabilité environnementale dès le primaire.
« Chaque distinction vient honorer des hommes et des femmes
dont les projets en ingénierie se sont brillamment distingués.
Elle encourage le rayonnement d'entreprises québécoises qui
innovent, persévèrent et font preuve d'audace », a commenté
la présidente de l'Ordre, Kathy Baig.

Les projets innovants honorés par l'Ordre doivent être conçus
depuis moins de quatre ans et contribuer à améliorer la qualité
de vie des populations.
Les ingénieurs et ingénieures responsables doivent avoir
mené leur projet en fonction des valeurs de la profession : la
compétence, le sens de l'éthique, la responsabilité et
l'engagement social.
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mask mandates a month ago,
is reconsidering the wisdom of
this move. At least one school
board is taking matters into its
own hands, with Ottawa officials
voting Tuesday to reinstate the
mandate amid worsening absenteeism. The Toronto District
School Board previously asked
the Ontario government for an
extension of masking rules, but
was denied.
Ontario's chief medical officer
of health upgraded his advice
Tuesday to say masks are
"strongly recommended." But
that's about as forceful as he
— which mostly paid off.
can get with an election on the
But a new study out of the Chilhorizon and Premier Doug Ford
dren's Hospital of Eastern Ontarreluctant to impose any new
io (CHEO), published Tuesday in
restrictions.
the online journal CMAJ Open,
With Quebec facing its own
has found COVID-19 spreads
election in the fall and Legault
extensively within families,
beating a hasty retreat from
with children being a significant
day-to-day management of the
ALLISON HANES
source of transmission.
pandemic, we too are being left
"Approximately 50 per cent
to manage our own risk. Thus
Every day, the kids come home
of household members were
Quebecers must cling to the last
from school with new reports of
infected from the first-infected
vestiges of protective measures
classmates not showing up.
individual during the study periSome are staying home because od," it notes. `Although kids were still in place amid the rising sixth
wave.
they have symptoms. Others
less likely to spread the virus
Modelling estimates there
have tested positive. Students
compared to adults, children
are now 40,000 to 60,000 new
and teachers are absent from one
and adults were equally likely
COVID-19 infections a day in
day to the next.
to become infected from the
Quebec. PCR tests for priority
Schools throughout Montrefirst-infected individual."
clients confirmed 3,515 new
al are struggling to contain a
Dr. Maala Bhatt, a pediatric
infections Wednesday. Hospisixth wave of COVID -19, fuelled
emergency physician at CHEO
talizations are at their highest
by the highly contagious BA.2
and one of the lead authors, also
point since mid-February, with
strain. Only this time they're
noted: "Our study was conducted over 2,000 admissions. There are
doing it with fewer protective
when we were dealing with a less at least 13,000 health workers
measures. Kids must wear
transmissible virus and pandem- out sick. And many surgeries
masks in corridors, school buses ic restrictions were strongly in
and other elective operations are
and other common spaces, but
place, and we still had a 50 per
once again being postponed. To
are allowed to remove them
cent transmission rate within
make matters worse, flu season
when sitting at their desks.
households."
has arrived after a two-year
Officially, Quebec doesn't
In other words, regardless of
hiatus.
consider schools to be vectors of whether kids or grown-ups get
In Quebec, masks are still
contagion, but rather a reflection infected first, the rate of contarequired in grocery stores, gyms
of the epidemiological situation
gion is likely much higher at the
and other public places — at least
in the community.
moment.
until the end of the month. Dr.
Public health officials have
Perhaps it's time to take stock
Luc Boileau, the province's interrepeated this mantra often over
of the latest data showing how
im director of public health, said
the past two years. After all, this
the virus is propagating and
Wednesday he is monitoring all
logic has been used to justify
re-examine which safety nets
the pandemic indicators closely
reopening schools during earlier
might be useful.
and will advise the government
waves. It was part of Premier
Ontario, which dropped most
soon if he thinks it's necessary to
François Legault's calculated risk

NAVIGATING THE
SIXTH WAVE WITH
NO SAFETY NET

With most restrictions lifted, Quebecers
are being told to simply `be cautious'
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extend the mandate.
But he said bringing back
masks in the classroom is not on
the table, although students can
wear them if they want.
"We've studied the question,
and we don't judge at this time
that it's the right answer," Boileau said. "At the school level
globally in Quebec, we're seeing
a little bump in primary schools,
but in secondary schools we're
seeing certain stabilization
there. There's nothing to push us
to reverse course. We're following the situation very attentively
and if there's reason to change
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the rules, we will, but for the
moment we don't have that
intention."
On the eve of the Easter
long weekend, Boileau simply
reminded Quebecers to "be
cautious" if they visit family
and friends, and to isolate at the
onset of the slightest symptom.
Once again, the virus is peaking
just when people most want to
gather with loved ones.
Let's hope kids don't pick up
more than chocolate eggs this
weekend.
ahanes@postmedia.com

The Gazette, 14 avril 2022, page A6

Bill 96 sows discord, limits opportunity
The CAQ government risks creating
a renewed exodus of human potential
and businesses, Benjamin Anson says.
With Bill 96, Quebec's political leaders are shepherding
the general public and small
businesses to the brink of
an economic and linguistic
precipice. Surviving COVID,
lockdowns, curfews, family
fragmentation and inflationary pricing, and now, bearing
witness to a horrifying war
in Ukraine, have clearly
not created enough angst
for beleaguered Quebecers.
With its extraordinary and
heavy-handed language
legislation, our own provincial government seems set
on making life as difficult
as possible for citizens and
small businesses.
Soon we shall be living in
a province where language
inspectors will be authorized to enter, inspect and,
in effect, harass any business
with more than 24 employees. Many more students
will not be able to attend
the CEGEP of their choice.
Heated language arguments
at work, at home and during
family reunions will again
become part of our daily
lives. All this despite having
an evolved, peaceable and
accepted framework already
in place that maintains a high
degree of protection for the
French language.
For businesses that fail to

comply with the language
bec government seems to be
law, whose reach is now being trying to convince Quebecers
extended to cover those
that they can successfully live
with 25 employees or more,
and work solely in French,
the fines are severe: up to
that bilingualism should be
$30,000 for a first offence,
verboten, when the reality
doubling and tripling thereis otherwise. Most Quebecafter. The bill goes further:
ers recognize that learning
"If an offence under this Act
both French and English will
continues for more than one
advance their employment
day, it constitutes a separate
prospects and that learning
offence for each day it conadditional languages will help
tinues." The unmistakable
them succeed in the globalmessage: You will comply,
ized economy. Quebec is not
because to resist will invite
a bubble, isolated from the
massive financial damage.
rest of Canada and the outIf we live in a truly free
side world. A healthier and
society, the choice of the
more productive approach
language we use at CEGEP,
would be to look forward,
in higher education, at home
not backward, encourage
and at work, must be left to
trilingualism, and work to
the individual.
raise generations of children
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world?
By continuing to limit
opportunities for youth to
learn, master and work in
both French and English, the
CAQ government does its
citizens an enormous disservice. By raising the spectre
of government-sanctioned
harassment for businesses
employing more than 24
employees, the government
risks creating a renewed exodus of human potential and
businesses to Ontario and
beyond. Instead of encouraging businesses to grow and
provide employment opportunities, the new rules seem
like a deliberate attempt to
annoy, upset and discourage
growth among small business
operators. Instead of harmony, this government is sowing
discord. In a world gone mad,
Bill 96 is another symptom of
the nationalism we should be
seeking to instinctively avoid
in our civil society.
Benjamin Anson is the president
of Superchute, a Montreal-based
manufacturer of construction
safety products. It counts 24
employees.
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CAQ should
encourage
West Island
students
to be bilingual

ALBERT KRAMBERGER

For sure Quebec's English
school boards could be doing
more to ensure their students are bilingual enough
to succeed in majority
French-speaking Quebec.
That being said, an amendment to Bill 96 (the Coalition
Avenir Québec government's
proposed changes to language
legislation) that would force
students who are eligible to
attend elementary and high
school in English to pass
three core courses in French
at English CEGEPs to obtain
their diploma would be political
bashing of the English minority.
It can be seen as an attempt to
punish anglophones rather than
foster improved language skills.

Initially, anglophones were
to be exempt and only francophone and allophone students
would be required to take these
three core courses in French.
Liberal Party MNAs suggested
their inclusion but flippedflopped after backlash from the
English community.
Hopefully, common sense
prevails and this ill-advised
proposal is dropped before
Bill 96 is formally adopted.
The requirement might deter
anglophones from continuing their education, convince
them to leave the province
or result in lower grades that
could harm their chances of
being accepted to their desired
university program.
I believe anglophone parents
in the West Island expect their
children to be functionally bilingual. But this should happen
because of improved, well-supported immersion initiatives,
not the big-stick approach in the
Bill 96 amendment.
The Lester B. Pearson School
Board has evolved its French
immersion programs over the
years to meet growing demand
in the West Island area. But let's
be honest, some students fall
through the cracks despite best
intentions and it seems to be a
challenge to fill every teaching
position with someone who has
a high command of French.
I've always felt blessed that
my children had francophone
homeroom teachers, with only
a passable command of English,
when they were enrolled in
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an immersion program with
an 80-20 French-to-English
split at the elementary level.
They've also been able to follow
an immersion program at high
school. On top of a French second language course, they have
science and history for grades
7 and 8 and will take history in
later years en français.
Although I'm confident
my children would be able to
pass core courses in French
at the CEGEP level, it's not
fair to legislate it this across
the board. Some students still
struggle with French despite
being in an immersion program
through elementary school and
they might not be able to catch
up through high school. It's
not acceptable to throw them
under the bus with the proposed amendment to Bill 96 as
they pursue studies at CEGEP.
Instead, the government
should support improved
immersion standards at
English public elementary and
high school schools. Will that
happen? It's likely the Pearson
board will have to take lead as it
did when it purchased $500,000
worth of air purifiers and highend filters for its schools in fall
2020 while the CAQ government ignored pleas to improve
air quality in schools during the
COVID-19 pandemic.
Albert Kramberger is editor of the
Montreal Gazette's West Island/
Off-Island section.
akramberger@postured ia. corn
twitter.com/akrambergerl

