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ÉCOLE SECONDAIRE JACQUES-ROUSSEAU 

CONTROVERSE AUTOUR DU MOT COMMENÇANT 
PAR N 

MAYSSA FERAH 
LA PRESSE 

Le centre de services scolaire Marie-
Victorin dit analyser un extrait  audio  
diffusé sur les réseaux sociaux qui 
sème la controverse à l'école 
secondaire Jacques-Rousseau, à 
Longueuil. On y entend une 
personne présentée comme une 
employée utiliser le mot commençant 
par N à plusieurs reprises malgré les 
protestations. 

Mardi soir, un extrait  audio  d'abord 
publié sur Snapchat a fait le tour des 
réseaux sociaux. On y entend une 
femme dire : « Tous les n sont 
des Africains. Ça se dit. Ça se dit [...] 
correctement. » 

Les propos jugés racistes ont été 
tenus devant des élèves de 
3e secondaire, selon le jeune qui a 
publié l'enregistrement. Il a requis 
l'anonymat pour ne pas subir de 
représailles. L'élève a expliqué avoir 
enregistré l'extrait  audio  en janvier 
dernier sur son téléphone. 

Selon lui, un membre de la direction 
avait été appelé en classe pour régler 
un conflit durant lequel un jeune 
aurait lancé des insultes à caractère 
racial. 

Il avait alors avisé sa mère de la 
situation. « Je suis fâchée. Ils n'ont 
même pas envoyé d'explications ou  

d'excuses aux parents. Mais je dis à 
mes enfants de ne pas baisser les 
bras et d'ignorer ça », explique la 
mère de l'élève. 

Mercredi matin, devant 
l'établissement scolaire, plusieurs 
discutaient de la situation sous la 
pluie. Une poignée d'élèves se sont 
même mobilisés, pancartes à la 
main, pour dénoncer la situation. 

« C'est loin d'être la première fois 
que j'entends ça à Jacques-
Rousseau. Il y a souvent des propos 
racistes, intimidants. Les profs n'en 
parlent pas malgré les pétitions qui 
circulent depuis des mois », raconte 
une adolescente qui se dirigeait vers 
l'école après sa pause du midi. 

« On pose des questions, on les a 
confrontés là-dessus, mais il n'y a 
pas moyen d'avoir une discussion », 
poursuit son amie.  

Mike  André, père d'une fille en 
5e secondaire, espère que la 
direction offrira plus d'explications 
aux parents sur le contenu de l'extrait  
audio.  On ne peut tenir de tels 
propos devant des étudiants même si 
certains mots peuvent être 
prononcés dans un but purement 
pédagogique, pense-t-il. « Je suis 
noir et donc ma fille était offusquée  

quand ça s'est produit. J'attends par 
contre d'en savoir plus sur le 
contexte avant de me plaindre à 
l'école. » 

ANALYSE EN COURS 

Ni l'établissement scolaire ni la 
direction n'ont donné suite aux 
demandes d'entrevue 
de La Presse jeudi matin. 

Une analyse des faits est en cours 
afin de mieux comprendre la situation 
et déterminer les mesures à adopter, 
a affirmé le centre de services 
scolaire Marie-Victorin dans un 
courriel envoyé en matinée. « [On] ne 
tolère aucune forme de racisme ou 
de discrimination. L'ouverture, le 
respect et l'intégrité sont au centre de 
nos valeurs, et nous avons à coeur 
d'offrir à nos élèves un 
environnement inclusif, respectueux 
de la diversité. » 

« Pour l'instant, nous pouvons 
confirmer qu'il ne s'agit pas de 
propos récents et que nous sommes 
à évaluer l'authenticité de l'extrait. 
Nous ne pouvons par ailleurs 
confirmer davantage d'informations 
compte tenu de nos obligations en 
matière de confidentialité », explique-
t-on. 
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SANTÉ ET ÉDUCATION 

UNE COMPARAISON QUÉBEC-ONTARIO 
BANCALE 

FRANCIS VAILLES 
LA PRESSE 

Il est toujours périlleux de comparer 
le Québec à d'autres provinces ou 
pays sans tenir compte de nos 
particularités. Se comparer est 
essentiel, mais envoyer le mauvais 
signal n'aide personne. 

Ce péril des comparaisons, bien 
entendu, s'applique aussi ailleurs, 
pas seulement au Québec. 

Le sujet m'est venu à l'esprit en lisant 
le rapport Comparaison 
interprovinciale, publié par le très 
sérieux Bureau de la responsabilité 
financière (BRF) de l'Ontario. Ce 
bureau est l'équivalent du Directeur 
parlementaire du budget à Ottawa 
(qui n'a pas d'équivalent au Québec). 
Il relève de l'Assemblée législative de 
l'Ontario. 

Dans son rapport publié le 6 avril, le 
BRF affirme que l'Ontario a les 
dépenses de programmes les plus 
faibles au Canada, à 11 794 $ par 
habitant, loin du Québec, à 15 124 $, 
qui arriverait au 2e rang des plus 
dépensiers. En particulier, le BRF 
laisse entendre que l'Ontario est 
extrêmement efficace en santé, avec 
des dépenses par habitant de 4800 $ 
— les plus faibles au Canada —, soit 
1938 $ de moins que le Québec, ou 
19%!Wow! 

En prenant connaissance des 
chiffres, basés sur les données de 
Statistique Canada, je me suis dit 
qu'on était vraiment pourris au 
Québec. D'autant que nos services 
ne sont pas à la hauteur de nos  

attentes, bien souvent, surtout en 
comparaison de nos voisins, dont 
l'Ontario. 

Même chose pour l'éducation, où le 
Québec dépenserait davantage que 
l'Ontario par habitant, alors que j'ai 
toujours pensé l'inverse. 

Vite, des réformes ! 

Pas si vite, en fait. Pour en avoir le 
coeur net, j'ai notamment passé un 
coup de fil aux experts en la matière, 
de la Chaire en fiscalité et en 
finances publiques (CFFP) de 
l'Université de Sherbrooke, dirigée 
par Luc Godbout. 

Rapidement, Luc Godbout et le 
professionnel de recherche Michaël 
Robert-Angers, de la CFFP, ont vu la 
méprise. 

En Ontario, une part non négligeable 
des services de santé sont à la 
charge des municipalités, ce qui n'est 
pas le cas au Québec. 

Autrement dit, impossible de bien 
comparer les provinces en ne 
prenant pas les dépenses de santé 
du provincial et du municipal 
combinés, ce que n'a pas fait le BRF 
ontarien. Ce faisant, le classement 
change radicalement, toujours grâce 
aux données de Statistique Canada. 

Ainsi, avec l'approche bancale du 
BRF, le Québec semble dépenser 
24 % de plus que l'Ontario pour ses 
dépenses de santé par habitant. 
Avec celle de la CFFP, l'écart est  

réduit à 6 %, avec des dépenses au 
Québec de 5754 $ par habitant. Le 
Québec passe du 2e rang des plus 
dépensiers en santé au Canada au 
4e rang et son écart avec la 
moyenne canadienne est ramené à 
2 % plutôt que 12 %. Ça change 
nettement le portrait. 

Même phénomène en éducation : les 
nouveaux chiffres comparables font 
passer le Québec à 2498 $ par 
habitant, nettement sous l'Ontario 
(13 % d'écart), alors que la 
comparaison du BRF nous mettait 
3 % au-dessus. 

Évidemment, il y a beaucoup d'autres 
éléments qui pourraient être pris en 
compte. En éducation, les écoles 
privées du Québec viennent réduire 
les dépenses de l'État, avec la 
contribution des parents. Nos 
services de garde dans les écoles 
font grossir la facture, cependant. Et 
il y a aussi nos cégeps, qui 
s'accompagnent de dépenses 
imposantes. C'est sans compter les 
droits de scolarité universitaires bien 
plus élevés en Ontario qu'au 
Québec. À cela s'ajoutent d'autres 
éléments intangibles plus difficiles à 
mesurer. 

Bref, comparer n'est pas simple, mais 
la comparaison de la CFFP apparaît 
bien plus réaliste que celle du BRF. 
Qu'il me suffise d'ajouter que selon le 
BRF, la charge d'intérêts du 
gouvernement de l'Ontario serait de 
834 $ par habitant, deux fois moindre 
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qu'au Québec (1702 $), alors que 
selon les données des deux 
gouvernements, le Québec a 
maintenant une dette nette moindre 
que l'Ontario (23 200 $ par habitant 
contre 26 800 $). Cherchez l'erreur. 

Cela dit, selon les chiffres de la CFFP 
de l'Université de Sherbrooke, le 
Québec a tout de même des 
dépenses de santé plus élevée qu'en 
Ontario, au bout du compte (5764 $ 
contre 5419 $). Et il faut y voir. 

Différentes raisons pourraient 
expliquer l'écart, sans que je puisse 
le mesurer précisément. Le Québec 
a un régime d'assurance 
médicaments, pas l'Ontario. Notre 
population est plus vieillissante et elle 
coûte donc plus cher en soins de  

santé. Et il y a la rémunération des 
médecins québécois, devenue plus 
juteuse avec les années (mais qui 
sera stable au cours des prochaines 
années, selon les ententes). 

L'objectif n'est pas d'affirmer que 
nous dépensons moins ou mieux, 
loin de là. Au contraire, compte tenu 
de notre richesse collective moindre, 
mesurée par le PIB, nos dépenses 
de santé sont plus lourdes (11 % du 
PIB en 2020 contre 9,2 % en Ontario, 
selon la CFFP). La solution ne passe 
donc pas par une nouvelle injection 
de fonds. 

Il reste que les écarts ne sont pas 
ceux que nous présente le BRF 
ontarien, loin de là. Et que le constat  

du BRF n'aide ni le Québec ni 
l'Ontario ni les autres provinces. 

J'ai joint le directeur du BRF,  Peter  
Weltman. Il reconnaît que les 
dépenses de santé des 
administrations locales ont été 
exclues de l'analyse et indique que 
son mandat était de comparer les 
dépenses exclusivement 
provinciales, proches des chiffres des 
comptes publics. 

Il m'explique qu'aucun journaliste 
n'avait posé des questions aussi 
pointues. Il admet que le BRF a 
choisi une certaine approche et 
indique qu'il tiendra compte de mes 
suggestions lors de la prochaine 
analyse comparative. 



ISABELLE MELANCON 
Députée libérale 

Coupable d'avoir lue son père 
pour une question d'argent 

Ces coûts du  

Lab-École critiqués 
par l'opposition 
DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

L'augmentation des coûts de projets liés 
au  Lab-École est critiquée par les partis 
d'opposition à l'Assemblée nationale, alors 
que des classes sont aménagées dans des 
tours de bureaux par manque d'espace. 

Le Journal rap-
portait hier que 
la surchauffe 
dans le milieu de 
la construction 
n'épargne pas les 
projets du  Lab-École 
dont les coûts vont 
maintenant jusqu'à 
2,3 millions $ par 
classe. Ce constat a 
fait réagir la dépu-
tée libérale Isa-
belle Melançon, qui 
réclame une école 
primaire et secondaire dans l'arrondis-
sement de Verdun, à Montréal, depuis 
plusieurs années. 

Depuis 2019, des élèves fréquentent 
des classes installées dans des tours de 
bureaux, sans cour d'école, ni gymnase, ni 
bibliothèque, en attendant la construction 
d'une nouvelle école primaire. «Est-ce que 
l'argent va à la bonne place? Honnêtement, 
il y a des endroits qui ont besoin d'argent, 
ils ont besoin d'écoles », a-t-elle lancé. 

DEUX CLASSES D'ÉLÈVES 

De son côté, le Parti Québécois craint 
que les projets de Lab-Ecole entraînent la 
création de deux classes d'élèves. Certains 
enfants auront des écoles toutes neuves 
qui valent plusieurs dizaines de millions de 
dollars pendant que d'autres fréquentent 
des écoles qui ont « des systèmes d'aéra-
tion qui sont déficients », avec de « l'ameu-
blement défraîchi », a déploré le député 
Pascal Bérubé. 

« C'est ça, l'enjeu. Est-ce que ça vaut la 
peine d'en mettre autant? » a-t-il lancé. 

Du côté de Québec solidaire, la députée 
Manon Massé se demande si « les priori-
tés sont à la bonne place », alors que près 
de 60 % des écoles de la province sont en 
mauvais état. 

ROBERGE DÉFEND LE  LAB-ÉCOLE 

Pour-sa part, le ministre de l'Éducation, 
Jean-François Roberge, assure que le 
maximum a été fait pour contrôler les coûts 
de ces projets, qui augmentent comme 
dans d'autres secteurs de la construction. 

Ce «groupe de réflexion » a été « utile », 
puisqu'il aura permis au gouvernement de 
définir un nouveau « cahier des charges » 
pour la construction de toutes les nou-
velles écoles de la province, a-t-il affirmé. 

De son côté, le centre de services sco-
laire de Val-des-Cerfs, qui chapeaute la 
construction du Lab-Ecole de Shefford, 
précise que l'augmentation des coûts du 
projet, qui est de près de 100 % depuis 2019, 
chute à 48 % si on tient compte uniquement 
des coûts de construction. 

Les dépenses reliées M'achat du mobi-
lier et des modules de jeux extérieurs 
n'étaient pas comprises dans le coût du 
projet en 2019, ce qui fait grimper la fac-
ture, explique-t-on. 
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Pénurie de directeurs d'écoles: «Le 
manque d'attractivité est majeur» 

CYNTHIA LAFLAMME 

LES  COOPS  DE L'INFORMATION 

Les directeurs sont des denrées rlres, dans les écoles primaires et secondaires du 
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La situation inquiète grandement la Fédération 
québécoise des directions d'établissement 
d'enseignement, alors que les départs à la retraite ne 
ralentissent pas. 

«Le manque d'attractivité est majeur et il est important 
de s'y attarder, d'en parler, de reconnaître la direction 
d'école comme étant une profession de haute 
importance», soutient  Linda  Pagé, présidente de 
l'Association de directions d'établissement 
d'enseignement de l'Estrie. 

À ses yeux, Québec doit faire vite pour améliorer les 
conditions d'emploi, sinon la pénurie ne cessera de 
s'accentuer. Le salaire des directeurs d'école, a-t-elle 
calculé, est à peine 15 % plus élevé que celui des 
enseignants. Si l'horaire de ces derniers est loin d'être 
conventionnel, celui des directeurs d'école s'en éloigne 
encore plus. Mme Pagé parle de journées de 10 h, en 
semaine, en plus de devoir travailler certains  week-
ends.  

«Pour l'Estrie, les enseignants qui nous voient 
travailler ne sont pas intéressés par le nombre d'heures 
qu'on peut faire, par la tâche qui est de plus en plus 
complexe et les besoins criants des élèves de tout âge. 
Les exigences sont fortes pour remplir notre mandat 
d'éducation avec de moins en moins de ressources.» 

Directeur général du Centre de services scolaire du 
Chemin-du-Roy, en Mauricie, Luc Galvani abonde dans 
le même sens. 

« Le défi est de taille au niveau des conditions 
d'emploi. Des enseignants gagnent le même salaire 
que des directions adjointes. » 

— Luc Galvani, directeur général du CSS du Chemin-
du-Roy 

«Je ne veux pas dénigrer le rôle d'un enseignant, mais 
au niveau des responsabilités et des redditions de 
compte, on en demande beaucoup plus aux directions 
adjointes.» 

Vers un meilleur salaire? 

Le milieu a bon espoir que des changements 
importants — et rapides — permettront de redonner 
envie à des enseignants de passer à la gestion d'une 
école. 

«C'est une question de temps, assure M. Galvani. Je 
sais que le gouvernement est en train de finaliser les 
négociations de la partie qui concerne les cadres 
d'établissements du Québec. Et selon ce que j'ai 
comme retour, ou comme indices, le tout va être rétabli 
dans les prochaines semaines par le ministère de 
l'Éducation, dont la décision passe par le Conseil du 
trésor et les sections patronales. Les conditions 
d'emploi devraient être bonifiées.» 

Il n'a pas été possible de parler à la présidente du 
Conseil du trésor, Sonia Lebel. 
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Tâches lourdes  

Linda  Pagé est directrice d'école depuis 2000. Elle a vu 
sa profession se métamorphoser au fil du temps, 
notamment depuis la suppression des commissions 
scolaires pour des centres de services. 

«Il y a 20 ans, l'organisation était beaucoup plus 
centralisée au niveau des commissions scolaires, qui 
étaient plus petites. Il y avait un esprit d'entraide et de 
collaboration. On participait aux décisions et aux 
réflexions parce que c'était plus petit. Il y avait moins 
de complexité, les budgets étaient moins gros, les 
enjeux d'éducation étaient moins grands, il y avait 
moins de jeunes avec des difficultés d'apprentissage», 
raconte Mme Pagé, qui évoque aussi le manque de 
reconnaissance, ou encore les échanges avec les 
parents, qui ne sont pas toujours simples. 

Résultat: les banques de relève se vident et les 
aspirants à la direction d'école sont de moins en moins 
nombreux. 

Les données fournies par la Fédération québécoise 
des directions d'établissement d'enseignement et par 
les centres de services scolaires contactés 
individuellement démontrent que moins d'une dizaine 
d'entre eux ont une banque de relève de directeurs 
d'école comportant plus de cinq noms. 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi- 
Témiscamingue et dans certains secteurs de l'Estrie, 
les banques sont vides ou presque. À Portneuf, près de 
Québec, la banque de relève est à zéro, même s'il 
s'agit d'une région attrayante ayant une grande 
population. «Il est de plus en plus difficile de pourvoir 
nos postes, pour un ajout ou un remplacement, en 
cours d'année», confirme Marie-Claude Tardif, 
directrice générale du CSS de Portneuf. 

De Rouyn-Noranda à la Côte-Nord, en passant par 
Amos, Magog et les commissions scolaires 
anglophones, les départs à la retraite et le retour à 
l'enseignement de certains directeurs d'école mettent 
du plomb dans l'aile aux efforts de recrutement. 

Plus confiants 

À Gatineau, un centres de services scolaires compte 
sept candidats prêts à s'installer derrière l'un des 
bureaux de directeur d'école et de directeur adjoint, 
tandis que les deux autres n'en ont que deux. «Avec 
une dizaine de personnes dans la banque, à la 
grosseur de centre qu'on a, pour l'instant, je suis 
confiant», soutient Daniel Bellemare, directeur général 
du CSS au Coeur-des-Vallées. 

À Granby,  Drummondville,  Nicolet, Saint-Jean-sur-
Richelieu, Nicolet, Lévis, Saint-George-de-Beauce et 
Montmagny, les banques de relève sont relativement 
bien garnies. Par contre, ces candidats ne sont pas 
assez nombreux pour répondre aux besoins à court et 
moyen terme. 

« En connaissant nos besoins pour les trois prochaines 
années, cette banque ne sera pas suffisante pour 
combler tous nos éventuels postes», observe Isabelle  
Bourque,  secrétaire générale au CSS de la Riveraine, 
à Nicolet, donc la banque contient sept candidats. 

Même chose au CSS de la Côte-du-Sud, à 
Montmagny. «Bien que notre banque comporte onze 
personnes, huit sont déjà en fonction et il y a parfois 
des gens dans cette liste qui ne sont pas disponibles 
pour différentes raisons, mentionne la conseillère aux 
communications, Isabelle L'Arrivée-Lavoie.  Notre 
marge de manoeuvre n'est pas très grande. Nous 
devons tout de même faire appel à nos retraités lors de 
certains remplacements.» 

L'essayer avant de se lancer 

Le CSS du Chemin-du-Roy, à Trois-Rivières, compte 
38 personnes dans ses banques de relève, ce qu'on 
peut qualifier d'heureuse anomalie, dans les 
circonstances. Tout comme au CSS des Navigateurs, à 
Lévis, le centre trifluvien a mis en place, il y a deux 
ans, un plan de relève qui permet aux enseignants 
intéressés par la direction d'école d'en apprendre les 
rudiments avant de passer par le processus de 
recrutement. 

Les aspirants font des remplacements ou des journées 
d'accompagnement de directeurs d'école pour mettre 
la main à la pâte. Certains abandonnent avant les 
entrevues, tandis que pour d'autres, la vocation se 
confirme instantanément. 

« Notre plan de relève nous a beaucoup aidés», 
explique Esther  Lemieux,  directrice générale des 
Navigateurs, admettant du même coup que la relève 
pour des postes permanents l'an prochain reste 
incertaine. «Le plan de relève permet d'aller chercher 
des directeurs adjoints, de voir ce qui leur manque, 
comment ça se passe en poste. Comme avec un 
stage.» Ils profitent en même temps du mentorat des 
directeurs d'expérience. 



«Depuis deux ans, même si on n'a pas besoin de 
remplacements, on met nos candidats sur le terrain 
une journée par semaine pour aller essayer ce métier-
là, poursuit Ginette Masse, directrice générale adjointe 
au Chemin-du-Roy, en Mauricie. On sait que, dans les 
prochaines années, on va avoir de nombreux départ à 
la retraite, alors on doit préparer notre relève.» 

Le CSS des Hautes-Rivières, en Montérégie, utilise 
également un système de banque d'aspirants en  

apprentissage, en plus de ses deux banques de relève 
annuelles. Les nouveaux directeurs profitent d'un 
accompagnement et d'une formation continue de trois 
ans. 

«Tout n'est pas noir», assure  Linda  Pagé. Comme 
l'enseignement, dit-elle, la direction est une histoire de 
passion. Et elle sera à son bureau de directrice d'école 
pendant encore bien des années. 



1aVoixdel'Est 
NtitAERfrµüÉ 

Le coût de construction du  Lab-école n'a 
pas doublé, assure Val-des-Cerfs 
MARIE-ÈVE MARTEL 

La Voix de l'Est 

Bien qu'il ait été revu à la hausse pour plusieurs raisons, 
le coût de construction du  Lab-école de Shefford n'a pas 
doublé, a tenu à préciser le centre de services scolaire du 
Val-des-Cerfs (CSSVDC), jeudi. 

L'organisation réagissait ainsi à un reportage du Journal 
de Québec publié en matinée et dans lequel on pouvait 
lire que le coût estimé du projet, annoncé en juin 2018, 
était passé de 19,4 millions de dollars en 2019, à 37,1 
millions de dollars actuellement, ce qui représentait une 
hausse de 98 % de la facture et qui constituait la plus 
forte augmentation des coûts pour un projet de Lac-
école au Québec. 

Or, ce montant mis à jour inclut la totalité du mobilier qui 
remplira les locaux, les modules de jeux extérieurs, les 
électroménagers et plusieurs autres équipements qui 
n'avaient pas été calculés dans les prévisions 
budgétaires initiales. 

« En 2019, on a fait des calculs avec les normes de 
l'époque, mais depuis, il y a eu la COVID, et plusieurs 
autres facteurs qui sont venus influencer le prix réel du 
projet », indique le directeur général du CSSVDC, Eric 
Racine. 

Quelques matériaux ont été modifiés depuis le dépôt 
des plans initiaux, notamment le type de revêtement de 
toiture et la finition des planchers, mais le design du 
bâtiment reste le même. 

Dans les faits, le coût réel de la seule construction de la 
future école, dont les travaux ont été entamés tout 
récemment, est plutôt revu à 28,7 millions de dollars, ce 
qui représente une hausse de 48 %, comme le 
mentionnait La Voix de l'Est en janvier dernier. 

Une augmentation qui s'explique entre autres, selon le 
CSSVDC, par la surchauffe du marché de la 
construction, par la flambée des prix des matériaux 
explicable par la pandémie, mais aussi par la pénurie de 
main-d'oeuvre, des variations qui ne pouvaient être 
prévues à l'époque des estimations budgétaires. 

École d'avant-garde 

Le fait que le  Lab-école soit construit à Shefford, une 
municipalité n'ayant pas de réseau d'aqueduc, entraîne 
aussi son lot de dépenses pour doter le futur 
établissement d'installations septiques aux normes. « Le 
coût pour aménager un puits et une fosse fait partie des 
dépenses, tout comme le fait qu'il en coûtera plus cher 
pour transporter les matériaux », relativise Eric Racine. 

Par ailleurs, le projet de Shefford se veut innovant et 
propose un modèle d'école jamais vu; il est donc normal 
qu'il soit plus coûteux que la construction d'une école au 
style traditionnel, avance le directeur général. « On est 
loin de l'ère des écoles sous Duplessis, illustre M. 
Racine. On parle d'une école d'avant-garde dont le 
concept a été retenu par le jury. » 

Formé de cinq pavillons interreliés et disposés en fer à 
cheval, le  Lab-école de Shefford sera doté de nombreux 
espaces différents comme des gradins et des lieux 
collaboratifs. 

« En choisissant d'y aller avec un modèle pavillonnaire, 
on savait d'emblée que ce serait plus cher, mais d'un 
point de vue architectural, éducatif et de l'intégration au 
milieu, on est ailleurs », renchérit le gestionnaire. 

En tenant compte que le futur  Lab-école de Shefford 
allait compter 16 classes du préscolaire au 3e  cycle du 
primaire, le Journal de Québec avait déterminé à 2,3 
millions de dollars le coût pour construire et aménager 
une classe. Ainsi, on en venait à la conclusion que c'était 
à Shefford que les classes coûteraient le plus cher à 
construire. 

Il s'agit là d'un faux calcul qui relève davantage du 
raccourci intellectuel, fait valoir Audrey Leboeuf, 
coordonnatrice aux communications du CSSVDC. « Le 
nombre d'élèves par classe diffère selon les projets et 
ne tient pas compte de tous les facteurs qui entrent en 
ligne de compte, rappelle-t-elle. Pour nous, d'assurer la 
réussite éducative des élèves ne se limite pas à un 
simple calcul par tête. » 

Contrôle des coûts 
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Malgré l'augmentation de la facture, Val-des-Cerfs est 
en contrôle des dépenses, assure-t-on. « Juste en 
retournant faire un deuxième appel d'offres, parce qu'on 
n'était pas satisfaits du premier, on a réussi à générer 
des économies de 4 millions sur le coût du projet », 
mentionne Mme Leboeuf. 

Rappelons que ce premier appel d'offres n'avait donné 
lieu qu'à une seule soumission dont le montant était 
alors de 32,5 millions $. 

M. Racine, pour sa part, indique que le centre de 
services scolaire a obtenu une subvention de 1,3 million 
de dollars pour mettre en valeur le bois dans la structure 
de l'établissement. « Le bois, on le sait, est plus cher 
que l'acier, mais on est allés chercher une aide 
financière pour absorber les coûts », dit-il. 

Les quelque 350 élèves qui fréquenteront le  Lab-école 
de Shefford devraient normalement y faire leur toute 
première rentrée scolaire à l'automne 2023. 



CHOUINARD 

EDITORIAL  
ries nouvelles 
del'école 

e ministre de l'Éducation, jean-François Roberge, en 
a fait l'annonce la semaine dernière : à la prochaine 
rentrée scolaire, les parents et les élèves renoueront 
avec la tradition de trois bulletins par année, plutôt 
que les deux communications instaurées en contexte 
de pandémie. Cette nouvelle sonne un certain retour 
à la normalité, après deux ans de contexte hors nor-
mes. Mais elle laisse entier tout un pan essentiel de la 

MARIE-ANDRÉE discussion : quelle réussite au juste mesurera-t-on ? 
Le réseau de l'éducation n'est pas encore remis du 

lot d'interruptions scolaires qui ont bouleversé le cours 
de son existence depuis mars 2020. À ce jour encore, 
6e  vague oblige, des élèves sont régulièrement retirés 
des classes le temps d'une infection. Les effets de ces 
apprentissages interrompus ne sont pas très bien docu-
mentés et sont essentiellement impressionnistes. 

Depuis toujours, le retour des vacances d'été entraîne 
un impact négatif sur les apprentissages, particulièrement 
chez les clientèles les plus vulnérables et issues de mi-
lieux défavorisés. En lecture, en orthographe et en calcul, 
le retard d'une pause de deux mois dans la cadence sco- 

laire est facile à observer. Nul besoin d'être un expert pour comprendre que 
deux ans de pandémie, avec accès inégal à l'enseignement à distance et au 
matériel numérique nécessaire pour s'y adonner, n'ont pu qu'être dommagea- 
bles. A ce jour, rien toutefois ne paraît encore dans les chiffres. 

Même si on en soupçonne les conséquences inévitables, comment les éva-
luera-t-on ? L'arrivée de trois bulletins plutôt que deux vient redonner un cours 
normal au cycle des communications entre l'école et les parents, mais cela ne 
s'attarde en rien au contenu des évaluations. Ce dossier épineux a de tout 
temps été controversé en éducation, mais un cratère aussi important qu'une 
pandémie de plus de deux ans exacerbe le besoin de s'y attarder. Sinon on ris-
que de laisser évoluer — ou d'abandonner — tout un pan d'élèves mal outillés. 

L'école a complètement modifié ses praticjues d'évaluation, car le contexte 
le commandait : les lieux et les manières d évaluer ont changé, le contenu 
du programme à enseigner a été réduit, la pondération et la quantité de bul-
letins ont été modifiées et certaines épreuves ministérielles ont été annulées. 
Il est maintenant temps d'envisager la suite et de veiller à ce que l'évaluation 
ne soit ni une manière de pénaliser trop sévèrement les élèves ni non plus 
de cautionner la réussite au rabais. Cet équilibre délicat, qui doit reposer es-
sentiellement sur le jugement professionnel des enseignants, ne pourra être 
atteint si la question n'est pas débattue au grand jour. 
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LA 
PRESSE + 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL 

DES MILLIERS DE FAMILLES TOUCHÉES PAR UN 
REMUE-MÉNAGE 

Les écoles de cycle seront abandonnées et les territoires, redessinés 

LOUISE  LEDUC  
LA PRESSE 
Gros remue-ménage dans les écoles 
secondaires publiques à Laval. 
Pleines à craquer en raison de la 
croissance démographique, elles 
seront totalement repensées. Pour 
des milliers de jeunes et pour le 
personnel scolaire, c'est l'inconnu. 
Dans quelle école se retrouveront-ils 
en 2023 ? 

De tout le Québec, c'est l'un des plus 
grands chantiers scolaires à l'heure 
actuelle. 

Les écoles de cycle — les élèves de 
1 fe  et de 2e  secondaire dans un 
établissement, les plus vieux dans un 
autre — qui caractérisaient Laval 
jusqu'ici seront abandonnées 
progressivement d'ici 2024. 

Le Centre de services scolaire de 
Laval ne pouvait faire autrement que 
de rebattre les cartes. 

« D'ici 2023-2024, nous devrons 
accueillir environ 1000 élèves de 
plus, est-il écrit sur le site internet du 
Centre de services scolaire de Laval. 
Nos écoles débordent déjà. Ce n'est 
donc pas 1000 places que nous 
devons combler, mais 4000 pour 
contrer le débordement actuel. » 

Au surplus, une école secondaire 
toute neuve, dans le sud de Laval, 
sera ouverte en 2023, avec une 
capacité d'accueil de 2000 élèves. 

Il faut donc redécouper le territoire 
pour répartir les élèves dans les 
différentes écoles. Tant qu'à être 
en plein brassage, le Centre de 
services scolaire a décidé de 
repenser sa philosophie et de 
transformer ses écoles actuelles 
de cycle en écoles qui 
regrouperont toutes des élèves de 
la 1 ̀e  à la 5e  secondaire. 

Cela évitera aux jeunes « une 
transition supplémentaire » à la fin de 
la 2e  secondaire, avec le stress inutile 
de devoir s'adapter à un changement 
d'école, explique en entrevue Amiel 
Aguerre-Pagé, directrice adjointe du 
Centre de services scolaire de Laval. 

En novembre, seuls 10 citoyens ont 
pris la parole lors de la consultation 
sur la réforme annoncée. Sur les 
pages Facebook du Centre de 
services scolaire et sur celles des 
différentes écoles, il en est très peu 
question. 

Marc Patrick Roy est l'un des rares à 
suivre le dossier de près. 1l n'y est 
pour l'instant ni favorable ni 
défavorable. Mais inquiet, oui, devant 
l'ampleur des changements à faire, 
dans un si court laps de temps. Ce 
qu'il risque d'arriver, à son avis, c'est 
que des locaux ne seront pas prêts à 
temps et que des élèves ayant déjà 
entrepris des programmes 
particuliers en sports ou en musique, 
par exemple, soient laissés sur la 
touche. 

Il craint aussi que « plusieurs parents 
ne réalisent l'ampleur des impacts à 
venir qu'une fois que ça leur aura été 
imposé ». 

Le Centre de services scolaire de 
Laval a tout de même annoncé la 
réforme, non ? « Mais qui consulte le 
site internet de son centre de 
services scolaire ? », demande Marc 
Patrick Roy. 

Olivier Laforme, qui préside le conseil 
d'établissement de l'école primaire 
de son enfant, note que des courriels 
ont aussi été envoyés aux parents. 
Le problème, c'est que les parents en 
reçoivent tellement — de l'école, du 
centre de services scolaire — que les 
informations importantes se 
retrouvent noyées dans le lot, selon 
lui. 

En l'absence de levée de boucliers, 
le dossier de la disparition des écoles 
de cycle est déjà fermé. Les 
consultations en cours jusqu'au 
27 mai n'ont trait qu'au redécoupage 
des territoires des écoles. 

Les parents qui voudront inscrire leur 
enfant à une autre école secondaire 
que celle qui est prévue pour eux ne 
pourront le faire que s'il y reste de la 
place. Combien devront-ils payer de 
leur poche en transport scolaire dans 
ces cas-là ? Le Centre de services 
scolaire de Laval ne nous a pas 
répondu à ce sujet. 
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ABSENCE D'ÉCOLES 
SECONDAIRES DANS CERTAINS 
QUARTIERS 

L'intention de la transformation est de 
créer le plus possible des écoles 
secondaires de quartier. « Mais on 
doit composer avec l'endroit où se 
trouvent les écoles », souligne Amiel 
Aguerre-Pagé, directrice adjointe du 
Centre de services de Laval. 

Comme c'est très souvent le cas 
au Québec, la construction 
immobilière à Laval s'est faite sans 
lien avec l'implantation de 
nouvelles écoles. Résultat : du 
nord au sud, à l'ouest de 
l'autoroute 13, il n'y a aucune 
école secondaire publique. 

Alors oui, des enfants devront être 
déplacés hors quartier, si leur école 
déborde, d'autant qu'il faudra remplir 
la nouvelle école. « Plus le temps 
avance, plus j'ai l'impression que le 
projet n'atteindra pas les objectifs qui 
avaient été fixés : la proximité des 
écoles et la réussite scolaire », 
redoute Olivier Laforme, dont l'enfant 
en 4e  année arrivera au secondaire 
lors de la transition. 

André  Arsenault,  président du 
Syndicat de l'enseignement de la 
région de Laval, regrette pour sa part 
qu'on abandonne « une formule 
gagnante », celle des écoles de 
cycle. 

Les changements à venir ne 
manquent pas d'inquiéter des 
enseignants qui craignent 
l'éclatement de leur équipe « alors 
qu'ils travaillent avec les mêmes 
collègues depuis 10 ou 15 ans dans 
certains cas ». 

M.  Arsenault  souligne aussi que pour 
la sécurité des adolescents, il était 
intéressant de voir les plus jeunes 
élèves ne pas côtoyer les plus âgés à 
l'école. 

Cet enjeu de la sécurité a été peu 
soulevé par les parents en 
consultation publique. Par écrit, le 
Comité des élèves, lui, a évoqué les 
risques d'« intimidation, [de] 
tabagisme, [de] consommation » et 
souligné que les autorités scolaires 
devront veiller à éviter qu'« une 
socialisation se fasse d'une façon 
négative ». 

De leur côté, les parents qui se sont 
manifestés ont dit et redit à quel point 
ils souhaitaient le plus possible des 
programmes particuliers en sciences, 
en arts ou en sports parce que cela 
est de nature à motiver leurs enfants 
à l'école. 

Sylvain Martel, président du Comité 
de parents de Laval, fait remarquer 
que c'est déjà ce qui était ressorti 
lors d'une consultation faite en 2018 
auprès des parents. 

C'est justement parce que le Centre 
de services a promis une offre plus 
diversifiée de ces programmes que le 
Comité de parents de Laval se 
montre très favorable aux 
transformations à venir. 

EN SAVOIR PLUS 

16 250 
Nombre d'élèves inscrits au 
secondaire dans les écoles de Laval 
Source: SOURCE : CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL 



S'inspirer du système 
d'éducation finlandais 
Le financement à 100 % des écoles privées a la cote 

La grande majorité des parents 
québécois sont favorables à 
l'implantation du modèle finlandais 
en éducation, dans lequel les 
écoles privées subventionnées 
à 100 % accueillent les élèves de 
leur quartier, sans sélection ni frais 
de scolarité. 

DAPHNÈE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

C'est du moins l'une des conclusions 
d'un sondage réalisé en février par la firme  
CROP  auprès de 1000 parents d'enfants 
âgés de 20 ans ou moins, à la demande du 
mouvement École ensemble, qui milite pour 
un système d'éducation plus égalitaire. 

Les parents interrogés ont eu à se pro-
noncer sur le modèle finlandais, un sys-
tème d'éducation qui regroupe à la fois 
les écoles publiques et privées. 

Ces deux types d'établissements sont 
gratuits et subventionnés à 100 %. Ils 
accueillent tous les élèves de leur quartier 
sans sélection et leur offrent un choix de 
projets particuliers, sans coût additionnel. 
Les écoles privées ont toutefois conservé 
leur statut autonome et indépendant, qui 
les distingue des écoles publiques. 

Parmi les répondants à ce coup de sonde, 
85 % jugent ce modèle « assez » ou « très » 
intéressant, alors que 95 % sont même 
favorables à le mettre en place au Québec. 

REPENSER LE SYSTÈME 

Stéphane Vigneault, coordonnateur du 
mouvement Ecole ensemble, se réjouit 
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de cet appui « extrêmement élevé » des 
parents. D'autres résultats traduisent par 
ailleurs « une forte volonté» de repenser le 
système d'éducation québécois, ajoute-t-il. 

La pandémie et les inégalités engendrées 
par l'enseignement en ligne y ont contri-
bué, selon lui. 

« Des lignes de fracture qu'on avait 
oubliées sont ressorties plus clairement. 
C'est vrai en santé, mais aussi en éduca-
tion », affirme M. Vigneault. 

Pour le mouvement Ecole ensemble, qui 
a documenté la situation ailleurs dans le 
monde, la Finlande représente un modèle 
« très intéressant ». Dans les années 1970, les 
écoles privées finlandaises « ont abandonné 
leur vision d'exclusivité » pour participer à 
l'éducation de tous les élèves avec le succès 
que l'on connaît aujourd'hui, explique-t-il. 

Son organisation présentera dans les 
prochaines semaines une proposition 
« visant à assurer l'égalité des chances 
en éducation », qui sera d'ailleurs inspirée 
du modèle fmlandais. 

« Le Québec n'est pas la Finlande et le 
plan que nous allons proposer sera adap-
té à notre contexte légal et historique, 
affirme-t-il. Mais c'est sûr que nous allons 
vouloir combiner équité et excellence 
comme en Finlande ». 

Cette volonté d'en arriver à un système 
éducatif plus égalitaire est partagée par 
une dizaine d'acteurs du milieu de l'édu-
cation qui espèrent que cette proposition 
-mènera à une « grande discussion collec-
tive » sur ces enjeux. 
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Patricia Clermont, porte-parole du 
mouvement «Je protège 

mon école publique », 
et sept autres 

signataires, dont 
la liste complète 

se trouve sur 
notre site  web  

jeurnaldemontreal. 
corn 

LETTRE OUVERTE 

Au sortir d'une pandémie qui 
nous a collectivement ébran-
lés, l'heure est aux constats. 
Les parents, élèves et ensei-
gnants ont pu voir les failles 
d'un système d'éducation à 
trois vitesses qui a fait en sorte 
que nos enfants n'ont pas été 
traités de façon similaire. 

Aussi, nous avons la chance d'agir 
maintenant pour repenser le système 
d'éducation québécois afin de le rendre 
plus équitable et plus efficace. Depuis la 
publication en 2016du rapport Remettre 
le cap sur  requite  par le Conseil supé-
rieur de l'éducation, il n'est plus possible 
d'ignorer que le système d'éducation du 
Québec bafoue le principe d'égalité des 
chances. Le constat du Conseil est lim-
pide: le système québécois est le plus 
inégalitaire au pays. 

INSATISFACTION 
Les Québécois dans leur ensemble 

sont insatisfaits du système d'éducation 
et prêts à des changements importants. 
Selon un sondage  CROP  commandé par 
École ensemble, un Québécois sur deux 
pense que le système de l'éducation 
s'est détérioré depuis trois ans, alors que 
seulement 10 % de la population croit 
qu'il s'est amélioré. Selon le même son-
dage, 91% des Québécois croient aussi 
que le gouvernement devrait faire de la 
refonte du système scolaire une priorité. 

Nous prenons la parole aujourd'hui à 
l'initiative d'École ensemble, un mou-
vement citoyen qui vise à ce que les 
élèves québécois apprennent ensemble, 
quelle que soit leur origine socio-éco- 

DIFFÉRENCE 

nomique. Nous croyons qu'il est pos-
sible de mettre fin à la concurrence en 
éducation, laquelle permet à des écoles 
de choisir leurs élèves tout en étant sub-
ventionnées en grande partie par tous 
les contribuables. 
De grands modèles internationaux 

doivent nous inspirer. Le modèle finlan-
dais, dans lequel les écoles privées ont 
été intégrées à un système commun 
avec les écoles publiques au cours des 
années 1970, est de ceux-là. Les écoles 
privées finlandaises ont gardé leur sta-
tut juridique, leur autonomie et ont été 
dotées d'un bassin scolaire comme les 
écoles publiques. Elles ont perdu leur 
droit de facturer des frais de scolarité en 
étant désormais financées par des fonds 
publics, comme les écoles publiques. 
Les écoles privées finlandaises ont 
abandonné tout désir d'exclusivité et 
participent à l'effort général d'éducation 
des enfants du pays avec le succès que 
l'on sait. 
La firme  CROP  a également mesuré 

l'intérêt du système d'éducation com-
mun finlandais auprès des parents qué-
bécois. Les résultats sont stupéfiants: 
85 % des parents affirment que ce sys-
tème d'éducation commun est un mo-
dèle assez ou très intéressant, et 95 % 
de ceux-ci se sont montrés favorables à 
mettre le système finlandais commun 
en place au Québec. 

INSPIRATION 
L'inspiration doit également venir... du 

Québec. Le rapport de la commission 
Parent, véritable boussole de notre 
système d'éducation, proposait de 
distinguer les écoles privées qui sont  

d'intérêt public de celles qui ne le sont 
pas. Les membres de la commission 
proposèrent donc la création de deux 
statuts, les écoles privées et les écoles 
semi-publiques, car « agir autrement 
équivaudrait pour l'État à se concurren-
cer lui-même avec ses propres fonds et 
à dévaloriser l'enseignement public. » 
Bien sûr, les choses ont changé depuis 

les années 1960 et des réalités inexis-
tantes à l'époque (les écoles publiques 
sélectives, par exemple) doivent être 
prises en compte pour garantir l'équité 
de notre système d'éducation. C'est la 
tàche entreprise par École ensemble. 
Son plan visant à assurer l'égalité des 
chances en éducation sera rendu public 
dans quelques semaines. Nous invitons 
tous nos concitoyens et concitoyennes 
qui croient en l'importance de l'éduca-
tion pour le Québec à une grande dis-
cussion collective sur cette proposition. 

Guy Rocher, 
sociologue et 
membre de la 

commission Parent 

Claude  Chagnon,  
président du 
Conseil, Fondation 
Lucie et André  
Chagnon  

  

Et si on en profitait pour 
vraiment réinventer l'école 
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Contrer l'épuisement professionnel par la 
bienveillance en milieu scolaire 
SABRINA LAVOIE 

La Tribune 

En contexte d'épuisement pandémique, plusieurs 
intervenants du milieu scolaire sont à la recherche d'outils 
pour prendre davantage soin d'eux et de leurs élèves. C'est 
du moins ce que témoigne l'engouement entourant le 
nouveau cours Contribuer à une culture de bienveillance 
et de bien-être en milieu scolaire offert à la maîtrise en 
adaptation scolaire et sociale de l'Université de 
Sherbrooke (UdeS). 

Lancé à l'hiver 2021, soit en pleine pandémie, le cours 
MAS821 — Contribuer à une culture de bienveillance et de 
bien-être en milieu scolaire tente de minimiser l'impact de la 
pandémie sur une population déjà fragile. 

L'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
avançait en 2017 que 29 % des élèves souffraient de détresse 
psychologique contre 21 % en 2011. Nul doute, «ces chiffres 
ont encore augmenté », avance Félix Guay-Dufour, consultant 
en psychologie du travail et des organisations et 
coordonnateur de projets au Centre RBC d'expertise 
universitaire en santé mentale, qui s'appuie notamment sur les 
plus récents résultats de l'enquête sur la santé psychologique 
des jeunes dirigée par la Dre Mélissa Généreux. 

Selon celui qui a participé au développement du cours, il y 
aurait néanmoins aussi raison de s'inquiéter pour les 
enseignants et les différents intervenants du milieu de 
l'éducation malgré l'absence de données. 

« Le cours vient pallier à un manque de formation en santé 
mentale chez les enseignants alors que c'est un besoin 
identifié depuis longtemps », explique Félix Guay-Dufour, 
affirmant être témoins d'un désir commun portant vers un 
changement de culture en éducation. 

Le cours vise ainsi à faire état des enjeux de santé mentale en 
milieu scolaire tout en offrant des outils aux enseignants pour 
qu'ils puissent prendre soin d'eux et de leurs élèves dans une 
démarche «bienveillante ». 

L'anxiété, le stress, la pression sociale et la régulation 
émotionnelle y sont notamment abordés. L'équipe du Centre  

RBC travaille également au développement de contenu 
entourant l'anxiété de performance vu certains besoins en ce 
sens. 

« Le contenu du cours est en constante évolution afin qu'il 
s'adapte aux différentes réalités, précise Félix Guay-Dufour. 
De nouveaux outils seront également développés afin de 
répondre à certains besoins en formation professionnelle et en 
formation générale aux adultes. » 

« « On sait que plusieurs aspects du système actuel doivent 
être adressés en vue que des décisions politiques soient 
prises, mais le  focus  est vraiment mis sur ce que l'on peut 
faire individuellement pour amorcer des changements 
positifs. » 

Félix Guay-Dufour 

Prise de conscience  

Questionné à savoir si ce cours se veut en quelque sorte une 
critique du programme éducatif actuel, Félix Guay-Dufour 
affirme que quelques problématiques y sont effectivement 
abordées, « mais toujours dans une approche positive et 
constructive ». 

« On sait que plusieurs aspects du système actuel doivent être 
adressés en vue que des décisions politiques soient prises, 
mais le  focus  est vraiment mis sur ce que l'on peut faire 
individuellement pour amorcer des changements positifs. On 
invite d'ailleurs les étudiants à transformer leur approche de 
résolution de problème pour qu'ils se concentrent sur les 
forces du milieu plutôt que sur les problèmes. » 

S'il était réservé jusqu'à maintenant aux étudiants à la maîtrise 
en adaptation scolaire et sociale, le cours sera désormais rendu 
disponible à tous les détenteurs d'un baccalauréat en 
éducation. Des enseignants de la Colombie-Britannique et de 
l'Europe ont par ailleurs virtuellement suivi le cours depuis sa 
création. 
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« Les commentaires sont dans l'ensemble très positifs. Les 
étudiants voient le besoin et la valeur de ce cours qui a une 
portée transformationnelle », observe Félix Guay-Dufour.  

« On amène les étudiants à faire beaucoup d'introspection sur 
leurs propres pratiques pour prendre soin d'eux. Une véritable 
prise de conscience! » 



ÉCOLES SECONDAIRES PRIVÉES 
LA RELÂCHE D'AUTOMNE GAGNE DES 
ADEPTES 
MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

De plus en plus d'écoles secondaires 
privées adoptent la semaine de 
relâche en automne pour donner un 
peu de répit à leurs élèves et leur 
personnel. À Montréal, le collège 
Notre-Dame vient de l'annoncer en 
vue de l'an prochain. Il s'agit d'une 
formule qui, pour l'instant, ne trouve 
pas écho dans les établissements 
publics. 

En regroupant cinq journées 
pédagogiques au mois de novembre 
pour en faire une semaine de relâche, 
le collège Notre-Dame, à Montréal, 
suit d'autres écoles qui l'ont fait avant 
lui. 

Le directeur général l'a annoncé aux 
parents au début du mois. Il dit avoir 
senti dans les dernières années une 
fatigue chez les élèves et les 
enseignants avant la période des 
Fêtes. « On s'est dit : "Pourquoi ne 
pas l'essayer, sachant que la formule 
existe ailleurs ?" », explique Lotfi Tazi. 

La COVID-19, ajoute-t-il, a peut-être 
contribué à une plus grande fatigue 
chez les jeunes, comme chez leurs 
enseignants. 

Au collège Sainte-Anne, à Lachine, on 
a opté pour une semaine de relâche 
supplémentaire à l'automne il y a près 
de 20 ans. Les élèves de cet 
établissement privé ont aussi des 
semaines de congé en mars et en 
avril. 

UNE RENTRÉE LE 16 AOÛT 

En août prochain, ce même collège 
ouvrira un autre établissement à 
Dorval, où on optera pour un horaire 
qui n'est « pas complètement flyé », 
mais néanmoins différent de ce qu'on 
voit ailleurs, explique Isabelle 
Senécal, directrice du secondaire de 
cette école. 

Les élèves commenceront l'école le 
16 août (soit deux semaines avant la 
plupart des écoles de Montréal), puis 
auront deux semaines de relâche à 
l'automne, les traditionnelles 
vacances de Noël, deux semaines 
plutôt qu'une en mars, en plus d'une 
semaine de congé à Pâques. 

« On commence plus tôt, parce qu'il 
est impossible de finir plus tard. C'est 
ce que j'aurais préféré, mais en raison 
du régime pédagogique, on doit 
remettre les notes de fin d'année à 
une date précise en juillet », explique 
Mme  Senécal. 

Au collège Mont Notre-Dame, à 
Sherbrooke, on a adopté la relâche 
d'automne depuis environ cinq ans. 
C'était « un peu pour se démarquer », 
admet Éric Faucher, directeur général 
de l'école secondaire, mais aussi en 
raison d'une « certaine fatigue » des 
élèves et du personnel. 

Depuis, on observe que cette semaine 
de congé a un « bénéfice très 
marqué », dit M. Faucher, qui  

remarque aussi que l'absentéisme est 
en baisse. 

« Tant chez les élèves que chez le 
personnel, l'énergie est bien 
meilleure pendant les dernières 
semaines de novembre et en 
décembre. » 

— Éric Faucher, directeur général du 
collège Mont Notre-Dame 

La pause en novembre est un 
« moment pour les élèves de se 
reposer, de relâcher, pour ensuite se 
rendre jusqu'à Noël », fait aussi 
remarquer Mme  Senécal, du collège 
Sainte-Anne. 

PEU D'EFFETS SUR LES ÉLÈVES 

Professeur de sciences de l'éducation 
à l'Université du Québec à Rimouski, 
Jean Bernatchez observe que les 
semaines de relâche n'ont pas d'effet 
positif, ou négatif, sur les 
apprentissages et la persévérance 
scolaire. 

C'est d'abord une question du 
consensus social, explique le 
professeur, qui rappelle que dans la 
région de Québec, des centres de 
services scolaires ont exploré l'idée 
d'une semaine de relâche à l'automne 
il y a quelques années, sans 
finalement l'appliquer. 

« Ça peut être difficile de changer les 
choses. Si on veut agir sur le rythme 
scolaire, ça doit se faire sur un temps 
long. Par exemple, le ministère de 
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l'Éducation pourrait prévoir que, d'ici 
cinq ans, on va raccourcir les 
vacances d'été et prévoir plus de 
congés pendant l'année scolaire », 
illustre M. Bernatchez. 

La Fédération des centres de services 
scolaires du Québec indique qu'à sa 
connaissance, aucun centre de 
services scolaire n'a de semaine de 
relâche l'automne ou n'en étudie la 
possibilité. 

LE CALENDRIER BOUGE PLUS AU 
PRIVÉ 

Si la relâche l'automne est plus 
populaire dans les établissements 
privés, c'est que ceux-ci ont des 
contraintes moins grandes, « moins 
de gens à consulter ». « Il est  

beaucoup plus facile [pour les écoles 
privées] de jouer dans le calendrier 
scolaire », fait observer 
M. Bernatchez. 

Le professeur note que la question 
des rythmes scolaires est rarement 
soulevée au Québec, contrairement à 
l'Europe. En France, cette question a 
fait l'objet de discussions dans le 
cadre de la campagne présidentielle ! 

Pourquoi voudrait-on prendre congé 
en novembre, quand les journées 
raccourcissent et le temps se 
refroidit ? Ajouter une semaine de 
vacances à cette période permet 
aussi à certaines familles de partir en 
voyage à moindre coût, note-t-on chez 
les écoles qui ont choisi cette formule.  

« Est-ce que les parents partent plus 
en voyage ? On pense que oui. Ça 
leur donne une semaine de plus, dans 
une période moins achalandée que la 
relâche du printemps », dit Éric 
Faucher, du collège Mont Notre-
Dame, ajoutant que ce n'est pas ce 
qui a motivé l'ajout de cette semaine 
de congé. 

« Dans notre milieu, il y a beaucoup 
de gens qui vont voyager », affirme 
également Isabelle Senécal. 

Peu importe la manière dont l'horaire 
est aménagé, une chose demeure : 
tous les élèves de la province doivent 
être à l'école 180 jours par année. 



- leDroit 
NUMÉRIQUE 

Des portes de toilettes plongent Mont-Bleu 
dans la tourmente 
DANIEL LEBLANC 

LE DROIT 

Le retrait temporaire de certaines portes des toilettes pour 
filles à l'école secondaire Mont-Bleu, à cause de problèmes 
de sécurité et de vandalisme, a déclenché une levée de 
boucliers qui a forcé l'établissement à faire marche 
arrière. 

Suite à l'annonce du retrait des portes, 
l'établissement qui loge au Centre Asticou 
jusqu'en 2023, a été submergé par une vague 
d'appels et de courriels anonymes, dont certains 
agressifs et provenant d'ailleurs au pays, a indiqué 
au Droit le Centre de services scolaire des 
Portages-de-l'Outaouais (CSSPO). 

La page Facebook officielle de l'école a même dû 
être fermée temporairement par prévention car 
celle-ci a été inondée de messages de gens de 
l'extérieur de la communauté scolaire - 
majoritairement en anglais - qui dénonçaient la 
situation liée aux portes des salles de bain. 

En cours de journée mercredi, selon des images 
qui circulent sur les médias sociaux - une vidéo 
qui a été vue des milliers de fois sur une page d'un 
groupe de la Saskatchewan - un petit groupe de 
manifestants brandissant des drapeaux du Canada 
et des États-Unis est même allé se poster dans le 
stationnement de l'école pour réclamer des 
explications à la direction. À la demande de l'école, 
des agents du Service de police de la Ville de 
Gatineau (SPVG) sont intervenus sur les lieux. 

La décision d'enlever de manière temporaire les 
portes de deux des toilettes pour filles a été prise 
pour des questions de sécurité soulevées depuis 
l'automne. On y faisait notamment du vapotage, 
interdit par le code de vie de l'école. On a aussi 
constaté de nombreux actes de vandalisme 
occasionnant des dommages évalués à plusieurs 
milliers de dollars, la présence de garçons dans 
ces salles réservées aux filles et des 
rassemblements d'individus sans masque, en trop 
grand nombre pour la capacité des lieux. 

Des «comportements inappropriés en contexte 
scolaire ou illégaux dans les salles de toilettes» 
ont aussi été constatés, indique-t-on dans une 
lettre acheminée par la direction, qui a précisé 
qu'il était impossible d'avoir une surveillance en 
permanence dans toutes les toilettes du vaste 
édifice qui accueille 1750 élèves. 

La direction a tenu à rappeler dans son message 
que l'intimité des élèves n'était pas brimée 
puisque, malgré le retrait d'une porte, la 
configuration des lieux rend impossible de voir à 
l'intérieur des cubicules où se trouvent les 
cabinets. On ajoutait aussi avoir maintenu en place 
les portes d'autres salles de toilette «où nous ne 
pouvions pas assurer la discrétion des usagers 
filles ou garçons». 

Inondée de messages... de l'extérieur de la 
province? 

La situation a pris une ampleur déconcertante et 
l'école a choisi de faire un pas de recul, indique le 
CSSPO, qui rappelle malgré tout qu'une solution 
devra être trouvée pour régler les problèmes. 

«Les portes ont été remises face à toute la levée 
de boucliers qui prenait de l'ampleur. Quand il 
s'agit des parents et des élèves, on prend le temps 
de bien les écouter, mais ça semble s'être élargi à 
d'autres intervenants de l'extérieur. L'école a eu 
des appels téléphoniques et des messages vocaux, 
principalement en anglais, avec des codes 
régionaux qu'on ne connaît pas, à moins que les 
gens utilisent un subterfuge. Ça semblait provenir 
d'autres régions du Canada, par exemple de 
l'Alberta. Les messages étaient à caractère assez 
agressif, on invectivait la direction ou le personnel 
de l'école. Ça allait jusqu'à la menace dans 
certains cas. La direction a fait suivre ces 
messages aux policiers pour qu'il puisse y avoir 
enquête», explique le directeur général adjoint 
Stéphane Lacasse. 

Même s'il est difficile d'établir avec certitude un 
lien, celui-ci croit que la décision au sujet des 
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portes pourrait bien être «l'élément déclencheur» 
de la vague concertée d'appels et de courriels 
puisque «tout est arrivé au même moment». 

Des problèmes qui durent depuis des mois 

S'il convient que la décision a pu causer des 
remous et «ne pas semble pas avoir créé un 
consensus», M. Lacasse est toutefois d'avis qu'il 
faudra agir sur d'autres fronts pour régler la 
situation, qui ne peut plus durer. 

«Depuis novembre, on essaie de trouver une 
solution. Il y a du vandalisme et des 
comportements tout à fait inappropriés dans le 
contexte scolaire, il y a même des gestes illégaux 
qui s'y passent. Dans ce contexte, on a l'obligation 
d'intervenir. Les autres élèves, la majorité, peuvent 
ressentir un sentiment d'insécurité. [...] On va 
s'asseoir avec le conseil des élèves et l'équipe-
école pour trouver une solution qui conviendra 
plus largement. On est encore à la recherche, on 
va trouver un mécanisme à mettre en place, mais 
ça prend absolument une solution», dit-il. 

À court terme, en plus de l'ajout prévu de caméras 
de surveillance supplémentaires, l'école prévoit 
aussi ajouter du personnel pour surveiller ces 
endroits difficiles. 

«Notre but est d'éduquer et non de réprimer. [...] 
Vous comprendrez que la sécurité et l'ordre d'une 
école de plus de 1750 élèves représentent un défi 
considérable. Nous devons prendre des décisions 
difficiles et parfois impopulaires afin de maintenir 
un climat sain et sécuritaire pour l'ensemble de 
nos élèves», indiquait par ailleurs le directeur  

Pierre Ménard dans la lettre acheminée aux 
parents et élèves mercredi. 

Signe que les problèmes qui ont mené à cette 
prise de décision sont multiples, il évoque aussi la 
possibilité que les salles de bain dans un secteur 
réservé à la cinquième secondaire soient 
«verrouillées de nouveau, à la moindre 
problématique». 

Explications? 

Qu'est-ce qui peut expliquer les problèmes 
récurrents de sécurité souvent évoqués à Mont-
Bleu? Il n'y a pas de réponse claire et nette, selon 
M. Lacasse. 

«À la base, le Centre Asticou est un plan B par 
rapport à l'école d'origine. ça a été construit 
comme une école, oui, mais il y a plus de 50 ans. 
Chaque école a aussi ses défis d'organisation au 
niveau de la surveillance. Dans ce cas-ci, la 
grandeur des lieux représente définitivement un 
défi. [...] Il y a peut-être des gens qui ne sont pas 
heureux d'être dans ce milieu-là et qui ne 
retourneront jamais à Mont-Bleu (édifice). Est-ce 
qu'il y a du ressentiment chez des élèves, est-ce 
que des gens sont plus réactifs compte tenu du 
contexte? Je ne saurais dire, mais toutes les 
mesures sont mises en place pour assurer la 
sécurité», soutient-il. 

L'école secondaire Mont-Bleu logera entre les 
murs d'Asticou au moins jusqu'en janvier 2023. Le 
chantier de rénovation de l'immeuble original de 
l'école, endommagé par un incendie en 2018, était 
complété à plus de 60% en février. 



Le Centre de services scolaire ne peut pas dédier 
d'école pour l'école alternative 

mh Par Lisianne Tremblay 

Le groupe de parents de l'école alternative de Charlevoix doit se 
tourner vers le conseil d'établissement de l'école  Forget.  Photo courtoisie 

Le conseil d'administration du Centre de services scolaire de Charlevoix (CSSDC) a décidé de ne 
pas aller de l'avant avec la démarche pour la mise sur pied d'une école alternative sur son 
territoire. 

Après une analyse rigoureuse du projet soumis par un groupe de parents, le constat s'impose que les 
conditions déterminées par le ministre de l'Éducation pour établir une école alternative en vertu de 
l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique ne sont pas réunies. 

L'exigence du ministère , qu'une autre école publique doit se trouver dans un rayon de 10 km de 
l' école 
alternative, ne peut pas être respectée. Aucune des écoles primaires du CSSDC ne se trouve à proximité 
de l'école visée, 
soit l'école Sir-Rodolphe-Forget,  à Baie-Saint-Paul. De plus, la clientèle n'est pas suffisante pour 
justifier une demande de financement pour des espaces supplémentaires afin d'y établir une nouvelle 
école alternative. 

La présidente du conseil d'administration Lucie Maltais, souligne que «les membres ont manifesté un 
grand intérêt pour l'approche pédagogique qui vise à enrichir l'expérience d'apprentissage des élèves et 
à améliorer la collaboration école-famille. Nous y avons vu une avenue à explorer pour l'ensemble des 
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élèves de Charlevoix alors que nous débutons les travaux pour le prochain plan d'engagement pour la 
réussite (PEVR) du CSSDC. » 

Martine Vallée, directrice générale de l'organisation, a suggéré une alternative. «Le groupe de parents 
a cependant l'option de poursuivre les discussions avec le conseil d'établissement de l'école Sir-
Rodolphe-Forget.  Une école publique peut avoir un volet alternatif un peu comme une école secondaire 
avec une concentration. » 

Dans ce cas-ci, l'approbation du conseil d'établissement concerné sera alors nécessaire pour mettre en 
oeuvre le projet particulier élaboré par l'équipe- école, avec la collaboration des parents. 

« Nous tenons à saluer l'engagement du groupe de parents dédié au projet et réitérons notre ouverture à 
recevoir tout projet destiné à offrir un environnement d'apprentissage stimulant et innovant pour 
développer le plein potentiel de nos élèves », ajoute Mme Vallée. 

Un des fondateurs de l'école alternative, Pierre Larouche a commenté cette décision. «La réponse du 
Centre de services scolaire n'est vraiment pas une surprise pour nous. Nous sommes déjà en 
démarchage depuis quelque temps avec le Conseil d'établissement de l'école  Forget  », a-t-il précisé. 



Transport scolaire : des parents veulent en 
savoir davantage sur la politique 

Par Lisianne Tremblay 

Des parents veulent en savoir davantage sur les critères quant 
aux routes non desservies par le transport scolaire. Photo archives Karine Dufour-Cauchon 

Le Centre de services scolaire de Charlevoix s'est engagé à répondre à certains questionnements de 
parents concernant la politique relative au transport scolaire, adoptée le 23 février 2022. 

Érick Sullivan, qui habite sur une rue non desservie par le transport scolaire pour la rentrée 2022-2023, 
a demandé quelle était la démarche de documentation pour déterminer les rues, qui sont non desservies 
et le processus suivi dans leur analyse à la période de questions de la séance publique du conseil 
d'administration de l'organisation. 

« Quels sont les critères qui déterminent si une rue est carrossable ou pas. Il y a bien d'autres rues dans 
Charlevoix qui n'y répondent pas, mais elles sont cependant desservies par le transport scolaire. La 
décision qui a été prise a des impacts majeurs pour plus de deux familles », a souligné M. Sullivan, qui 
souhaite obtenir une solution globale plutôt que de procéder à la pièce. 

D'autres parents ont également assisté à la séance publique en raison du transport scolaire. 

La directrice générale du Centre de services scolaire de Charlevoix, Martine Vallée, a soutenu qu'il 
n'était pas possible d'avoir toutes les réponses à ces questions. « On ne peut pas s'avancer à répondre à 
vos questions pour le moment. Cela relève aussi du comité consultatif sur le transport. On s'engage à 
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vous faire un retour. Vous pourrez parler avec la responsable du transport scolaire, Mme (Michèle) 
Moreau. On va garder la communication ouverte », commente Mme Vallée. 

Rappelons que dans le cas où la rue n'est pas desservie, le Centre de services scolaire propose un point 
d'embarquement sécuritaire situé près de la résidence des élèves. Cette pratique se faisait déjà 
auparavant. Une vingtaine de rues sont non desservies dans Charlevoix. 

Certains parents sont concernés par la perte du service de transport par véhicule berline à Baie-Saint-
Paul. Le conseil d'administration a décidé de réserver ce service aux personnes qui présentent un 
handicap, par exemple. 



Enfin les fonds pour un projet majeur contre le 
décrochage scolaire à  Sept-Iles  
Jean St-Pierre 

Les jeunes de l'école Jean-du-Nord à Sept-Îles auront 
accès au Programme Passeport pour ma réussite. 

Le  RAP  Côte-Nord obtient enfin des fonds suffisants pour s'attaquer à sa mission pour la 
réussite, l'accompagnement et la persévérance. Un demi-million de dollars par année 
permettront de rattraper le retard dans des écoles publiques de Sept-Îles. Notre région affiche le 
deuxième pire taux de décrochage au Québec. Pourtant un des programmes les plus efficaces qui 
existe ailleurs en province depuis 2001, arrivera seulement à l'automne sur la Côte-Nord. 

La coordonnatrice de  RAP  Côte-Nord Mélissa Chénard admet que l'inquiétude est grande dans une 
ville industrielle comme Sept-Îles dans le contexte de sévère pénurie de main-d'œuvre. Souvent, les 
jeunes de la région travaillent déjà jusqu'à 20h par semaine pendant leurs études secondaires. 

Deux jeunes sur trois à Sept-Îles tentent de concilier travail et études avec plus d'heures au boulot 
qu'ailleurs. Les jeunes sont tentés de choisir l'emploi à temps plein avant le premier diplôme. 

Le programme gratuit Passeport pour ma réussite proposera un accompagnement personnalisé de la 1  re  
jusqu'à la 5e secondaire à 120 jeunes dans les écoles Jean-du-Nord, Manikoutai et  Queen  Elizabeth à 
Sept-Îles. 
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Un jeune par jour passe près de se faire frapper 
en sortant de l'autobus dans la région  
Alex  Drouin 

Environ une fois par jour, un enfant du Centre de services scolaire des Bois-Francs (CSSBF) 
passe près de se faire frapper en sortant de l'autobus. 

Arsenal Media s'est entretenu avec trois des six transporteurs propriétaires d'autobus de la région et 
chacun a confirmé qu'une fois par semaine, l'un de leurs chauffeurs les avisait qu'un automobiliste 
n'avait pas respecté les feux rouges que ceux-ci venaient de mettre en fonction à l'aide de son enseigne 
« arrêt » qui se trouve sur l'autobus. 

« C'est surprenant qu'il n'y ait pas eu plus d'accidents que ça ! », s'exclame le propriétaire d'Autobus 
Victoriaville,  Brian Nadeau.  

Ce dernier a ajouté que c'était surtout en ville que cela se produisait, et ce, très souvent près des écoles. 

« Ce sont souvent les parents [qui ne respectent pas les feux rouges qui sont enclenchés] », constate-t-
il. 

« Ça se produit généralement lorsque les parents sont en retard les matins pour aller porter leurs 
enfants », abonde dans le même sens l'adjointe chez Autobus Arthabaska,  Elisabeth  Pothier. 

Le directeur général d'Autobus Bourassa,  Pier-Jean Bourassa, lui, s'étonne qu'il y ait encore des 
automobilistes qui ne semblent pas porter attention aux autobus. 

« Pourtant on a toujours été présent et ils semblent oublier les heures auxquelles on est sur les routes », 
lance-t-il. 
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Les chauffeurs ne peuvent rien faire 

Une chauffeuse d'autobus depuis un peu plus de cinq ans qui a tenu à garder l'anonymat déplore qu'ils 
ne puissent rien faire face à ceux qui mettent en danger la vie des enfants qui sortent de l'autobus. 

« Notre premier réflexe est de surveiller l'enfant et de s'assurer qu'il soit bien. Par conséquent, on n'a 
pas le temps de noter la plaque d'immatriculation pour le dénoncer à la police », déplore-t-elle. 

La Sûreté du Québec (SQ) s'est montrée avare de commentaires sur cette problématique, mais un 
policier à la retraite de la région a indiqué que d'avoir plus de policiers près des passages pour piétons 
pourrait aider à réduire ces nombreuses infractions. 

« Quand on faisait des opérations, on ne voyait jamais autant d'automobilistes s'arrêter rapidement ! I1 
faut dire qu'une voiture de police est très visible », se souvient celui qui ne pouvait dévoiler son 
identité par respect pour son ancienne profession. 

Depuis janvier 2022, seulement deux contraventions ont été remises sur le territoire de la MRC 
d'Arthabaska en lien avec des infractions concernant les autobus scolaires. 

Pour toute l'année 2021, c'était trois et pour 2020, quatre. 

Depuis 2017, 21 constats ont été remis. Cette statistique est très peu élevée pour les 147 autobus qui 
circulent tous les jours sur le territoire du CSSBF. 

Le CSSBF réagit 

Le CSSBF a indiqué que « quand, en de rares occasions les conducteurs nous font part de certaines 
situations liées à la circulation, nous les acheminons aux policiers qui assurent une plus grande 
vigilance dans les secteurs identifiés ». 

La direction du CSSBF a mentionné qu'un travail de sensibilisation se fait également. 

« Le Centre de services scolaire s'empresse de collaborer avec les transporteurs pour promouvoir les 
campagnes de sensibilisation à la sécurité routière tant à la rentrée qu'en cours d'année. Dans les 
écoles, les efforts de sensibilisation se font aussi régulièrement auprès des jeunes. » 



Une rentrée scolaire tardive à Montréal pour de 
jeunes Ukrainiennes 

Les jeunes Ukrainiennes Katerina (à gauche), 11 ans, et 
Darina, 13 ans, commencent leur nouvelle vie au Québec. PHOTO : RADIO-CANADA / MARIE-JOSEE PAQUETTE-
COMEAU 

Marie-Josée  Paquette-Comeau  

Après 53 jours de guerre, on voit apparaître de jeunes Ukrainiens sur les bancs d'école à Montréal, 
comme Darina Galamay et sa soeur. Elles ont eu le courage de quitter Kiev sans leurs parents, mais il 
leur en faudra peut-être encore plus pour s'adapter à leur nouvelle réalité. 

Dans la classe d'accueil de l'école secondaire d'Anjou, Isabelle Bujold enseigne les noms communs. 
Âgée de 13 ans, Darina voit les lèvres de son enseignante bouger, mais les sons sont indéchiffrables. 

Le défi est titanesque pour Darina. Avec un peu de vocabulaire en anglais et son téléphone, elle réussit 
à se faire comprendre de ses camarades de classe, faute d'avoir un dictionnaire ukrainien-français. 

Mme Bujold enseigne à de jeunes immigrants depuis 13 ans. Une classe multiniveaux qui représente 
son lot de défis. Dans la classe de Darina, il y a 17 élèves, pour la plupart des hispanophones qui ont 
franchi le chemin Roxham. Ils ont tous des parcours migratoires différents. Souvent, quand on reçoit 
des élèves qui ont vécu des choses très difficiles, le pire est derrière eux contrairement à Darina, qui 
voit son pays natal être pilonné chaque jour sur  Internet.  

« C'est particulier de me lever le matin, de lire le journal et de me demander : est-ce qu'il est arrivé 
quelque chose de vraiment dramatique qui va avoir un impact important sur la vie de mon élève? » 

—Isabelle Bujold, enseignante en classe d'accueil à l'école secondaire d'Anjou 

*ici.radio-canada.ca,  18 avril 2022



L'école secondaire d'Anjou offre un suivi particulier à ses élèves. La classe doit devenir un lieu 
sécurisant, un cadre sur lequel se reposer. Un service psychologique est offert en temps et lieu selon les 
besoins de chacun. Ils peuvent avoir vécu des séparations. Ils peuvent avoir vu des images choquantes, 
explique la psychologue scolaire Stéphanie Limoges. 

Bien que l'école secondaire d'Anjou ne ressemble pas à celle de l'adolescente en Ukraine, Darina 
apprécie ses journées. 

« Ça me sauve dans un sens, parce qu'à l'école, je ne lis pas toujours les nouvelles qui ne sont pas très 
bonnes. J'occupe ma tête avec les choses moins stressantes. » 

Darina Galamay 

Elle tente d'oublier les images de gens qui sortaient de leurs maisons en courant. Elle se souvient de la 
peur sur les visages et du vrombissement des avions. 

Un long périple 

Au déclenchement de la guerre, Darina et sa soeur, Katerina, ont dormi pendant une semaine dans le 
sous-sol de l'hôpital où leur mère travaille. Les aéroports étant visés, elles n'ont pas pu fuir en avion. 
Elles ont donc attendu le signal pour s'enfuir au Canada en famille. Le moment est venu de partir au 
début de mars, mais leur mère leur a annoncé qu'elles quitteraient le pays sans elle, avec des inconnus. 

Leur mère étant médecin, elle est forcée de rester au pays, tout comme leur père, réquisitionné par 
l'armée ukrainienne. Les jeunes filles âgées de seulement 13 et 11 ans ont pris le bus jusqu'en Pologne 
pour ensuite s'envoler, seules, vers Montréal. 

« Tu as juste 13 ans, mais tu as déjà de très grandes responsabilités pour ta vie, pour la vie de ta 
soeur. » 

—Darina Galamay 

Daria et sa soeur habitent maintenant chez leur tante, Olena Lipatova. Il était impensable pour elle de 
laisser ses nièces à Kiev. 

« Elles représentent vraiment les enfants de l'Ukraine. C'est terrible... C'est des vies qui commencent. » 
—Olena Lipatova, tante de Darina et Katerina Galamay 

Les jeunes filles s'adaptent tranquillement à la vie au Québec, tout en faisant leur effort pour mettre fin 
à la guerre. Chaque fin de semaine, elles participent aux manifestations organisées par la communauté 
ukrainienne. Elles scandent Arrêtez Poutine, fermez le ciel entourées de centaines d'Ukrainiens 
d'origine. Ces mots sont probablement les premiers qu'elles ont appris en français. 

Darina et Katerina ignorent quand elles retourneront dans leur pays natal. 



Pas prêts pour cette pandémie... 
ni la prochaine 
La Die  Cécile  Tremblay  rassemble les leçons à tirer de 24 mois de COVID-19 

ISABELLE PARÉ 

LE DEVOIR 

Le gouvernement du Québec a loupé 
plusieurs belles occasions de renforcer le 
message de santé publique et de saper la 
désinformation qui mine la lutte contre la 
COVID-19, estime 1'autrice de Prêts pour 
une prochaine pandémie ?. Mais il n'est 
pas trop tard, car l'état de l'immunité col-
lective, loin d'être atteinte, laisse présager 
une longue et lente sortie de crise, prédit 
la scientifique Cécile  Tremblay.  

« Nous n'avons toujours pas les outils, 
comme un vaccin universel, pour attein-
dre une immunité à long terme, comme 
celle conférée par les vaccins contre la 
rougeole ou la coqueluche. Que ce soit 
avec les infections ou les vaccins actuels, 
l'immunité contre les coronavirus est de 
courte durée. C'est certain que nous vi-
vrons d'autres vagues, car l'immunité 
faiblira toujours dans une partie de la 
population après quelques mois, permet-
tant au virus de circuler à nouveau », 
estime la Dre  Tremblay.  

Malgré ce constat peu réjouissant, le 
livre de la spécialiste en immunologie 
se veut, lui, plutôt constructif et por-
teur de solutions. En quelque 200 pages, 
celle qu'on a souvent vue au petit 
écran décrypter en pleine crise sani-
taire des notions scientifiques com-
plexes rassemble dans cet ouvrage les 
leçons à tirer de 24 mois de pandémie, 
pour mieux faire la prochaine fois. 

Pandémie 101 
Écrit avant la 6e vague, l'ouvrage se 
veut en sus un outil de vulgarisation, à 
glisser subtilement dans la poche de  

ceux qui s'emmêlent encore les pattes 
dans les miasmes de la désinformation. 
« Mon but n'est pas de trouver des cou-
pables. Si on ne fait que ça, on rate l'es-
sentiel, qui est de s'attaquer aux problè-
mes de fond et d'avancer des solutions 
concrètes pour le futur », insiste-t-elle. 

Cela dit, en entrevue, la chercheuse 
n'en demeure pas moins critique face 
à la situation actuelle et est d'avis que 
le gouvernement rate le coche. Après 
avoir gardé un message de prévention 
assez continu, Québec a abdiqué de-
puis la fin de la 5e  vague, pense-t-elle. 
« Le gouvernement sent la population 
fatiguée et a mis la pandémie en 
veilleuse. Or, nous ne sommes vrai-
ment pas rendus à la phase endémi-
que », assure la DTe  Tremblay.  

« Avant Noël, avec autant de cas, 
2000 hospitalisations et 12 000 em-
ployés absents du réseau, c'était la catas-
trophe. On fermait tout. Et là, tout reste 
ouvert et chacun doit gérer son risque. Il 
faut expliquer au public les raisons de 
cette volte-face. Sinon, comment peut-il 
garder confiance ? » 

Le manque de cohésion — sur la ques-
tion du masque en début de pandémie — 
incarne l'exemple parfait du tort causé 
par un déficit de transparence, croit-elle. 
« On doit toujours dire ce qu'on fait et 
pourquoi, et aussi ce qu'on sait que l'on 
ne sait pas. Nuancer les propos est tou-
jours difficile dans une crise », croit-elle. 

Elle déplore aussi les bévues commi-
ses dans le dossier de la vaccination 
des travailleurs de la santé — qui de-
vrait être obligatoire, selon elle —, lors 
des regroupements de Noël promis par 
François Legault alors qu'une nouvelle 
vague frappait l'Europe, et lors de l'épiso-
de du tonitruant « Convoi de la liberté »   

anti-mesures sanitaires. 
« Après ces manifs, le gouvernement 

s'est félicité du peu de casse survenue au 
Québec et a dit que c'était "du bon monde", 
déplore la DCe  Tremblay.  Mais le message 
porté par ces événements était nocif. Le 
gouvernement n'a pas fait contrepoids en 
renforçant le message de santé publique, 
sur les ondes ou les réseaux sociaux. Ça 
aurait dû être fait. On a cessé de parler de 
pandémie à ce moment-là. » 

L'engouement pour la 3e dose est 
d'ailleurs tombé à plat. La Dre  Tremblay  
regrette que l'on n'ait pas appris, même 
des vagues précédentes. « C'est nier la ré-
alité de dire que ce qui se passe en Europe 
"pourrait" ne pas arriver pas ici. Mieux 
vaut donner l'heure juste que d'avoir à re-
culer. La ligne est très mince entre plaider 
le manque d'acceptabilité sociale et don-
ner de fausses illusions. » 

Peut mieux faire 
Si Prêts pour une prochaine pandémie ? 
souligne l'immense chance des Québé-
cois d'avoir échappé à une politisation 
extrême des mesures sanitaires, contrai-
rement aux États-Unis, la DCe  Tremblay  
affirme qu'il faudra garder l'oeil ouvert 
à l'approche des élections. « Les mesu-
res de santé publique doivent rester 
guidées par la science. » 

En plus de panser les plaies du réseau 
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de la santé, l'infectiologue juge qu'il urge 
de créer un comité permanent de sur-
veillance, de recherche et de prépara-
tion aux pandémies, doté d'un observa-
toire sur les virus émergents et les zoo-
noses. « Un ministre de la Santé est 
bien trop occupé à gérer un réseau en 
crise pour faire ça. Il faut un comité 
d'experts, prêt en tout temps, pas juste 
en temps de pandémie, et qui dispose 
de plusieurs plans spécifiques, ajustés à 
divers scénarios de contagion. » Celui 
de Québec n'avait pas prévu que le virus 
frapperait d'abord les CHSLD. 

La spécialiste des infections se désole 
d'ailleurs de l'âgisme qui percole dans 
le discours gouvernemental, alors 
qu'on fait maintenant peu de cas des 
décès de ceux qu'on appelait « nos bâ-
tisseurs » en début de pandémie. 

« Ce ne sont pas tous des cas déses-
pérés et des gens qui ont signé des ar-
rêts de traitement qui décèdent. La 
mort de septuagénaires encore très ac-
tifs dans la société qui travaillent ou qui 
s'occupent de leurs petits-enfants, c'est 
grave. Le discours serait tout autre si le 
virus touchait des enfants. » 

Bref, bien des choses, dont de nouvel-
les normes de ventilation dans les 
CHSLD et les écoles, devraient déjà être 
amorcées. Car le virus ne disparaîtra pas 
demain matin. 

« À force de vaccins et de réinfec-
tions, il n'est pas impossible qu'une 
certaine immunité cellulaire contre la 
COVID finisse par se développer au fil 
des mois et des ans, autre que les 
seuls anticorps, pense la DYe  Tremblay.  
Mais entre-temps, il faut accélérer 
l'octroi de doses de rappel au plus 
grand nombre, justement parce que 
ces doses [préalablement injectées] 
sont moins efficaces chez ceux qui 
sont le plus à risque. On ne doit pas 
accepter que 3o ou 4o personnes meu-
rent chaque jour d'une maladie qui 
peut être prévenue. » 
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Alimentation 

Des services préparés 
par des étudiants 
à prix modiques 
AMÉLIE SIMARD-BLOUIN 
Agence QMI 

Avec l'inflation et la hausse du panier 
d'épicerie, de nombreuses familles ont dû 
revoir leur budget, mais peuvent profi-
ter d'autres options afin de réduire leurs 
dépenses pour certains services, notam-
ment à Trois-Rivières, en Mauricie. 

C'est le cas de la salle à manger du Centre 
de formation professionnelle Bel-Avenir, 
à Trois-Rivières. Là-bas, il est possible de 
s'offrir un souper au restaurant pour une 
fraction du prix habituel. Les tables d'hôte 
tournent autour de 20 $ par personne. 

« Notre objectif n'est pas de faire du pro-
fit », a commenté la directrice adjointe du 
CFP Bel-Avenir, Luce Doucet. 

L'établissement compte aussi un comptoir 
de vente. Viandes et pâtisseries préparées 
par les élèves sont vendues à moindre coût 
que dans les supermarchés traditionnels. 

Si le prix des aliments a encore connu 
des augmentations dans la dernière 
année, le comptoir de vente offre des 
paquets de viande à cuisiner à la maison 
environnant 5 $. 

« On n'a pas de rémunération d'employés 
à faire. C'est différent, évidemment, quand 
on a des cuisiniers à payer ou des bouchers. 
C'est toujours préparé par nos élèves sous 
la supervision de leur enseignant », a expli-
qué Mme Doucet sur la différence de prix. 

Le même concept en restauration est 
appliqué à l'Escarbille du Collège Laflèche.  

Un souper gastronomique est servi aux 
clients, à prix réduit puisque ce sont les 
étudiants qui préparent le tout. 

« Étant donné qu'on est considéré comme 
un restaurant pédagogique, on peut venir 
ici et profiter d'une expérience cinq ser-
vices, parfois sept services qu'on pour-
rait trouver dans des restaurants dans 
le centre-ville où le prix serait peut-être 
plus élevé », a fait valoir l'un des finissants 
en Gestion hôtelière du Collège Laflèche, 
Alexandre  Hamel-Fontaine. 

Le maire de Trois-Rivières, Jean  
Lamarche,  a affirmé qu'il s'agit d'un double 
gain « parce qu'on peut [manger] pour 
moins cher et en même temps contribuer 
à la formation de nos serveurs et de nos 
cuisiniers de demain. » 

SOINS ET COUPES DE CHEVEUX 

Il est aussi possible de réduire les 
dépenses dans une variété de services. 
Bel-Avenir propose aussi des coupes de 
cheveux faites par les élèves en coiffure à 
5 $ pour les hommes et 8 $ pour les femmes. 

« Les élèves ont leurs compétences. Lors-
qu'ils ont de la clientèle, par contre, ils ont 
vraiment pratiqué sur leurs marottes, ils 
ont tous écouté leurs vidéos », a assuré 
l'enseignante en coiffure du CFP Bel-Ave-
nir, Geneviève Lemonde. 

Même chose en esthétique, où une mul-
titude de soins du corps sont disponibles 
à petit prix puisque les élèves en sont à 
compléter leur formation. 

«Les clientes sont hyperconscientes de 
ça aussi, donc ça amène quand même une 
bonne clientèle d'avoir des prix aussi bas, 
mais le service est aussi excellent qu'en 
clinique », a ajouté l'une des élèves, Amélie 
Fournier. 

L'agenda de la clinique pédagogique est 
d'ailleurs pratiquement complet pour l'an-
née tellement les soins sont prisés. 
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Des élèves plus calmes et intelligents 

grâce aux plantes 
Nous assistons présentement en 
Amérique du Nord à un phénomène 
tout à fait réjouissant, alors 
qu'on remplace l'asphalte des 
cours d'école par de la terre et 
des plantes. Grâce à l'implication 
d'élèves, de parents, de professeurs 
et d'équipes de direction, certaines 
cours d'école sont transformées en 
de véritables jardins et potagers où 
il fait bon apprendre, se détendre 
et jouer. 

Les effets bénéfiques des plantes 
sont multiples. De nombreuses raisons 
permettent d'affirmer que la présence 
de plusieurs végétaux dans une cour 
d'école est particulièrement bénéfique 
pour les élèves et leurs professeurs. En 
effet, en plus de fournir de l'oxygène, les 
plantes dépolluent l'atmosphère et amé-
liorent la qualité de l'air. Par exemple, 
un arbre mature peut soutirer à lui seul 
plus de 7000 particules de poussière d'un 
litre d'air. 

Les plantes permettent également de 
lutter contre les îlots de chaleur urbains. 
Ainsi, selon certaines études, lorsque 
le bitume d'une cour d'école est ombra-
gé par des arbres, il ne s'échauffe pas 
autant, ce qui augmente sa longévité et 
diminue les coûts pour l'entretenir. 

Des scientifiques australiens ont 
découvert que la présence de plantes 
dans les classes permet aux étudiants 
d'avoir de meilleures notes lors d'exa-
mens que ceux qui ne sont pas en 
contact avec des végétaux. Fait inté-
ressant, on a pu constater qu'un seul 
des groupes n'ayant pas de plantes en 
classe a mieux performé que les autres. 
Les chercheurs se sont rendu compte 
que ces enfants suivaient une forma-
tion sur le jardinage avec leur profes-
seur au moment de l'étude. 

MOINS DE STRESS 

De plus, les plantes rendent les 
humains plus respectueux. Des études 
scientifiques menées dans certaines 
grandes villes des États-Unis ont 
démontré que les quartiers végétali-
sés connaissent une diminution de la 
criminalité et une augmentation du 
sentiment de respect. Cela est parti-
culièrement vrai lorsque les enfants 
s'impliquent dans la plantation des 
végétaux qui composent l'aménage-
ment paysager de leur cour d'école. 
Ils ont ainsi un plus grand sentiment 
d'appartenance à l'institution qu'ils 
fréquentent et se sentent responsables 
des plantes qu'ils ont mises en terre. 

Les végétaux réduisent également 
l'état de stress des humains. Selon une 
étude scientifique menée il y a plusieurs 
années par le docteur Roger S.  Ulrich,  
des étudiants de niveau collégial soumis 
au stress des examens éprouvaient des 
sentiments positifs accrus et une baisse 
de leur niveau de crainte et d'angoisse 
lorsqu'ils pouvaient observer des végé-
taux. Plus récemment, d'autres scien-
tifiques ont aussi démontré par leurs 
recherches que les végétaux dans un 
milieu scolaire ou de travail réduisent 
le niveau de stress. On a constaté que 
lorsque des végétaux ornent un espace 
intérieur, la tension artérielle systolique 
des gens qui y gravitent diminue de une 
à quatre unités. 

Des études scientifiques conduites au 
Japon en 2002 et 2004 ont analysé les 
effets des plantes sur l'accomplissement 
des tâches et sur l'humeur d'étudiants 
de premier cycle. Les étudiants accom-
plissaient une tâche d'association ou 
une tâche de tri dans des salles com-
prenant ou non des plantes. Les résul-   

tats de l'étude révèlent que l'efficacité 
d'accomplissement des tâches par les 
étudiants dans les salles où des plantes 
sont situées est supérieure à celle des 
étudiants qui travaillent sans plantes. 

J'ai eu le bonheur d'accompagner 
quelques professeurs et parents ainsi 
que les élèves de l'école Saint-Clé-
ment Est, située à Mont-Royal, lors 
de la création d'un joli potager urbain 
constitué de certains vieux éléments 
du mobilier de classe. 
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Renaturer les écoles avec Le Semoir 
Avec 85 % des Canadiens vivant en milieu urbain, plusieurs enfants 

semblent souffrir d'un manque de contact avec la nature. Ainsi, l'orga-
nisme Le Semoir a pour objectif d'aider à créer desécoles plus vertes, 
plus propices à un rapprochement des enfants avec la nature, 

Le Semoir présente un répertoire d'ateliers destinés aux jeunes dans 
un contexte d'apprentissage, Cet organisme propose également un 
service d'aménagement de classes extérieures servant à favoriser la 
pédagogie en plein air. Les thématiques des ateliers proposes par Le 
Semoir portent entre autres sur l'écologie, l'environnement, l'agricultu-
re urbaine et l'alimentation. 

Pour en savoir plus sur cet organlsme,rendez-vous à l'adresse 
lesemoirorg. 

" ,;111111111111110F 011110 1111e 
L'équipe du Semoir a créé le Verger de l'Evolution, situé à Sainte-Louise 
dans la région du Bas-du-Fleuve, où, chaque année, des citoyens — 
dont de nombreux enfants — participent à des camps durant lesquels 
ils apprennent à cultiver diverses plantes potagères et fruitières. ' 

pi! 

-- 

La cour de l'école Nouvelle-Querbes, située dans l'arrondissement Outrerrnont, 
à Montréal, est assurément l'un des exemples de végétalisation les mieux 
réussis. Les zones paysagées sont bien démarquées des aires de jeux avec des 
pierres et des petites clôtures en bols. Des sentiers ont été aménagés dans les 
plantations afin de permettre un contact direct entre les plantes et les enfants. 

Aline Boisjoly, professeure au Collège Sak te-Anne, a grandement contribué à 
ate- 

liers 
développer l'amour 

d ve diverses interventions 
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s.des  ate- 

©  Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 



999. 96_ 
- 

mzemeas 

LA L 

  

CT,R 

  

    

    

    

    

 

\ CAD  

 

A- 

  

  

  

   

MARIE-ÈVE LAMBERT 
marie-eve.Iambert@la voixdelest. ca  

L'enseignante Mélanie Longpré est 
toujours à la recherche de nouvelles 
façons d'intéresser ses élèves à la 
lecture. Et sa dernière initiative 
s'est transformée en véritable fête, 
mercredi, alors qu'elle a amené ses 
jeunes au BuroPro Citation choisir 
eux-mêmes de nouveaux livres pour 
diversifier l'offre de leur classe. 

Grâce à un généreux don d'une 

carte-cadeau de 500$ de la part du 
Club Richelieu et d'une comman-
dite d'Autobus Granby, qui a assuré 
le transport aller-retour, la quinzaine 
d'élèves de 4e  année ont bénéficié 
d'une séance de magasinage en 
librairie où ils avaient carte blanche. 

«Je crois sincèrement que de les 
laisser choisir eux-mêmes les titres 
qui piquent leur curiosité plutôt que 
de leur en imposer donne une moti-
vation supérieure», est persuadée la 
professeure. 

Depuis quelques années, Madame 
Mélanie organise une sortie du 
genre à Noël; comme cadeau, elle 
offre à chacun de ses élèves un livre 
de son choix. Cette fois, la mission 
était quelque peu différente. «J'ai eu 
l'idée de les faire participer à l'achat  

de livres pour la classe. Nos budgets 
étant limités à ce niveau, j'ai fait dif-
férentes demandes pour avoir une 
subvention pour permettre à mes 
élèves d'acheter des nouveautés 
qui serviront à plusieurs cohortes 
d'élèves à venir», explique-t-elle. 

Elle leur fera même dédicacer leur 
don! 

DES AIRS DE FÊTE 

Mercredi après-midi, donc, ily avait 
un air de fête au BuroPro Citation — 
des mascottes se trouvaient même 
sur place pour accueillir les jeunes. 
Enthousiastes, les élèves de Madame 
Mélanie ont rapidement déambulé 
dans les allées à la recherche des 
meilleurs titres à se procurer. 

Si quelques bandes dessinées ont 
trouvé preneur, la popularité des 
romans était indéniable. Certains 
cherchaient des tomes pour com-
pléter la suite d'une série, d'autres 
se laissaient tenter par un person-
nage qui portait le même prénom 
qu'eux, et un manga a bien intrigué 
un petit groupe, qui se demandait 
bien pourquoi «il était à l'envers» 
(ndlr, un manga se lit en commen-
çant par la fin). 

De la  chick  lit pour jeunes au 
roman d'horreur en passant même 
par le Guide de l'auto, tous ont 
trouvé un sinon deux bouquins 
qui lui plaisent... et qui allaient 
sûrement plaire aux futures géné-
rations. En tout, c'est plus d'une 
vingtaine de nouveaux ouvrages  

qui regarniront les tablettes de 
la classe de Madame Mélanie, 
gracieuseté du Club Richelieu, 
un OBNL qui a pour mission 
de promouvoir la jeunesse et la 
francophonie. 
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développer l'offre partout en Outaouais 

Projet de centre multifonctionnel  

Thurso  à l'heure des choix 
YANNICK BOURSIER 

yboursier@inmedias.ca 

Le conseil municipal de  Thurso  devra 
prendre des décisions importantes dans 
les prochaines semaines en lien avec le 
projet de centre multifonctionnel dans 
les cartons depuis quelques années et 

du futur de l'aréna Guy-Lafleur.  

Lors du conseil cette semaine, un appel 
d'offres a été lancé pour des travaux à 
l'aréna. Le résultat de cet appel d'offres 
sera un des aspects analysés dans ce 
dossier dans le cadre d'un lac-à-l'épaule qui 
se tiendra le 25 avril prochain et qui portera 
sur les infrastructures. 

Le maire  Benoit  Lauzon confirme que 
des décisions importantes seront prises 
à la suite de cette rencontre et discutées 
par la suite avec les citoyens concernant 
notamment ce qui sera inclus dans le projet 
de Centre multifonctionnel. La présence 
d'une glace n'est plus assurée et la ville 
pourrait regarder vers d'autres options. 

Le conseil a d'ailleurs donné son appui 
au projet de deux glaces déposées par le 
Centre de services scolaire au Coeur-des-
Vallées (CSSCV) qui serait construit derrière 
l'école secondaire Hormisdas-Gamelin 
à Buckingham et qui fait l'objet d'une 
demande de subvention dans un programme 
du ministère de l'Éducation. 

«Le conseil municipal trouve important 
d'appuyer notre commission scolaire 
pour pouvoir réaliser cette infrastructure 
importante qui va donner l'opportunité à 
des jeunes de chez nous de peut-être faire 
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du sport-étude dans notre secteur au lieu 
d'être obligé d'aller à Nicolas-Gatineau ou 
ailleurs», souligne M. Lauzon. 

Ce dernier mentionne aussi que des 
discussions ont lieu avec Gatineau pour voir 
les ententes potentielles si le projet voit le 
jour. «On travaille aussi avec Gatineau pour 
voir toutes les opportunités qu'on peut avoir 
pour être capable de présenter ce qu'il y a 
de meilleur pour la population.» 

UNE OFFRE DIFFÉRENTE 
Un autre aspect à regarder, c'est la question 

financière, mentionne le maire. En ce 
moment, l'aréna fait des déficits allant de 
150 000$ à 180 000$ par année. Elle est en 
fin de vie utile. La construction d'un nouvel 
édifice coûterait environ 9 millions $. Que ce 
soient les déficits ou le coût de construction, 
ce sont des montants importants pour une 
ville de 3000 personnes, soutient  Benoit  
Lauzon. 

Il faut donc essayer de voir quel est le 
besoin pour les prochains 20-30 ans, ajoute 
le maire. Ce travail ne vise pas à diminuer 
l'offre de service dans la ville de  Thurso,  
mais de pouvoir la diversifier, indique  
Benoit  Lauzon. «Si on n'a pas d'aréna, c'est 
quoi qu'on va offrir à la population? On va 
offrir autre chose. Des choses qui ne sont 
pas offertes dans le secteur Est de la ville 
de Gatineau.» 

Ces différentes possibilités seront regardées 
lors de cette rencontre le 25 avril pour 
ensuite être proposées aux citoyens. «C'est 
quoi le besoin de la population comme 
loisir, comme sport aujourd'hui ? Ce qu'on 
veut c'est offrir ce qu'il y a de meilleur pour 
que le plus de gens les utilisent.» 

Info Petite-Nation,  13 avril 2022, page 2



Vétusté des écoles 

Le CSSHBO aussi touché par la problématique  
KATHLEEN GODMER 

kgodmer@inmedias.ca 

Lors du dévoilement du budget 2022, 
le ministre Girard a déclaré que son 
gouvernement entamait une lutte 
contre la vétusté du réseau scolaire et 
construction de belles écoles. L'info a 
voulu savoir de quelle manière le réseau 
scolaire de la Vallée-de-la-Gatineau 
était touché par cette situation et en a 
discuté avec le directeur du Centre de 
services scolaire des Hauts-Bois-de-
l'Outaouais (CSSHBO), Denis Rossignol. 

Ce qui a été confié à demi-mot lors du budget 
est que la proportion d'écoles vétustes au 
Québec est passée de 56% à 59% en un an 
et que le gouvernement Legault maintient 
essentiellement les investissements en 
infrastructures déjà annoncés pour les 
travaux de rénovation des écoles. Ce sont 
à peine 190 M$ supplémentaires qui sont 
ajoutés sur dix ans pour un total de 13,1 G$, 
selon le Plan québécois des infrastructures. 

Si on consulte les tableaux du ministère 
de l'Éducation (MEQ) concernant les plans 
annuels de gestions des investissements 
en infrastructures 2022-2023, il y est 
mentionné que du côté du CSSHBO, sur un 
total de 28 bâtiments, deux établissements 
seraient dans un état satisfaisant, 20 
seraient en mauvais état et six en très 
mauvais état. 

« Le territoire du CSSHBO comprend deux 
territoires, celui de la Vallée-de-la-Gatineau 
et celui du Pontiac. Il est important de bien 
comprendre et de remettre en contexte. 
D'abord, c'est la première fois que dans  

le plan annuel des investissements, on 
(la province) évalue de cette manière. 
La méthode vient de changer. Le tout a 
été uniformisé et au Québec, 90% des 
établissements scolaires ont fait l'objet 
d'une nouvelle inspection. Avant l'indice 
de vétusté était calculé différemment 
d'un centre de service à l'autre et les 
comparaisons étaient difficiles », a expliqué 
M. Rossignol. 

Il a mentionné qu'au CSSHBO, « nous avons 
des bâtisses qui font partie de l'indice B qui 
signifie un bon état à un indice D et E. Ça 
inclut un paquet de données. Pour donner un 
exemple, la nouvelle manière d'évaluer tient 
maintenant compte des stationnements et 
des infrastructures extérieures de la bâtisse, 
ce qui n'était pas le cas avant. Ça vient 
changer les choses. » 

Ici, on fait des investissements 
11 dans nos infrastructures de façon 
régulière. Ça varie entre 3 et 5 M$ 
annuellement. C'est beaucoup pour la 

grosseur de notre organisation. » 
Denis Rossignol, directeur du CSSHBO 

Confirmant qu'effectivement certains 
bâtiments du CSSHBO se retrouvent dans 
la catégorie E, le directeur a souligné qu'« 
il faut faire attention et prendre en compte 
tous les aspects, car la nouvelle méthode de 
classification vient amplifier la situation. Ce 
qui est important de mentionner, c'est que 
nous n'avons aucune bâtisse en situation de 
désuétude. Nous sommes loin d'être obligés 
de fermer des écoles comme ça s'est fait 
à Montréal. Elles sont toutes sécuritaires et 
bien entretenues, mais oui, certaines ont 
besoin d'amour. » 
TROIS  EDIFICES  SERONT REPARES 
CETTE ANNÉE 

Le conseil d'administration du CSSHBO a 
tenu une rencontre le 29 mars dernier et 
parmi les points abordés, on retrouvait la 
réfection de trois bâtiments de la Vallée-de-
la-Gatineau. 

Expliquant que présentement les conditions 
n'étaient pas idéales pour des rénovations 
puisque matériaux et main-d'oeuvre sont de 
plus en plus dispendieux, M. Rossignol a 
tout de même confirmé que trois bâtiments 
subiraient des travaux suivant le plan établi 
sur plusieurs années. « Chaque année, on 
communique avec le gouvernement pour lui 
faire savoir où on en est et ce qu'on prévoit 
faire ou amorcer comme travaux durant 
l'année », a précisé le directeur. 

Il ne faut pas oublier que les 
11 sommes annoncées dans le dernier 
budget c'est pour l'année scolaire de 

l'an prochain. » 
Denis Rossignol 

Ce sera une somme dépassant les 2 500 
000$ qui sera investie par le CSSHBO 
dans la Vallée cette année afin d'effectuer 
différents travaux de réfection. On parle de 
la réfection de la toiture et du parement 
de brique au Centre Notre-Dame-du-
Désert à Maniwaki (environ 328 000$), 
du remplacement de l'entrée électrique 
(environ 445 000$) et de compléter les 
réparations du toit débutées l'an dernier 
(près de 2 M$) à la Cité Étudiante de la 
Haute-Gatineau de Maniwaki. 

De plus, une école du Pontiac verra une 
mise à niveau intérieure se faire afin de 
faire une modification des espaces et les 
améliorer (environ 1 M$).® 
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Brossard craint que le Centre de services scolaire 
sous-estime les besoins 

ALI DOSTIE 
L7oSTIE:i.GRRVITEMEDIA.COM 

La Ville de Brassard a rejeté le Projet de 

planification de ses besoins d'espaces 

(PPBE) du Centre de services scolaire 

Marie-Victorin (CSSMV). L'administration 

municipale juge les prévisions en matière 

d'espaces pour les écoles et équipements 

«incomplètes» et craint qu'elles ne 

suffisent pas à répondre aux besoins des 

prochaines années. 

Le document que doit produire le CSSMV 

depuis les récents amendements apportés 

à la Loi sur l'instruction publique détaille tant 

les projets d'agrandissements d'écoles que 

les constructions à venir, qui nécessitent de 

nouveaux terrains. 

Ce projet de planification «propose un 

type de développement des écoles qui ne 

tient pas compte de la réalité économique 

du milieu, soit le coût- élevé des terrains, la 

densification du territoire et la mixité  ties  

usages», présente la Ville, par voie de 

communiqué, 

l.a Ville reproche au document de ne pas 

contenir de portrait des immeubles dont le 

CSSMV est propriétaire et «qui indiquerait les 

possibilités d'optimisation des sites visés  

pour accueillir les besoins additionnels 

projetés». 

Selon l'administration municipale, le 

PPBE stipule que la Ville devrait céder un ter-

rain en vue de la construction d'une nouvelle 

école primaire, niais «le CSSMV possède de 

nombreux immeubles qui pourraient être 

optimisés», font valoir les documents, don-

nanten exemple le terrain occupe par l'école 

Lucille-Teasdale. 

«Le PPBE n'indique pas de quelles façons 

ont été considérés les projets de développe-

ment projetés [à Brossa rd j», mentionne-t-on 

aussi dans les documents de la Ville. 

litait 

ne planification des écoles ne se 

fait pas sur 45 jours et doit 

permettre une analyse globale de la 

situation,»  

-Doreen Assaad 

La Ville suggère une optimisation des 

propriétés appartenant au CSSMV, ainsi 

qu'une densification de l'utilisation du sol, 

conformément au Plan métropolitain d'amé-

nagement et de développement, 

Selon la Ville, une analyse plus poussée 

des équipements serait également de mise 

et la planification des besoins d'espace  

devrait être effectuée selon une planification 

à moyen et long terme. 

«Nous faisons face à de nombreux défis 

qui doivent être pris en considération», 

avance la mairesse  Doreen  Assaad. 

Elle rappelle que Brossard est construite 

à 90% et que les parcs sont pleinement utili-

sés, «Les terrains vacants potentiellement 

utilisables sont rares et leur valeur a aug-

menté à un rythme accéléré au cours des 

dernières années», soulève-t-elle. 

LA SUITE 
La Ville de Brossard disposait d'un délai 

de 45 jours pour donner ou non son appui à 

cet exercice de planification du CSSMV. 

Le centre de services scolaires soumettra 

le PPBE au ministre de l'Éducation, en indi-

quant si les municipalités de son territoire 

ont approuvé ou refusé cette planification, 

ainsi que les raisons du refus. 

Le ministre pourra exiger des modifica-

tions que le CSS devra apporter. 
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EN BREF 

LA FORMATION CONTINUE MAINTENANT OBLIGATOIRE 
POUR LES ENTREPRENEURS EN CONSTRUCTION 

La nouvelle obligation de formation entrée 

en vigueur le ter  avril 2022 est une initiative 

de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), 

de la Corporation des maîtres mécaniciens 

en tuyauterie du Québec {CMMTQ) et de 

la Corporation des maîtres électriciens du 

Québec (CMEQ). 
Cette mesure, qui touche près de 30 000 

répondants en exécution de travaux, vise  

notamment à réduire le risque de voir un écart 

se créer entre les pratiques du répondant en 

exécution de travaux et les règles de l'art les 

plus à jour. 

Selon Michel  Beaudoin,  président-directeur 

général de la RBQ, « la formation continue per-

mettra de renforcer la sécurité du public, de re-
hausser la valeur de la licence ainsi que d'aug-

menter la confiance des consommateurs ». 

Les répondants actuellement visés par la 

formation continue sont ceux en exécution de 
travaux en bâtiment, plomberie, chauffage ou 

électricité. Ils devront suivre des formations qui 

ont été reconnues parla RBQ, la CMMTQ et la 

CMEQ et qui figurent au Répertoire de la for-

mation continue, et déclarer de 16 à 32 heures 
de formation d'ici le 31 mars 2024. 

Source : Régie du bâtiment du Québec 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 

Constructo,  7 avril 2022, page 3



 
 
 
 
 

 
Communiqué (s) 



Retour à trois bulletins - La voix des parents
a été entendue

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des comités de parents du Québec 
Avr 14, 2022, 10:16 ET



QUÉBEC, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec

(FCPQ) salue la décision de revenir à trois bulletins pour l'année scolaire 2022-2023, alors que

les élèves et leurs parents n'ont reçu que deux bulletins par année depuis le début de la
pandémie.

« La réduction à deux bulletins par année en temps de pandémie était compréhensible et

l'opinion des parents était partagée quant à la préférence pour deux ou trois bulletins pendant

les deux dernières années. Cependant, en réponse à un sondage en ligne en février dernier, les

parents participants ont indiqué préférer le retour à trois bulletins pour l'an prochain. C'est
pourquoi nous avons demandé au ministère de revenir à ce qui est prévu au régime

pédagogique », explique Kévin Roy, président de la FCPQ.

Pendant la pandémie, les communications école-famille ont été une grande préoccupation

des parents, plusieurs jugeant qu'elles n'étaient pas suf�santes pour bien accompagner leurs

jeunes dans leur cheminement éducatif. 64% des répondants au sondage de février 2022 ont
d'ailleurs estimé que le mois de février était trop tard pour recevoir le premier bulletin de

l'année.

« Le retour du troisième bulletin se fera au béné�ce des élèves et de la communication école-

famille. Nous espérons que les élèves auront droit à une année scolaire entièrement en

présence et que ce sera l'occasion de se pencher sur l'importance d'évaluer pour que ça


https://www.newswire.ca/fr/news/federation-des-comites-de-parents-du-quebec/


compte vraiment, comme nous le proposait le Conseil supérieur de l'éducation il y a quelques

années », conclue Kévin Roy.

Pro�l de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du

Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation

parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité
de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Source : Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581)

985-7137, Courriel : communications@fcpq.qc.ca
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5e édition de la Semaine de la FGA - La
formation générale des adultes, une famille
qu'on choisit!

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ) 
Avr 17, 2022, 06:00 ET



QUÉBEC, le 17 avril 2022 /CNW Telbec/ - Organisée par la Fédération des syndicats de

l'enseignement (FSE-CSQ), la cinquième Semaine de la formation générale des adultes (FGA) se

tiendra du 18 au 22 avril. Cette année, elle se déroulera sous le thème « La FGA, une famille
qu'on choisit! »

La FGA est un rouage important du système d'éducation québécois. Chaque jour, ses

enseignantes et enseignants œuvrent auprès de plus de 150 000 élèves partout au Québec. Le

dynamisme et l'étendue de la formation générale des adultes contribuent à faire en sorte que

le Québec se distingue avantageusement du reste du Canada quant au taux d'obtention de
diplômes après l'âge de 20 ans.

Les enseignants de la FGA souffrent d'une grande précarité d'emploi. Bien que des raisons

personnelles peuvent parfois motiver ce choix d'allégement d'horaire de travail, ce sont

majoritairement des raisons propres à ce secteur qui conduisent les enseignants vers celle-ci.

En effet, malgré des gains réalisés dans le cadre des dernières négociations, le manque de
postes offerts demeure criant. Malheureusement, la FGA fait également les frais d'un

désintéressement politique et �nancier de la part du gouvernement.



https://www.newswire.ca/fr/news/f%C3%A9d%C3%A9ration-des-syndicats-de-l%27enseignement-%28csq%29/


« Il serait temps que le gouvernement du Québec cesse de tenir pour acquise la formation des

adultes! Les enseignantes et enseignants se démènent pour offrir aux élèves un environnement

d'apprentissage �orissant, mais les embuches demeurent. Avec la pénurie de main d'œuvre
que l'on connait actuellement, la formation générale des adultes est un pont essentiel vers le

marché du travail, vers d'autres formations et pour le développement personnel. Dans un

contexte où le gouvernement a fait connaître sa volonté de régionaliser davantage

l'immigration, il devra s'appuyer sur l'expertise des 184 centres de la FGA. Le minimum serait de

leur octroyer un �nancement adéquat et prévisible ainsi que des équipes‑centres stables,
capables d'orienter leurs actions dans le meilleur intérêt de leurs élèves », a déclaré Josée

Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Cette semaine de valorisation de la FGA fait suite à la tenue, le 12 avril dernier, du Réseau de

l'éducation des adultes où des enseignantes et enseignants de partout au Québec ont pu

échanger sur les enjeux importants pour ce secteur. Dans le cadre des activités entourant cette
Semaine, on peut consulter, sur la page Facebook de la FSE‑CSQ, du contenu thématique pour

mieux faire connaître les services d'enseignement offerts à la FGA.

Pro�l
La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus

de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions

scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de

tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation

générale des adultes. Elle est af�liée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Renseignements: Étienne Richer, attaché de presse de la FSE-CSQ, 581 983-6130,

richer.etienne@fse.lacsq.org
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Montréal, le 14 avril 2022 – À l’heure où le nombre
d’enseignantes et d’enseignants non qualifiés (ENLQ)
explose dans les écoles québécoises et où on demande à
plusieurs conseillères et conseillers pédagogiques (CP) de
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Communiqué de presse  
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CSQ et du SPPM-CSQ 
26 % des
professionnelles et
professionnels de
l’éducation de la

retourner en classe pour pallier la pénurie de main-d’œuvre
enseignante, la Fédération des professionnelles et
professionnels de l’Éducation du Québec, la FPPE (CSQ), est
d’avis qu’il faut plutôt renforcer le rôle des CP, qui n’a
jamais été aussi indispensable.   

C’est ce que révèlent les premiers résultats d’un sondage réalisé
auprès des conseillères et conseillers pédagogiques scolaires sur
leur rôle pendant la pandémie de Covid-19 dévoilé aujourd’hui par
la FPPE (CSQ).  

« Cet exercice s’avérait nécessaire, puisque les plus récentes
données du ministère de l’Éducation (MEQ) démontrent une
augmentation sans précédent du nombre de ENLQ dans les
dernières années, alors que le nombre de CP a peu augmenté
durant la même période. Ça soulève des inquiétudes quant à la
capacité du réseau scolaire d’accueillir et d’assurer une mise à
niveau de la qualité d’enseignement de ces nouvelles et nouveaux
venus. », soutient Jacques Landry, président de la FPPE (CSQ).    

En effet, l’octroi de plus de 2 210 tolérances d’engagement1 par le
MEQ en 2019-2020 est en hausse de 96,1 % depuis 2017, alors
que l’augmentation du nombre de CP durant la même période
s’élève à 9,9% seulement.     

Or, parmi les 92,9 % des CP répondantes et répondants ayant
accompagné du personnel enseignant non légalement qualifié dans
les deux dernières années, 73 % affirment que le soutien aux
ENLQ est beaucoup plus exigeant que celui destiné à leurs
compères diplômés en éducation ou détenant un brevet
d’enseignement du Québec.     

Reconnaître « l’effet multiplicateur » des conseillères et
conseillers pédagogiques   

Les résultats de cette enquête font apparaître que le nombre de
ressources de soutien ainsi que l’accompagnement nécessaire
n’ont pas été réfléchis globalement dans le contexte de l’arrivée
massive d’enseignantes et d’enseignants sans brevet du Québec.
Cette situation bouleverse l’organisation du travail, déjà précarisée
par la pénurie de personnel scolaire, la pandémie et diminue la
capacité d’initier des collaborations dans les milieux.   

« Puisque la forte majorité des ressources en
conseillance pédagogique sont d’abord des
enseignantes et enseignants d’expérience, il
pourrait être tentant de recourir à leur expertise
pour combler le manque de personnel
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CSQ et du SPPREQ-
CSQ 
Des élèves de
Charlevoix affectés
par le manque de
professionnelles et de
professionnels de
l’éducation

Communiqué de presse  
Enquête de la FPPE-
CSQ et du SPGP-CSQ 
Le quart des
professionnelles et
professionnels de
l’éducation songent à
quitter leur emploi

enseignant. La FPPE-CSQ est plutôt d’avis que les
acteurs scolaires doivent reconnaître la spécificité
du travail des conseillères et conseillers
pédagogiques ainsi que l’étendue de leur champ
d’actions. Les CP ont un effet multiplicateur sur le
personnel scolaire et leur expertise est beaucoup
plus efficace en dehors de la classe que cantonné
à une seule classe », souligne Monsieur Landry.   

L’important rôle d’accompagnement des conseillers
pédagogiques dans le réseau scolaire   

Effectuant un travail souvent méconnu des personnes hors du
réseau de l’éducation, les conseillères et conseillers pédagogiques
agissent en rôle-conseil, en accompagnement à la formation et à
l’innovation ainsi qu’en soutien auprès des intervenantes et
intervenants des établissements scolaires et des services éducatifs
du Québec.   

Solidaires de l’importante charge de travail du personnel
enseignant, ils sont des actrices et des acteurs de premier plan
pour assurer le soutien, le transfert des connaissances issues de la
recherche et l’intégration de nouvelles approches pédagogiques et
technologiques dans le réseau scolaire.    

Le rôle indispensable en conseillance pédagogique scolaire prend
tout son sens dans un contexte où le développement professionnel
du personnel enseignant se situe au cœur des mesures en
éducation du plus récent budget provincial.   

 « Les conseillères et conseillers pédagogiques
agissent en tant que piliers de l’accompagnement
professionnel dans les milieux. Poursuivant
l’objectif commun de réussite éducative des
élèves, le réseau de l’éducation ne peut
simplement pas se priver de l’expertise et de
l’expérience des ressources pédagogiques
actuellement », conclut le président de la FPPE-
CSQ.   

Profil de la FPPE-CSQ   

 La Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation
du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant
11 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de
services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi
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que des commissions scolaires crie et Kativik. Elle compte parmi
ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs
administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves
(entre autres psychologues, psychoéducatrices et
psychoéducateurs, orthophonistes, orthopédagogues, conseillères
et conseillers pédagogiques, d’orientation, etc.).  
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Courriel : fppe.lapierre.karine@lacsq.org  
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