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Un prof qui touchait ses 
élèves écope de 47 mois 
Il assoyait des fillettes sur ses cuisses en classe pour commettre des attouchements 
Un enseignant qui collectionnait En novembre, la directrice l'avait d'ail- suggestion commune de la Couronne et de 
des milliers de fichiers de porno- leurs rencontré pour l'aviser de ne plus l'avocat de la défense, Me Nicolas Lemelin, 
graphie juvénile, en plus de s'être réchauffer les pieds d'élèves qui reve- de presque quatre ans de pénitencier. 
livré à des attouchements sur huit naient de l'extérieur. 

SÉQUELLES CHEZ LES FILLETTES élèves d'une école primaire de 
RENCONTRE PAR LA DIRECTION Lanaudière, a écopé hier de 47 mois «Après la rentrée scolaire, des maux de 

de détention. Mise au courant de ce que certains ventre sont apparus [chez mon enfant] 
collègues avaient vu, la direction l'avait avec beaucoup de larmes quand c'est le  

ERIKA 
 i 
 AUBIN 

réal convoqué à nouveau dans son bureau en moment d'aller à l'école. [...] La confiance Le 
janvier 2020 pour lui demander d'arrêter envers l'adulte est plus difficile », a écrit la 

« Les faits sont graves, il s'agit d'une d'asseoir des élèves sur ses genoux, de mère d'une des victimes, dans une lettre 
personne en situation d'autorité [...] Il toujours laisser sa porte ouverte et de ne lue au tribunal. 
avait un lien particulier avec ses vie- plus être en présence d'enfants en dehors Un autre parent a rapporté des change- 
times  et sa position de professeur lui a des heures de classe. ments dans le comportement de sa fille, 
permis le passage à l'acte », a déploré À peine quelques semaines plus tard, qui refuse désormais de dormir seule, se 
Me Kahina Rougeau Daoud, procureure Perreault se faisait passer les menottes. réveille la nuit et tient des propos à carac-
de la Couronne. Lors d'une perquisition à son domicile tère sexuel « qu'un enfant de huit ans ne 

Marc-Olivier Perreault, ex-enseignant à Saint-Charles-Borromée, les policiers devrait pas avoir ». 
dans une classe de deuxième et troisième ont retrouvé plus de 5000 fichiers de por- Et lorsqu'elle est en contact avec des 
année du primaire, assoyait des élèves nographie juvénile dans son ordinateur, personnes en situation d'autorité, la fillette 
sur ses genoux, leur massait les pieds ou dont certains montrant des pratiques de ne se sent pas bien. 
encore leur flattait les cuisses. fétichisme de pieds. Ayant reçu un diagnostic de trouble de 

L'homme âgé de 30 ans en profitait par- En interrogatoire, il a admis en consom- pédophilie après une évaluation sexolo- 
fois pour glisser ses mains près des parties mer depuis l'adolescence. gigue, Marc-Olivier Perreault sera inscrit 
génitales des fillettes. Le prof déchu avait plaidé coupable aux au registre des délinquants sexuels à 

Le nom de l'école n'est pas mentionné accusations de contacts sexuels sur huit vie. Il ne pourra pas occuper un emploi 
afin de préserver l'anonymat des victimes, mineures, en juillet dernier, au palais de qui le placerait en situation d'autorité 
âgées de sept à neuf ans au moment des justice de Joliette. pendant 15 ans. 
faits, en 2019. Hier, le juge Bruno Leclerc a entériné la — Avec Christian Plouffe 
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Ex-députée fédérale, criminologue;,‘_ 
et docteure en sociologie 

La prostitution, un travail 
comme les autres ? Vraiment ? 
La prostitution est un travail. 
Voilà ce que retient Julie de 
l'intervention de son professeur 
d'histoire, lorsqu'il aborde ce 
sujet dans sa classe de 3e secon-
daire. 

À partir d'un article de journal et 
loin d'avoir une quelconque expertise 
dans le domaine, il laisse entendre à 
des filles et des garçons de 14 ans que 
la prostitution est un choix, voire une 
carrière, non sans leur avoir mention-
né au passage de ne pas s'engager 
dans cette voie professionnelle. 

Pourtant, Julie et plusieurs de ses 
camarades sortent quelque peu trou-
blés de ce cours et en proie à plusieur; 
questionnements. Si la prostitution es 
un travail, pourquoi ne pas s'engager 
sur ce chemin? Pourquoi n'est-ce pas 
une option de carrière au collège ? 

LE DOUBLE DISCOURS 

Les jeunes ne sont pas des idiots. 
Ils écoutent et apprennent. Lorsque 
des figures d'autorité (les parents, les 
enseignants, l'État, etc.) prônent une 
espèce d'acceptation de la prostitution 
par l'emploi de mots tels que « tra-
vail », « travailleuses ou travailleurs 
du sexe », « client », « chauffeur », 
« métier », « patron », «  booker  », etc., 
ils comprennent qu'elle a été normali-
sée dans notre société. 

À l'heure actuelle, au Canada, 
vendre des services sexuels est légal, 
mais il est illégal d'en acheter. Le prin-
cipe étant de cibler les prostitueurs, 
ceux que l'on nomme les « clients ». 
C'est une bonne chose, sauf que cela 
entretient toujours ce double discours, 
le même que celui de ce professeur 
d'histoire. Encore cette ambivalence 
qui n'échappe pas aux proxénètes et 
aux jeunes. 
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LA CHARTE COMME ARME 

Ainsi, soi-disant pour protéger « les 
travailleuses du sexe », la Charte 
canadienne des droits et libertés, qui 
fête ses 40 ans cette année, est l'arme 
par excellence des proxénètes de tout 
acabit. Quoi de plus pathétique, en 
effet, que d'entendre des avocats de la 
défense claironner que la réglementa-
tion procure plus de sécurité à celles 
qu'ils se plaisent à désigner comme 
des « travailleuses du sexe »... 

Pourtant, l'Allemagne, un pays qui 
a légalisé la prostitution depuis 2002, 
est devenue une championne du trafic 
humain en Europe et le paradis des 
proxénètes. L'Espagne, quant à elle, 
est le temple de la prostitution bon 
marché, où les conditions de vie des 
personnes prostituées sont drama-
tiques. 

UN CANCER SOCIAL 

Lutter contre cette forme de violence 
qu'est la prostitution nécessite un 
traitement-choc: il faut combattre sa 
banalisation, qui gangrène notre so-
ciété. Un fait demeure : banaliser une 
violence n'enlève en rien son caractère 
abominable. 

La légalisation ou la réglementation 
ne peut donc pas changer la nature 
même de la prostitution, qu'elle soit 
filmée pour en faire de la pornogra-
phie ou pas. Elle ne fait qu'implanter 
une normalisation qui transforme une 
société à un point tel que toutes les 
femmes et les enfants sont en quelque 
sorte « prostituables ». 

En terminant, rappelez-vous que. 
chaque fois que vous achetez du sexe, 
vous êtes le premier responsable de 
l'exploitation d'une personne, dont 
près de 40 % ont commencé à l'âge de 
14 ans. 
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Le nouveau dg du CSSRS souhaite « une gestion à l’écoute du
milieu »

Le directeur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Sylvain Racette
PHOTO : COLLABORATION SPÉCIALE/CSSRS

Radio-Canada
hier à 11 h 32

Une gestion où les milieux scolaires seront invités à soumettre leurs idées pour favoriser la réussite
scolaire des élèves sera favorisée au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS).

C'est, du moins, le souhait du nouveau directeur général du CSSRS, Sylvain Racette, qui est entré en
fonction au cours des dernières semaines. « L’élément de collaboration est un changement majeur. La
gestion par le milieu n’est pas que les orientations partent du haut et descendent vers le milieu. L'idée
est de faire con�ance aux gens qui sont dans les écoles, qui connaissent les élèves pour trouver les
meilleures solutions. Le centre de service scolaire est là pour les appuyer a�n de favoriser le meilleur
succès des élèves », soutient-il.

�C� Estrie

https://ici.radio-canada.ca/estrie
https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Sylvain Racette a occupé différentes fonctions dans des commissions scolaires de l’Ontario et du
Québec depuis une vingtaine d’années.

« J’arrive dans cette lignée de collaboration, d'amélioration continue et de succès des
élèves. »

—  Sylvain Racette, directeur général du CSSRS

« Je suis emballé de revenir à Sherbrooke. Le centre de services scolaire est très dynamique. Il y a des
similitudes entre l'Ontario et le Québec. Les centres de services scolaires ont pris un virage sur la
gestion des données et la collaboration qui est très inspirée des réformes de l’Ontario », explique
Sylvain Racette.

Sortie de pandémie

Concernant la sortie de pandémie, la CSSRS souhaite saluer les élèves, le personnel et les parents.
« Ça a été difficile, mais les résultats scolaires ont été à la hauteur. Nous avons réussi à recentrer
l'enseignement sur les savoirs essentiels. Beaucoup de ressources ont été ajoutées pour les élèves
a�n de les supporter », explique M. Racette.

Il sent qu’un travail devra être effectué sur le bien-être du personnel. « On sent que les gens sont
fatigués. Il faudra travailler sur le bien-être de tous a�n que tout le monde se sente supporté », estime
M. Racette.

À écouter :

Entrevue avec Sylvain Racette à l'émission Par ici l'info

Agrandissement des écoles

Il entend analyser pourquoi le �nancement pour l’agrandissement de nouvelles écoles primaires et de
la nouvelle école secondaire Montcalm n’est pas accordé par Québec.

« Nous allons avoir certaines annonces au cours des prochaines semaines et je suis curieux de savoir
lesquelles le seront. Je veux parler avec nos partenaires du Québec sur les bases des refus. Je veux
comprendre les raisons a�n de mieux intervenir. Nous ferons une mise à jour de l’état de la situation
sur le plan de l’espace dans nos écoles », mentionne Sylvain Racette.

À lire aussi :

La CSSRS propose un projet  allégé  de l’École Mitchell-Montcalm à Québec

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/622014/rattrapage-du-mardi-19-avril-2022/18
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1831537/construction-pavillon-mitchell-proposition-sherbrooke
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Propos menaçants envers une école de 
Gatineau: une enquête en cours 
DANIEL LEBLANC 

LE DROIT 

Disant prendre la situation «très au sérieux» tout en 
rassurant la communauté, les enquêteurs du Service de 
police de la Ville de Gatineau (SPVG) travaillent 
activement à retracer la personne qui, dans un message 
anonyme publié dimanche sur Instagram, tient des propos 
très menaçants envers les élèves et le personnel de l'école 
secondaire de l'Île. 

L'internaute en question aurait entre autres 
précisé dans sa publication sur les médias sociaux 
qu'en raison du harcèlement qu'il aurait vécu entre 
les murs de cet établissement du secteur Hull, il 
se vengerait en perpétrant une tuerie, avançant 
même une date (13 mai) pour passer à l'acte. 

La direction de l'école qui accueille 1500 élèves a 
averti les autorités policières dès qu'elle a été 
mise au courant de ce message menaçant. Une 
lettre signée par le directeur François Bélanger a 
aussi été envoyée aux parents mardi pour les 
rassurer. 

«Nous avons été informés ce week-end qu'un 
message menaçant la sécurité des élèves et du 
personnel de l'école circulait sur les réseaux 
sociaux. Dès que la rumeur est venue à nos 
oreilles, la direction a géré la situation en 
collaboration avec le SPVG et le Centre de services 
scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO). [...] 
Soyez rassurés, nous travaillons en collaboration 
avec le service de police pour assurer la sécurité 
des élèves et du personnel de l'école. De plus, si 
des élèves ressentent le besoin de discuter de la 
situation, des ressources sont disponibles à 
l'école. Nous vous tiendrons au courant de 
l'évolution de la situation dès que possible», peut-
on lire dans la missive. 

Le SPVG affirme qu'on «ne peut se permettre de 
prendre (un message d'une telle nature) à la 
légère» et que le dossier a été transféré au Bureau 
des enquêtes dans le but d'identifier qui se cache 
derrière le clavier pour ces menaces anonymes.  

«Nous sommes en contact avec l'école, on a fait 
appel entre autres à notre équipe de policiers 
(éducateurs) qui travaillent dans les écoles pour 
assurer une présence. Nos patrouilleurs vont aussi 
être dans le secteur. Il y a des démarches qui sont 
effectuées activement dès aujourd'hui pour tenter 
de retracer qui est à l'origine du message. [...] On 
ne s'arrêtera pas à une date, on ne prend aucune 
chance de notre côté, on veut faire progresser le 
plus possible (l'enquête)», note l'agente Andrée 
East, porte-parole du SPVG. 

Conséquences légales graves 

Cette dernière précise que sans vue d'ensemble 
sur le dossier à l'heure actuelle, il est difficile de 
statuer sur les conséquences possibles de tels 
propos sur les médias sociaux pour la ou les 
personnes à identifier, mais elle spécifie que 
celles-ci s'exposent à des accusations criminelles, 
par exemple menaces et méfait public. 

«Définitivement, il peut y avoir des conséquences 
légales graves à de tels propos», mentionne-t-elle. 

L'agente East précise cependant, pour le bien de 
la communauté scolaire de même que les parents, 
que toutes les mesures sont prises pour assurer 
la sécurité des gens de l'école sise sur la rue Saint-
Rédempteur. 

Toute personne qui détient de l'information en lien 
avec cette enquête est priée de communiquer 
avec le SPVG au 819 246-0222 ou de façon 
confidentielle au 819 243-4636. 

Le CSSPO indique de son côté collaborer avec le 
SPVG, clamant que le cas est pris au sérieux et 
qu'une enquête est en cours, mais ne commente 
pas davantage. 

Il y a 11 ans jour pour jour, en 2011, un individu dans 
la vingtaine transportant une arme chargée et un 
couteau avait réussi à s'introduire dans l'école 
primaire Saint-Laurent, à Gatineau, prétextant 
qu'il voulait y inscrire son enfant. Les élèves 
avaient été confinés. La situation avait causé un 
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émoi mais personne n'avait été blessé et l'individu 
avait été arrêté sans résistance. 



Nouvelliste 
'Nu...-RFC2VC 

Destruction de terres humides: des 
centaines d'élèves du secondaire 
demandent aux élus de s'opposer 
GABRIEL DELISLE 

Le Nouvelliste 

Préoccupés parla sauvegarde des terres humides et de leur 
grande diversité biologique, des élèves de l'école 
secondaire des Pionniers de Trois-Rivières demandent aux 
élus du conseil municipal de ne pas approuver le projet 
d'agrandissement du parc industriel Carrefour 40-55. 

Le représentant du comité environnement de l'école 
secondaire, Alexis Roy-Letarte, est venu déposer mardi soir 
lors de l'assemblée publique du conseil municipal une pétition 
comptant les noms de 390 élèves et enseignants s'opposant au 
projet. 

«Chacun des signataires de la pétition vous demande de vous 
opposer à ce projet qui détruirait des terrains humides. Et de 
voter en considération à assurer une qualité de vie viable à nos 
enfants et à nos petits enfants», a-t-il mentionné à tous les élus 
réunis à la salle du conseil. 

«C'est un projet qui nous préoccupe beaucoup, car il détruirait 
15 hectares de milieux humides et une partie de tourbière.» 

L'adolescent a aussi évoqué dans sa présentation le paradoxe 
que représente la destruction de l'environnement afin d'établir 
des entreprises de l'économie verte comme le souhaite la 
Ville. 

«On dit que c'est un projet en environnement comme le 
troisième lien. Du côté de Trois-Rivières, on détruit des 
terrains humides, mais on met des entreprises en 
environnement sur ces terrains, c'est vraiment bien pensé», a-
t-il mentionné avec sarcasme. 

«En tout respect...  wow.  Bravo.» 

À la fin de sa présentation, Alexis Roy-Letarte a demandé au 
maire Jean  Lamarche  s'il allait «prendre en considération 
cette pétition». 

«Je vous dis oui», a-t-il répondu d'emblée. 

«Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons déjà sorti trois 
ou quatre éléments pour que ce projet puisse se rapprocher 
d'un compromis acceptable pour tout le monde. Je sais que je 
ne parle pas à des gens de compromis, j'en suis bien conscient, 
mais par contre, ce que je veux voir c'est comment en arriver 
à un dialogue.» 

Jean  Lamarche  ajoute que l'administration municipale doit 
planifier à long terme le développement de ses parcs 
industriels, comme l'ont demandé des citoyens réunis il y a 
quelques semaines à l'occasion d'une soirée d'information sur 
le projet. 

«Qu'est-ce qu'on va faire dans 30 ans quand il va être plein? 
Il faut se poser la question», a précisé le maire  Lamarche.  

Conseiller municipal du district de Richelieu, Jonathan 
Bradley est aussi le directeur de l'école secondaire des 
Pionniers. En toute transparence, il assure qu'il n'a en rien été 
impliqué dans les actions du comité environnement. 

«C'est leur initiative. Le directeur d'école n'a rien à voir», 
mentionne-t-il tout en avouant que leur démarche porte les 
élus à réfléchir. 

«La protection de l'environnement est une préoccupation des 
jeunes. C'est beau de voir ça parce que ça nous fait réfléchir, 
nous les adultes, sur les décisions que nous allons prendre 
pour cette jeunesse.» 

Rappelons que le conseil municipal de Trois-Rivières doit 
dans les prochains mois approuver ou non le prolongement de 
rues dans le parc industriel Carrefour 40-55. Ces travaux sont 
bien sûr nécessaires à l'agrandissement du parc industriel. 
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J'adopte un cours d'eau : Une lère école 
participante dans le bassin versant du fleuve St-Jean 
Guylain Jean 

Photo: WWF 

En tant que coordonnateur régional du projet J'adopte un cours d'eau, volet »Des rivières 
surveillées, s'adapter pour l'avenir» du Groupe d'éducation et d'éco surveillance de l'eau (G3E), 
l'OBV du fleuve Saint-Jean peut maintenant offrir ce programme de sciences citoyennes aux 
écoles présentes sur son territoire. 

Au Témiscouata, ce sont les élèves de la classe Assistance aux spécialistes de madame Pascale Bois qui 
seront les, premiers à prendre part au programme. Elle souligne que le projet est fort intéressant et sera 
une activité pédagogique enrichissante pour les élèves du CFPRO en foresterie. 

J'adopte un cours d'eau plonge les jeunes au service de l'eau en combinant de la théorie en classe, des 
sorties terrains ainsi qu'une interprétation des résultats. La santé globale du cours d'eau peut être 
évaluée en étudiant les communautés de poissons, la qualité de l'eau ou encore par les larves d'insectes 
qui se trouvent dans le fond des cours d'eau. 

Depuis 2000, le programme J'adopte un cours d'eau, c'est 60 000 participant(e)s et 269 rivières 
surveillées. En fonction des résultats obtenus, les participant(e)s peuvent décider de réaliser un projet 
concret pour répondre aux problématiques constatées et améliorer la situation. 

*MonTémiscouata.com,  19 avril 2022, page NA



Des élèves se rasent la tête pour soutenir leur 
ami atteint d'un cancer  
Alex  Drouin 

Photo : Arsenal Media  

Ils étaient 25 élèves et membres du personnel de l'École Monseigneur-Grenier et Pie X, à 
Victoriaville, à se raser la tête mardi en signe de solidarité pour Éli Chanez. 

Le petit bonhomme de 11 ans souffre d'une tumeur cérébrale très rare et il a déjà subi quelques 
traitements aux États-Unis pour se faire soigner. 

Éli affichait un léger sourire de voir ses camarades de classe se faire raser la tête. 

Il a d'ailleurs été le premier à donner un coup de rasoir sur les cheveux du directeur de l'école Pie X, 
Martin Richard. 

Un montant de 29 300 $ a été récolté pour ce Défi tête rasé Leucan. 

*MonVicto.com,  19 avril 2022, page NA



L'école secondaire Mont-de-La-Salle participera 
à la 19e législature du Parlement des jeunes 

Jean-Francois  Desbiens - L'école secondaire 
Mont-de-La-Salle participera à la 19e législature du Parlement des jeunes 

Par Mickael Couillerot, Journaliste 

Après deux années sans simulation parlementaire, l'Assemblée nationale du Québec accueille, à 
l'hôtel du Parlement, du 20 au 22 avril 2022, la 19e législature du Parlement des jeunes. 

Présidé par la vice-présidente, Mme Chantal  Soucy,  le Parlement des jeunes comptera 75 étudiants et 
étudiantes de 3e et 4e secondaires qui se glisseront, l'espace de quelques jours, dans le rôle de 
parlementaires ou de journalistes. 

«Le Parlement des jeunes est une occasion extraordinaire pour les participants et participantes de 
prendre part aux débats parlementaires. En effet, toutes et tous siégeront en séance plénière, à la salle 
de l'Assemblée nationale, ainsi qu'en commission parlementaire. Ces simulations leur permettront 
d'expérimenter diverses facettes du travail des élues et élus et de saisir davantage les rouages de la 
démocratie québécoise. », indique Mme  Soucy.  

La présente législature permet à des jeunes de 22 écoles secondaires de partout au Québec de prendre 
part au travail parlementaire et d'occuper, entre autres, les fonctions de député, de chef de l'opposition, 
de premier ministre ou encore de journaliste. Lors de cette simulation, ils et elles étudieront les trois 
projets de loi suivants en lien avec des sujets d'actualité : 
- L'encadrement des congés pour douleurs menstruelles. 
- L'instauration d'un programme sur les cultures autochtones dans les écoles primaires. 

L'accès à l'aide psychologique pour les élèves du primaire et du secondaire. 

*EchodeLaval.ca,  19 avril 2022



De plus, une commission parlementaire fera l'objet d'un mandat d'initiative sur la commémoration du 
passé dans l'espace public. Une motion visant la mise en place d'un cours obligatoire de 
conscientisation à l'environnement pour les élèves de 6e année du primaire sera également soumise en 
Chambre. 

Rappelons que la Fondation Jean-Charles-Bonenfant et la Société des professeurs d'histoire du Québec 
soutiennent le Parlement des jeunes. Pour plus d'information, consultez la section Par ici la 
démocratie du site  Web  de l'Assemblée nationale. 



10 M$ pour l'agrandissement de l'école Le 
Prélude à Rouyn-Noranda 
r 

L'école Le Prélude à Rouyn-Noranda. PHOTO : RADIO- 
CANADA / ANDREI AUDET 

Andrei Audet  

Québec injecte plus de 10 millions de dollars pour l'ajout d'un gymnase double et quatre classes à 
l'école Le Prélude de Rouyn-Noranda. 

De passage en Abitibi-Témiscamingue, mardi, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a 
confirmé l'investissement. 

Les travaux devront respecter le nouveau modèle de construction ou d'agrandissement d'école du 
gouvernement provincial. L'intérieur et l'extérieur de l'école Le Prélude devraient donc être refaits 
avec des matériaux québécois et adopter des nuances de bleu. 

Le ministre de l'Éducation n'est pas en mesure de confirmer si l'entièreté de l'école Le Prélude sera 
refait avec des matériaux québécois et adoptera des nuances de bleu. 

Je n'ai pas vu les plans et devis pour les travaux spécifiques ici, mais habituellement il y a des travaux 
pour arrimer l'ancienne partie et la nouvelle, spécifie M. Roberge. 

Les travaux d'agrandissement devraient débuter au printemps 2023. Les nouvelles parties de l'école 
devraient être terminées pour la rentrée de septembre 2024. 

Rappelons que le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) est aux prises avec un 
important manque d'espace depuis plusieurs années. Il a déposé de nombreuses demandes auprès du 
ministère de l'Éducation (MEQ) afin de procéder à des travaux d'agrandissement à l'école Le Prélude. 
Il avait essuyé des refus. 

*ici.radio-canada.ca,  19 avril 2022



Récemment, le gouvernement du Québec à également refusé que le CSSRN reprenne possession de 
l'ancienne école primaire Immaculée-Conception, appartenant à l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT). Le MEQ préférait opter pour l'agrandissement d'une école primaire 
appartenant déjà au CSSRN. 

Ça aurait été un très beau projet, mais on ne change pas pour pire, estime le directeur général du 
CSSRN, Yves Bédard. 

L'agrandissement de l'école Le Prélude ne viendra pas répondre à tous les besoins d'espace dans les 
écoles primaires de Rouyn-Noranda, admet Yves Bédard. 

Est-ce que ça règle tous les problèmes? Non, mais ça vient donner un petit peu de souffle pour les deux 
ou trois années à venir. On va continuer à travailler sur d'autres scénarios que nous avons déjà en 
banque, précise-t-il. 

Une nouvelle école dans le secteur de Noranda-Nord et l'agrandissement d'une école dans le quartier 
d'Évain font partie des projets convoités par le CSSRN. 

Pavillon Victor-Cormier 

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge s'est aussi arrêté à La Sarre où il a confirmé le 
début de la reconstruction du pavillon Victor-Cormier de l'école l'Envol. L'édifice a été la proie des 
flammes en novembre 2019. 

Le nouveau bâtiment qui portera le nom de Phoenix-du-Savoir accueillera 175 élèves réparties dans 
deux groupes d'éducation préscolaire et six groupes d'enseignement primaire. 

La Motte 

Le ministre de l'Éducation s'est de plus rendu à La Motte, où il reconfirmé la construction 
d'une nouvelle école au coût de 7 millions de dollars. 

Jean-François Roberge mentionne que d'autres annonces de construction d'écoles ou d'agrandissement 
de celles existantes dans la région pourraient avoir lieu dès l'an prochain. 

S'il y a des demandes l'an prochain ou l'année d'après, fort possible que nous puissions y donner suite 
et revenir dans la région avec d'autres belles annonces. Pour aujourd'hui, trois annonces, c'est quand 
même quelque chose. Les gens ne sont pas habitués à voir ça, considère le ministre. 
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Plan québécois des infrastructures - Début
des travaux et dévoilement des
perspectives d'une nouvelle génération
d'écoles à La Sarre

NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet du ministre de l'Éducation 
Avr 19, 2022, 14:45 ET



LA SARRE, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec poursuit son

objectif de prioriser l'éducation au Québec. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation, M. Jean-

François Roberge, est �er d'annoncer le début des travaux et de dévoiler les perspectives du
nouveau pavillon Victor-Cormier de l'école de l'Envol à La Sarre. Le ministre des Forêts, de la

Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-

du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, la députée d'Abitibi-Ouest, M  Suzanne

Blais, le maire de La Sarre, M. Yves Dubé, la directrice générale du Centre de services scolaire du

Lac-Abitibi, M  Isabelle Godbout, ainsi que le directeur de l'école de l'Envol, M. Mario Matte,
étaient présents pour l'occasion.

À terme, la nouvelle école pourra accueillir deux groupes à l'éducation préscolaire et six

groupes à l'enseignement primaire, soit près de 175 élèves. Ce projet respecte la nouvelle vision

gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles.

Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, la
nouvelle génération d'écoles est adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces

communs favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles

écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des

accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

me

me



https://www.newswire.ca/fr/news/cabinet-du-ministre-de-l%27%C3%A9ducation/


Rappelons que le Pavillon Victor-Cormier avait été incendié en 2019 et que les élèves et le

service de garde « Les Petits Farceurs » avaient alors été relocalisés au Pavillon de l'Académie de

l'Assomption. Par ailleurs, le nom symbolique retenu pour la nouvelle école, qui a été choisi au
terme d'un concours, est le Phénix-du-Savoir.

Citations :
« Je suis très heureux d'of�cialiser le début des travaux du nouveau Pavillon Victor-Cormier.
Cette école sera moderne et adaptée aux besoins des jeunes. L'annonce d'aujourd'hui est

particulièrement importante et attendue. Après l'incendie qui a détruit une partie de leur

milieu de vie en 2019, les gens ont fait preuve de résilience en s'adaptant et en poursuivant

leurs apprentissages. Je tiens d'ailleurs à prendre le temps de remercier tous ceux qui, de près

ou de loin, ont contribué à ce que tous les élèves puissent poursuivre leurs études le plus
rapidement possible. Je suis convaincu que toute la communauté saura apprécier les

nombreux avantages de cette belle nouvelle école et qu'ils en seront très �ers! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Le début des travaux pour le remplacement du Pavillon Victor-Cormier est une annonce

extraordinaire pour les gens de la communauté de La Sarre, qui ont perdu leur école il y a plus
de deux ans. Les élèves et le personnel se sont retroussé les manches et se sont adaptés à leur

nouvelle réalité, mais je suis convaincu qu'ils se réjouissent du début des travaux! Cette nouvelle

école répondra à leurs besoins et permettra aux jeunes d'avoir accès à un milieu moderne

favorisant leur plein épanouissement. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions
de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Je me réjouis de constater que le projet de La Sarre prend son envol! Cette école est bien plus

qu'un bâtiment pour notre communauté : c'est un milieu attendu où nos élèves seront bien et

pourront faire de multiples apprentissages et s'épanouir en tant qu'individus. Je tiens à

souligner de nouveau le travail exceptionnel des enfants, des familles et du personnel
enseignant ainsi que toute la résilience dont ils ont fait preuve depuis le sinistre de 2019. C'est

un vent de fraîcheur qui souf�e sur notre belle communauté aujourd'hui. »




Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Pour la Ville de La Sarre, l'annonce de la construction de la nouvelle école est plus que

positive. C'est à la fois un projet d'importance pour les élèves et le personnel, mais également
pour toute la communauté. L'enjeu d'attraction et de rétention des jeunes familles est

primordial pour nous et je pense qu'une nouvelle école va venir changer les choses dans ce que

notre ville peut offrir aux citoyennes et citoyens. »

Isabelle Godbout, directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi

« En août 2020, M  Blais nous apprenait la reconstruction de l'école Victor-Cormier. C'était
une tape dans le dos, une source de motivation pour aller de l'avant. Les travaux ne sont pas

entamés, mais j'ai déjà la conviction que le Phénix-du-Savoir sera un lieu d'épanouissement et

d'inspiration pour les élèves et les membres du personnel enseignant. Notre communauté

réclamait cette nouvelle école et je suis plus que content que le ministère de l'Éducation

réponde à l'appel. »

Mario Matt, directeur de l'école de l'Envol

Faits saillants :
Ces nouvelles écoles s'inscrivent dans une perspective d'intégration à la communauté et
de développement durable.

Elles seront aussi adaptées aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces

communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves.

L'architecture privilégiée sera moderne et largement fenestrée pour que les espaces

communs soient inondés de lumière naturelle.
Ces écoles arboreront également une toute nouvelle identité architecturale mettant en

valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et

l'aluminium.

Liens connexes :
Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias

sociaux :
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Plan québécois des infrastructures 2020-
2030 - Ajout d'un gymnase et de quatre
classes à l'école Le Prélude de Rouyn-
Noranda

NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet du ministre de l'Éducation 
Apr 19, 2022, 17:15 ET



ROUYN-NORANDA, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les élèves de l'École Le Prélude du

Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue,

auront bientôt accès à de nouveaux milieux d'apprentissage sécuritaires, modernes et adaptés
à leurs besoins. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, le ministre des Forêts, de

la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-

du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest,

M  Suzanne Blais, en ont fait l'annonce of�cielle aujourd'hui. Pour l'occasion, ils étaient

accompagnés du directeur général du CSS de Rouyn-Noranda, M. Yves Bédard, et de la
directrice de l'école Le Prélude, M  Kathy France Rollin.

L'ajout d'un gymnase double et de quatre classes nécessite des investissements de plus de

10 millions de dollars. Rappelons que ces travaux devront désormais être réalisés selon la

nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de

rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de
développement durable, la nouvelle génération d'écoles est adaptée aux nouvelles méthodes

d'enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment

d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle

identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec,

principalement le bois et l'aluminium.
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https://www.newswire.ca/fr/news/cabinet-du-ministre-de-l%27%C3%A9ducation/


Citations :
« Je suis très heureux de con�rmer les travaux d'infrastructure pour l'ajout d'un gymnase

double et de quatre classes à l'école Le Prélude. Les investissements permettront d'offrir aux

élèves un espace commun où ils pourront bouger, se réunir et socialiser. Je sais que c'est un

projet qui est cher aux élèves et aux responsables du Centre de services scolaire de Rouyn-

Noranda. Je le répète souvent : il est essentiel d'investir en éducation et de placer les élèves au
cœur de nos priorités, en leur offrant des milieux d'apprentissage sécuritaires et modernes. Les

enfants doivent pouvoir étudier dans des espaces adaptés à leurs besoins pour pouvoir

atteindre leur plein potentiel. Prendre soin de nos écoles, c'est aussi donner aux membres du

personnel scolaire des lieux de travail qui leur permettront de se réaliser pleinement. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je me réjouis que le projet de l'école Le Prélude du CSS de Rouyn-Noranda prenne forme.

Comme partout au Québec, les enfants méritent ce qu'il y a de mieux : des milieux de vie

modernes et sécuritaires où ils peuvent apprendre et socialiser en toute quiétude. Grâce aux

investissements accordés, nous offrons aux enfants un gymnase double, pour leur permettre

d'apprendre et de développer le goût de bouger. Nous ajoutons aussi des classes pour
répondre à la demande grandissante des familles. Nous mettons ainsi en place toutes les bases

nécessaires à l'atteinte de la réussite éducative et offrons aux enfants un parcours scolaire plus

agréable et plus dynamique. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions

de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« C'est un réel bonheur pour moi de participer au début des travaux d'ajout d'un gymnase

double et de quatre classes. Je sais que les élèves et le personnel sont enthousiastes et qu'ils

ont très hâte de pouvoir pro�ter de ce nouvel environnement, plus moderne et adapté à leurs

besoins. Je les comprends : le gymnase est un lieu de rassemblement, un espace où ils peuvent

bouger et socialiser avec leurs amis. Je suis ravie que ce projet se concrétise! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest





« Depuis déjà plusieurs années, le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda connaît un

accroissement de sa clientèle. L'annonce d'agrandissements était donc attendue depuis

longtemps. La réalisation du projet à l'école Le Prélude est un événement porteur d'avenir pour
cet établissement d'enseignement, pour le Centre de services scolaire et pour toute la

communauté. »

Yves Bédard, directeur général du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda

« Investir dans l'école Le Prélude signi�e investir dans la réussite et l'épanouissement des élèves

qu'elle accueille actuellement et des centaines d'élèves qui franchiront ses portes au cours des
années à venir. Cet agrandissement aura un impact au quotidien sur le bien-être des jeunes et

sur toute l'organisation à l'intérieur de l'école. »

Kathy France Rollin, directrice de l'école Le Prélude

Faits saillants :
L'investissement annoncé est prévu au Plan québécois des infrastructures 2020-2030. Il

permettre de remplacer le gymnase devenu vétuste.

La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de

transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments par les centres de services
scolaires.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Florent Tanlet, Attaché de presse et conseiller stratégique, Cabinet du

ministre de l'Éducation, �orent.tanlet@education.gouv.qc.ca
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24e ÉDITION DU DÉFI OSENTREPRENDRE CSS DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 
LES LAURÉATS MAINTENANT DÉVOILÉS! 

 
Beauharnois, le mardi 19 avril 2022 – C’est avec une grande fierté que le Centre de services scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands dévoile aujourd’hui les lauréats locaux du Défi OSEntreprendre dont le volet Scolaire 
qui vise à faire rayonner l’esprit d’entreprendre des élèves des établissements scolaires.  
 
Au cours des dernières semaines, un jury composé de différents membres du Centre de services scolaire et 
d’organismes partenaires de la région ont procédé à l’analyse des différents projets déposés dans le cadre 
de cette 24e édition du Défi OSEntreprendre. Parmi les neuf dossiers de candidatures reçus par la 
responsable locale du Défi OSEntreprendre CSS Vallée-des-Tisserands, Jade Cousineau, trois ont été retenus 
pour passer à l’étape suivante : la finale régionale du Défi OSEntreprendre.  
 
Dans la catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années), le projet qui a retenu l’attention est celui des Biscuits 
délices Wouf-Wouf de l’école primaire Marie-Rose de Salaberry-de-Valleyfield. Soutenus par leur 
enseignante Frédérique Brunette, douze élèves ont créé une gamme de biscuits pour chiens contenant des 
aliments sains et naturels.  
 
Constatant que la majorité des gâteries pour animaux étaient coûteuses et contenaient des ingrédients plus 
ou moins sains pour nos amis à deux et quatre pattes, le groupe de jeunes a mis sur pied une toute nouvelle 
production et a même approché différentes animaleries et des hôpitaux vétérinaires de la région pour 
connaître leur intérêt à vendre ces produits. Pour la réalisation des biscuits, le groupe a également collaboré 
avec les aînés de la résidence Manoir des Iles, située devant l’établissement scolaire; une belle rencontre 
intergénérationnelle qui porte ses fruits…et ses biscuits!   
 
La mise sur pied de l'entreprise Biscuits Délices Wouf-Wouf a permis à ces élèves en difficultés scolaires 
(adaptation scolaire primaire) de réaliser des apprentissages dans un contexte signifiant et motivant, puis 
de développer leur esprit d’entraide, leur autonomie et leur créativité.  
 
Dans la catégorie primaire 3e cycle (5e et 6e années), c’est le projet Brigade d'animation de l’école Saint-
Eugène de Beauharnois qui a été sélectionné pour représenter le CSS à la finale régionale du Défi 
OSEntreprendre. Encadré par Julie Bellefleur, enseignante en éducation physique, 18 élèves de 6e année 
ont pris part à la création d’un service d'accompagnement et d'animation destiné aux élèves du préscolaire 
et de 1re année lors des périodes de récréation à l’école.  
 
Le projet avait entre autres pour objectif de réduire l’apparition de conflits souvent motivés par l’ennui et 
de stimuler les interactions positives en offrant un environnement sécuritaire et organisé où il est plus facile 
de manifester des comportements positifs, de gérer ses émotions et de développer ses habiletés sociales.  
 
Sous les conseils avisés de collaborateurs adultes de l’école (conseiller pédagogique, éducatrice spécialisée, 
éducatrice physique), la Brigade d’animation a pu développer des valeurs entrepreneuriales comme la 
créativité, la détermination, l’organisation, la prise de décision et l’esprit analytique.  
 



Une plateforme Web permettra prochainement de partager avec d'autres écoles primaires du CSS les 
différents éléments qui composent ce projet, afin que les futurs élèves de 6e année puisse assurer la relève 
de la Brigade d’animation chaque année dans leur milieu.  
 
Finalement, dans la catégorie Secondaire – Adaptation scolaire, les grands honneurs reviennent au projet 
Mon avenir m’appartient, initiative du groupe FPT adapté de l’école secondaire Arthur-Pigeon. 
Accompagnés par Claudie Leduc, enseignante et superviseure de stage, plus de 30 élèves des classes 
adaptées de Formation préparatoire au travail ont pris part à cette aventure entrepreneuriale.  
 
Le projet Mon avenir m’appartient consistait essentiellement à créer une vidéo qui sensibilise les 
employeurs à l’importance d’accueillir en stage cette clientèle différente (DIL, troubles associés, problèmes 
de santé mentale ou autres) afin de lui donner les outils nécessaires pour qu’enfin, elle puisse s’insérer sur 
le marché du travail en ayant acquis des compétences liées directement aux exigences des milieux.  
 
Dans toutes les étapes liées à l’élaboration de la vidéo, les jeunes ont dû faire preuve de créativité, 
d’autonomie, de persévérance, de responsabilisation, de leadership et d’esprit d’équipe; des qualités 
entrepreneuriales très valorisées. Prochainement diffusée sur les réseaux sociaux, cette vidéo permettra à 
la communauté d’apprécier les qualités de ces jeunes, les défis qu’ils relèvent au quotidien et leur capacité 
à s’épanouir en tant que futurs citoyens.  
 
« Ce sont des projets très inspirants. Nos jeunes vivent des apprentissages impressionnants et dans les plus 
belles valeurs qu’apporte l’esprit d’entreprendre. La mobilisation de nos ressources et des acteurs des 
réseaux pédagogiques, économiques et sociaux est vraiment exceptionnelle! », de souligner Marc Girard, 
directeur général du CSS de la Vallée-des-Tisserands.  
 
« Le Défi OSEntreprendre est le tremplin par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans 
nos milieux scolaires. C’est impressionnant ce que notre jeunesse a à offrir! », de compléter Jade Cousineau, 
responsable locale du Défi OSEntreprendre CSS de la Vallée-des-Tisserands.  
 
Des diplômes de reconnaissance ont récemment été remis aux entreprises lauréates qui se sont démarqués 
par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. Leurs projets sont présentement en lice pour la 
finale régionale qui se déroulera en Montérégie à la fin avril.  
 
Bon succès à nos fiers représentants des écoles du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands!  
 
Félicitations, également, à tou(te)s les participant(e)s de la finale locale qui ont présenté des projets très 
inspirants : Bien au chaud, Bracelets de l’amitié, Du plaisir pour la communauté scolaire, Kiosque collations 
santé, La flap ainsi que La folie des fines herbes.  
 
Ces projets réalisés sont de belles occasions de développer le pouvoir d’agir de nos élèves, et ainsi de 
contribuer au développement de leur plein potentiel 
  
À propos du Défi OSEntreprendre  
La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner 
annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet 
Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise, des entrepreneurs au cheminement 
inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble. 
Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables 
se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.  
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Simulation parlementaire : des élèves du
secondaire à l'Assemblée nationale

NOUVELLES FOURNIES PAR
Assemblée nationale du Québec 
Avr 19, 2022, 10:46 ET



QUÉBEC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Après deux années sans simulation parlementaire,

l'Assemblée nationale du Québec accueille, à l'hôtel du Parlement, du 20 au 22 avril 2022, la 19

législature du Parlement des jeunes. Présidé par la vice-présidente, M  Chantal Soucy, le
Parlement des jeunes comptera 75 étudiants et étudiantes de 3  et 4  secondaires qui se

glisseront, l'espace de quelques jours, dans le rôle de parlementaires ou de journalistes.

« Le Parlement des jeunes est une occasion extraordinaire pour les participants et participantes

de prendre part aux débats parlementaires. En effet, toutes et tous siégeront en séance

plénière, à la salle de l'Assemblée nationale, ainsi qu'en commission parlementaire. Ces
simulations leur permettront d'expérimenter diverses facettes du travail des élues et élus et de

saisir davantage les rouages de la démocratie québécoise », a indiqué M  Soucy.

La présente législature permet à des jeunes de 22 écoles secondaires de partout au Québec de

prendre part au travail parlementaire et d'occuper, entre autres, les fonctions de député, de

chef de l'opposition, de premier ministre ou encore de journaliste. Lors de cette simulation, ils
et elles étudieront les trois projets de loi suivants en lien avec des sujets d'actualité :

l'encadrement des congés pour douleurs menstruelles;

l'instauration d'un programme sur les cultures autochtones dans les écoles primaires;

l'accès à l'aide psychologique pour les élèves du primaire et du secondaire.
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De plus, une commission parlementaire fera l'objet d'un mandat d'initiative sur la

commémoration du passé dans l'espace public. Une motion visant la mise en place d'un cours

obligatoire de conscientisation à l'environnement pour les élèves de 6  année du primaire sera
également soumise en Chambre.

Rappelons que la Fondation Jean-Charles-Bonenfant et la Société des professeurs d'histoire du

Québec soutiennent le Parlement des jeunes. Pour plus d'information, consultez la section Par

ici la démocratie du site Web de l'Assemblée nationale.
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