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Poursuite contre l'École Vanguard
Les parents d'une élève exclue après avoir dénoncé le
comportement d'un enseignant réclament compensation
STÉPHANIE VALLET
LE DEVOIR

Les parents d'une adolescente de
i6 ans déposent une poursuite contre
l'École Vanguard à Montréal. Ils l'accusent d'avoir exclu leur fille de ses
cours après qu'elle eut dénoncé ce
qu'elle considère être des « comportements inappropriés » de son professeur d'art dramatique.
Près d'un an après avoir dénoncé
à la direction de son école les comportements de son professeur d'art
dramatique qui la mettaient mal à
l'aise, Léa (nom fictif) fait toujours
des crises de panique.
« Ça [le fait de ne pas avoir été
crue] m'a coupé les ailes. Je n'ai pas
l'impression que cette histoire est réglée parce qu'il n'y a pas eu de conclusion. Tout ce qui a changé, c'est qu'on
m'a mise dehors comme si j'étais un
problème », lance Léa, qui a fini par
interrompre sa scolarité à cause de sa
détresse psychologique.
L'adolescente de i6 ans s'explique
encore mal que sa prise de parole lui
ait valu d'être exclue de son cours
d'art dramatique, puis de devoir
suivre l'ensemble de ses cours à distance. La condition pour être réintégrée à ses cours en présentiel était
d'être suivie par un psychologue, ce
que ses parents ont refusé. Aujourd'hui, Léa est déscolarisée et tente
encore de tourner la page.

Ses parents estiment que la direction
obligatoires au secondaire. Dès le déde l'école a failli à son devoir de probut de l'année scolaire, elle dit avoir
téger leur fille et ont décidé de la
ressenti un malaise face au comportepoursuivre.
ment de son professeur.
L'anonymat de l'adolescente, de ses
Léa affirme avoir été particulièreparents ainsi que du professeur a été
ment troublée par le fait que son enpréservé par Le Devoir afin qu'il ne soit
seignant a procédé lui-même à la prise
pas possible d'identifier la jeune fille
des mensurations des adolescentes
mineure. Les allégations rapportées pour les costumes de la pièce présendans la requête n'ont pas encore été tée cette année-là. Elle a été « particulièrement confuse et mal à l'aise lorstestées devant une cour de justice.
En entrevue avec Le Devoir, Annie que l'enseignant a posé son ruban à
Lamarre, directrice générale de l'école mesurer sur sa poitrine, ses hanches,
Vanguard, a précisé ne pas pouvoir sur ses fesses ainsi qu'au niveau de
commenter les allégations et la gestion son bassin », précise la requête dépode la situation par la direction « parce sée en cour mardi.
que toutes ces informations pourraient
La présentation du costume porté
permettre d'identifier l'adulte ou l'élève, par les filles quelques semaines plus
ce qui pourrait causer un préjudice ». tard aurait créé toute une commotion
Contacté par Le Devoir, l'enseignant
d'art dramatique a répondu par cournel :
« Au nom du devoir de réserve inhérent
à ma profession en matière d'information quant aux jeunes de mon milieu, il
m'est impossible de vous donner l'ensemble de l'autre côté de la médaille. »
Un costume controversé

Lt:DE1DIlt

Souffrant de troubles d'apprentissage
généralisés, dont la dyscalculie, Léa
intègre l'école Vanguard à l'automne
2020, un établissement privé spécialisé.
Elle y suit des cours d'art dramatique

-
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auprès de certaines élèves. La version
finale aurait été plus suggestive que les
esquisses. Selon la requete, les jeunes
filles devaient porter « une mini-jupe
ainsi qu'une brassière qui dévoilait les
formes des jeunes étudiantes ».
Au point que la direction décide d'envoyer un courriel à tous les parents pour
faire le point sur la situation. Elle y précise que I enseignant a effectué les essayages en présence d'une autre enseignante
d'art dramatique et que les costumes ont
été approuvés par la direction. « L'élève
qui n'est pas à l'aise, pour quelque raison
que ce soit, a et aura des alternatives
(camisole au lieu d'une bralette, legging
au lieu des collants...). Le but n'est pas
qu'elles soient mal à l'aise, mais nous
travaillons tout de même à leur faire
comprendre que c'est un costume », explique la direction dans le courriel, que
Le Devoir a pu consulter.
Lors des essayages, le malaise de Léa
s'accentue et elle décide de rester dans
le cadre de porte du costumier, les bras
croisés sur sa poitrine, sous le regard de
l'enseignant, selon la requête. Léa fait
part de son inconfort à son enseignant,
qui « se contente uniquement de lui dire
qu'elle est très belle », peut-on lire dans
le document de cour.
Au terme d'une enquête interne, la
direction a envoyé une lettre aux parents de Léa statuant que les allégations « ne se sont [pas] avérées fondées, ce qui nous a été confirmé par
différents témoins interrogés ». La lettre précise que la direction apportera
des modifications afin « d'éviter des
situations qui pourraient laisser place à
un certain malaise : supervision plus
appuyée de la séance d'essayage par
une enseignante ou costumière. Prise
de mesures par une autre enseignante
ou costumière ».
Le professeur d'art dramatique explique pour sa part que les enseignants
suivent « une panoplie de mesures préventives [qui] sont mises en place [par
la direction] et respectées ». Il précise
notamment que les élèves « placent
eux-mêmes les rubans à mesurer sur
eux ». Selon lui, ces directives étaient
déjà respectées « l'an dernier ».

La gestion de la direction
L'élément déclencheur de l'enquête interne est que Léa a décidé de confier
son malaise à la directrice du premier
cycle. Selon la requête, cette dernière lui
a répondu qu'il n y avait rien « d'anormal ni inapproprié » dans le comportement de son professeur et lui a demandé plutôt, à plusieurs reprises, si elle
avait vécu un événement dans son passé
qui l'aurait rendue plus sensible au
comportement de l'enseignant.
Victime d'agression sexuelle dans
son enfance, l'adolescente ne s'attendait pas à ce que cette information
consignée dans son dossier scolaire
soit évoquée.
La directrice décide de faire appel à
la sexologue de l'école. « Les deux lui
suggèrent que c'est plutôt l'étudiante
qui aurait des sentiments amoureux envers l'enseignant et que ladite situation
ne serait que la perception de l'étudiante qui lui joue des tours et qu'elle devrait consulter un psychologue », décrit
le document de cour.
« La sexologue m'a fait un dessin
d'iceberg pour m'expliquer que des
souvenirs peuvent remonter... Elle m'a
dit que c'était normal parfois à l'adolescence de ressentir des sentiments
pour un professeur. Mais ce n'était tellement pas ça ! » se rappelle Léa en
entrevue avec Le Devoir.
Lors d'une seconde rencontre avec la
directrice, Léa « exprime son besoin de
voir l'enseignant adopter un comportement plus professionnel auprès de ses
étudiants, qu'elle puisse exprimer ses
limites, que l'on tienne compte de son
besoin de fréquenter l'école dans un
environnement sain, sécuritaire et respecté et que l'on rappelle verbalement
à l'enseignant ses limites professionnelles », précise la requête. La directrice
lui annonce alors qu'il lui est défendu
d'aller à son cours d'art dramatique
pour une durée indéterminée.
La jeune fille vit très mal cette décision et commence à faire des crises de
panique. Les parents décident alors
qu'elle poursuivra l'ensemble de ses
cours en ligne jusqu'à ce que l'enquête
sur l'enseignant se termine.
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Sans vouloir se prononcer sur le cas
de Léa, la directrice générale de l'école Vanguard, Annie Lamarre, rappelle
en entrevue avec Le Devoir qu'une enquête interne est automatiquement déclenchée en cas de plainte. « On doit
agir avec prudence, avec vigilance selon les allégations qui nous sont présentées [...] On se doit de faire les vérifications auprès de tout témoin, enfant ou adulte, intervenant, parent »,
explique-t-elle.
La mère d'une camarade de classe de
Léa a confié au Devoir avoir été choquée par la réaction de la direction face
au témoignage de l'adolescente. La maman, dont nous devons préserver l'anonymat afin d'éviter qu'on puisse identifier sa fille mineure, raconte que sa fille
lui aurait confié avoir été témoin du
malaise d'autres élèves face au professeur et au costume choisi.
« On parle d'enfants qui ont 14-15 ans
et qui ne sont pas assez à l'aise face à
ça, surtout devant une figure d'autorité.
Ils ont peut-être eu peur des répercussions et ont préféré s'abstenir, mais ça
ne voulait pas dire qu'il n'y avait personne d'autre qui était mal à l'aise avec
la situation », confie-t-elle.
Un retour en classe conditionnel
Après l'enquête interne qu'elle a menée, la direction annonce aux parents
de Léa, par écrit, que celle-ci ne pourra
revenir à l'école à moins de « se soumettre à la condition essentielle de subir une évaluation et un suivi psychologique où elle travaillerait sur ses `perceptions », précise la mère de l'adolescente en entrevue avec Le Devoir.
Devant le refus de Léa et de ses parents de se soumettre aux conditions
de la direction, l'adolescente doit quitter l'école Vanguard. Une situation qui
aurait nui à 1 apprentissage de Léa,
dont la réussite scolaire aurait été
compromise dans un établissement
public qui « ne permet pas d'offrir les
mêmes conditions d'enseignement que
la défenderesse en ce que cette dernière est adaptée aux élèves présentant des troubles d'apprentissage »,

stipule la poursuite.
Devant le manque de recours possible face à la décision de la direction,
les parents de Léa décident de contacter le SPVM pour régler leurs problèmes avec la direction, sans pour
autant déposer de plainte contre le
professeur.
« L'École a pris les décisions à la lumière des informations qu'elle détenait [...] Je peux vous assurer que toute
allégation est prise au sérieux, avec
une enquête interne et une collaboration, qui se fait selon les allégations
qui sont portées,, avec le SPVM. L'information que l'École a reçue en septembre 2021, c'est qu'il n'y avait pas
de plainte retenue de quelque manière
que ce soit », précise la directrice générale, Annie Lamarre.
« Je sentais que ça m'échappait. Léa
était punie pour avoir parlé. Je la
voyais faire des crises de panique.
D'habitude, on peut faire une plainte à
la commission scolaire, mais là, c'est
une école privée », déplore la mère de
Léa, qui a finalement décidé d'intenter
une poursuite au civil. Les parents de
Léa réclament 230 000 $ à l'École
Vanguard pour les préjudices qu'ils auraient subis. Ils n'ont intenté aucune
poursuite contre l'enseignant..
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Je sentais
que ça
m'échappait.
Léa était
punie pour
avoir parlé.
LA MÈRE DE LEA "
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ACTUALITÉS
Des écoles
mal outillées face
aux plaintes
Le traitement défaillant de dénonciations faites par des élèves
au sein de certaines écoles secondaires a fait les manchettes
au cours des derniers mois. Des projets de loi sont actuellement
à l'étude pour mieux encadrer les processus de plainte.
Dans la foulée du dépôt d'une poursuite contre l'École Vanguard,
Le Devoir a consulté des experts pour analyser la situation.
ver dans une situation qui pourrait laisser place à l'interprétation. « On est en
situation d'autorité auprès de mineurs
« Il y a des principes auxquels on ne qui sont en situation de dépendance sur
peut pas déroger et qui sont clairs », le plan de la formation. Vous ne pouvez
lance d'entrée de jeu Martin Maltais, pas vous mettre dans un contexte où,
professeur spécialisé en administration sur le plan de la sexualité, vous seriez à
scolaire à l'Université du Québec à Ri- un niveau de proximité où vous pourriez
mouski. M. Maltais s'explique mal poser des gestes qui de près ou de loin
comment la direction de 1 école Van- pourraient porter à confusion », indique
guard a pu en venir à la conclusion celui qui forme au quotidien des cadres
qu'exclure Léa de son cours et lui im- du milieu de l'éducation.
Martin Maltais estime qu'il faut donposer un suivi psychologique était la
ner la possibilité au plus vite aux pameilleure chose à faire.
« Retirer un enfant d'un milieu sco- rents d élèves d'établissements privés
laire parce qu'il dévoile des malaises, ce d'avoir accès à une quelconque forme
n'est pas une pratique recommandée ni de recours en cas de conflit avec la direcommandable de quelque manière rection. « Présentement, pour les étaque ce soit », précise M. Maltais, que blissements d'enseignement privés, il
les allégations soient fondées ou non. n'en existe pas », regrette-t-il.
Il estime également que tout enseignant doit éviter à tout prix de se trou- Une réforme nécessaire
Le ministre de l'Éducation du Québec,
STÉPHANIE VALLET
LE DEVOIR
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Jean-François Roberge, a déposé l'an
dernier le projet de loi 9 sur le Protecteur national de l'élève, visant à améliorer le traitement de l'ensemble des
plaintes des élèves. M. Roberge a proposé dernièrement une série d amendements à son projet de loi, redéfinissant
le rôle du Protecteur de l'élève, afin de
lui donner un « pouvoir accru en matière de prévention et de lutte contre
les violences sexuelles », et ce, même
dans les établissements privés.
Ces modifications surviennent alors

que TVA rapportait récemment que
des jeunes de l'école secondaire des
Sources de Montréal, qui auraient été
agressées sexuellement par un élève,
ont dit n'avoir reçu aucune aide de
leur direction. Celle-ci leur aurait plutôt demandé de se taire.
À l'école secondaire Saint-Laurent,
où trois entraîneurs ont été accusés de
crimes sexuels à l'encontre de deux
élèves, l'omerta de la direction a aussi
été dénoncée, rapportait récemment
La Presse.
Les modifications proposées par le
ministre ne vont toutefois pas assez
loin, selon le collectif La voix des jeunes compte. Dans son mémoire déposé à l'Assemblée nationale en janvier
dernier, le collectif presse le gouverne-

55
C'est la
proportion
des victimes
d'agression
sexuelle
au pays qui
sont mineures,
selon Statistique
Canada.

ment de mettre en place une loi visant
à prévenir et à combattre les violences
à caractère sexuel dans les écoles primaires et secondaires, similaire à celle
en vigueur dans les universités.
Un projet de loi allant dans ce sens a
d'ailleurs été déposé le 21 octobre 2021
par Christine Labrie, députée de Sherbrooke et responsable en matière
d'éducation de Québec solidaire. Celuici obligerait les établissements à avoir
une politique et à la faire valider. « Il
ne suffit pas d'avoir mis sur pied un
processus de plainte. Il est question de
formation du personnel, de prévention,
de sensibilisation dans les murs de
l'école », précise Mme Labrie en entrevue avec Le Devoir.
À la suite de dénonciations, le Cen-

On est
en situation
d'autorité
auprès
de mineurs
qui sont en
situation de
dépendance
sur le plan
de la
formation
MARTIN MALTAIS
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tre de services scolaire de Montréal
(CSDM) s'est doté en 2(318 des tout
premiers protocoles d'intervention sur
les comportements sexualisés et les
violences sexuelles dans les écoles.
Mais la mise en place de ce type de
protocole demeure à la discrétion des
divers centres de services scolaires.
Selon Statistique Canada (2014),
55 % des victimes d'agression sexuelle
au Canada sont des personnes mineures.
« On ne peut pas avoir des écoles qui
ne sont pas adaptées pour répondre
aux besoins des victimes de violence
sexuelle alors que des milliers de victimes s'y trouvent. On ne peut pas se
permettre de les échapper », lance la
députée de Sherbrooke.
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ÉDITORIAL
L'école à l'heure
de la dénonciation
rendre la parole, à l'instar de la jeune Léa, qui a dénoncé ce qu'elle considère être des « comportements inappropriés » de la part de l'un de ses professeurs à l'école
Vanguard, comme le rapporte notre reporter Stéphanie
Vallet, requiert du courage. Cet appel à l'aide, car c'en
est bien un, prescrit un accompagnement serré empreint
d'ouverture et de finesse de la part d'une direction scolaire, qui a manifestement failli ici. Or, plusieurs histoiLOUISE-MAUDE res ayant fait les manchettes suggèrent que le traiteRIOUX SOUCY ment défaillant des dénonciations par les élèves au sein
de ce rtaines écoles secondaires, sans être la règle, est
loir:. d'être exceptionnel.
Dans le cas de Léa, le gâchis est tel que l'adolescente
doit encore composer avec des crises de panique un an
après sa prise de parole, en plus d'être déscolarisée. La
démarche de cette dernière a en effet conduit à son exclusion pure et simple. D'abord du cours donné par
l'enseignant avec lequel elle dit avoir expérimenté ces
malaises, puis de l'école elle-même, les conditions posées à son retour ayant été jugées irrecevables par la
jeune fille et sa famille. Ce faisant, l'École Vanguard
échoue à sa mission première : scolariser une enfant dont le parcours a
visiblement été bouleversé.
À sa décharge, l'École Vanguard n'est pas la seule à ne pas avoir su
comment gérer une crise pareille. Les signaux d'alarme n'arrêtent pas de
clignoter. Il y a une dizaine de jours, des élèves de l'école secondaire des
Sources à Dollard-des-Ormeaux ont contacté TVA pour dénoncer l'apathie dont aurait fait preuve leur école dans une affaire d'agression sexuelle impliquant un élève. Plus tôt cet hiver, la direction de 1 école secondaire Saint-Laurent avait été montrée du doigt pour ne pas avoir censément
porté une oreille assez attentive au climat toxique pourrissant son programme de basketball. Là-bas, trois entraîneurs ont été accusés de crimes
sexuels à l'encontre de deux élèves.
Loin d'être isolée, cette omerta maintes fois dénoncée a poussé quatre
organismes engagés auprès des jeunes à joindre leur voix pour réclamer
l'adoption d'une loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Le ministre de l'Éducation est lui-même bien au fait des lacunes du système actuel. Des projets de loi sont actuellement à l'étude pour mieux encadrer
les processus de plainte dans ces milieux extrasensibles en raison du jeune
âge dè leurs client&e.s, mais aussi du rapport d'autorité qui prévaut entre
maîtres et élèves. Leur nécessité ne fait aucun doute. Tout comme celle
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d'outiller dès à présent les centres de services.
Sachant combien de verrous ont été mis en place ces dernières années pour sécuriser les milieux de travail et d'enseignement collégial
et universitaire — Québec a même mis en place un tribunal spécialisé
en violences sexuelles et conjugales —, on s'explique mal le retard pris
par les écoles secondaires et primaires. C'est quand même un comble !
Le problème est pourtant documenté. Déjà en 2018, dans ces mêmes
pages, des élèves d'écoles secondaires de Montréal lançaient un cri du
coeur qui avait eu l'effet d'une bombe : oui, des violences sexuelles ont
lieu régulièrement dans les écoles sans qu'elles soient prises au sérieux.
Cela au public comme au privé. En fait, elles y « sont tellement courantes qu'elles deviennent banalisées », nous disait alors l'intervenante
Émilie Martinak.
Entraîné au coeur de la tempête, le Centre de services scolaire de
Montréal s'était doté dans la foulée des tout premiers protocoles d'intervention sur les comportements sexualisés et les violences sexuelles à
l'école. Reste que, quatre ans plus tard, rien n'oblige les centres scolaires à faire de même. Cela ne peut plus durer. Éthiquement et humainement, tout plaide pour que les centres scolaires agissent avant que le
poids législatif ne vienne leur forcer la main.
Après deux années passées à se dessiller les yeux sur le rôle fondamental, mais ô combien imparfait, des systèmes de protection de la
jeunesse en compagnie de Régine Laurent, dans la foulée du décès médiatisé de la fillette de Granby, il est pour le moins paradoxal qu'on ait
négligé de sécuriser au passage cet autre filet de sécurité qu'est l'école.
Quantité d'enfants sans histoire aux prises avec des situations ponctuelles troublantes et fragilisantes y sont repérés et accompagnés. Souvent
fort bien, d'ailleurs. Si mal outillée soit-elle sur le front des abus sexuels,
l'école ne peut pas se soustraire à ses obligations lorsque cela fait son affaire ou la dépasse.
N'oublions pas que les enfants et les adolescents qui fréquentent nos
écoles primaires et secondaires ont grandi tandis que la vague #MoiAussi
déferlait, sur le monde comme ici. Ils ont vu et entendu nos déchirements.
Depuis 2018, ils ont des cours d'éducation à la sexualité, dont les contenus
sont obligatoires. Pour eux, le consentement n'est donc pas une affaire
abstraite, ils savent mettre des mots sur ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent.
Fondée ou pas, maladroite ou non, toute demande d'aide de leur part devrait d'abord être accueillie comme telle. Maintenant.
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« LES JEUNES FILLES ÉTAIENT DÉMOLIES »
Trois adolescents accusés de crimes sexuels auraient notamment diffusé des vidéos des
victimes
MAYSSA FERAH
LA PRESSE
Ils auraient filmé des gestes à
caractère sexuel commis sur des
mineures, puis diffusé le tout sur les
réseaux sociaux. Au terme d'une
longue enquête, trois jeunes de
17 ans de Mercier ont été arrêtés et
accusés mercredi d'avoir agressé
sexuellement cinq jeunes filles.
Les trois adolescents auraient diffusé
des images et des vidéos
sexuellement explicites impliquant
certaines victimes. Les séquences
filmées et enregistrées à l'insu de
jeunes élèves de l'école secondaire
Louis-Philippe-Paré, à Châteauguay,
ont circulé sur
l'application Snapchat tout au long de
l'été dernier.
Selon nos informations, il y aurait
cinq victimes âgées de 13 à 15 ans,
dont quatre fréquenteraient la même
école.
Les suspects âgés de 17 ans ont été
arrêtés au terme d'une longue
enquête entamée en septembre
dernier. L'un d'entre eux a été
intercepté par la police devant l'école
Louis-Philippe-Paré mercredi matin.
« Ça a circulé dans toute l'école.
Les jeunes filles étaient
démolies », affirme un membre du
personnel de l'établissement, non
autorisé à parler aux médias sous
peine de représailles.

Jusqu'à tout récemment, l'un des
suspects allait toujours à la même
école qu'une des victimes, selon nos
sources policières. Les deux s'y
croisaient régulièrement.
Selon nos informations, certaines
victimes ont même changé d'école
après la diffusion des vidéos.
Ce modus operandi des trois
suspects durerait depuis 2019,
affirme une élève de quatrième
secondaire au fait de la situation.
« Ça m'avait marquée, car je
connaissais [l'un des suspects]. C'est
plate parce que certaines filles ont
changé d'école et d'autres ont
carrément lâché leurs études. »
ACCUSATIONS MULTIPLES
Les trois jeunes hommes arrêtés
mercredi matin sont accusés
d'agression sexuelle grave et de
voyeurisme. Ils sont aussi accusés
de production, possession et
publication de pornographie juvénile.
L'un des trois suspects est
également accusé d'avoir incité une
mineure à produire du contenu intime
sous la menace, de l'avoir forcée à
publier du contenu intime et d'avoir
volé du matériel informatique
appartenant à l'école.

Les crimes auraient été commis entre
le 28 juin et le 17 septembre
derniers.
« Il n'est pas dans nos habitudes de
commenter les situations spécifiques.
Je peux toutefois vous informer que
la situation mentionnée s'est produite
durant l'été », a expliqué Hélène
Dumais, du centre de services
scolaire des Grandes-Seigneuries.
Elle n'a pas donné de détails sur les
mesures prises par la direction pour
gérer la situation. On ignore si des
sanctions ont été imposées par la
direction de l'école, qui avait été mise
au courant des gestes allégués.
« Aussitôt que nous sommes
informés d'une situation comme celle
décrite, nous la traitons avec
diligence et veillons à ce qu'une
enquête soit réalisée et que les
protocoles appropriés soient
enclenchés. De même, nous
agissons en toute collaboration avec
le service de police du territoire
concerné », a toutefois assuré
Mme Dumais par courriel.
LONGUE ET LABORIEUSE
ENQUÊTE
L'enquête a débuté à la fin du mois
de septembre. La police de Mercier
était chargée du dossier, car les
suspects habitent cette ville de la

Rive-Sud de Montréal et les crimes y
auraient été commis.
La Sûreté du Québec (SQ) a assisté
le Service de police de la Ville de
Mercier dans cette affaire, mais
uniquement pour la partie technique
de l'enquête.
En tout, cinq mandats de perquisition
ont permis de saisir et de faire
expertiser des appareils
électroniques appartenant aux trois
jeunes prévenus dans les derniers
mois.
Amasser les preuves dans ce dossier
a nécessité patience et minutie. « Il
s'agit d'éléments qui ont été transmis
par des moyens électroniques. Saisir
les appareils, ce n'est pas une
problématique, mais récupérer les
éléments peut être difficile quand
c'est diffusé sur certaines
plateformes », explique Steeve
Boutin, directeur du Service de police
de la Ville de Mercier.

Rappelons que le contenu éphémère
est diffusé pour une durée de
24 heures sur la
plateforme Snapchat.
Selon nos informations, les policiers
responsables du dossier sont
intervenus auprès de deux des
suspects pour stopper la production
des images. Pour rassurer
les victimes, on voulait s'assurer que
le visuel à caractère sexuel ne serait
plus partagé.
Les suspects n'auraient pas
obtempéré.
« C'est tolérance zéro. On veut que
les gens comprennent que ce sont
des crimes graves qui ne seront
jamais pris à la légère par la
police. »

les prochaines semaines. La police
pense que les suspects auraient pu
faire d'autres victimes.
« PAS NORMAL »
Il faut en faire plus pour protéger tous
les élèves et tous les étudiants,
pas seulement ceux des cégeps et
des universités, estime Josianne
Deluy, cofondatrice du collectif La
voix des jeunes compte.
Le regroupement milite pour une
meilleure protection des victimes de
violences sexuelles dans les écoles
primaires et secondaires du Québec.

— Steeve Boutin, directeur du
Service de police
de la Ville de Mercier

Les élèves du secondaire ne sont
pas épargnés par les crimes de
nature sexuelle, dit-elle. Elle déplore
l'absence d'un cadre bien défini pour
les directions d'école. « Pour moi,
une victime qui croise son agresseur
dans les couloirs, ce n'est pas
normal. »

Malgré l'intervention de mercredi,
l'enquête dans ces dossiers se
poursuit et, de ce fait, d'autres
accusations pourraient suivre dans

« Il faut une loi pour protéger les
jeunes et leur permettre de
poursuivre leurs études
normalement », insiste Mme Deluy.
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Près de 800 autobus scolaires non conformes sur les routes du
Québec
Parce qu’ils sont de couleur verte, les pare-chocs des autobus scolaires alimentés au
propane enfreignent la réglementation québécoise.

On compte environ 800 autobus scolaires alimentés au propane sur une flotte de 8000 véhicules au Québec.
PHOTO : RADIO-CANADA

Maude Montembeault
à 4 h 00

La Fédération des transporteurs par autobus se dit inondée d’appels de ses membres, en panique, un
peu partout en province. Des contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) ont intercepté des autobus scolaires qui fonctionnent au propane afin qu'ils soient retirés de
la circulation ou qu’on change la couleur du pare-chocs.
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On compte environ 800 autobus alimentés au propane sur la flotte de 8000 véhicules scolaires du
Québec. La majorité d’entre eux sont munis de pare-chocs verts qui, jusqu’à cette semaine, étaient
tolérés sur le réseau routier, et ce, même si la loi sur les transports exige qu’ils soient noirs.

Le règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves stipule que les
pare-chocs doivent être noirs ou gris foncé, sauf ceux de l’autobus d’écoliers entièrement
mû par l’électricité qui doivent être bleus.
Source : Loi sur les transports

Félix Guévin est président de Groupe Guévin, un transporteur scolaire de Saint-Léonard-d'Aston.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN CHABOT

« Je croyais que c’était un poisson d’avril », confie Félix Guévin, président du Groupe Guévin, un
transporteur scolaire de Saint-Léonard-d’Aston, au Centre-du-Québec. Une des conductrices de son
entreprise l’a contacté après avoir été arrêtée par un contrôleur routier. Elle conduisait un autobus au
propane, muni d’un pare-chocs vert. Elle a dû être escortée jusqu'à un garage où le pare-chocs a dû
être repeint en noir à l’aide une canette de peinture en aérosol.
C’est d’ailleurs ce à quoi s’affairent activement les employés du Groupe Guévin : repeindre le plus
rapidement possible les pare-chocs des vingt des quatre-vingts autobus de son parc, alimentés au
propane.
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« Enfants en otage »
Félix Guévin sait que la peinture en aérosol est une mesure temporaire, car elle ne durera pas.
Cependant, s’il veut éviter les ruptures de service, il n’a pas le choix de s’activer.
« Les risques sont immenses parce que si nos véhicules sont arrêtés comme ça tous les jours, on
n’aura pas assez d’autobus pour fournir. Il faut, le plus vite possible, changer nos pare-chocs. »
« C’est prendre un peu les enfants en otage », s’indigne Luc Lafrance, président de la Fédération des
transporteurs par autobus. « Au rythme où c’est allé, je suis inquiet de savoir s’il y aura suffisamment
d’autobus pour ramener les enfants à la maison en fin de journée s’ils ne sont pas capables d’utiliser
leurs véhicules. »
M. Lafrance mentionne que certains de ses membres avaient déjà reçu des avis de non-conformité
pour la couleur de leur pare-chocs, mais jamais les autobus n’avaient été retirés de la route.
« Je comprends les règlements de la SAAQ pour ce qui touche à la sécurité », soutient Félix Guévin. « Si
une roue n’est pas réglementaire, s’il y a des soudures mal faites. Je peux comprendre ça. Là, c’est
vraiment la couleur d’un pare-chocs, donc, ça ne change en rien la sécurité du véhicule. »
Il se tournera donc vers l’entreprise qui lui a vendu ses autobus : Girardin.
Des raisons de sécurité

« On croit fermement que les pare-chocs de couleur verte sont un item de sécurité hyper important, autant que les pare-chocs de couleur
bleue sur les véhicules électriques le sont », soutient Michel Labrie, directeur des ventes chez Autobus Girardin.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN CHABOT
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Michel Labrie, directeur des ventes chez Autobus Girardin, de Drummondville, reçoit, lui aussi, une
pluie d’appels de ses clients.
« On croit fermement que les pare-chocs de couleur verte sont un item de sécurité hyper important,
autant que les pare-chocs de couleur bleue sur les véhicules électriques le sont. »
Depuis quelques années, Girardin et d’autres acteurs du secteur demandent à Québec que la Loi sur
les transports prévoit que les pare-chocs verts soient associés aux autobus au propane. L’été dernier,
les pare-chocs bleus ont été officiellement autorisés pour les véhicules électriques. Cependant, le
ministère des Transports n’a pas donné suite à la demande pour les pare-chocs verts.
Le but premier des couleurs distinctes, selon différents intervenants consultés, est d’identifier le type
de carburant afin de faciliter l’intervention des premiers répondants lors d’accidents. Des
manipulations ou des précautions précises s’imposent selon le type de carburant ou de propulsion des
véhicules.
« C’est vraiment une question de sécurité, d’autant plus que le Code de la sécurité routière est en
refonte présentement », plaide Réjean Breton, président-directeur général de l’Association des
professionnels du dépannage du Québec (APDQ). Il a participé à des tables de concertation avec la
SAAQ et le ministère des Transports pour tenter de faire valoir son point de vue, en vain.
« On va continuer de faire le travail auprès du gouvernement pour s’assurer que les pare-chocs de
couleur verte sont un item de sécurité important qui va être accepté », plaide Michel Labrie, de
Girardin.
Bond des achats d’autobus au propane
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Les premiers véhicules alimentés au propane ont fait leur apparition au Québec il y a cinq ans.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN CHABOT

Les premiers véhicules alimentés au propane ont fait leur apparition au Québec il y a cinq ans. La
plupart d’entre eux sont donc considérés en bon état par la Fédération des transporteurs par autobus.
L’automne dernier, avant que l’obligation d’acheter des autobus électriques ne soit en vigueur, bon
nombre de transporteurs en ont acheté.
« Il n’y a pas eu d’opération de vérification des autobus au propane prévue par les gestionnaires et
dirigeants de Contrôle routier Québec », indique la SAAQ. « Il semble que ces interventions se sont
faites dans le cadre de moyens de pression de la part du syndicat des contrôleurs routiers », ajoute
Gino Desrosiers, coordonnateur des relations médias.
Quant au cabinet du ministre des Transports, personne n’était en mesure de répondre à nos questions
en soirée mercredi.

À lire aussi :
Des entreprises d’autobus de Drummondville dénoncent un nouveau règlement
provincial
Les longues distances ralentissent l'électrification du transport scolaire en région

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1877775/autobus-scolaire-propane-pare-chocs-verts-reglementation

5/6

*ici.radio-canada.ca, 20 avril 2022

Moyens de pression : les contrôleurs routiers
visent les autobus scolaires

1 Une rangée d'autobus scolaires électriques. (Archives)
PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-FRANÇOIS DUMAS

Jean-François Nadeau
Une dizaine d'autobus scolaires ont été remisés par les contrôleurs routiers du Québec mercredi matin.
Il s'agit d'un moyen de pression utilisé par les contrôleurs qui sont sans convention collective depuis le
30 mars 2020.
Les inspections ont eu lieu dans différentes régions de la province, alors que les élèves se rendaient à
l'école.
Les autobus scolaires sont ciblés pour des vérifications mécaniques. On vérifie sporadiquement
l'ensemble des autobus, s'assurer que les sorties de secours sont conformes, s'assurer qu'il y a assez de
places assises. On vérifie aussi la couleur des pare-chocs, explique la négociatrice pour les contrôleurs,
Nathalie Rainville.
Le syndicat prévient que le transport scolaire pourrait connaître des retards en raison des contrôles
routiers accrus prévus cette semaine.
Pas d'effets à Québec
Pour le moment, le moyen de pression ne semble pas avoir eu d'effets dans la région de Québec. Le
Centre de services scolaire de la Capitale affirme être au fait de la situation et assure qu'aucun retard
n'a été enregistré.
Le Centre de services scolaire des Découvreurs fait le même constat.

Lorsqu'une telle opération se prépare, on nous demande les horaires des circuits d'autobus. Cela
permet d'éviter les impacts sur l'arrivée des élèves à l'école ou sur leur retour à la maison, indique le
porte-parole, Charles-Antoine Gagnon.
Salaires en cause
Les contrôleurs routiers affirment que les négociations avec le gouvernement du Québec piétinent. Les
salaires sont au coeur du litige.
L'emploi des contrôleurs routiers n'a pas été réévalué depuis 2001. Les tâches ont augmenté, les
responsabilités et le mandat ont changé. Ce qu'on demande au Conseil du Trésor, ce sont des offres
salariales à la hauteur de celles des agents correctionnels, précise Nathalie Rainville.
Le dépôt patronal d'une offre monétaire pourrait avoir lieu la semaine prochaine.
Avec les informations de Marie-Maude Pontbriand
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La loi 101 au cégep...
et ailleurs
Depuis plusieurs mois, voire
quelques années, des voix
de plus en plus nombreuses
s'élèvent afin que la loi 101
soit appliquée au cégep. J'en
suis, surtout afin que les
jeunes nouveaux arrivants
allophones puissent être
partie prenante de la société
québécoise, culturellement et
économiquement.
J'aimerais par contre que
les mêmes voix s'élèvent
afin que la Charte de la
langue française soit appliquée aux études de
niveau secondaire.
UNE BRÈCHE
En effet, le Québec permet
étrangement à certains
jeunes néo-québécois d'obtenir un diplôme d'études secondaires sans maîtriser la langue d'accueil. Nous n'en
entendons pas souvent parler, mais il
est possible pour un jeune allophone
de terminer ses études secondaires à
la formation générale des adultes au
secteur anglophone, puisque la loi 101
ne s'applique plus après 16 ans.
Il pourra aussi s'inscrire et obtenir
un diplôme d'études professionnelles
(DEP), et ce, toujours en anglais, sans
maîtriser la langue française suffisamment pour étudier ou travailler en
français ou interagir avec la majorité
francophone.
La maîtrise du français pour une
coiffeuse ou un plombier est-elle
moins importante que pour un étudiant en technique comptable ou en
sciences humaines? Ne devrait-il pas
être du devoir du Québec que les
jeunes allophones obtiennent un premier diplôme en français, et que soit
colmatée cette brèche dans la loi 101?

Évidemment, je ne parle pas ici des
jeunes anglophones qui ont pleinement le droit de poursuivre leurs
études en anglais.
Plusieurs jeunes allophones néo-québécois
choisiront de poursuivre leurs études en
anglais puisque c'est
une langue qu'ils maîtrisaient déjà avant de
s'installer au Québec.
Plusieurs facteurs
peuvent expliquer
qu'ils ne maîtrisent pas
suffisamment le français après quelques
mois ou années en
classe d'accueil.
L'âge d'arrivée au Québec est déterminant dans la maîtrise de la langue.
En effet, un jeune arrivé au Québec
à 7 ans aura plus de temps pour apprendre la langue qu'un jeune arrivé
à 15 ans.
La langue maternelle est aussi une
donnée importante: un enfant ou
un adolescent qui parle espagnol,
portugais ou roumain aura besoin
de moins de temps pour maîtriser le
français qu'un jeune qui parle ourdou,
tamoul ou tagalog. Les compétences
en littératie dans la langue
maternelle ont aussi une
incidence, tout comme
le degré de motivation
pour l'apprentissage du
français.
APPRENDRE
UNE LANGUE
PRESTIGIEUSE
Tous ces facteurs peuvent
faire en sorte que le temps passé en
classe d'accueil ne soit pas suffisant
afin qu'un jeune nouvel arrivant
acquière une maîtrise adéquate du
français. Une langue ne s'apprend pas
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en quelques mois: en effet, un bon
apprentissage peut prendre jusqu'à
7 ans.
Il est donc parfois plus facile et
moins long pour certains de poursuivre leurs études en anglais. Cependant, pourquoi ne voient-ils pas dans
leurs études secondaires, professionnelles ou collégiales une incroyable
possibilité d'apprentissage d'une
langue prestigieuse et parlée sur tous
les continents, une chance inouïe de
maîtriser la langue officielle du Québec, où ils sont maintenant résidents?
Certains ne semblent pas en percevoir l'utilité, du moins, pas encore. Plus
tard dans leur vie, ils se rendront peutêtre compte que leurs compétences
en français nuiront à leur carrière ou
à leurs compétences interculturelles
dans la société québécoise et décideront peut-être de poursuivre leurs apprentissages. Mieux vaudra tard que
jamais. En attendant, il est temps de
réfléchir, comme société,
à la nécessité d'appliquer la loi 101 au cégep,
évidemment, mais aussi
pour les diplômes du secondaire et de la formation professionnelle.
Tanta Longpré
Didacticienne,
doctorante, chargée
de cours, enseignante
et consultante en
francisation
Repentigny
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Il faut sauver les
centres d'éducation
populaire. Et ça
presse.

Le problème est qu'ils sont menacés de
disparition. Incroyable, mais vrai. Depuis
longtemps, les CEP logent gratuitement
dans des locaux excédentaires du Centre
de services scolaire de Montréal. Leurs
budgets respectifs étant déjà très limités.
Or, à partir du ler juillet, pour des
raisons complexes, ils devront payer un
loyer et des frais d'exploitation. Pour certains, ça pourrait frôler les 200 000 $ par
année ! De toute évidence, pour les CEP,
c'est une impossibilité financière.
LES RESCAPER

Les CEP mènent leur combat avec
courage. Pour la survie des multiples
services qu'ils offrent à des gens qui, sans
eux, seraient abandonnés du « système ».
Bref, la situation est sérieuse et urgente.
- Les centres d'éducationpopulaire
Le ministre de l'Éducation, Jean-Fran(CEP), vous connaissez? A Montréal, il
çois
Roberge, pourrait cependant les resy en a six. Depuis 50 ans, on les trouve
caper.
Ce qu'il n'a pas encore fait, mais
dans des quartiers moins nantis, dont le
qu'il peut faire. Pour l'immense Trésor
Centre-Sud et Pointe-Saint-Charles.
québécois, annuler le paiement de
Leur mission? Elle est carrément vitale. public
ces loyers, ou les couvrir, ne coûterait
Des milliers de Montréalais dont les reve- pourtant
qu'une minuscule poignée de
nus sont restreints y trouvent un éventail
formidable d'activités. Ateliers de lecture grenailles.
Les CEP et leurs nombreux artisans déet d'écriture. Cours de francisation.
voués
n'ont peut-être pas de lobby. Ils ne
D'expression artistique. D'informatique.
creusent
pas de tunnel. Ne fabriquent pas
Des friperies et cuisines collectives. Et
d'avions.
N'ont pas de firme de relations
tellement plus encore.
publiques pour les défendre. Ils n'en sont
HUMANITÉ
pas moins des services essentiels. Ce qui,
dans leur cas, est un euphémisme.
Dans la réalité, les CEP sont des lieux
C'est pourquoi il faut sauver les centres
magiques. Il faut les visiter pour le voir.
d'éducation populaire. Point.
Ils sont remplis d'amour. De beauté. De
valorisation. De socialisation. D'appren© @joseelegault
tissage. De sourires. De partage. D'huma- 0 josee.legauR
@quebecormedia.com
nité.
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Legault annonce des projets en matière
d'éducation et d'énergie pour l'Est du
Québec
CAROLINE PLANTE
LA PRESSE CANADIENNE

Le premier ministre François I.....e-!a-.!!t. se déf end d'être déja en nré*-a.ln-pa^ne
. . ..,-, --..-.-w
-:..-----::---;-.:...-....- -.--..-.-..-.:-; ---.....m. ,.-:--"....,.-..- où
- ...-:-l'Est
e
•
il -ï c:-l- --:--..e mercredi C:'I-e:r:ë:é-:-...-- r-Ë:
,-:tS en
matière d'éducation et d'en- ie.
Son gouvernement va notamment autoriser HydroQuébec à lancer des appels d'offres de 2300 MW pour
de l'énergie éolienne et renouvelable.
Il s'agit du plus important appel d'offres d'énergie
renouvelable de l'histoire du Québec, a précisé M.
Legault lors d'une conférence de presse à Gaspé.

«On voit qu'on va manquer d'énergie, donc on n'est
pas pour attendre six mois avant d'annoncer qu'on a
besoin d'énergie», a-t-il répondu à un journaliste qui lui
demandait s'il était en précampagne électorale.
Des cours universitaires aux Îles et en Gaspésie

«On agit concrètement, et pour l'environnement et pour
créer de la richesse, avec des travailleurs québécois,
pour continuer à développer un Québec plus prospère,
plus vert et plus fier», a-t-il déclaré.

Plus tôt, le premier ministre avait annoncé l'octroi de
1,35 million $ par année à l'Université du Québec à
Rimouski (UQAR) pour qu'elle puisse s'établir de façon
permanente dans la région de la Gaspésie-Îles-de-laMadeleine.

Un premier bloc d'énergie de 1000 MW sera réservé à
la filière éolienne, tandis qu'un deuxième bloc de 1300
MW sera ouvert à l'ensemble de la filière des énergies
renouvelables (solaire, biomasse, etc.).

Quatre domaines d'études universitaires sont ciblés,
soit les sciences de la gestion, les sciences infirmières,
le travail social et l'éducation (éducation préscolaire et
enseignement primaire).

Cela est nécessaire, car le Québec se dirige vers un
déficit d'énergie, alors que les besoins ne cesseront
d'augmenter, notamment en raison de l'électrification
de l'économie, selon le premier ministre.

En conférence de presse aux Îles-de-la-Madeleine, M.
Legault a déclaré que l'objectif était double : retenir les
jeunes en région et pourvoir des postes d'infirmières,
de travailleurs sociaux et d'enseignants.

Il a dit s'être réconcilié avec la filière éolienne, qu'il
jugeait autrefois coûteuse et largement subventionnée.
Aujourd'hui, «le coût de l'énergie éolienne a beaucoup
diminué», a-t-il affirmé.

«Ce sont trois secteurs qui sont importants, et en plus
des prêts et bourses réguliers, il y a un 5000 $ de
bourse qui est donné dans ces secteurs-là», a-t-il
souligné.

«L'autre avantage, (...) c'est que c'est pas mal plus vite
à mettre en place qu'un nouveau barrage. On pense
être capable, avec les contrats qu'on annonce
aujourd'hui, qu'il y en ait qui soient complétés à partir
de 2027.»

L'aide financière annoncée mercredi permettra à
l'UQAR d'offrir des cours universitaires en présentiel
dans les trois campus du Cégep de la Gaspésie et des
Îles, soit à Gaspé, à Carleton-sur-Mer et aux Îles-de-laMadeleine.

François Legault a nié qu'il tentait de séduire les
électeurs de l'Est du Québec en vue du scrutin du 3
octobre, affirmant plutôt qu'il visait à «répondre aux
besoins des citoyens québécois».

Le recteur de l'UQAR, François Deschênes, a salué
l'annonce. Il a fait valoir que plus de 75 % des
personnes formées à l'UQAR obtenaient par la suite un
emploi en région.

«On croit fermement que d'avoir une permanence
universitaire sur place, ça peut faire une différence», a
déclaré M. Deschênes.
«On souhaite que (les jeunes) migrent moins vers les
grands centres, on veut les retenir, mais aussi, en

ayant une offre sur place, on est capable d'espérer en
attirer de d'autres régions et même de l'international»,
a-t-il ajouté.
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Faire jaillir le potentiel musical des
enfants avec une différence
Un projet hé: ri ogique nourrit la recherche et pourrait avoir des retombées dans tout
npn
le m:. eu sc ;..ire
PAR : ALEXANDRA PERRON
ULAVAL NOUVELLES

En montant un spectacle avec des élèves en difficulté
d'apprentissage, le professeur Jonathan Bolduc de la
Faculté de musique de l'Université Laval combine
expérience terrain, pédagogie et recherche sur le
développement de l'enfant. Un projet qui pourrait avoir
des retombées dans tout le milieu scolaire.
Fin mars, 41 élèves ayant une surdité, des difficultés de
langage ou vivant avec des troubles moteurs sévères se
sont produits sur scène à la salle Jean-Paul-Tardif, à
Québec. Après des centaines d'heures de préparation,
et avec l'aide d'outils innovants, ils ont livré trois
chansons pour lesquelles ils ont composé les paroles ou
fait les accompagnements.
«On voulait faire sortir leur potentiel musical, leur donner
le goût de l'école et leur permettre de développer un
sentiment de fierté et de réussite», indique Jonathan
Bolduc, spécialiste en musique à l'École oraliste de
Québec pour enfants malentendants ou sourds. Il a
travaillé de concert avec sa collègue Marie-Dominique
Boivin, de l'École Madeleine-Bergeron pour jeunes ayant
d'importantes limitations physiques et motrices.
Allier théorie et pratique
Ce projet collaboratif intitulé Unir la différence au-delà
des mots et des sons a un impact plus large sur
l'enseignement et la recherche. Jonathan Bolduc étant
aussi professeur en éducation musicale à l'Université
Laval, directeur du programme de baccalauréat en
enseignement de la musique et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en musique et apprentissages,
tous ses rôles s'influencent les uns les autres.
L'envie de retourner enseigner au primaire lui a pris en
pleine pandémie. «Les enfants me manquaient
énormément. Et en même temps, avoir les deux pieds

sur le terrain est essentiel pour mon travail à l'Université,
comme je donne des cours en pédagogie. J'ai toujours
cru à la relation entre la théorie et la pratique», indique
celui qui forme les futurs enseignants de musique.
Monter ce concert a d'ailleurs permis d'impliquer des
étudiants du baccalauréat, qui n'ont souvent pas la
chance de faire des stages en milieux spécialisés,
comme l'École oraliste ou l'École Madeleine-Bergeron.
«Dans nos programmes, on parle de la différence, mais
on voulait mettre les étudiants en contact avec cette
clientèle pour qu'ils soient plus sensibilisés, plus
ouverts», souligne le professeur et directeur de
programme.
« Le but de la Chaire est de mettre la musique au
coeur des apprentissages. Ce n'est pas de former
des musiciens, mais de voir comment la musique
peut soutenir le développement global de l'enfant »
— Jonathan Bolduc
Quant aux travaux de recherche faits par sa Chaire
depuis huit ans, ils ont servi de base au projet musical.
«Le but de la Chaire est de mettre la musique au coeur
des apprentissages. Ce n'est pas de former des
musiciens, mais de voir comment la musique peut
soutenir le développement global de l'enfant, comment
elle peut l'aider sur le plan social et affectif, sur la
stimulation du langage, la lecture, la conscience
phonologique, la reconnaissance des mots...»
Les dernières recherches auxquelles le professeur
Bolduc a participé explorent l'apport de la musique sur le
développement des fonctions exécutives, comme
l'attention, la planification, la flexibilité et la souplesse
mentale. Il évoque la capacité pour l'enfant de s'adapter
à une situation nouvelle et non routinière ou celle de se

concentrer sur une tâche en particulier en faisant
abstraction à ce qui se passe autour, ce que l'on appelle
«inhibition» en psychologie.
Des éléments importants qui, par la bande, aident
l'enfant en lecture, en écriture, en mathématiques. «Il y a
une corrélation entre le niveau de fonctions exécutives
et la diplomation au secondaire», ajoute le professeur
Bolduc.
Pour stimuler leurs élèves, lui et sa collègue MarieDominique Boivin ont utilisé une approche multimodale,
éprouvée scientifiquement auprès des enfants qui ont
une dyslexie ou des troubles moteurs. Ils ont proposé
différentes options — la musique, l'expression orale,
l'écoute, la manipulation d'instruments —, adaptées aux
besoins particuliers de ces enfants pour qu'ils puissent
avoir plusieurs façons de communiquer entre eux
musicalement.
La Frog Touch, un nouvel instrument à étudier
La technologie les a aidés dans cette démarche,
notamment par la Frog Touch, un instrument innovant
créé par le Français Olivier Carrillo.
«Il fonctionne un peu selon le principe des lampes de
chevet qu'on allume par contact, en touchant du doigt»,
illustre le professeur Bolduc. L'enfant est connecté à une
pastille collée sur son corps, l'enseignant en a une
aussi. Le son se produit lorsqu'ils se touchent. Même un
élève quadriplégique peut créer un son en faisant un
contact avec sa tête.
«C'est tellement nouveau, il n'y a pas encore de
données scientifiques sur cet instrument», souligne le
chercheur, qui compte documenter les effets de la Frog
Touch dans les travaux de sa Chaire prochainement. Il
pointe déjà un intérêt sur le plan moteur, comme le
geste est amorcé par l'enfant. Pour certains, établir ce
contact demande énormément d'énergie, dit-il, mais ils

tiennent à le faire. La musique motive, elle amène
l'enfant dans un état plus réceptif et détendu. Cet
instrument favorise aussi l'interaction avec l'autre. Un
avantage à étudier pour des jeunes dont la compétence
sociale n'est pas toujours facile à développer.
Servir tout le milieu scolaire
Le projet Unir la différence au-delà des mots et des sons
se poursuivra l'an prochain. Encore en phase
exploratoire, il met la table pour un cadre de recherche
plus large, au-delà de ces deux écoles spécialisées.
«Avec les politiques du ministère de l'Éducation, la
plupart des enfants qui ont des troubles ou des
difficultés d'apprentissage sont intégrés dans les écoles
régulières, à 90% du temps. Malgré toute leur bonne
volonté, les enseignants se retrouvent démunis face à
ces élèves, ils ne savent pas comment intervenir. Ces
enfants-là tombent malheureusement dans un creux»,
constate le professeur Bolduc qui estime leur nombre à
deux ou trois par classe.
L'objectif au bout du compte est d'aider tout le milieu
scolaire et de démontrer qu'il existe des outils qui ont été
validés par un cadre de recherche solide et documenté.
L'ensemble des élèves pourrait en profiter. Utiliser les
instruments permettrait même d'établir des ponts entre
ceux qui ont de la difficulté et ceux qui n'en ont pas.
D'ici là, Jonathan Bolduc et Marie-Dominique Boivin
présenteront leur projet musical collaboratif le 13 mai
dans le cadre du Colloque international sur l'apport des
arts pour le développement des personnes vivant avec
une déficience intellectuelle ou physique, ou un trouble
du spectre de l'autisme, au congrès de l'Acfas.
En savoir plus sur ce colloque et découvrir
la programmation du 89e Congrès de l'Acfas, dont
l'Université Laval est l'hôte.
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es in French. Jolin-Barrette had
planned on exempting anglophone
students eligible to attend elementary and high school in English.
However, the Liberals on the
committee insisted that the
Christian Corno, director general change apply to anglophone stuof Marianopolis College, said last dents as well.
week during a webinar with groups
Following an outcry from the anrepresenting the English-speaking glophone community and CEGEPs
community.
— which had not been consulted
"A student may have had an 85 — the Liberals asked the Legault
or 90 in the English version of the government for the requirement
history course, but now having to to be removed for anglophones or
take it in French may (get) 70 per allow them to take three additional
cent. Even a fewpercentage points French second-language courses
can make a difference between the instead.
necessary R-score you need to go
John-Barrette rejected the reto a given program."
quest, but held out the possibility
Corno said he and other English that the amendment could still be
educators have done their utmost changed in Maywhen Bill 96 comes
to persuade politicians and their before the National Assembly.
advisers that the proposed change
That is where the Liberals again
is too drastic. But when he tells can try to correct the mistake that
them the anglophone communi- is costing them heavily among mity is vehemently opposed to the nority voters. Under the rules of
amendment, some simply shrug procedure, the house can transform
their shoulders.
itself into a committee of the whole
"They're telling me: `Well, we and adopt more amendments.
have not heard much (from the
anglophone community).'" he said
during the webinar. "When Premier (François) Legault says he's
We need
reflecting, we have to understand
he's looking at polls and surveys."
members of
The English-speaking commuthe English
nity has a short window to demand
the controversial amendment be
community
scrapped or altered, Corno said.
to speak up to
"We need members of the English
community to speak up to get the
get the attention
attention of politicians," he added.
of politicians.
If Bill 96 is adopted with the current amendment intact, the new
CEGEP curriculum would take efRequiring anglophone students
fect in 2024-2025. Anglophone stu- to take three CEGEP courses in
dents currently enrolled in Second- French, along with francophone
ary 3 in the English school system
and allophone students, puts them
would be the first cohort affected. at an academic disadvantage beThe proposed curriculum cause the Quebec Education
change came out of the blue in Program requires English school
February when French language boards to teach French as a second
minister Simon Jolin-Barrette language.
said he wanted francophone and
"Learning French is not to be
allophone students studying in
confused with learning in French"
English CEGEPs to take three
said Cindy Finn, director general
of their program (core) cours-

'English community needs to
rally' against Bill 96: educators
KATHERINE WILTON

The Quebec government would
be more likely to drop a proposal requiring anglophone CEGEP
students to take three of their
courses in French if there was a
more forceful outcry from the
English-speaking community,
CEGEP leaders say.
"The English community needs
to rally — CEGEPs, school boards,
parent associations, community
groups and unions," said John
McMahon, the director general
of Vanier College.
"I think there's increased awareness of how (the proposed changes) will affect students. We are discussing concrete steps to address
our concerns."
The protest movement, which
will include a rally in Montreal in May, has picked up steam
since Thursday, when a committee studying Bill 96, legislation that will overhaul Quebec's
language law, rejected a Liberal
Party amendment that would
allow anglophone students to
take three additional French second-language courses, instead of
three program courses taught in
French.
The sudden and fundamental
change to the CEGEP curriculum
will negatively affect thousands of
students eligible to study in English schools, educators say. Many
will fail courses taught in French
and won't graduate, while others
will be rejected from competitive university programs because
poor marks in French courses will
lower their R-score, a measure
universities use to rank CEGEP
students.
"For a large segment of the student population there will be a
significant impact on their career
choices and on their options,"
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of the Lester B. Pearson School
Board.
"Our curriculum is not designed
to offer French as a mother tongue
language of instruction. The concern is that by legislating students
to take core courses at CEGEP in
French, this puts them at a disadvantage because they are trying to
master content at the same time
as they are learning a second lan-
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guage."
Increasing the amount of French
taught in English elementary and
high schools is easier said than
done. At present, there's a shortage
of French teachers in Montreal.
Many new graduates are leaving
Quebec to work in French immersion schools across Canada.
kwilton@postmedia.com
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Une chaire de recherche pour «connecter
les jeunes à la nature»
SABRINA LAVOIE
La Tribune
Les bienfaits de l'enseignement et de l'apprentissage en
nature ne sont plus à prouver. En ce sens, l'Université de
Sherbrooke (UdeS) annonce la création d'une Chaire de
recherche sur l'éducation en plein air (CREVA) qui vise à
faire sortir les jeunes des milieux scolaires afin de leur
faire « vivre des expériences ».
Si l'éducation en plein air favorise le jeu et le plaisir hors des
murs des écoles, les résultats de recherches effectuées au fil
des ans proposent « beaucoup plus que ça », assure JeanPhilippe Ayotte-Beaudet, professeur et titulaire de la nouvelle
chaire de recherche.
« Il ne s'agit pas simplement de sortir jouer dehors, c'est un
changement de paradigme en éducation », lance d'emblée le
professeur qui s'intéresse à l'effet des contextes
d'enseignement sur la qualité des apprentissages.
«Le plein air, c'est un lieu où on peut aller chercher davantage
l'intérêt des jeunes afin que leurs apprentissages ne soient pas
spécifiquement pour l'école, mais plutôt pour la vie »,
poursuit celui qui a notamment participé à l'élaboration du «
campus éclaté » aménagé sur le campus de l'UdeS au début
de la pandémie.
Bien que les bienfaits de l'enseignement en plein air sur la
santé mentale et physique des jeunes soient désormais bien
documentés, « certaines subtilités demeurent et nécessitent
qu'on s'y intéresse », analyse-t-il.
Les travaux de la Chaire de recherche sur l'éducation en plein
air seront ainsi divisés en deux grands axes : les pratiques
enseignantes et les retombées de l'éducation en plein air.

« On va s'intéresser à ce que font les enseignants en plein air
et dans des contextes particuliers, mais aussi à différents
enjeux : Quelles sont les pratiques inspirantes? Comment
l'éducation en plein air et l'apprentissage en classe peuventils être complémentaires? Comment peut-on transformer
l'évaluation? Est-ce qu'on veut que les jeunes réussissent les
examens ou on veut qu'ils fassent des apprentissages riches?
Ce sont quelques exemples. »
Crédibilité
Pour ce faire, la CRÉPA reçoit un appui financier de 625 000
$ sur cinq ans de la part du ministère de l'Éducation. Un
investissement perçu comme un « sceau d'approbation» de la
part des décideurs pour le titulaire de la chaire.
« Cette chaire apporte de la visibilité et de la crédibilité à nos
recherches », constate M. Ayotte-Beaudet.
« Ça vient reconnaître une expertise de recherche en plus de
dire aux gens qu'au-delà de l'activité physique en plein air, il
y a de réelles opportunités d'apprentissages qui peuvent
favoriser la réussite scolaire des jeunes. »
Outre l'aspect financier, la création d'une chaire de recherche
facilitera par ailleurs le recrutement de la relève scientifique
et le maillage entre divers partenaires.
« L'UdeS est reconnue pour ses recherches ancrées dans les
milieux de pratiques, particulièrement en éducation »,
mentionne à son tour le vice-recteur à la recherche et aux
études supérieures Jean-Pierre Perreault.
« La Chaire de recherche que nous lançons aujourd'hui sera
précieuse pour les générations futures, ajoute-t-il. Elle
permettra de mieux orchestrer les interventions variées au
bénéfice des apprenants. »

Le Droit (Numérique), 21 avril 2022, page A2

leDroit
NUMÉRIQUE

D'autres propos menaçants mènent à
l'arrestation d'un élève à Gatineau
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
Une deuxième école secondaire de Gatineau en l'espace de
48 heures a été ciblée par des propos menaçants, menant
cette fois à l'arrestation d'un adolescent qui fréquente l'un
des établissements visés.
Après avoir reçu une plainte d'un autre élève en
milieu d'après-midi mardi au sujet de menaces
proférées cette fois à l'endroit de l'école
secondaire du Versant, le Service de police de la
Ville de Gatineau (SPVG) a procédé en pleine nuit
à l'arrestation d'un individu qui fréquente cette
institution sise sur le boulevard de La Cité.
«Rapidement, des enquêteurs ont été assignés au
dossier et des démarches ont été entreprises afin
d'identifier l'auteur des menaces. [...] Il a été
transporté au poste de police pour être rencontré
par les enquêteurs.
Peu de détails
La nature et les détails des paroles menaçantes
n'ont pas été révélés, tout comme l'âge de la
personne mineure.
L'adolescent a été libéré sous promesse de
comparaître assortie de diverses conditions à
respecter et des accusations pour avoir proféré
des menaces seront soumises au Directeur des
poursuites criminelles et pénales (DPCP) en
Chambre de la Jeunesse, précise-t-on.
Le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD)
affirme collaborer avec la police dans ce dossier,
tout comme la direction de l'école secondaire du

Versant, qui a averti les parents dans un message
transmis tôt mardi matin.
À de l'île aussi
Rappelons que mardi, le SPVG avait déjà ouvert
une autre enquête pour les mêmes raisons, cette
fois au sujet de l'école secondaire de l'Île, dans le
secteur Hull. Aucun suspect n'a pour l'instant été
arrêté dans cette affaire, mais la police affirme
que les démarches se poursuivent «activement»,
répétant que de telles situations sont prises très
au sérieux et traitées «rapidement et avec
diligence».
«Le SPVG tient d'ailleurs à être explicite: le fait de
tenir des propos menaçants à l'endroit de
quiconque, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une
institution, et ce, peu importe l'intention,
constitue une infraction criminelle pouvant mener
à des accusations», réitère-t-on.
Les autorités précisent que «bien que les deux
événements puissent sembler similaires, ces
dossiers sont traités séparément puisque les
éléments d'enquête recueillis jusqu'à présent ne
permettent pas de faire des liens entre eux».
Disant comprendre que cette situation
exceptionnelle puisse soulever des inquiétudes, le
SPVG ajoute que par mesure de préventive et dans
le but de rassurer le public, des effectifs
additionnels ont été déployés à proximité des deux
établissements concernés et «une attention
particulière» sera portée à l'ensemble des quelque
75 écoles du territoire gatinois.
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L'école secondaire de Val-des-Monts
pourrait voir le jour à Val-des-Monts en
2027 ou 2028
ANI-ROSE DESCHATELETS
LE DROIT
Dans le meilleur des mondes, une école secondaire
pourrait être ouverte pour les élèves de Val-des-Monts au
printemps 2027 ou 2028. Des acteurs politiques et des
membres de la direction du Centre de services scolaire des
Draveurs (CSSD) ont mis cartes sur table mercredi soir
pour étaler l'échéancier d'un tel projet lors d'une
consultation publique servant à mettre au parfum les
parents d'enfants valmontois.
La consultation publique, qui s'est déroulée à
l'école primaire Du Sommet, visait à présenter
l'échéancier du projet d'école secondaire, mais
aussi présenter aux parents la vision du CSSD pour
une nouvelle institution et répondre à leurs
questionnements.
Le maire de Val-des-Monts, Jules Dagenais, Manon
Dufour, la directrice générale du CSSD, le préfet
de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, Marc
Carrière, Amélie Villeneuve, la représentante du
comité consultatif Pour une école secondaire à
Val-des-Monts et le directeur du Service des
ressources informatiques, clientèle et transport
du CSSD, Guy Bélair, formaient le panel de
discussion.
La demande officielle pour avoir une école
secondaire à Val-des-Monts sera déposée au
gouvernement du Québec en septembre prochain,
a réitéré Manon Dufour, qui a mené une bonne
partie de la consultation. «2027 c'est dans mes
rêves, 2028 c'est réaliste», a expliqué MTe Dufour.
«Si toutes les cartes tombent parfaitement [c'est
à ce moment] qu'on pourra ouvrir l'école, si on a
l'autorisation. Si [le gouvernement n'approuve pas
notre demande], chaque année, ça repousse
l'échéancier d'une année.»
À titre d'exemple, indique Mme Dufour, le CSSD a
dû déposer trois fois une demande au
gouvernement afin d'obtenir l'aval de Québec pour

la construction de la nouvelle école primaire de
Chambord, qui sera construite dans le district de
Bellevue, à Gatineau. Après l'approbation
gouvernementale, le projet devra ensuite aller en
appel d'offres pour les professionnels qui seront
chargés de le mettre sur pied, le terrain devra être
sélectionné et analysé, les devis et les plans
dessinés et bien sûr, le bâtiment devra être
construit, entre autres.
«Si des gens pensaient qu'on est en 2022 et que
l'école pourrait être ouverte en 2025 ou 2026, ça
ne se peut pas. Le plus tôt possible c'est ce qui a
été présenté, et ensuite ça va dépendre des délais
qui vont s'imposer. Après que j'ai fait la demande,
ça va dépendre de la mobilisation et de la capacité
de l'État de nous donner cette école-là.»
Population étudiante suffisante?
Selon MTe Dufour, les données entourant la
population d'âge secondaire qui réside à Val-desMonts ne sont pas un argument suffisant pour
convaincre Québec des besoins d'y construire une
école. «Sur le plan administratif, mathématique,
on n'a rien pour avoir une nouvelle école», a-t-elle
soutenu.
Les données du CSSD montrent que 617 élèves
d'âge secondaire qui résident à Val-des-Monts
fréquentent actuellement l'une des quatre écoles
secondaires du Centre de services scolaire, et un
peu plus d'une dizaine d'élèves valmontois
fréquentent des écoles privées de la région. Les
projections de la population étudiante pour
l'année scolaire 2025-2026 montrent un taux
d'occupation prévu de 105% à la Polyvalente
Nicolas-Gatineau, de 101% à la Polyvalente de
l'Érablière, de 102% à l'École secondaire du
Versant et de 89% à la Polyvalente le Carrefour.
«Pour le gouvernement, on a encore beaucoup de
place encore dans nos écoles secondaires du
Centre de services scolaire.»

Les arguments qui devront être mis de l'avant au
ministère de l'Éducation devront donc être
davantage d'ordre politique, afin de démontrer que
les élèves valmontois d'âge secondaire tireraient
d'importants bénéfices de fréquenter un tel
établissement à même leur municipalité. Parmi
ses arguments, Mme Dufour souligne la difficulté
pour un élève de pratiquer une activité
parascolaire dans une école de Gatineau tout en
habitant à Val-des-Monts, la complexité et la
longévité du transport scolaire, ainsi que le
sentiment d'appartenance. «Cette école-là j'y
crois, j'y travaille et je ne lâcherai pas tant que je
ne l'aurai pas.»
Manon Dufour prévoit ainsi faire une demande
qu'elle juge «réaliste» au gouvernement et qui tient
compte des projections du CSSD d'élèves qui
fréquentaient la nouvelle école. La demande
viserait une construction permettant d'accueillir
entre 400 et 600 élèves, avec possibilité
d'agrandissement, considérant que certains élèves
valmontois voudraient sans doute demeurer à
l'école où ils ont déjà entamé leur secondaire.
Perkins ou Saint-Pierre-de-Wakefield
Le maire Jules Dagenais a pour sa part souligné
que le précédent conseil municipal a fait
l'acquisition d'un terrain de 150 acres près de
l'hôtel de ville de Val-des-Monts, dans le
périmètre urbain de Saint-Pierre-de-Wakefield,
pour y construire «différents établissements, dont
une école secondaire», a-t-il souligné. Toutefois,
le CSSD croit qu'il serait préférable de construire
l'école secondaire plus au sud de la municipalité,
dans le secteur de Perkins.
«Quand on pense au déplacement du trafic, les
gens descendent et ne montent pas, même si
Saint-Pierre-de-Wakefield se développe, a justifié

Mme Dufour. En ce moment, on a deux écoles
primaires du côté de Perkins, une du côté de StPierre. Le noyau est là. Je veux répondre aux
besoins des élèves dans 30 ans, mais je veux
répondre aux besoins des élèves dans cinq ans.»
La flotte de transport, la fluidité des parcours et
la sécurité de la route toute l'année sont
également un important enjeu à considérer. «Mon
idée n'est pas arrêtée, mais les arguments
actuellement sont beaucoup plus [présents] pour
Perkins», croit Mme Dufour.
Le secteur de Perkins présente des défis, entre
autres de par ses zones agricoles. M. Dagenais a
assuré que le conseil municipal révise
présentement le plan d'urbanisme de la
municipalité afin d'agrandir le périmètre urbain de
Perkins. «On a eu des discussions avec la MRC et
avec [le député Robert Bussières] et je pense que
tout le monde s'entend qu'on a de très bons
arguments pour demander l'agrandissement du
périmètre urbain de Perkins pour remplacer les
acres qui ont été perdus dans le processus, a
ajouté M. Dagenais. Si vous me demandez de vous
pointer [aujourd'hui] du doigt un terrain, on en a
un, mais il est dans le périmètre urbain de SaintPierre. Pour Perkins, on a du boulot à faire et c'est
ce que le conseil fait en ce moment.»
Dès jeudi, un sondage sera d'ailleurs envoyé aux
parents des élèves des trois écoles primaires de
Val-des-Monts afin de tâter le pouls et les
intentions des parents, mais également leurs
intérêts sur différents aspects qui touchent le
projet de future de l'école, comme la localisation.
«On avait des gens ce soir qui prenaient des notes
des commentaires des parents. Nous ça nous
donne du vocabulaire quand on va rencontrer les
intervenants politiques», a conclu Mme Dufour.

Métro (site internet), 21 avril 2022, page NA

La future école secondaire de LaSalle est-elle
déjà trop petite?
Félix Hurtubise
Avant même la fin de sa construction, la future école secondaire de LaSalle est-elle déjà trop petite?
Selon le comité de parents du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), la réponse
est oui.
Dans sa recommandation sur la proposition de territoire de la future école secondaire, dont Métro a
obtenu copie, le comité de parents estime «qu'il existe un consensus à l'effet que la Nouvelle école
secondaire LaSalle est déjà trop petite pour répondre aux besoins actuels des familles qui résident à une
distance de marche de cette dernière».
Situé sur la rue Lapierre, dans le quadrilatère qui inclut le cégep André-Laurendeau et la nouvelle école
primaire de l'Orée-du-parc, le futur établissement scolaire du CSSMB est au centre d'une polémique à
cause d'un territoire d'appartenance qui provoque la grogne chez les parents du quartier du Bronx.
Les deux écoles primaires du secteur, Saint-Geneviève-Sud et du Grand-Héron, ont été exclues du
territoire de la future école, alors que toutes deux sont situées à moins de deux kilomètres de celle-ci.
Le CSSMB justifie cette décision en indiquant qu'un scénario à six écoles, plutôt que celui à quatre
écoles actuellement proposé, aurait amené l'école secondaire au maximum de sa capacité dès 20272028 selon ses prévisions.
De 1024 à 850 places
Or, durant la présentation de la future école du CSSMB, le 2 février dernier, il s'agissait de la première
fois que le chiffre maximal de 850 places pour des élèves, justifiant l'exclusion des deux écoles du
Bronx, était évoqué.
Auparavant, c'est le chiffre de 1024 places qui avait toujours été mis de l'avant par le ministère de
l'Éducation du Québec. D'ailleurs, la fiche du projet pouvant être consultée sur le site web du Conseil
du trésor, qui a été mise à jour le 22 mars dernier, parle encore de 1024 places.
«La capacité d'accueil de la Nouvelle école secondaire LaSalle est de 850 et celle-ci tient compte des
besoins particuliers de nos élèves. En effet, les besoins spécifiques font en sorte que certaines classes
accueillent des groupes plus restreints», a répondu par courriel le CSSMB.

À sa capacité maximale d'ici 10 à 15 ans
Même dans un scénario où le territoire comprendrait quatre écoles primaires et exclurait donc les
écoles Sainte-Geneviève-Sud et du Grand, la future secondaire de LaSalle pourrait atteindre sa capacité
maximale d'ici 10 à 15 ans.
Selon les projections du CSSMB, la nouvelle école secondaire de LaSalle devrait voir une
augmentation de 140 élèves entre sa première rentrée en 2023 et la rentrée de 2027, pour s'établir à
710 élèves. Durant cette période, près de 6000 nouveaux logements devraient être construits dans le
secteur.
Dans ces données présentées lors de la rencontre d'information du 2 février, on prévoit aussi la création
de près de 4200 logements sur le territoire de la future école secondaire dans un horizon de 5 à 10 ans.
Ainsi, si on se fie aux projections du CSSMB et à la tendance d'augmentation du nombre d'élèves en
fonction des nouveaux logements, la future école secondaire atteindra sa capacité maximale de
850 élèves avant 2038.
Aux yeux de la députée libérale de Marguerite-Bourgeoys, Hélène David, il est clair que la rapide
croissance démographique laSalloise pose un défi majeur. «Est-ce que la nouvelle école est déjà trop
petite? Probablement que oui», confie l'ancienne ministre, tout en reconnaissant que la planification
d'une école représente un «énorme processus» pour le ministère de l'Éducation.
Du côté du CSSMB, on se veut rassurant. «Compte tenu des 2850 places-élèves disponibles dans les
deux écoles secondaires situées à LaSalle, le CSSMB prévoit être en mesure de scolariser tous les
élèves de ce secteur», explique une porte-parole dans un échange courriel.
L'école secondaire Cavalier-De LaSalle n'aura atteint que les trois quarts de sa capacité en 2026. Il
restera donc près de 500 places pour accueillir les futurs élèves résidant sur le territoire de
l'arrondissement.

*ici.radio-canada.ca, 20 avril 2022

Des élèves préoccupés par le projet
d'agrandissement du carrefour 40-55

La Ville de Trois-Rivières devra détruire 15 hectares de
milieux humides pour réaliser son projet d'expansion du parc industriel Carrefour 40-55 (archives). PHOTO : RADIOCANADA

Radio-Canada
Des centaines d'élèves de l'école secondaire des Pionniers ayant à coeur la sauvegarde des terres
humides, décident de porter leur voix au conseil municipal de Trois-Rivières. Ils appellent les élus à
s'opposer au projet d'expansion du Carrefour 40-55.
Le représentant du comité environnement de l'école secondaire, Alexis Roy-Letarte a déposé mardi
soir une pétition à cet effet, lors de l'assemblée publique du Conseil municipal. 390 élèves et membres
du personnel de l'école les Pionniers s'opposant au projet sont signataires du document.
L'adolescent dépositaire de la pétition a souligné le danger que représente un tel projet pour la
communauté. Pour lui, établir des entreprises de l'économie verte dans une zone humide participera à
la destruction de l'environnement.
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, dit-il d'un ton sarcastique.
Le maire Jean Lamarche a expliqué que la ville s'active à trouver un compromis pour rendre le projet
plus acceptable socialement, mais que parfois, on se retrouve face à des options qui ne sont pas
agréables, indique le maire qui dit prioriser le dialogue.

L'administration municipale doit plancher à long terme sur le développement de ses parcs industriels,
précise le maire Jean Lamarche, faisant suite à la demande des citoyens réunis il y a quelques semaines
à l'occasion d'une soirée d'information sur le projet.
Quant au fait de savoir ce qui sera fait dans 30 ans quand le parc sera à nouveau plein, le maire a
souligné la nécessité de se pencher sérieusement sur la question.
Pour l'instant, les yeux sont rivés sur le conseil municipal de Trois-Rivières. Les citoyens attendent de
pied ferme le vote des conseillers sur le prolongement de rues dans le parc industriel Carrefour 40-55.
Ces travaux mettront la table pour l'agrandissement du parc industriel.
Avec les informations de Raphaëlle Drouin

*NeoMedia.com, 20 avril 2022

La Fondation des enfants de l'école
Brind'Amour s'associe à la Ferme biologique
Jardin chez Julie et Lova

Courtoisie - Les enfants de la Fondation chez Julie &
Lova

Par Charlotte Lemieux, Journaliste
Alors que le printemps fait bourgeonner la végétation, la Fondation des enfants de l'école
Brind'Amour, prometteuse d'un futur florissant grâce à sa nouvelle campagne de financement,
s'associe avec la Ferme biologique Jardin chez Julie et Lova.
L'implication des élèves pour cette école étant essentielle, plusieurs d'entre eux auront l'occasion de
mettre la main à la terre, le temps de quelques heures, afin d'aider à préparer les produits qui serviront
lors de la vente.
Ils expérimenteront le travail à la ferme en aidant les producteurs et donneront également un coup de
main lors de la livraison des plants à l'école le 3 juin prochain.
« Je suis vraiment enthousiaste de ce partenariat avec la ferme biologique les Jardins de Julie et Lova
pour notre campagne de financement actuelle. Cette campagne nous permet d'aller au delà d'une levée
de fonds régulière. Nous permettons aux élèves de participer au travail à la ferme, d'entreprendre une
réflexion sur le commerce local et de promouvoir des choix sains et environnementaux. C'est
définitivement un partenariat qui cadre parfaitement dans nos valeurs et qui de plus rendra l'utile à
l'agréable pour tous ceux qui prendront plaisir à voir fleurir leur investissement en notre jeunesse tout
l'été!» , a mentionné Sandra Jeansonne, présidente du conseil d'administration de la fondation des
enfants de l'école Brind'Amour

Le projet
En lançant sa campagne de financement 2021-2022, la Fondation vise à recueillir des fonds pour le
containART. Comme ce projet a été bonifié en cours d'année par son intégration au projet de classe
extérieure, les besoins ont évolué et les coûts pour l'acquérir ont augmenté.
L'achat et l'installation du containART devraient pouvoir se concrétiser durant la prochaine année
scolaire.
Leur nouvelle campagne met de l'avant un tout nouveau concept ayant germé il y a quelques semaines.
Fondé sur leurs valeurs, le financement obtenu rendra possible d'offrir un terreau fertile pour les élèves
et leur permettra de vivre une expérience enrichissante.
Soutenir la Fondation
Les achats peuvent être effectués en ligne ici dès maintenant via le site web suivant:
http://brindamour.jardinchezjulieetlova.com/ . La plateforme permet de sélectionner les plants, de
passer une commande et de la payer, le tout simplement.
Encourager les jeunes par l'achat de végétaux contribuera à la floraison de projets portés par les élèves,
tout en voyant fleurir ses achats tout l'été.
La date maximale pour commander est le 10 mai.

*LeJournaldeJoliette.ca, 19 avril 2022, page NA
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Du 20 au 22 avril prochain

Des élèves du secondaire prendront place
à l'Assemblée nationale lors d'une
simulation parlementaire
Par Angelique Villeneuve, Journaliste
Après deux années sans simulation parlementaire,
l'Assemblée nationale du Québec accueillera, à l'hôtel
du Parlement, du 20 au 22 avril prochain, la 19e
législature du
Parlement des jeunes.

Présidé par la vice-présidente, Chantal Soucy,
le Parlement des jeunes comptera 75 étudiants et
étudiantes de 3 e et 4 e 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 Chantal 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 trois
projets de loi en lien avec des sujets d'actualité tels
que l'encadrement des congés pour douleurs
menstruelles, l'instauration d'un programme sur les
cultures autochtones dans les écoles primaires, ainsi
que l'accès à l'aide psychologique pour les élèves du
primaire et du secondaire
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 FondationJean-Charles-Bonenfant
et la Société des professeurs d'histoire du
Québec soutiennent le Parlement des jeunes.
Pour plus d'information, consulter la section
intitulée Par ici la démocratie du site Web de
l'Assemblée nationale.

*NéoMédiaValleyfield.com, 19 avril 2022

Biscuits, animation et sensibilisation

Défi OSEntreprendre: Le CSS de la Vallée-desTisserands dévoile ses lauréats
Par Jessica Brisson, Éditrice adjointe
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 a procédé à l'analyse des différents
projets déposés dans le cadre de cette 24e édition du Défi
OSEntreprendre.
« 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 Valléedes-Tisserands.
Une rencontre intergénérationnelle qui porte fruit
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 WoufWouf de l'école primaire Marie-Rose de Salaberry-deValleyfield. 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.
De l'animation pour les jeunes, par les jeunes
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 lre 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.
Sensibiliser les employeurs
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.
Une jeunesse innovante
« 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!

», laisse savoir 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 démarquées 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.
Finalement, le CSSVDT tient à saluer tous les participants 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.
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Plus de 600 élèves atteints de la COVID-1 9
VALÉRIE LEGAULT
vl ey auit@canadatr ancais.corrr

a sixième vague se poursuit dans
le Haut-Richelieu. Les indicateurs
sont à la hausse à l'Hôpital du HautRichelieu. Même chose dans les écoles du
Centre de services scolaire des HautesRivières, où le nombre d'élèves positifs
à la COVID-19 ne cesse d'augmenter.

L

Les hospitalisations sont en hausse
depuis la mi-mars à l'IIôp.ital du HautRichelieu. Le mardi 12 avril, le ministère
de la Santé y recensait 63 lits occupés par
des patients positifs à la COVID-19. Cela
se traduit par une hausse de 16% én une
semaine. Des 63 patients qui ont contracté
le coronavirus, 20 personnes sontguéries,
mais toujours hospitalisées parce que leur
état requiert encore des soins.
La COVID-19 poursuit sa lancée dans
les écoles. Le Centre de services- scolaire
des Hautes-Rivières fait son bilan de la
situation à tous les lundis..E.n date du
11 avril, 632 élèves manquaient à l'appel
en raison du coronavirus. C'est 37% de
plus qu'il y a deux semaines, alors que
459 élèves étaient absents.
Les cas actifs détectés en clinique de
dépistage s'élèvent au nombre de 775. Il y
en a 16% de plus que la semaine dernière,
alors qu'on comptait 664 cas dans le HautRichelieu-Rouville. Un décès .de plus est

survenu dans. les derniers.sept jours, ce
qui porte à 1421e nombre de victimes total
depuis le début de la pandémie.
CENTRES D'HÉBERGEMENT
Les cas de COVID- 19 sont en. baisse
depuis lundi dans les centres d'hébergement
et. les résidences pour aînés de la région.
r Marieville, le CHSLD Sainte-Croix
demeure en zone de surveillance rouge
avec ses 27 cas actifs. Il s'agit de l'éclosion la
plus importante en ce moment. Le CHSLD
Champagnat est quant à lui aux prises
une éclosion de 12 cas.
'Plusieurs éclosions sont en voie de se
résorber dans les résidences pour aînés.
Soixante-cinq personnes y sont isolement
en attendant que disparaissent leurs symptômes. C'est beaucoup moins qu'il y a une
.semaine, alors qu'on en comptait 109.
En revanche, des résidences pour aînés
ont fait leur apparition au tableau des cas
actifs. C'est le cas dti Pavillon Claudia;
dans le Vieux-lberville, avec trois personnes infectées. Elles représentent néan
Moins le tiers de ses occupants. Même
chose au Jardin de Missy;:à Hen.ryvi.11e;
qui compte huit cas actifs. pour le tiers de
ses locataires.

VACCINATION.
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Le centre de vaccination de Saint-Jeansur-Richelieu tourne à plein régime depuis
: qu'il est ouvert.quatre jours par semaine.
Les citoyens dix haut-Richelieu ont aussi
accès au site du Quartier DIX30, à Brossard,
Il remplace celui de Panama qui vient41
fermer ses portes.
Il n'est pas rare: de voir défiler 900. pely
sonnes par'jour"à: la clinique située au
Bougainvillier, sur la rue MacDonald..
C'était : notamment le cas •le dimançlLg
0 et le mardi 12 avril.
Pourtant, le taux de vaccination demeure
au beau fixe:. dans le Haut-RichelieuRouville.. Selon les plus. récentes. données
de la Direction de santé publique de la
Montérégie, lâ cétiverture vaccinale a à
peine grimpé de 0,1% en une semaine, tant
pour l'administration d'une.première que
d'une deuxième dose. Lâadministration de
la troisième dose progressa~ lentement, avec
un taux de 52,7%' en date du dimanche
10 avril.
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Hausse des inscriptions pour la maternelle 4 ans
KARINE GUILLET
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a maternelle 4 ans continue de
gagner en popularité. Déjà à la
fin mars, le Centre de services
scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR)
avait reçu beaucoup plus de demandes
d'inscription que le nombre de places
disponibles.

que le nombre d'élèves qu'il est possible
d'accueillir. Le CSDHR compte présentement 14 groupes de maternelle 4 ans, dont
cinq sont situés à Saint-Jean-sur-Richelieu.
On compte aussi d'autres classes à
Marieville, Saint-George-de-Clarenceville,
Saint-Jacques-le-Mineur et Lacolle. Au
total, c'est 193 élèves tou.t au plus qui.pourront être admis.
PRIORITÉ

La période d'inscription officielle pour
La maternelle 4 ans est déployée proles nouveaux élèves du préscolaire avait lieu
gressivement
à travers la province, mais
du 14 au 18 février, mais les parents ont
jusqu'au 1°' mai pour remplir une demande n'est pas obligatoire. Pour y être admissible, un enfant doit avoir atteint l'âge
de choix decole.
de 4 ans au 30 septembre de l'année
Au 31 mars, le Centre de services sco- scolaire. Étant donné le nombre limité
laire dénombrait 283 demandes d'inscrip- de places, une politique d'admission a
tion en maternelle 4 ans pour la rentrée de été instaurée.
septembre. C'est 60 inscriptions de plus
que pour la même période l'an dernier,
soit une hausse de 26%.
C'est aussi beaucoup plus d'inscriptions
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,La priorité est accordée aux°élèves en
provenance du bassin géographique de
l'école qu'ils souhaitent intégrer, en commençant par ceux qui ont été recommandés
par un partenaire du. Centre de services
ou qui n'ont pas. fréquenté un service de
garde à la petite .enfance, 24 mois avant
l'entrée en classe: On procédera ensuite
à un tirage au sort parmi les demandes
d'élèves de ce bassin:
S'il reste encore des puces;; celles-ci.
seront alors accordées à des.élèves en choir
d'école, toujours en priorisant les élèves
recommandés, provenant d'un milieu
défavorisé bu qui abiit pas fréquenté un
service de garde.

L'Avenir de l'Érable, 13 avril 2022, page 10

La culture innue
s'invite à l'école
Sainte-Marie
CAROL ISABEL
cisabel@lanouvelle.net

ÉDUCATION. Un groupe d'Innus de la
Côte-Nord s'est récemment déplacé à l'école
Sainte-Marie de Princeville afin de faire
connaître sa culture aux élèves et pour créer
des liens avec la communauté locale, et ce,
dans le cadre du programme rencontre de
l'Institut Tshakapesh.
Les huit Innus de la communauté de
Uashat mak Mani-Utenam, près de Sept-Îles
et de Baie-Comeau, ont d'ailleurs aménagé
un shaputuan, une tente traditionnelle innue,
dans la cour arrière de l'école afin d'accueillir
les visiteurs durant leur passage.
Le maire de Princeville, Gilles Fortier,
le directeur de l'école Sainte-Marie, André
Bédard, et l'animateur de vie spirituelle et
d'engagement communautaire pour les écoles
secondaires Monique-Proulx de Warwick et
Sainte-Marie de Princeville, Alexis Gagnon, ont
participé à la cérémonie d'ouverture pour marquer cet événement. Durant une semaine, les
élèves de l'école Sainte-Marie étaient invités
à se rendre sous le shaputuan afin de se familiariser avec la culture innue. «L'objectif était
de créer des liens», d'expliquer M. Gagnon.
«Il y avait des ateliers durant la journée où
chaque classe se déplaçait sous la tente et des

activités spéciales avaient également lieu en
soirée, dont un souper communautaire et un
atelier organisé avec la Maison des femmes
des Bois-Francs, où on parlait de la situation
des femmes autochtones du Québec.»
Evelyne Saint-Onge de l'Institut Tshakapesh
explique que l'organisme a été créé il y a une
quarantaine d'années pour oeuvrer à la sauvegarde et à la promotion de l'innu-aitun
(culture innue) et de l'innu-aimun (langue
innue). Il assure un soutien à la conservation
du patrimoine culturel, à l'aménagement linguistique et encourage l'expression artistique.
Elle-même s'y implique depuis 20 ans.« Notre
rôle est de mieux faire connaître les Innus à
travers le Québec. Souvent, on entend parler
de nous en terme peu élogieux: ils ne payent
pas de taxes, ils prennent un coup. C'est
toute cette image que nous voulons aussi
changer à travers ces rencontres de sensibilisation», d'indiquer Mme Saint-Onge. Pour les
Innus, Tshakapesh est l'un des personnages
mythiques à l'origine de la création du monde.
Il démontre qu'à force de courage, de travail
et de persévérance, on parvient toujours à
vaincre les difficultés. L'Institut Tshakapesh
joue un rôle déterminant dans l'éducation,
notamment dans la réussite éducative et le
développement identitaire de la jeunesse
innue.

?
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Aucun intérêt de la part du Centre de services
scolaire des Patriotes
Olivier Dénommée l L'Oeil Régional
L'CEIL révélait le 30 mars dans ses pages
qu'un groupe s'organisait pour faire la
promotion d'un projet d'école à vocation
Waldorf dans la Vallée-du-Richelieu, si
possible avec la collaboration du Centre
de services scolaire des Patriotes (CSSP).
Invité à commenter cette initiative, le
CSSP a rapidement fermé la porte à ce
projet, du moins à moyen terme.

Le directeur général du CSSP, Luc
Lapointe, admet avoir appris l'existence de
ces démarches citoyennes via l'article du
journal. Tout en assurant ne pas avoir de
biais négatif envers cette approche pédagogique, il insiste pour dire qu'un tel projet
est impensable vu le manque de places sur
le territoire du CSSP. « La région connaît
une forte croissance démographique et ça
se reflète dans les demandes qu'on fait au
ministère de l'Éducation pour de nouvelles
écoles et des agrandissements. La priorité
est de répondre aux besoins des différents
secteurs, ce qui n'est pas compatible avec
une demande pour une école avec un projet pédagogique particulier, dont les élèves
pourraient provenir de partout sur le
territoire.»
Bâtir une école à vocation Waldorf sur
le territoire ne serait donc tout simplement
pas envisageable à court terme »,
d'autant plus que les nombreuses demandes jugées pressantes du centre de services
scolaire au gouvernement pourraient
encore prendre quelques années avant de
toutes recevoir leur feu vert. « Faire une
demande pour ce genre d'école irait à
l'encontre des autres demandes qu'on fait
déjà », insiste M. Lapointe, confirmant du
même souffle que le rêve qu'a formulé
Janie Blouin, représentante de l'initiative
pour une école Waldorf dans la région,
de voir la future école de Beloeil être de
vocation Waldorf n'a tout simplement
aucune chance de se réaliser.

Un précédent

Notons que l'idée d'une école souscrivant à
la pédagogie Waldorf dans la Vallée-duRichelieu n'est pas une première : entre 1997
et 2013, l'école de la Roselière, à Chambly,
proposait un tel projet pédagogique particulier, jusqu'à ce que la Commission scolaire des Patriotes (CSP, l'ancienne identité
du CSSP) décide de ne pas renouveler sa
demande d'approbation au Ministère à la
suite de «manquements majeurs» observés
à cette école.
« Le Ministère avait des préoccupations
quant aux services éducatifs dispensés à cette
école et s'inquiétait de la réussite des élèves »,
mentionne M. Lapointe. Un rapport de
93 pages avait été produit fin 2012 par
Yolande Nantel, consultante indépendante
en éducation, pour dresser un portrait de ce
qui se passait à l'école de la Roselière. Si elle a
écrit dans ses conclusions avoir remarqué
« de belles relations humaines et un esprit
d'équipe au sein du personnel enseignant» et
le fait que « l'engagement du personnel et
l'intérêt porté aux enfants sont notoires »,
elle n'a pas eu le choix de constater que cette
école ne respectait pas dans sa totalité le Programme de formation de l'école québécoise
pour se concentrer sur des éléments de la
pédagogie Waldorf et que l'évaluation des
apprentissages posait problème à plusieurs
niveaux. Malgré la protestation de parents et
de membres du personnel à l'époque, la CSP
avait fait le choix de mettre fin à cette pédagogie controversée.
Après avoir perdu sa vocation Waldorf en
2013, l'école de la Roselière a définitivement
fermé ses portes en 2014. Auj ourd'hui, le bâtiment situé au 31, rue des Carrières à Chambly abrite les locaux de la Société des écoles
du monde du BI (baccalauréat international)
du Québec et de la francophonie (SÉBIQ).
À la connaissance de M. Lapointe, le projet défendu notamment par la Beloeilloise
Janie Blouin serait la première tentative de
citoyens pour ramener la pédagogie Waldorf
sur le territoire du CSSP après la fermeture
de l'école de la Roselière. À la suite de la pre-
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mière entrevue avec P,OEIL, Mme Blouin a
reconnu être bien au fait qu'il a existé une
école à vocation Waldorf dans un passé
récent dans la Vallée-du-Richelieu. C'est
justement l'administration de l'ancienne
commission scolaire qu'elle avoue viser
lorsqu'elle parlait de cette pédagogie
« méconnue et mal comprise », expliquant
selon elle le fait que l'on a préféré fermer cette
école plutôt que de défendre son projet
pédagogique qui respecte vraiment le
rythme de l'enfant. Pendant cette même rencontre, elle semblait d'ailleurs certaine
d'avoir en main tous les arguments pour
convaincre le CSSP de donner une nouvelle
chance à une école de ce type.
Une autre avenue?

Si la porte d'une nouvelle école à vocation
Waldorf au CSSP semble bien fermée pour
le moment, il reste peut-être d'autres façons
de redonner accès à cette pédagogie dans la
région. M. Lapointe souligne d'ailleurs que
des écoles peuvent faire le choix d'offrir des
projets pédagogiques particuliers, ce qui ne
relève pas du CSS lui-même. C'est par exemple le cas de l'École secondaire de MontBruno, à Saint-Bruno-de-Montarville, qui
offre maintenant une concentration en art.
Mentionnons également l'école Le Rucher, à
Sainte-Julie, qui inclut depuis peu un volet
alternatif dans certaines de ses classes.
Au moment de mettre sous presse, les
organisateurs de la soirée d'information sur
la méthode Waldorf du 7 avril dernier
n'avaient pas encore accepté d'accorder de
nouvelle entrevue pour faire le bilan de la
soirée et décrire les prochaines étapes en

connaissant la position claire du CSSP, mais
Janie Blouin semble toujours optimiste
quant à la possibilité de voir ce projet se
concrétiser, d'une façon ou d'une autre. « La
soirée fut vraiment un succès. Les gens sont
intéressés et prêts à m'appuyer et à embarquer avec moi dans l'aventure, donc ça ira
plus loin et ça nous conduira, j'en suis sûre,
à la concrétisation d'une école ou d'un centre d'apprentissage Waldorf », a-t-elle simplement commenté par courriel.
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Porte fermée
VINCENT
GUILBAULT
vguilbault®oeilregional.com

L'implantation d'une école alternative qui
enseigne la pédagogie Waldorf dans la
région ne verra probablement jamais le
jour. Et je ne peux qu'être en accord avec
la position du Centre de services scolaire
des Patriotes (CSSP) qui ferme la porte
à type d'école.

Résumons en soulignant que la pédagogie
dite Steiner-Waldorf est une façon alternative d'enseigner aux enfants, basée notamment sur l'art et le mouvement. Au Québec, l'enseignement de la
pédagogie Waldorf doit tout de même être conforme avec le régime
pédagogique de la province. Notons aussi qu'il y a seulement quatre
écoles Waldorf au Québec, dont deux sont privées.
Janie Blouin, militante pour la venue d'une école Waldorf sur le territoire, a tenu une soirée d'information du 7 avril pour inviter les
citoyens à se mobiliser pour l'implantation d'une telle école. C'était donc
notre rôle de média d'informer les lecteurs de l'existence de ce projet.
C'est toutefois aussi notre rôle d'informer les lecteurs que la possibilité de voir une telle école publique s'installer dans la région est à
peu près nulle. Du moins, au public, et gérée par le Centre de services scolaire des Patriotes. Pourquoi? Je retiens trois raisons :
La première raison, c'est qu'on manque cruellement de place
dans nos écoles et que le CSSP, via son directeur Luc Lapointe, est
très claire; une école ou un volet Waldorf ne fait pas partie des priorités. Et pas question de combler les places manquantes en classe par
des places Waldorf.
Deuxièmement, la pédagogie a son lot de détracteurs et plusieurs
spécialistes et experts condamnent non seulement l'approche, mais
aussi les fondements mêmes de la pédagogie et son créateur. Pas
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question pour moi ici de faire le procès de la méthode, c'est un sujet
beaucoup plus complexe qui nécessiterait une analyse en profondeur. Mais retenons que la méthode est néanmoins controversée.
Finalement, et c'est probablement le point le plus important, rappelons-nous que la région a un passé trouble avec la méthode. En
2013, l'école de la Roselière, à Chambly, a été forcée par la Commission scolaire des Patriotes (l'ancien CSSP) à mettre fin au volet
pédagogique Waldorf après environ 16 ans d'existence. La majorité
des commissaires scolaires de l'époque avaient voté en faveur de la
fermeture, et ils étaient appuyés dans leurs démarche par une quarantaine de directeurs d'établissement. Les commissaires justifiaient
leur décision à la suite du dépôt d'un rapport rédigé par la consultante en enseignement Yolande Nantel.
Dans son rapport, Mme Nantel avait remarqué que le programme
scolaire obligatoire n'était pas enseigné en totalité dans les classes.
Aussi, « l'évaluation des apprentissages pose des problèmes dans cette
écoles »,peut-on lire dans son document.
Bien sûr, tout n'est pas sombre et la consultante reconnaît que le
côté relationnel entre l'élève et le personnel enseignant était très positif. Mais ce rapport de 93 pages montre que les élèves ont en général
d'importants retards en lecture, que la relation entre la direction et le
personnel enseignant étaient tendue et qu'il y avait des présences
d'éléments religieux dans l'enseignement.
Ce seul rapport devrait nous convaincre de ne pas retenter l'expérience d'une école du genre. Après, si une école veut offrir un volet qui
incorpore la méthodologie Waldorf, tout en respectant le programme
du ministère de l'éducation, qui suis-je pour m'opposer? Mais pour ce
qui est de l'implantation d'une école publique Waldrof sur le territoire,
je dois me ranger du côté du directeur Luc Lapointe et fermer la porte.

Communiqué (s)
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Invitation au Sommet jeunesse : pour une société plus inclusive simulation diplomatique de l'ONU
au Québec
21 avril 2022
C'est dans le cadre des évènements majeurs du Symposium Jeunesse, un espace de parole créé par les jeunes et pour les jeunes, avec le
soutien du Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys (CSSMB) et en partenariat avec Vision Diversité, que se tiendra, les 21 et 22
avril 2022, le Sommet Jeunesse, portant sur une société plus inclusive. Cette rencontre permettra à plus d'une centaine de jeunes,
provenant des écoles secondaires du CSSMB et à leurs invités des centres de services scolaires des Grandes Seigneuries et de Laval,
d'enfin se retrouver après deux difficiles années de pandémie et d'isolement, pour se pencher sur les enjeux qui les interpellent.
« Plusieurs défis nous attendent ; parmi eux, l'inclusivité, qui est primordiale pour une reprise de la vie dans un contexte où chaque citoyen
trouve sa place dans une société commune à bâtir au quotidien » affirme Malik Dahel, fondateur et secrétaire général du Symposium
Jeunesse.
Répartis en deux assemblées générales, les jeunes se pencheront, dans chacune d'elles, sur des enjeux qui les interpellent. La Simulation
des Nations unies, traitera des enjeux internationaux, de libertés individuelles et d'éducation à l'échelle de la planète. La Simulation du
Québec (SimDUQ) portera quant à elle sur des problématiques québécoises, par exemple les enjeux linguistiques et l'urbanisation.
Regroupés en délégations de trois élèves par école, les adolescents représenteront des pays pour l'international et des régions pour le
Québec. Ils se comporteront, l'espace de deux jours, en responsables politiques soucieux du développement du pays ou de la région qui leur
est attribué et qu'ils représentent.
Analyse des enjeux, négociations diplomatiques et propositions de résolutions pour représenter leur délégation en collaboration avec
d'autres élèves dans un but défini : Trouver des solutions et proposer des projets pour relever les défis que pose chacun de ces enjeux, dans
la perspective d'une société plus inclusive. Tout cela dans un esprit d'implication et de rigueur, avec un véritable sens du dialogue.
« Le CSSMB est fier de soutenir l'initiative d'un groupe de jeunes provenant de ses écoles secondaires afin de réfléchir, discuter et suggérer
de solutions constructives aux grands enjeux actuels», déclare Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB. »
Une fois de plus, les jeunes prendront la parole pour dire leur vision d'une société dont ils font activement partie et tisseront ces liens qui leur
permettront de croire à un monde qui pourrait être et sera différent, durable et solidaire, dans lequel chacun d'entre eux pourra faire une
différence dans une société plus inclusive.
INVITATION À TOUS
Le grand public est invité, à titre d'observateur, à assister à cette impressionnante expérience portée entièrement par le dynamisme des
jeunes.
Quand :
Vendredi 22 avril, entre 10 h et 12 h ou entre 14 h 30 et 15 h 30
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT À INFO@SYMPOSIUMJEUNESSE.COM

Pour plus d'information

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
1100, boul. de la Côte-Vertu
Montréal Québec
Canada H4L 4V1
 www.csmb.qc.ca
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25 ans à bâtir une génération persévérante, engagée et dévouée
21 avril 2022
Plus d'un million d'élèves accompagnés et soutenus depuis la création de l'organisme en 1996
Avec la principale ambition de soutenir gratuitement les jeunes du Québec et leurs parents dans la réussite scolaire, Alloprof a contribué en
25 ans à transformer toute une génération en offrant plus de 230 millions d'accompagnements éducatifs. Pour célébrer son quart de siècle,
Alloprof revient sur ses réussites et se tourne vers l'avenir en dévoilant un aperçu de ses grands chantiers, ainsi qu'un don majeur qui
témoigne de sa pertinence et de l'appréciation de ses services par les familles.
L'impact transformateur d'Alloprof sur la société québécoise
Depuis 25 ans, l'organisme rend accessible un accompagnement éducatif, innovant et ludique, et renouvelle constamment son offre pour
s'adapter à la réalité des élèves. « Alloprof, c'est bien plus qu'un service d'aide aux devoirs, c'est un réel projet de société. La poursuite des
études et l'obtention d'un diplôme comptent dans la vie d'un individu, mais aussi pour toute la société, en offrant de meilleures conditions de
vie et des perspectives professionnelles plus diversifiées et valorisantes », rappelle Sandrine Faust, cofondatrice et directrice générale
d'Alloprof. « Vous m'avez sauvé la vie et j'exagère même pas! C'est le genre de chose que l'on entend souvent venant d'élèves ou de
parents, ce qui démontre à quel point les jeunes veulent réussir et que l'accompagnement d'Alloprof peut être déterminant dans leur
parcours », s'enthousiasme-t-elle.
Les grands chantiers d'Alloprof : intelligence artificielle et ludification
Avec l'intention de continuer d'innover pour soutenir les élèves, de renforcer le tissu social et d'aider les plus vulnérables, l'organisme a
plusieurs projets en branle. « Il y a 25 ans, nous répondions aux questions des élèves uniquement par téléphone. C'était innovant à l'époque,
et c'est cet esprit qui a ouvert la porte à toutes les évolutions que nous avons connues. Aujourd'hui, nous continuons d'améliorer l'expérience
de l'élève et notre impact sur ses apprentissages en intégrant l'intelligence artificielle et la personnalisation à nos ressources », explique
Sandrine Faust. En effet, après le lancement récent d'une toute nouvelle plateforme web et de sa Zone d'entraide, un espace collaboratif
permettant d'obtenir des explications sept jours sur sept, l'organisme met actuellement à profit les plus récents développements liés à
l'intelligence artificielle pour offrir une expérience toujours plus personnalisée aux élèves, et leur proposer des outils et services adaptés à
leurs défis scolaires.
Alloprof prépare également une refonte complète de ses nombreux exercices interactifs, permettant autant de réviser les mathématiques que
le français, ainsi que de certains jeux à succès tels que Grimoire, pour s'exercer à la compréhension de lecture. « Des études nous ont
démontré que les jeux sont une façon efficace de soutenir les élèves dans leurs difficultés, en plus de développer leur autonomie et de
soutenir leur motivation », précise Marc-Antoine Tanguay, porte-parole d'Alloprof.
Une nouvelle offre pour les communautés anglophones et autochtones d'ici 2024
Un autre important chantier en cours est l'adaptation de l'ensemble des contenus d'Alloprof pour répondre aux besoins des élèves
anglophones du Québec. Alors que ses services directs comme le clavardage, l'accompagnement au téléphone et la Zone d'entraide sont
déjà offerts en anglais, l'adaptation de ses contenus permettra d'aider 100 000 élèves de plus d'ici 2024, dont plusieurs jeunes de
communautés autochtones.
25 ans de fidèle dévouement de ses partenaires
Comme organisme à but non lucratif, Alloprof ne pourrait pas accomplir sa mission sans dons. Depuis ses débuts, il peut compter sur l'appui
du ministère de l'Éducation du Québec, mais aussi de plusieurs fondations et partenaires corporatifs qui l'aident à croître.
Récemment, la Fondation Desjardins annonçait un don majeur à l'organisation pour soutenir les projets d'avenir d'Alloprof. « La Fondation
Desjardins est depuis plus de cinquante ans une alliée importante de la jeunesse. À titre de partenaire, nous avons le bonheur de voir
l'impact concret des actions de l'organisme pour les familles de la province. C'est avec grand honneur que nous avons réaffirmé notre
soutien à Alloprof en lui accordant un don important. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir participer aux projets d'avenir de
l'organisation et d'accroître la portée de ses actions auprès des jeunes et des familles de tout le Québec. », souligne Nancy Lee, Directrice
principale, Patrimoine et Fondation Desjardins.
Alloprof profite de l'occasion pour inviter toute personne qui souhaite soutenir la cause de la réussite scolaire à faire un don sur son site web.
« Chaque don de 25 $ permet d'offrir 200 accompagnements scolaires à des jeunes du Québec, en plus de permettre à Alloprof de tisser des
filets scolaires encore plus solides, et ce, pour au moins 25 ans encore! », conclut la directrice générale de l'organisme.

Pour plus d'information

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/956270/b-25-ans-a-batir-une-generation-perseverante-engagee-et-devouee.ht… 1/2

21/04/2022 07:26

Quand la classe change d'air - Nouvelle Chaire de recherche sur l'éducation en plein air à l'Université de Sherbrooke

QUAND LA CLASSE CHANGE D'AIR

Nouvelle Chaire de recherche sur l'éducation en plein air à l'Université de Sherbrooke
21 avril 2022
Profiter du quartier de l'école pour parler d'histoire ou pour trouver l'inspiration d'un projet artistique. Utiliser la nature comme cadre
d'apprentissage de la résolution de problèmes en mathématiques. Sortir dans la cour d'école pour développer son vocabulaire en français à
partir d'observations dans le milieu L'éducation en plein air est un concept séduisant qui connait une grande popularité présentement,
tellement que Jean-Philippe Ayotte-Beaudet a décidé d'y consacrer une chaire de recherche.
Si le milieu scolaire s'entend depuis longtemps sur le fait que l'éducation en plein air est profitable pour l'apprentissage et le développement
des jeunes, le milieu de la recherche s'y intéresse seulement depuis quelques années. Le professeur Ayotte-Beaudet est d'ailleurs l'un des
experts en la matière les plus reconnus au Québec, ayant déjà quatre recherches subventionnées à son actif sur ce sujet depuis le dépôt de
sa thèse en 2018!
La Chaire de recherche sur l'éducation en plein air reçoit un appui financier de 625 000 $ sur cinq ans de la part du ministère de l'Éducation.
« Enseigner dehors, en plein air, a de nombreux bienfaits que l'on commence seulement à mesurer. Cette chaire permettra de documenter et
d'observer ce qui se passe en ce moment en plus d'accompagner, dans le futur, les enseignantes et les enseignants voulant développer
cette compétence professionnelle. Ce projet s'inscrit parfaitement dans le Plan de relance pour la réussite scolaire que nous avons lancé en
2021 », a mentionné Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.
Pour le titulaire de la chaire, le professeur Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, il est primordial de connecter les jeunes à la nature et de favoriser
des contextes concrets d'enseignement. « L'éducation en plein air, c'est d'abord et avant tout un changement de paradigme par rapport aux
enseignements généralement vécus en classe. Les élèves deviennent au centre des apprentissages et ils peuvent véritablement mobiliser
leurs acquis dans des contextes très concrets pour eux. Ces lieux permettent également aux élèves de se connecter à la nature et d'être
physiquement plus en action. »
Selon lui, malgré de nombreuses données positives dans la littérature scientifique, plusieurs questions de recherche doivent être
approfondies : quelles sont les situations d'apprentissage pour lesquelles l'éducation en plein air a une valeur ajoutée par rapport à
l'apprentissage en classe? Comment l'éducation en plein air et l'apprentissage en classe peuvent-ils être complémentaires? Quelles sont les
pratiques d'enseignement qui permettent le mieux de s'adapter aux défis de l'éducation en plein air? Quelles sont les variables qui
influencent les trajectoires des pratiques d'enseignement en plein air au regard des individus, des contextes et des intentions pédagogiques?
Les travaux de la Chaire de recherche sur l'éducation en plein air (CRÉPA) porteront autant sur les pratiques enseignantes que sur les
retombées de l'éducation en plein air pour les élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire.
« À l'Université de Sherbrooke, nous sommes reconnus pour nos recherches ancrées dans les milieux de pratique, et les travaux du
professeur Ayotte-Beaudet n'y font pas exception. Il a d'ailleurs été au cœur de notre démarche, à l'été 2020, ici même à l'UdeS afin d'offrir
un campus éclaté et des espaces extérieurs que nous avions aménagés sur le campus afin d'offrir le maximum de classe en présentiel au
début de la pandémie. Grâce à l'excellence de ses travaux, le professeur Ayotte-Beaudet est aujourd'hui un expert reconnu dans le milieu et
l'Université de Sherbrooke est particulièrement fière du lancement de cette chaire qui permettra de mieux orchestrer les interventions variées
au bénéfice des apprenants », a affirmé le vice-recteur à la recherche et à l'enseignement supérieur, le professeur Jean-Pierre Perreault.
Préparer le terrain de jeu
Dans un premier mandat de cinq ans, la Chaire se concentrera surtout sur l'établissement d'une base solide de recherche : recrutement de
stagiaires et de personnes étudiantes d'ici et d'ailleurs, développement de la communauté de pratique et maillage entre les disciplines, entre
autres. La chaire visera ainsi à propulser ce créneau de recherche à un niveau mondial et de fournir au milieu de l'enseignement des outils et
des conclusions de recherche en fonction des découvertes des chercheurs.
Félix Berrigan est professeur à la Faculté des sciences de l'activité physique de l'UdeS. Ses travaux de recherche portent principalement sur
les effets de la pratique d'activité physique des enfants et des adolescents ainsi que sur les facteurs prédisposant aux apprentissages
scolaires. Lui qui préside le comité scientifique de la nouvelle chaire en voit déjà les effets positifs chez les jeunes.
« Les données qui ressortiront des travaux de recherche menés dans le cadre de la Chaire permettront d'identifier et de mieux comprendre
les différentes modalités pédagogiques et les contextes d'éducation en plein air qui influencent les apprentissages et favorisent l'adoption
d'un mode de vie physiquement actif chez les élèves. Éventuellement, cela permettra d'adapter les infrastructures scolaires afin de
maximiser les potentialités de l'éducation en plein air et de développer davantage de ressources pédagogiques pour les personnes
enseignantes », soutient le professeur Berrigan.
Il n'y a rien comme le « terrain » pour comprendre des concepts qui autrement demeurent abstraits pour plusieurs. Les environnements à
proximité des écoles ont cet avantage d'être bien réels. Ces lieux peuvent également être le point de départ de situations d'apprentissage
dans le cadre desquelles les élèves développent et transfèrent leur capacité à faire des observations scientifiques, à se poser des questions
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et à expérimenter. Pour mieux y voir clair, l'équipe de la Chaire veut comparer les situations d'apprentissage réalisées au contact de la nature
en plein air et les situations d'apprentissage réalisées uniquement à l'intérieur en classe.
Défis, solutions et boules de neige
Enseigner à l'extérieur pose de nombreux défis, on s'en doute. Les conditions météo, notamment en hiver, en constituent un de taille! Si la
recherche ne peut rien contre les caprices de la météo, elle peut certainement identifier les bonnes pratiques et les manières d'optimiser la
complémentarité de l'éducation en plein et celle en classe.
Quant aux personnes enseignantes, elles ont beau trouver l'idée de la classe extérieure séduisante, elles ne sont habituellement pas
formées en éducation en plein air. En plus de les impliquer dans les projets de recherche, l'équipe de la Chaire entend organiser entre autres
une école d'été - sûrement en plein air! - pour aider les enseignantes et enseignants à intégrer cette pratique.
Enfin, toute cette nouvelle connaissance ne manquera pas d'enrichir les contenus de formation de la relève dans les facultés d'éducation au
Québec, ce qui normalement devrait faire boule de neige
Quelques mots sur le titulaire
Expert dans le domaine de l'enseignement et l'apprentissage des sciences en plein air au primaire et au secondaire, le professeur JeanPhilippe Ayotte-Beaudet s'intéresse plus particulièrement à l'effet des contextes d'enseignement sur la qualité des apprentissages, afin que
les élèves vivent des expériences signifiantes à l'école. Son expertise et son leadeurship ont été particulièrement sollicités avec la pandémie,
alors qu'il a entre autres coordonné le volet pédagogique de l'implantation de classes extérieures à l'Université de Sherbrooke. Ce projet l'a
conduit à rédiger deux guides à l'intention des directions d'établissements d'enseignement supérieur et des personnes formatrices, et à créer
le site Web sciencesdehors.com, en collaboration avec des enseignantes et enseignants.
Liens complémentaires :
Site de la Chaire de recherche sur l'éducation en plein air
La recherche en éducation
Classes extérieures dans l'enseignement supérieur : guides à l'intention des établissements (version française)
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