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sur ses deux û  ctt  mesr  

101 300 élèves 
absents... mais pas 
pour la GOVID-19 
DAPHNEE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

Le nombre d'élèves absents pour des 
raisons non liées à la COVID-19 dans les 
écoles québécoises a bondi de 76 %, en 
moins de trois mois seulement. La démo-
tivation scolaire pourrait être en partie 
en cause, selon des directions d'école. 

A la fin janvier, au plusfort de la cin-
quième vague de COVID-19, environ 
57 400 élèves brillaient par leur absence 
et le virus n'y serait pour rien, selon 
les chiffres diffusés par le ministère de 
l'Éducation. 

Au fil des semaines, ce nombre a été en 
hausse constante et se situe maintenant 
à près de 101 300 élèves, selon le dernier 
relevé en date du 19 avril. 

Le taux de réponse des établissements 
publics et privés ne peut être en cause, 
puisqu'il était plus bas lors du dernier 
coup de sonde qu'à la fin janvier. 

Les absences liées à la COVID-19 sont 
toutefois en diminution, comme c'est le 
cas depuis une semaine. 

Le taux d'absence relié au virus n'est 
maintenant que de 1,3 %, bien loin du 
sommet de près de 5 % atteint au début 
février. 

La proportion d'élèves à la maison 
pour d'autres raisons est toutefois beau-
coup plus élevée, soit plus de 7 %. 

DES JEUNES MOINS MOTIVES 

De leur côté, des directions d'école 
ont remarqué que les élèves absents 
pour d'autres raisons étaient plus 
nombreux, confirme Nicolas Prévost, 
président de la Fédération québé-
coise des directions d'établissement 
d'enseignement. 

« C'est clair qu'il yen a beaucoup. plus. 
Ce qu'on me rapporte souvent, ce sont 
des absences en lien avec la démoti-
vation. Les jeunes sont plus fragiles », 
affirme-t-il. 

Les enjeux de santé mentale sont bien 
réels, surtout parmi les jeunes filles au 
secondaire où l'anxiété est très présente, 
dit-il. 

Il est aussi possible que des parents 
décident de garder leur enfant à la mai-
son en raison de symptômes qui pour-
raient être liés à la COVID sans toute-
fois aviser l'école de ce motif d'absence, 
ajoute toutefois M. Prévost. 

GRIPPE ET GASTRO 

Du côté de l'Association montréalaise 
des directions d'établissement scolaire, 
on rappelle que la grippe et la gastro cir-
culent davantage depuis que les mesures 
sanitaires ont été assouplies. 

Au secondaire, le manque de motiva-
tion chez plusieurs jeunes est toutefois 
bien réel, affirme sa présidente,  Kath-
leen  Legault. 

« Les élèves s'absentent plus, ils 
font moins leurs devoirs, ils ont moins 
étudié... Il y a plusieurs facteurs qui 
affectent leur persévérance scolaire. Des 
parents nous appellent, un peu désespé-
rés », dit-elle. 

La pénurie de main-d'oeuvre ne facilite 
pas les choses, puisque la pression pour 
que les jeunes travaillent davantage est 
bien réelle, ajoute Mme  Legault. 
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Refusée lors d'un test d'admission 
en maternelle au public 
Les parents de la fillette 
contestent le processus 
de sélection 
Une fillette de 4 ans ne pourra 
fréquenter la même école publique 
que son grand frère après avoir été 
refusée au programme d'éducation 
internationale offert à tous les 
élèves de cet établissement scolaire. 
Ses parents jugent la situation 
« inacceptable ». 

DAPHNEE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

Sabrina Ouellet et Louis-Michel Langevin 
habitent à moins de 200 mètres de l'école 
Monseigneur-Robert, située dans le secteur 
de Beauport à Québec. 

Leur fils, Benjamin, qui est en deuxième 
année, s'y rend chaque matin. 

Pour y être admis, tous les élèves de cette 
école qui offre le programme d'éducation 
internationale ont dû réussir le processus 
de sélection, contrairement à d'autres écoles 
publiques qui offrent la même formation à 
tous les élèves du quartier. 

En décembre, Mme  Ouellet accompagne sa 
fille, Frédérique, à l'école afin qu'elle participe 
à une « activité de sélection » d'environ une 
heure, en vue de son admission en maternelle 
5 ans l'an prochain. 

Quelques semaines plus tard, la mère 
apprend que sa fille est refusée en raison 
de son comportement et de ses résultats en 
mathématiques. 

Pour les parents, la surprise est totale. 
Lors de l'inscription de leur fils, on leur 
avait indiqué que des places étaient réser-
vées aux frères et soeurs des élèves déjà 
inscrits. 

Et l'enseignante de leur fille - qui est en 
maternelle 4 ans dans une autre école - n'a 
que de bons mots pour elle. 

« Ma fille veut aller l'an prochain à la même 
école que son frère, qui est à l'autre bout de la 
rue, mais elle ne peut pas. Comment j'explique 
ça à une enfant de quatre ans, moi? » lance  

Sabrina Ouellet. 

PAS SEULEMENT POUR LE QUARTIER 

La mère dénonce une procédure « arbi-
traire », puisque le processus de sélection 
n'était pas le même pour ses deux enfants, 
affirme-t-elle. 

Une telle « discrimination » n'a pas sa 
place dans une école primaire publique qui 
devrait être accessible aux élèves du quartier, 
ajoute-t-elle. 

Au centre de services scolaire des 
Premières-Seigneuries, on indique que les 
places sont accordées en priorité à la fratrie, 
mais seulement après que les petits frères ou 
soeurs ont réussi leur test. 

Le centre de services scolaire a choisi de 
rendre ce programme particulier accessible 
à l'ensemble des élèves du territoire en rai-
son de l'intérêt élevé des parents, explique 
sa secrétaire générale, Martine Chouinard. 

Le nombre de demandes pour ce programme 
est deux fois plus élevé que le nombre de 
places disponibles. 

«A partir du moment où, comme parent, je 
fais le choix d'inscrire mon enfant dans un 
programme particulier, il faut être conscient 
qu'il est possible qu'un autre enfant de 
la même famille ne soit pas accepté. Les 
règles sont très bien expliquées », affirme 
Mme Chouinard. 

SITUATION DE PLUS EN PLUS RARE 

Les écoles publiques qui font passer des 
tests d'admission dès la maternelle pour le 
programme d'éducation internationale sont 
de plus en plus rares, selon la SÉBIQ, l'orga-
nisme qui agrée et soutient les écoles qué-
bécoises où cette formation est enseignée. 

À l'origine, le programme d'éducation 
internationale a été conçu pour être offert 
à tous les élèves, sans sélection, selon cet 
organisme. 
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Refusée lors d'un lest d'admission 
en maternelle au poids 

Une pratique légale 
selon le ministère 
de l'Éducation 

DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

Les tests d'admission en 
maternelle dans une école 
publique de Québec sont 
conformes à la Loi sur l'ins-
truction publique  (LIP),  selon 
le ministère de l'Education. 

C'est ce qu'on peut lire dans 
un courriel transmis à Sabri-
na Ouellet, la mère de la petite 
Frédérique, après qu'elle eut 
porté plainte à ce sujet. 

Une école publique qui 
impose des critères d'admis-
sion à tous ses élèves pour un 
projet pédagogique particulier 
doit avoir reçu une approba-
tion ministérielle lui permet-
tant d'obtenir le statut d'école 
à vocation particulière, en ver-
tu de l'article 240 de la  LIP.  

UNE SEULE STRUCTURE 

Ce n'est pas le cas de 
l'école Monseigneur-Robert 
à Beauport. 

Toutefois, cet établissement 
fait partie de l'école de l'Harmo-
nie, une structure administra-
tive qui comprend aussi l'école 
Saint-Édouard, un autre bâti-
ment situé à 1,6 kilomètre où le 
programme régulier est offert. 

De manière générale, il est 
permis d'offrir un programme  

particulier sélectif dans une 
école publique à condition 
d'y offrir aussi le programme 
régulier, accessible à tous. 

Sur le plan administratif, 
le bâtiment Monseigneur-
Robert et le bâtiment 
Saint-Édouard font partie 
de la même école, celle de 
l'Harmonie, ce qui rend légal 
ce genre de pratique, indique 
le ministère de l'Education. 

La petite Frédérique a 
donc été acceptée à l'école de 
l'Harmonie, mais dans le pro-
gramme régulier du pavillon 
Saint-Édouard. 

« PASSE-PASSE » 

Ses parents y voient un 
«passe-passe» administratif 
pour rendre conforme une 
pratique qu'ils remettent en 
question. 

Ils espèrent mobiliser 
d'autres familles du secteur 
afin que cette école rede-
vienne une école de quartier, 
comme c'était le cas lorsque 
Louis-Michel Langevin s'y 
rendait à pied chaque matin, 
lorsqu'il était petit. 

De son côté, le centre de 
services scolaire des Pre-
mières-Seigneuries rétorque 
que les parents peuvent décider 
d'envoyer leurs deux enfants 
à l'école Saint-Édouard, dans 
le programme régulier, s'ils 
tiennent à ce qu'ils fréquentent 
le même établissement. 
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COMITÉ SUR L'AVENIR DU HOCKEY QUÉBÉCOIS 

LE HOCKEY UNIVERSITAIRE AU COEUR 
DU RAPPORT 

ALEXANDRE PRATT 
LA PRESSE 

Vous souvenez-vous du comité créé par François 
Legault pour relancer le hockey au Québec ? Ses 
travaux sont terminés. Dans quelques heures, son 
rapport final sera remis à la ministre responsable des 
Sports, Isabelle Charest. 

À quoi faut-il s'attendre ? 

À des solutions concrètes. Pour faciliter la pratique du 
hockey chez les enfants. Pour améliorer le 
développement chez les adolescents. Il sera aussi 
question de nouveaux débouchés pour les jeunes de 18 
à 24 ans, un groupe historiquement négligé dans les 
refontes. 

Une idée maîtresse du rapport sera l'expansion du 
hockey universitaire québécois, m'a-t-on confirmé. 
L'offre actuelle est franchement mince : quatre équipes 
féminines, trois masculines. 

Chaque année, faute de postes disponibles, des 
dizaines de joueurs de la LHJMQ quittent le Québec 
pour poursuivre leur carrière dans une université en 
Ontario, en Alberta ou dans les Maritimes. 

Beaucoup de ces futurs entrepreneurs, ingénieurs, 
professeurs ou médecins ne reviennent jamais ici après 
leurs études. Un exemple patent de l'exode des 
cerveaux. 

C'est désolant. 

Pas seulement sur le plan social. 

Sur le plan sportif, aussi. 

Le hockey est un sport à développement tardif. La 
preuve : 180 joueurs ayant évolué dans la Ligue 
nationale, cette saison, n'ont jamais été repêchés. Ça 
signifie qu'ils ont débloqué au début de la vingtaine. 
Torey  Krug, Neal  Pionk et Frank Vatrano ont obtenu une 
deuxième chance parce qu'ils ont été remarqués dans la 
NCAA, à 21 ou 22 ans. Or, au Québec, si un joueur ne 
fait pas le saut immédiatement chez les pros après son  

stage junior, à 20 ans, ses carottes sont pas mal 
cuites... 

La création d'une ligue universitaire québécoise forte, 
avec suffisamment d'équipes pour attirer l'attention des 
dépisteurs, pourrait donner un coup de pouce aux 
espoirs locaux. 

Le problème ? 

Une équipe d'élite, ça coûte cher. Même pour des 
établissements avec de gros budgets, comme l'UQAM, 
l'Université Laval ou l'Université de Montréal. Une aide 
financière du gouvernement pourrait être le catalyseur 
nécessaire pour faire bouger les choses. Ça tombe bien, 
la CAQ est tout ouïe. 

J'en ai parlé avec Isabelle Charest, il y a deux semaines. 
La ministre n'avait pas encore reçu le rapport final, mais 
elle avait eu droit à un bilan de mi-parcours, en février. 
La question du hockey universitaire était déjà dans les 
cartons. 

« C'est sûr que ça fait partie des discussions. J'ai 
beaucoup gravité autour du monde du hockey. Ça fait 
plusieurs fois que j'entends ces propositions. Je suis tout 
à fait ouverte. On voit l'exode de bien des athlètes, vers 
les universités américaines, entre autres. Je ne suis pas 
du tout fermée [à l'idée]. » 

— Isabelle Charest, ministre responsable des Sports 

Dans les discussions, deux projets suscitent 
l'enthousiasme : 

• Une première division (D1) de six à huit équipes, liée à 
U Sports, qui offrirait des débouchés immédiats à 
150 hockeyeurs, principalement de la LHJMQ. 

• Une seconde division (D2) d'environ six équipes, non 
liée à U Sports, qui permettrait à des jeunes de la 
LHJMQ, du réseau collégial et des ligues civiles de 
poursuivre leur carrière sportive tout en étudiant. 
L'Université  Concordia,  l'École de technologie 
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supérieure et l'Université du Québec à Chicoutimi ont 
déjà montré un intérêt pour ce circuit. 
*** 

Le développement du hockey universitaire, c'est une des 
recommandations. Mais pas la seule. Le comité a ratissé 
large. Très, très large. Pour s'assurer de couvrir le plus 
de terrain possible, l'hiver dernier, le président du 
comité, Marc Denis, a créé de petits groupes de travail. 

Des exemples ? 

La sécurité des joueurs a fait l'objet d'ateliers. Deux 
membres du comité, l'ancien arbitre Stéphane Auger et 
l'adjoint au préfet de discipline de la LNH, Stéphane 
Quintal, se sont déjà prononcés publiquement au sujet 
des bagarres. En 2013, lors de la sortie du 
documentaire Bagarreurs inc., Stéphane Auger avait 
affirmé qu'il lui était « impossible de défendre de façon 
cohérente la présence de combats au hockey ». En 
2019, Stéphane Quintal avait confié aux Amateurs de 
sports ne pas comprendre « pourquoi on aurait ça, des 
bagarres, dans le junior. Surtout avec des gars qui ont 
17, 18 ans. C'est un risque de blessure inutile ». 

Le comité soutiendra-t-il la ministre dans sa lutte contre 
les bagarres dans la LHJMQ ? 

Un sous-comité, lui, s'est penché sur l'avenir du hockey 
féminin. Avant la pandémie, il n'y avait que 
6000 joueuses au Québec, contre 12 000 en Alberta, et 
près de 50 000 en Ontario. Comment initier plus de 
jeunes Québécoises au hockey ? À travers l'école ? 
Comment les convaincre de s'inscrire dans une équipe 
par la suite ? Gros mandat. 

Un autre sous-comité a par ailleurs analysé les 
structures existantes. Un sujet encore plus délicat que la 
religion, dans nos arénas. Des milliers de parents ne 
jurent que par le réseau civil. D'autres souhaitent son 
abolition, au profit du réseau scolaire. Si vous rêvez à 
une victoire totale de votre camp, et à l'anéantissement 
de l'autre, vous risquez d'être déçu. 

Le hockey scolaire ne disparaîtra pas. Il présente plein 
d'avantages. Les entraîneurs sont souvent des 
éducateurs, notamment. Sauf que la croissance du 
hockey scolaire est aussi limitée par un aspect très 
pratico-pratique : l'accès aux arénas. 

Ce ne sont pas toutes les écoles secondaires, et encore 
moins toutes les écoles primaires, qui possèdent leur 
propre patinoire. En fait, à part quelques collèges privés, 
c'est rare. Les écoles doivent louer des glaces à fort 
prix, et la facture est refilée aux parents. Alors, comment 
réduire la facture ? 

Une idée gagne de la traction, depuis quelques 
semaines. J'ignore si elle a été retenue dans le rapport 
final, mais je l'ai entendue de plusieurs personnes. Les 
gymnases des écoles sont sous-utilisés les soirs et les 
fins de semaine. Les patinoires municipales, elles, sont 
souvent disponibles pendant les heures de classe. Y a-t-
il moyen de faire un partenariat ? Tes heures contre les 
miennes ? Quitte à ce que le gouvernement couvre la 
différence de coût ? 

Dans le dernier budget provincial, le gouvernement a 
prévu une enveloppe de 250 millions pour « faire bouger 
les Québécois ». Et dans les explications du 
programme, que retrouve-t-on ? Le partage 
d'infrastructures sportives entre les écoles et les villes. 
Tiens, tiens... 

Le gouvernement publiera les recommandations du 
rapport d'ici deux à trois semaines. J'ai bien hâte de 
découvrir les autres idées de Marc Denis et de ses 
collaborateurs. Et de savoir quelles propositions le 
gouvernement retiendra. À moins de six mois des 
élections, il est clair que la CAQ est prête à investir — et 
que le hockey québécois est dans une position idéale 
pour recevoir une passe parfaite sur la palette. 

— Avec des informations obtenues par 
Tommy Chouinard, La Presse 



Corvée nettoyage pour le Jour de la Terre 

JUDITH DESMEULES 

LE SOLEIL 

Pour souligner le Jour de la Terre.., des élèves ont nettoyé les parcs et les boisés à 
pl m ....é de leurs écoles seconda) es, jeudi. Constat principal? «C'est 
dégueulasse!» 

Une trentaine d'élèves du Collège des Compagnons 
ont participé à l'activité sur l'heure du midi, 
accompagnée de leur enseignante d'anglais et 
responsable de la Briguade verte, Neda Marincic. 

«Les jeunes sont très sensibles à l'environnement. On 
en parle beaucoup en classe, on fait des projets sur le 
recyclage notamment. On vient ajouter le côté pratique 
à la théorie», explique-t-elle. 

Les jeunes ont majoritairement ramassé les déchets de 
collations laissés au sol l'automne dernier... ils ont 
passé l'hiver sous la neige. Un autre élément populaire 
: le masque bleu, il s'agit d'une autre conséquence de 
la pandémie. 

«Il faut moins se laisser  trainer.  C'est facile enlever ton 
masque et le mettre dans la poubelle. C'est tellement  

facile de se ramasser, parce que c'est vraiment 
dégueulasse», lâche Béatrice, élève de troisième 
secondaire. 

«On a trouvé des trucs que je ne pensais jamais 
trouver sur un terrain d'école», ajoute son camarade, 
Scott. 

Les élèves et leur enseignante terminent l'activité plus 
sensibilisée. Évidemment, le message principal est de 
ramasser ses déchets tous les jours, pas seulement 
pour célébrer le Jour de la Terre. 

«Il faut vraiment qu'on s'occupe de notre planète, c'est 
nous les prochains qui devront vivre ici. C'est vraiment 
important, juste plus propre pour le futur», termine 
Béatrice. 
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Quebec's mask mandate 
extended until mid-May 
KATELYN THOMAS 

Erring on the side of caution fol-
lowing Easter weekend, Quebec 
has decided to extend its mask 
mandate until mid-May. 

Interim public health director 
Dr. Luc Boileau made the an-
nouncement during a COVID-19 
news conference alongside assis-
tant deputy health minister Dr. 
Lucie Opatrny on Thursday. 

"We're going to follow the situa-
tion closely and we'll be delighted 
to reconsider this if the situation 
improves considerably over the 
next few days," Boileau said. 

Quebec had initially planned to 
drop most mask restrictions by 
mid-April before extending them 
by two weeks. Last week, Boileau 
maintained the possibility of lift-
ing the mandate by the end of the 
month, saying people could calcu-
late their own risk. 

While this week's COVID -19 pro-
jections from the  Institut  national  
d'excellence  en  santé  et en services  
sociaux  are more optimistic than 
those from previous weeks, Boileau 
said some of the data remain un-
clear, particularly when it comes 
to transmission. There are signs it 
may have begun to slow in Quebec 
— potentially approaching a pla-
teau or a peak — but the trend is 
inconsistent between age groups. 

"In particular, for people above 
the age of 70, we're still seeing pro-
gression," Boileau said. 

As far as hospitalizations are 
concerned, projections show new 
admissions in the province will 
slow over the next two weeks, 
which Boileau said could lead to a 
stabilization of total hospitaliza-
tions. 

Another positive update is that  

there are fewer health-care work-
ers absent for COVID-19 this week 
compared with previous ones 
(though the number still stood at 
10,932 as of Thursday). 

"We have to receive this as news 
that can be good, but receive it with 
caution," Boileau said. 

Given the uncertainty, pub-
lic health decided to maintain 
the mask mandate — a generally 
well-accepted measure among the 
population — until the situation 
becomes more clear followingEas-
ter weekend. 

Public health is also closely sur-
veilling new variants, Boileau said, 
including potentially more trans-
missible sub-variants of Omicron 
such as B.2.12 and XE. 

As it continues to respond to 
COVID-19, the province is now 
also dealing with the flu, which has 
found its way back into emergen-
cy rooms for the first time in two 
years. Public health expects it to 
progress over the next few weeks. 

Though influenza will put an 
additional strain on health-care 
institutions, Opatrny said the 
situation in hospitals amid the 
sixth wave is very different than 
it was during the fifth, for a few 
reasons. At the moment, she said, 
the majority of people in hospital 
with COVID -19 are there for other 
reasons, and those hospitalized for 
COVID-19 specifically are staying 
fewer days. Only about five per 
cent of COVID -19 hospitalizations 
are ending up in the intensive care 
unit, Opatrny added. 

"That's also an indicator that 
with the large percentage of vac-
cination ... in the population, that 
the virus — even when hospitalized 
— has a tendency to be less severe," 
she said. 

Hospitals also haven't had to 
delay surgeries to the same extent 
during the sixth wave despite being 
affected by staff absences, Opatrny 
said. Montreal is hovering around 
Level 2 delays, compared with Lev-
el 3 in other regions. 

Some, like the Eastern Town-
ships, are pushing Level 4, but ha-
ven't reached it yet. 

Both Boileau and Opatrny are 
suggesting Quebecers adopt the 
same behaviours when dealing 
with a case of influenza as they 
would for a case of COVID -19. 

Boileau is reminding Quebecers 
that although the at-home isola-
tion period for COVID-19 is only 
five days, a modified isolation pe-
riod must be observed for the re-
maining five. 

"During the second five-day pe-
riod, we can leave the house, but 
it's with the mask at all times, we 
don't eat with others, we don't 
go to restaurants, we don't go to 
shows, we don't receive people at 
home, we don't go to friends' hous-
es and definitely not in CHSLDs or 
RPAs to visit," he said. 

Boileau also announced on 
Thursday that the recommend-
ed isolation period for immuno-
compromised Quebecers who test 
positive for COVID-19 is being re-
duced from 21 days to 10, and that 
preventive COVID-19 treatment 
Evusheld will soon become avail-
able to them. 

Quebec reported 2,405 people 
with COVID-19 in hospitals on 
Thursday, an increase of 24, and 
38 new deaths, the highest daily 
count in more than two months. 

Meanwhile, the number of 
Quebec students absent due to 
COVID-19 continues to fall. A to- 
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Quebec interim health director Dr. Luc Boileau gives a COVID-19 update at a news conference in Montreal Thursday. The Quebec health department  i  
recommending extending the mask mandate until the middle of May. RYAN REMIORZ/THE CANADIAN PRESS 

tal of 17,620 were not in school on 
Tuesday — 12,246 in elementary 
schools, 4,945 in high schools and 
429 in adult education — because 
of COVID-19, compared to 28,309 
a week earlier, according to an 
analysis of data supplied by the Ed-
ucation Department on Thursday. 
That's a 38-per-cent decrease, and  

the second consecutive week that 
absences have declined. 

The number of absent teachers 
also dropped, to 1,263 from 1,848 
last week. 

The numbers include those who 
tested positive as well as those who 
were self-isolating without a pos-
itive test. 

However, there was a big in-
crease in the number of classes 
being taught remotely — 84 on 
Tuesday versus 37 a week earlier. 
The Canadian Press contributed 
to this report. 
kthomas-a?postmed ia. com 
twittencom/katelynthomas 
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Teachers 
Federation 
angry over 
tax 

'UNACCEPTABLE' 

CHRISTOPHER NARDI 

OTTAWA • The Canadian 
Teachers Federation says it is 
"frankly unacceptable" that 
teachers are stuck waiting 
weeks for their tax returns 
to be processed because a 
bill containing a new school 
supply tax credit is stuck in 
Parliament. 

"It is incredibly dis-
appointing and quite frankly 
unacceptable how teach-
ers and education workers 
have been left in limbo," CTF 
President Sam Hammond 
said in a statement to Na-
tional Post Thursday. 

"For more than two years 
they have worked tireless-
ly under extreme circum-
stances to keep public educa-
tion afloat. They are exhaust-
ed, burnt out, and frustrated,  

and this tax credit error only 
adds insult to injury. They 
deserve far better than this," 
he added. 

Thursday, National Post 
reported that educators 
across the country were 
stuck waiting for the govern-
ment to get a bill containing 
an increased school supply 
tax credit (from 15 per cent 
to 25 per cent of eligible 
purchases) through Parlia-
ment so the Canada Revenue 
Agency (CRA) can process 
their 2021 tax return. 

Farmers in Ontario, Mani-
toba, Saskatchewan and 
Alberta who claimed a new 
tax credit that compensates 
them for the additional cost 
on natural gas and propane 
generated via the Liberals' 
federal carbon pricing policy 
are equally in the same boat. 

That's because both tax 
credits, the Eligible Educa-
tor School Supply Tax Credit 
and the new Return of Fuel 
Charged Proceeds to Farm-
ers Tax Credit, are both con-
tained in bill C-8, which has 
been stuck in limbo in the 
House of Commons since 
December. 

Wednesday, the Liberals 
blamed the Conservatives 
for holding up C-8 in the 
House of Commons, and the 
Conservatives replied that 
they should not have tabled 
the bill "at the eleventh 
hour" before the Christmas  

holidays. 
There is still no timeline 

as to when that bill could 
pass through Parliament 
and receive Royal Assent, 
allowing CRA to process any 
teachers' tax filings currently 
on hold. 

But the political stale-
mate has prevented CRA 
from processing the tax fil-
ings (and sending a refund 
if applicable) of roughly 
70,000 teachers and farm-
ers as of April 18, according 
to numbers provided by the 
agency on Thursday. 

Joseph Devaney, director 
at accounting information 
website Video Tax News, says 
the issue with politicians 
playing politics with tax 
bills is that it has far-reach-
ing impacts (like in this case 
for teachers) that they don't 
often consider. 

In a memo to members, 
the ("TI,  said CRA told it that 
if C-8 does not become law 
by the end of the current 
parliamentary session end-
ing in June, the tax credit 
will instead be processed 
at its previous rate of 15 per 
cent. But that also means 
claimants will only finally 
receive their full tax assess-
ment (and refund if applic-
able) this summer. 

National Post 
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Ajout d'une semaine de relâche en novembre au 
Centre de services scolaire Harricana 

Photo : Archives. 

Lydia Blouin 

Les familles envoyant leurs enfants au Centre de services scolaire Harricana pourront se reposer dans 
l'avant-dernière semaine de novembre, où une semaine de relâche est instaurée. 

Cette dernière se tiendra du 21 au 25 novembre 2022. Les deux premières journées seront 
pédagogiques afin de donner davantage de temps au personnel pour actualiser le plan d'intervention 
des élèves et faire le point en équipe sur les pratiques pédagogiques, notamment. Les services de garde 
seront ainsi accessibles via une préinscription et les services seront adaptés à la demande. 

Le Centre de services scolaire commente : 

Ce temps de travail de qualité, individuel et collectif, permettra donc les ajustements nécessaires au 
personnel enseignant pour fournir aux élèves les meilleures conditions possibles d'apprentissage. [...] 
Lors d'un sondage interne sur la qualité de vie au travail réalisé cet automne, les membres du 
personnel enseignant ont demandé d'avoir davantage de temps de qualité pour la concertation. Ce 
calendrier scolaire s'inscrit en réponse à ces réalités. 

Les autres jours devraient permettre également un meilleur repos des élèves, mais aussi du personnel, 
dont le taux d'absentéisme augmente à cette période de l'année. 

*MediAT.ca,  21 avril 2022, page NA



Bien que les études ne suggèrent pas pour le moment qu'une semaine de relâche augmente la réussite 
scolaire, les données révèlent que l'expérience est bien vécue par les parents, le personnel scolaire et 
les enfants. Le Centre de services scolaire espère par ailleurs que la semaine de relâche encouragera la 
persévérance scolaire chez les jeunes. 

Le calendrier a été revu afin de respecter le régime pédagogique obligatoire pour tout le Québec. Ainsi, 
l'année scolaire 2022-2023 débutera plus tôt, c'est-à-dire le 26 août. 200 jours ouvrables sont prévus au 
calendrier : 183 jours d'école, 17 journées pédagogiques fixes et 3 journées destinées aux intempéries. 
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Six écoles ciblées par des 
Gatineau 

menaces à  

CHARLES-ANTOINE GAGNON 

LE DROIT 

La police de Gatineau mène des enquêtes concernant des 
menaces proférées envers six écoles secondaires de la ville. 

Les écoles ciblées sont Mont-Bleu, de l'Île, 
Nicolas-Gatineau, de l'Érablière, Grande-Rivière et 
du Versant. 

Les propos menaçants ont tous été véhiculés 
cette semaine et font l'objet d'enquêtes distinctes 
de la police. 

Dans le cas de la polyvalente Nicolas-Gatineau par 
exemple, les propos inquiétants ont été publiés 
sur les réseaux sociaux. La police a été alertée 
mercredi vers 19h. «Le dossier est présentement 
sous enquête. Nous sommes également en 
communication avec la direction de 
l'établissement scolaire et nous assurons une 
présence sur les lieux», a précisé l'agente Andrée 
East, porte-parole du Service de police de la Ville 
de Gatineau (SPVG). 

L'école secondaire située dans le secteur Gatineau 
compte quelque 3100 élèves. 

Arrestation  

Un adolescent qui fréquente l'école du Versant 
située sur le boulevard de La Cité a été arrêté par 
le SPVG. 

Les détails sur les propos menaçants envers les 
six institutions d'enseignement n'ont pas été 
divulgués. 

Le SPVG a déployé des effectifs additionnels aux 
abords des écoles visées et une attention 
particulière doit être portée à l'ensemble des 
quelque 75 écoles gatinoises. 

Lettre aux parents 

Dans une lettre adressée aux parents des élèves 
de l'école Mont-Bleu, le directeur Pierre Ménard a 
indiqué que «la situation est prise très au sérieux 
tant par l'école que par les autorités». 

«Soyez assurés que nous travaillons en 
collaboration avec le SPVG pour assurer la sécurité 
des élèves et du personnel de l'école. De plus, si 
des élèves ressentent le besoin de discuter de la 
situation des ressources sont disponibles à l'école. 
Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de 
la situation dès que nous aurons de nouvelles 
informations», a-t-il précisé. 
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Shawinigan  accueillera  le Grand  Défi  
Pierre Lavoie 
LEA LAROUCHE 

Le Nouvelliste 

Le Grand Défi Pierre  Lavoie  sera de passage dans la ville 
de Shawinigan le vendredi 10 juin entre 12h45 et 20h30. 
C'est l'une des premières fois que les cyclistes ont prévu 
une si longue pause pendant leur 1000 km et pour 
l'occasion, Shawinigan organisera une foule d'activités 
sous le thème Shawinigan accueille, Shawinigan bouge! 

Cet arrêt représente un événement d'envergure pour la ville 
qui l'attend depuis trois ans et elle compte certainement en 
profiter pour faire bouger sa population. Marche, course, vélo 
et canotage sont au menu grâce à différents partenaires. 
«Quand je suis arrivé à la ville de Shawinigan, il y a 12 ans, 
j'ai voulu créer une ville d'activité physique et de plein air. Le 
conseil est derrière toutes les organisations qui souhaitent 
participer à ce courant-là, parce que c'est très important pour 
nous», déclare le maire de Shawinigan, Michel Angers, qui 
participera lui aussi au 1000 kilomètres à vélo. 

Six cents cyclistes du Grand Défi partiront sur le parcours du 
parc national de la Mauricie alors que les 600 autres 
s'inscriront plutôt aux diverses activités organisées dans le 
cadre de l'événement. Dans la programmation on retrouve le 
3 kilomètres Je bouge avec mon doc, le 5 kilomètres de course 
de la Série du diable, la marche des générations en 
collaboration avec les différentes maisons de retraite et des 
ateliers de découverte de sports et loisirs. Toute la population 
est conviée à cet événement qui risque d'être dynamique. 

Shawinigan accueille, Shawinigan bouge prend place dans le 
cadre de la 3e édition du 1 000 000 KM Ensemble, où le Grand 
Défi Pierre  Lavoie  met au défi les Québécois de parcourir 
ensemble un million de kilomètres en faisant le sport de leur 
choix. Il est possible de s'inscrire par famille, par école, par 
équipe de travail ou même par ville, et c'est exactement ce que 
le maire Michel Angers a fait pour Shawinigan. Il invite 
d'ailleurs tous les Shawiniganais à prendre part à l'événement. 

Pour Pierre  Lavoie,  le 1 000 000 KM Ensemble représente une 
mobilisation du Québec à choisir la santé et les saines 
habitudes de vie. «Pendant la fin de semaine, j e ne pédalerai 
pas le 1000 au complet. Je vais sortir à l'occasion pour aller 
courir, marcher et nager avec les groupes qui sont en train de 
faire le million, pour montrer que ce n'est pas seulement des 
cyclistes qui pédalent, mais qu'il y a aussi des gens qui 
bougent au Québec», annonce Pierre  Lavoie.  

Le créateur du Grand Défi précise que la ville ayant parcouru 
le plus de kilomètres sera couronnée comme la ville des saines 
habitudes de vie, un petit défi lancé à Michel Angers qui n'est 
certainement pas tombé dans l'oreille d'un sourd. 

Pas à cause de la COVID, mais grâce à la COVID 

Selon le cycliste, un retard a été pris dans la population en 
général en ce qui concerne l'activité physique. «C'est sûr que 
les gens ont moins bougé, par contre, il y a eu un grand gain 
en nature, les gens ont découvert que le sport en extérieur c'est 
bien plus plaisant. On a eu une grande évolution de ce côté-là, 
la COVID a amené le réflexe d'aller dehors. Donc le recul va 
finalement devenir un rebond vers de nouveaux horizons», 
explique Pierre  Lavoie.  

La pandémie n'a pas simplifié la tâche du Grand Défi Pierre  
Lavoie,  mais le virage virtuel a agrandi sa communauté. 
Notamment avec le million de kilomètres qui a grandement 
motivé la population. «On est passé d'une communauté de 250 
000 à 500 000, donc on a doublé les ambassadeurs au Québec. 
Alors si on me dit: toi la COVID ça a été quoi? Je leur réponds: 
ben ça a été grâce à la COVID», se réjouit M.  Lavoie.  

Le défi maintenant est plutôt de savoir comment faire 
l'amalgame du virtuel et du réel et Pierre  Lavoie  annonce que 
ce sera par la musique que ce mélange se fera. «Je me suis 
posé la question pendant deux ans, comment je vais bien 
pouvoir les lier? Et là je ne peux pas en dire plus, mais il va 
bientôt sortir une chanson qui va venir fédérer nos deux 
événements.» 
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Une nouvelle alliance pour les autobus scolaires 
électriques 
Quentin Dufranne 

L'Alliance canadienne pour l'électrification des autobus scolaires (ACEAS) voit le jour. Cette initiative 
de l'organisme Équiterre vise à accélérer l'adoption d'autobus scolaires électriques dans les provinces 
canadiennes clefs comme le Québec. 

À l'heure actuelle, ce sont près de 51 000 autobus scolaires qui arpentent les routes canadiennes. Pour 
le moment, seulement 1% d'entre eux sont électrifiés, souligne lACEAS dans un communiqué. 

L'alliance regroupe des partenaires partout au Canada et issus de différents secteurs tels que des 
commissions scolaires et des organisations environnementales. L'objectif d'Équiterre est que d'ici 
2040, 100% des autobus scolaires soient électriques. En plus du Québec, l'alliance vise l'électrification 
des transports scolaires en Colombie-Britannique, en Ontario ou encore dans les Maritimes. 

On va tenter de rehausser l'ambition en général (du gouvernement), donc d'avoir des objectifs à moyen 
terme au niveau de l'avancement et de l'aide qui est offerte. [...] En ce moment, le gouvernement a 
seulement des engagements pour 10% du parc d'autobus scolaire. Il reste un important écart à remplir. 

- Andréanne Brazeau, analyste en mobilité chez Équiterre 

L'ACEAS souhaite tout d'abord mobiliser et soutenir les parties prenantes qui désirent déployer cette 
électrification. Elle veut aussi promouvoir le partage de connaissance tout en identifiant les défis 
propres à chaque région. Par la suite, elle développera et recommandera des stratégies pour 
l'électrification des autobus scolaires. L'ACEAS souhaite ainsi devenir une voix forte pour la mise en 
oeuvre de cette électrification. 

«On estime que 2,2 millions d'enfants par année prennent les autobus scolaires au Canada, ce qui les 
place au premier rang de la pollution de l'air par les véhicules à moteur diesel, qui représentent 70% du 
parc d'autobus scolaires», explique Équiterre dans un communiqué. 

Un impact sur la santé publique des Canadiens 

Selon Équiterre, le secteur des transports, qui contribuerait à 25% des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) du Canada, n'aurait pas uniquement un impact environnemental. Il rappelle ainsi que ces GES 
engendrent aussi des problèmes respiratoires aigus à long terme dans la population. 

«Le maintien d'une flotte d'autobus scolaires qui fonctionnent principalement aux combustibles 
fossiles exacerbe les problèmes de santé publique, notamment la qualité de l'air et la pollution sonore», 
déclare Équiterre. 
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Même s'il y a un coût à cette transition, cela va se répercuter positivement sur l'économie et la société 
canadienne en retour. 

- Andréanne Brazeau 

L'ACEAS est quant à elle financée par trois fondations, soit la Fondation familiale Trottier, la 
fondation Consecon et la fondation  Echo.  



ITUM investit dans l'aréna de Maliotenam pour 
miser sur ses nouveaux programmes de style 
sport-écoles 
Jean St-Pierre  

Lancé en 2019 avec Joé Juneau à l'école  Johnny-Pilot 
d'Uashat, la concentration sport étude d'ITUM prend de l'ampleur. (photo Archives) 

Le programme hockey-école avec l'ancien pro de la LNH Joé Juneau aura ouvert la porte aux 
quatre nouvelles concentrations sport élites pour les Innus Uashat mak Mani-Utenam. Après 
avoir construit un bloc sportif avec deux gymnases modernes à l'école secondaire d'Uashat, le 
conseil de bande investit dans une vaste salle d'entraînement à l'aréna de Malio. 

La directrice du secteur Éducation  Vicky  Lelièvre estime que l'expérience avec Joé Juneau a fait ses 
preuves pour freiner le décrochage scolaire. Elle va se poursuivre, en plus de l'ajout de concentrations 
en hockey M-13, en  volleyball,  athlétisme et badminton. Le sport constitue un bon véhicule pour 
retenir les jeunes dans les écoles, particulièrement lorsqu'on le pratique dans des infrastructures de 
qualité, remarque le directeur des blocs sportifs à ITUM Georges Roy. 

La nouvelle salle de conditionnement physique de l'aréna Mario-Vollant sera équipée au goût du jour. 
ITUM souhaite une soixantaine d'inscriptions d'étudiants-athlètes pour la première année des 
nouveaux programmes de style sport-études. Les jeunes y pratiqueront leur sport chaque après-midi 
pendant l'année scolaire, soit 15 heures par semaine. 

*MaCoteNord.com,  21 avril 2022, page NA



Nouveaux engins miniers, nouvelles 
compétences pour les travailleurs des minières 
Jean St-Pierre 

L'implantation des engins hybrides est un peu plus lente 
dans les mines à ciel ouvert comme celles de la Côte-Nord, mais va s'accélérer d'ici 2034.(photo: Rio Tinto Fer et Titane) 

La transition du secteur minier vers l'utilisation d'engins hybrides, puis électriques à 100% sur 
la Côte-Nord nécessitera de nouvelles compétences et le retour en formation continue pour les 
Métallos à l'emploi des compagnies minières. Par exemple, 30% des mécaniciens d'entretien de 
l'industrie sur la Côte-Nord devront retourner à l'école d'ici 2030, selon une enquête de l'Institut 
National des Mines 

Pour l'instant, la transformation vers des pratiques plus écologistes est un peu plus lente sur la Côte-
Nord qu'en Abitibi. Il faut dire que le changement des équipements pour des technologies nouvelles est 
plus facile et plus rapide partout dans le monde dans les mines souterraines, alors que la Côte-Nord 
n'exploite que des mines à ciel ouvert de fer et de titane. 

Le rattrapage viendra dans la prochaine décennie, si on se fie au sondage de l'Institut effectué auprès de 
24 compagnies minières du Québec. En 2034, environ 50% des engins miniers sur la Côte-Nord seront 
hybrides ou électriques. L'industrie minière propose des bons salaires et exigera plus de compétences 
technos dans un avenir rapproché, constate un des auteurs de l'étude qui analyse les besoins de 
formations liés à l'implantation des engins miniers hybrides et électriques,  Nicholas  Théroux. 

L'INM qui fait le lien entre les compagnies minières et les établissements d'enseignement comme le 
Cégep de Sept-Îles et le Centre de services scolaire du Fer, perçoit la volonté de l'industrie de 
prendre le virage vert. Les investissements se font aussi en recherche et développement puisqu'il 
n'existe pas encore de gros équipements miniers hybrides ou électriques. 
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Un projet environnemental d'envergure à la 
Polyvalente de Black Lake 
Alain Faucher 

Gracieuseté  photo par drone  

Une grande première sera réalisée par les élèves de la Polyvalente de Black Lake demain 
vendredi. 

Ils participeront à un projet environnemental d'envergure initié par un groupe d'élèves. Les rues du 
quartier avoisinant la polyvalente seront nettoyées, et ce, grâce aux élèves motivés qui souhaitent 
participer au nettoyage. Ceux-ci partiront à 12h 45, armés de sacs poubelles et de gants, dans les rues 
de Black Lake pour une action écologique en cette Journée internationale de la Terre. 

Pour l'occasion, les élèves et le personnel de la Polyvalente de Black Lake convient la population à la 
concrétisation de ce projet. Ils espèrent ainsi sensibiliser le plus de gens possible à leur action afin que 
la portée de cet événement rassembleur et bénéfique pour l'environnement soit la plus grande qui soit. 

*MonThetford.com,  21 avril 2022, page NA



Quatre entreprises textiles de la Beauce s'associent à 
un nouveau programme de formation 

Courtoisie CSMO Textile - Au Québec, la formation 
technique en textile se donne principalement en entreprise. Dans le cadre du DEP, plus de la moitié des heures de cours se 
passent en milieu de travail. 

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles 

Les entreprises Régitex, Duvaltex, Tapis Venture et Filature  Lemieux  accueilleront, dès le mois 
d'août prochain, des étudiants en formation sur différents équipements textiles et manufacturiers 
dans la formule duale, i.e. en alternance travail/études. 

Inspirée du programme Opération d'équipements de production, cette version adaptée à la 
transformation du textile est développée en collaboration avec le Centre intégré de mécanique 
industrielle de la Chaudière (CIMIC), le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin 
(CSSBE) et le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie textile du Québec (CSMO Textile). 

La formule d'apprentissage duale compte 870 heures de formation payées, dont plus de la moitié en 
milieu de travail avec possibilité de rémunération. La personne en apprentissage reçoit un minimum de 
15 heures de formation par semaine; le reste du temps, elle occupe son poste d'opérateur ou 
opératrice chez son employeur. 

Les demandes d'admission peuvent être faites dès maintenant. Les candidates et candidats 
retenus peuvent même commencer à travailler avant le début des cours prévu le 29 août prochain. 

Pour plus d'informations ou pour faire une demande d'admission, les personnes intéressées peuvent 
consulter le site www.faiscequetaimesvraiment.ca ou appeler au Service de la formation 
professionnelle, de l'éducation des adultes et aux entreprises du CSSBE au 418 228-5541, poste 
26200. 

*EnBeauce.com,  21 avril 2022



À propos des entreprises 

Duvaltex, une entreprise de Saint-Georges, produit, entre autres, une gamme de tissus d'ameublement 
faits de plastique recyclé des océans. 

Filature  Lemieux  fabrique des fils de laine et synthétiques pour l'industrie des produits sanitaires, du 
tapis, du tissage, du tricot spécialisé et du tricot artisanal. Elle est installée à Saint-Ephrem-de-Beauce. 

Régitex fabrique du fil spécialisé, notamment des textiles de protection, à ses installations de Saint-
Joseph-de-Beauce. 

Tapis Venture fabrique des tapis et carpettes, à partir de l'extrusion du fil jusqu'à la finition du produit 
sur ses trois sites de production à Saint-Georges. 

Enfin, le Comité sectoriel de main  d'oeuvre  de l'industrie textile du Québec représente près de 400 
entreprises et 10 000 travailleurs et travailleuses. Il a pour mission de répondre aux besoins du secteur 
textile en matière de formation, de gestion des ressources humaines, de promotion des métiers et 
d'information sur le marché du travail. 



1 . 

Des enseignants sensibilisés à la crise d'Oka du 
point de vue mohawk 

La cinéaste  Tracey Deer  a discuté avec les enseignants 
de l'incidence que la crise d'Oka a eue sur elle. PHOTO : RADIO-CANADA / NFOCUS  BY  DORY/CBC 

Radio-Canada 

La troisième commission scolaire anglophone du Québec souhaite que ses enseignants aient une 
meilleure compréhension des questions autochtones et des appels à l'action de la Commission de vérité 
et réconciliation. Mardi, un groupe d'éducateurs de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier s'est 
réuni à l'école secondaire Laval pour se renseigner sur la crise d'Oka et sur l'importance d'enseigner le 
conflit du point de vue des Mohawks. 

Cette commission scolaire dessert entre autres les Laurentides, où se situe la communauté mohawk de 
Kanesatake, au coeur de la crise d'Oka de 1990. 

Le groupe a visionné le film  Beans,  de la cinéaste  Tracey Deer,  qui s'inspire de l'expérience qu'elle a 
vécue lorsqu'elle avait 12 ans, pendant les 78 jours d'affrontement à Kanesatake et dans sa 
communauté natale de Kahnawake, située au sud de l'île de Montréal. Les enseignants ont ensuite 
participé à une discussion avec la réalisatrice. 

L'événement s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par la commission scolaire depuis cinq ans 
pour intégrer davantage les questions, l'histoire et la culture autochtones dans l'enseignement prodigué 
dans ses écoles. 

*ici.radio-canada.ca,  21 avril 2022



Invisible et sans importance dans sa propre école 

Cela signifie beaucoup pour moi, car lorsque j'étais au secondaire, j'étais entourée d'enfants blancs, et 
le peu de choses que nous disions sur les peuples autochtones, c'était l'équivalent de deux pages d'un 
livre d'histoire, a déclaré  Tracey Deer  à la quarantaine d'enseignants désignés comme agents de liaison 
pour la vérité et la réconciliation dans les écoles où ils travaillent. 

Ainsi, même dans ma propre école, je me sentais invisible et sans importance, a ajouté Mme  Deer.  

Les enseignants ont été invités à poser des questions afin de partager ce qu'ils ont appris avec leurs 
élèves et leurs collègues. 

Les efforts de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier interviennent alors que le gouvernement du 
Québec s'efforce de mettre en oeuvre les recommandations formulées par Jacques Viens, juge à la 
retraite de la Cour supérieure, dans son rapport accablant de 2019 sur la façon dont les Autochtones 
sont traités par la province. 

M. Viens a constaté une discrimination systémique à l'égard des peuples autochtones dans l'ensemble 
des services publics au Québec, et il a recommandé que le programme scolaire soit remanié pour 
refléter correctement l'histoire et les contributions des Premières Nations et des Inuit. 

Selon le rapport Viens, le Québec devrait s'excuser pour la discrimination systémique dont sont 
victimes les Autochtones. 

Les initiatives de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, y compris l'atelier de mardi, sont 
financées par une subvention de 51 000 $ du ministère de l'Éducation du Québec, qui vise à sensibiliser 
et à former les éducateurs aux réalités autochtones dans les écoles de la province. 

Dans son film,  Tracey Deer  a repris un événement qu'elle a vécu en 1990, pendant la crise d'Oka, alors 
qu'elle et sa soeur étaient conduites sur l'île de Montréal dans un convoi de femmes, d'enfants et d'aînés 
qui quittaient Kahnawake. 

Alors qu'ils entraient dans la ville, une foule en colère a lancé des pierres sur leurs véhicules, tandis que 
la police restait les bras croisés. 

Dans le film,  Beans  se cache sur le plancher de la voiture de sa mère alors que la vitre arrière du 
véhicule se brise.  

Tracey Deer  a raconté que cet événement et d'autres qui se sont produits cet été-là ont été les plus 
traumatisants de sa vie. 



C'est mon travail d'apprendre  

Vicki  Fraser, enseignante à l'école primaire  McCaig  de Rosemère, a déclaré que le film avait changé sa 
perception de la crise d'Oka. 

En regardant le film aujourd'hui, cela a vraiment fait mouche, a déclaré Mme Fraser, qui était 
également une enfant à l'époque de la crise. Nous avons besoin d'une image claire de l'histoire afin que 
nous puissions faire des choses pour améliorer l'avenir. 

Mme Fraser a déclaré que le film lui a donné un sentiment d'urgence pour agir. Elle a dit qu'elle avait 
d'abord hésité à assumer le rôle de liaison, de peur de ne pas connaître suffisamment les questions 
autochtones. Mais vous savez, après aujourd'hui, je me suis dit que c'était aussi mon travail 
d'apprendre, a-t-elle poursuivi. 

La réalisatrice  Tracey Deer  a remercié les enseignants avec émotion. 

Lorsqu'il y a des événements comme celui-ci, je suis si heureuse de recevoir l'appel, si heureuse de dire 
oui. Des événements comme celui-ci m'apportent la guérison. Je suis tellement heureuse de vous voir 
tous ici et de voir que vous faites tous cet effort, et que vous vous souciez tous de moi, a-t-elle dit.  

Michael Quinn,  directeur adjoint des services pédagogiques de la commission scolaire, a dit souhaiter 
étendre la portée du programme afin de sensibiliser le public. 

Nous voulons vraiment que ces questions imprègnent toute la vie de l'école. Ce que nous essayons 
d'éviter, ce sont les actions symboliques. C'est très facile pour nos écoles et pour nous tous de tomber 
dans le piège de porter un t-shirt orange lors de la journée du t-shirt orange, peut-être de faire un 
événement de charité, et puis c'est tout. C'est terminé, a déclaré M.  Quinn.  

Nous voulons quelque chose qui soit durable. 

D'après un article de  Verity  Stevenson, de CBC 



A Nicolet, des élèves donnent une seconde vie 
aux masques jetables 

Des élèves de l'école Curé-Brassard de Nicolet 
confectionnent des masques à partir de masques jetable PHOTO : RADIO-CANADA 

Anne Merline Eugène 

À l'école Curé-Brassard de Nicolet, il n'est plus question de jeter les masques à la poubelle. Sensibilisés 
à un projet de classe verte et à la cause environnementale, des élèves de 3e et 4e année utilisent les 
masques jetables pour en faire des sacs d'épicerie et de collations de diverses formes et grandeurs. 

Les masques subissent une cure de désinfection, de lavage et de séchage avant de passer aux étapes de 
découpage et de couture pour aboutir au produit fini. 

L'instigatrice du projet, Élisabeth Cassan, fatiguée de jeter des masques et d'en voir partout, a décidé de 
faire germer l'idée de recyclage chez ses élèves. Elle a par la suite réfléchi à la meilleure façon de 
transformer les masques souillés. 

« Je voulais organiser une classe extérieure et cela prenait des sous. En faisant des sacs, on pourrait 
les vendre et amasser des sous pour nous payer une classe extérieure. » 

—Élisabeth Cassan, enseignante des classes de 3e et 4e années à l'école Curé-Brassard 

Une classe nature coûte cher, confie-t-elle. À court de budget, elle dédie son projet de confection et de 
vente des sacs au financement d'une classe verte, dont profiteront ses élèves. 

Une idée qui porte ses fruits 

L'idée devenue un projet viable est embrassée par plusieurs aînées volontaires vivant en résidence, ainsi 
que par les élèves dont certains possédaient déjà une certaine compétence en couture. 

*ici.radio-canada.ca,  21 avril 2022



Lily-Rose Roy a d'ailleurs appris la couture avec sa grand-mère. Elle dit participer au projet par amour 
pour la couture. Une autre raison a suscité l'intérêt de la fillette. 

« Je prends part à ce projet premièrement parce que j'aime coudre et deuxièmement parce que j'ai le 
goût de protéger l'environnement. » 

—Lily-Rose Roy, élève 

L'écolière a peaufiné ses compétences de couturière avec l'aide de Mariette, une dame volontaire qui a 
rejoint l'équipe pour donner vie au projet. Cette résidente du Havre du Faubourg, traîne derrière elle de 
longues années d'expérience en couture. Se retrouver dans un pareil univers la plonge dans un véritable 
bonheur, confie-t-elle. 

Je me sens encore utile de faire cela. J'éprouve beaucoup de plaisir et d'amour à le faire, dit avec 
enthousiasme cette grand-mère bénévole. 

Pour le bien de l'environnement 

Le projet de recyclage des masques porte le sceau d'une classe verte, mais il vise un objectif encore 
plus grand : protéger l'environnement. Pour chaque partie prenante, participer à ce projet est une 
stratégie gagnante pour éviter un gâchis environnemental. 

Les élèves pensent que la récupération des masques fait plus de bien à l'environnement que de les jeter 
à la poubelle. 

Le projet reçoit le soutien de la fondation  Alcoa  qui le finance à hauteur de 600 $ pour l'achat des 
machines à coudre. 

Les sacs seront mis en vente à l'occasion de deux activités, dont l'inauguration du quai du Port Saint-
François. 



École secondaire Bernard-Gariépy 

Les élèves porteront un 
uniforme dès la rentrée 
scolaire 2022-2023 
Alexandre Brouillard Les 2 Rives  

Réuni le 12 avril dernier, le conseil 
d'établissement de l'École secondaire 
Bernard-Gariépy (ÉSBG) a décidé à 
l'unanimité d'instaurer un uniforme 
partiel pour les élèves à compter de l'année 
scolaire 2022-2023. 

« Les membres du conseil d'établissement 
ont pris la décision d'implanter, pour le 
moment, un uniforme partiel, c'est-à-dire le 
haut seulement », précise d'emblée la direc-
trice des Services du secrétariat général et 
des communications du Centre de services 
scolaire (CSS) de Sorel-Tracy, Laurence  
Cournoyer.  

Rappelons que des membres du person-
nel et des parents avaient été sondés, en 
mars et avril, quant à la possibilité d'instau-
rer un uniforme aux élèves de l'ÉSBG. 
Au terme de la période de votation durant 
laquelle 769 personnes ont participé, 
440 personnes (57 %) avaient voté en faveur 
de la mise en place d'un uniforme. À 
l'opposé, 329 personnes (43 %) avaient voté 
contre l'idée d'apporter des modifications 
au code vestimentaire. 

Alors que les élèves de l'ÉSBG n'avaient 
pas été impliqués dans le processus 
jusqu'ici, ils le seront dans les prochaines 
étapes, entre autres dans l'élaboration 
des caractéristiques des uniformes. « Je 
crois que c'était important pour le conseil 
d'établissement d'inclure les élèves dans les 
prochaines étapes du projet », indique 
Mme  Cournoyer.  

Durant la semaine du 18 avril, un comité 
d'élèves sera créé pour déterminer les gran-
des orientations de la collection, qui devra 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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respecter l'essence de l'établissement scolaire 
et du CSS de Sorel-Tracy. 

Dans les jours suivants, un vote sera orga-
nisé pour impliquer tous les élèves de l'école. 
Ensuite, à la fin du mois d'avril, une première 
communication officielle sera envoyée aux 
parents, alors que le fournisseur retenu pour 
la création des uniformes sera dévoilé. 

Au début du mois de mai, la maquette 
finale sera approuvée et des échantillons 
seront disponibles. Alors que la maquette 
sera présentée, une deuxième communica-
tion dédiée aux parents sera réalisée et les 
dates de commandes seront communiquées. 

Finalement, la période officielle de com-
mande en ligne se déroulera du 14 au 29 mai 
prochains. Les élèves peuvent espérer rece-
voir leurs premiers morceaux d'uniformes 
aux couleurs de l'ÉSBG entre le ler juillet 
et le 15 août, juste à temps pour la rentrée 
scolaire 2022-2023. 

Plusieurs avantages 

À la suite de la période de votation au 
début du mois d'avril, Laurence  Cournoyer  
avait expliqué les différents motifs qui 
avaient incité le conseil d'établissement de 
l'ÉSBG à sonder les parents et des membres 
du personnel quant à la possibilité d'impo-
ser un uniforme. 

Selon le conseil d'établissement, 
l'uniforme permettra entre autres d'éviter les 
distinctions physiques en lien avec l'habille-
ment, il réduira les coûts reliés aux vête-
ments pour les familles moins nanties, il 
permettra de diminuer le nombre d'inter-
ventions de la part du personnel auprès des 
élèves qui dérogent du code vestimentaire et 
l'uniforme créera un sentiment d'apparte-
nance chez les élèves face à leur école. 

Les 2 Rives,  19 avril 2022, page 5
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Un uniforme? 
LOUISE 
GRÉGOIRE- 
RACI  COT  

Le conseil d'établissement de l'École 
secondaire Bernard-Gariépy (ÉSBG) a 
tranché : les élèves devront, dès septembre 
2022, porter un demi-uniforme! Un comité 
d'élèves en déterminera les modalités. 
Drôle de décision! 

Mais elle me  plait  à moitié, car porter l'uni- 
forme a toujours été une contrainte pour 
moi qui l'ai subi tant à l'école primaire, chez 

les Jeannettes et les guides, qu'au collège. Je ne m'y reconnaissais pas. 
Je ne m'y conformais pas systématiquement. Pas que j'étais margi-
nale. Juste besoin d'être moi, de ne pas disparaître dans le lot. D'où 
ma surprise devant l'engouement d'une majorité de parents de 
l'ÉSBG pour cette idée. 

Ils ont évoqué plusieurs motifs valables : coûts élevés des 
vêtements et leur hypersexualisation, atténuation des disparités 
sociales via l'habillement, difficulté de faire respecter le code vesti-
mentaire actuel, sécurité accrue dans le va-et-vient des élèves, 
meilleur sentiment d'appartenance. 

Curieusement, l'école n'a pas d'abord consulté les élèves. Les 
parents le feraient avant de répondre au sondage présidant cette 
démarche, estimait-elle. Comme si les ados s'habillaient comme le 
souhaitent leurs parents. Comme si l'école différait du milieu 
dans lequel elle s'inscrit. Comme si être bien dans les vêtements 
qu'on choisit n'était pas un élément de communication essentiel à la 
confiance en soi! 

Convenons cependant que tous les styles vestimentaires ne 
conviennent pas partout. S'habiller en Lolita ou en rocker est plus 
acceptable dans une soirée thématique qu'à l'école. 

Se vêtir est toujours une façon de se présenter aux autres. L'uni-
forme renforce-t-il la personnalité de chacun ou la fond-il dans un 
tout? C'est vrai qu'il permet probablement d'atténuer le monde des 
apparences et la gloriole des marques qui empoisonnent souvent les 
relations humaines. Mais tient-il compte de la pluralité des gens? De 
leur personnalité? 

Nul doute qu'il traduit l'appartenance à un groupe. Mais il faudra 
beaucoup plus pour qu'elle soit vraiment substantielle. Elle découlera 
d'un vécu collectif significatif. Ce que l'école publique est en mesure 
de proposer. J'y ai toujours cru. Ce pourquoi mes fils l'ont fréquentée. 

On entend aussi dire que les uniformes coûteraient moins cher. 
C'est à voir. Plusieurs écoles publiques Pont adopté au cours des derniè-
res années. Mais celui qui porte l'uniforme n'échappe pas pour autant à 
la moquerie, voire à l'intimidation. Des parents en témoignent. 

Que cherche-t-on à l'ÉSBG? Éduquer? Marquer la distinction 
entre les loisirs et l'étude? Rappeler quotidiennement la vocation 
spécifique et les règles de l'école? Uniformiser ces jeunes plus indivi-
dualistes? Les discipliner parce leurs parents ont perdu l'autorité sur 
eux? Camoufler les inégalités socio-économiques flagrantes de la 
collectivité ou leurs différences culturelles? Simplifier la routine du 
matin? Ou les rendre plus enclins à accepter ce conformisme? 

Chose certaine, l'uniforme lui seul ne peut changer les choses. 
L'école a déjà un code vestimentaire clair. Peut-être faudrait-il 
l'amender, faire en sorte que les élèves se l'approprient mieux. 

Si c'est son image que l'école veut améliorer - pour mieux concur-
rencer celle des écoles privées - c'est de la rigueur qu'elle devra 
démontrer, de la cohérence, et ce, en lien étroit, direct avec ses 
élèves. Pour ne pas s'isoler. Mais comment donnera-t-elle une image 
d'ouverture tout en imposant un uniforme? 

L'école publique doit trouver ses propres moyens de se démar-
quer. Mais j'opterais pour le code vestimentaire plutôt que pour 
l'uniforme. Un exercice peut-être plus exigeant pour les éducateurs, 
mais une excellente façon pour les jeunes d'apprivoiser la liberté. 
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Des élèves d'une école de Sainte-Catherine 
gèrent les recréa ions 

GUILLAUME GERVAIS 

I GGERVAIS@GRAVITEMEDIA.COM 

SAINTE-CATHERINE, Àdeuxpasd'un 
jeu de corde à danser, Alice console une 
petite fille appuyée sur le mur. Plus loin, 
Vincent anime une partie de ballon avec 
d'autres enfants. Dans leur rôle de 
brigadier scolaire, 24 élèves doivent à 
tour de rôle veiller au bon fonctionnement 
des deux récréations quotidiennes dans 
la cour de l'école primaire Saint-Jean à 
Sainte-Catherine. 

La technicienne en éducation spécialisée 
(TES) Valérie Séguin, en compagnie de sa 
collègue Alexandra Carlos, a sondé en sep-
tembre les élèves des classes de 5e et 6e 
année afin de savoir si certains étaient inté-
ressés à intégrer la brigade scolaire. Ce projet 
a pour but de donner davantage de respon-
sabilités aux élèves plus âgés, qui surveillent 
ceux de la maternelle, ire  et 2e année. 

«Lorsque je leur ai présenté le concept, la 
réception a été très bonne, fait savoir Mme 
Séguin, pendant que Le Reflet l'accompagne 
dans sa tournée le 5 avril. On m'a même 
demandé d'attendre avant de le présenter à 
d'autres classes, puisque nous avions déjà 
beaucoup de membres.» 

ls comprennent maintenant un peu 
« :: us notre travail d'enseignant, 

comme lorsqu'on tente de régler des 
conflits entre eux.» 

-Valérie Séguin, TES 

Cet exercice permet aux enfants de 
développer des initiatives par eux-mêmes, 
selon la TES. Par exemple, des brigadiers,  

aidés par les autres élèves, ont ramassé des 
masques qui trairaient dans la cour, et ce, 
de leur plein gré. Elle ajoute que les plus 
vieux tentent d'apprendre aux plus jeunes 
à jouer avec les autres. 

«Ils comprennent bien la responsabilité 
qui leur est attribuée, souligne-t-elle. Nous 

les voyons également s'entraider lorsqu'ils 
se placent en équipe pour s'occuper de leurs 
camarades.» 

Les enfants se rendent compte qu'il n'est pas 
toujours facile de résoudre des différends. 

ÊTRE PRÉSENT POUR SES CAMARADES 
Pendant l'heure du lunch, Le Reflet a 

demandé aux membres de la brigade sco-
laire ce qu'ils pensaient de leur rôle. 

«J'ai vraiment du plaisir à faire ça, a sou-
ligné Maeva. J'aime aider les plus jeunes et 
leur faire respecter les règles.» 

Son collègue Vincent a abondé dans le 
même sens. 

«J'ai un peu de plaisir avec eux, mais 
j'aime ça aussi régler les conflits et écouter 
les plus petits», enchaîne-t-il. 

Un groupe de quatre jeunes filles ont 
poursuivi. 

«Aider les enfants, ça me passionne beau-
coup», a soulevé Daphné, ajoutant qu'elle se 
verrait plus tard exercer un métier qui 
touche les tout-petits. 

De son côté, Mia aime aussi régler les pro-
blèmes et venir en aide aux enfants. 

«J'aime pouvoir les diriger dans la bonne 
direction», a-t-elle dit. 

Les brigadiers sont si bien respectés par 
leurs pairs qu'ils se sont faits des amis parmi 
ceux-ci, confient-ils. 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA 
Calendrier scolaire 2022-2023 : Ajout d'une semaine de relâche en novembre
22 avril 2022

Pour l'année scolaire 2022-2023, les élèves de l'Harricana bénéficieront d'une nouvelle semaine de relâche du 21 au 25 novembre 2022.
Pour faciliter l'organisation familiale de cet ajout, les parents pourront compter sur l'aide des services de garde. Une orientation qui
s'additionne aux nombreux efforts pour favoriser la réussite des élèves.

La qualité de l'enseignement : un déterminant de la réussite des élèves 
Cette semaine de relâche se compose de deux journées pédagogiques, les lundi et mardi, et de 3 jours de congés. Les membres du
personnel enseignant profiteront ainsi des deux premiers jours pour, entre autres, actualiser les plans d'intervention des élèves et se
concerter sur leurs pratiques pédagogiques. Ce temps de travail de qualité, individuel et collectif, permettra donc les ajustements
nécessaires au personnel enseignant pour fournir aux élèves les meilleures conditions possibles d'apprentissage.

Soulignons que depuis plusieurs années, le taux d'absentéisme des employés du centre augmente à cette époque de l'année. De plus, lors
d'un sondage interne sur la qualité de vie au travail réalisé cet automne, les membres du personnel enseignant ont demandé d'avoir
davantage de temps de qualité pour la concertation. Ce calendrier scolaire s'inscrit en réponse à ces réalités.

La semaine de relâche : un des outils favorisant l'apprentissage et la réussite 
L'ajout d'une semaine de relâche permet un repos bénéfique pour les élèves et les enseignants. Elle constitue donc un autre outil
pédagogique favorisant la persévérance des élèves. Pour le moment, les données probantes démontrent peu d'effets, positifs ou négatifs,
sur les résultats des notes de fin d'année et la persévérance scolaire. Les études indiquent cependant que les élèves, les parents et le
personnel scolaire ont jugé l'expérience positive.

Services de garde offerts aux parents 
Pour faciliter l'organisation de cette nouvelle semaine de relâche, les parents pourront compter sur les services de garde du centre de
services scolaire. Une préinscription sera réalisée et les services organisés en fonction de la demande.

Un calendrier scolaire respectant le régime pédagogique 
L'année scolaire 2022-2023 débutera un peu plus tôt que d'habitude, soit le 26 août. Il comprend 200 jours ouvrables, soit 183 jours de
classe, 17 journées pédagogiques fixes au calendrier et 3 journées pédagogiques compensant les jours d'intempéries.

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire Harricana 
341, rue Principale Nord 
Amos Québec 
Canada J9T 2L8 
 www.csharricana.qc.ca
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70, rue des Oblats Est, C. P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9 
Téléphone : 819 762-8161, poste 2284 

Résultats de la compétition régionale de robotique 

de la ligue LEGO FIRST 
 

Rouyn-Noranda, le 21 avril 2022 – L’école D’Iberville du Centre de services scolaire 

de Rouyn-Noranda (CSSRN) a accueilli, le mercredi 20 avril 2022, la finale régionale 

de robotique de la ligue LEGO FIRST. Il s’agissait du retour des compétitions en 

robotique après près de deux ans d’absence. 

 

Plus de 250 élèves provenant de différentes écoles primaires du CSSRN ont assisté à 

cette compétition qui s’est disputée dans l’auditorium de l’école D’Iberville. Ils ont pu 

y découvrir les six équipes, formées d’élèves de 9 à 14 ans des écoles de l’Étincelle, 

D’Iberville, Notre-Dame-de-Grâce et Notre-Dame-de-Protection, qui se sont 

affrontées. Les équipes ont travaillé fort au cours des derniers mois tant pour construire 

et programmer un robot capable de réaliser plusieurs missions que pour préparer la 

présentation de leur création devant des juges. 

 

Cette année, le thème était la livraison de marchandises. Les participantes et les 

participants étaient invités à cibler un problème lié au thème et trouver une solution. À 

la fin de la journée, aucun d’entre eux n’est reparti les mains vides. 

 

Le prix des champions : Équipe Cuivre et Or Rouge de l’école D’Iberville 

Le prix de l’excellence en ingénierie : Équipe Pinky Team de l’école D’Iberville 

Le prix du projet innovant : Équipe de l’école de l’Étincelle 

Le prix de la performance du robot : Équipe Cuivre et Or Rouge de l’école 

D’Iberville 

Le prix des valeurs fondamentales : Équipe Cuivre et Or Bleu/Vert de l’école 

D’Iberville 

Le prix du progrès : Équipe de l’école Notre-Dame-de-Protection 

Le prix pour l’étoile montante: Équipe de l’école Notre-Dame-de-Grâce 

 

La prochaine étape consiste maintenant à représenter fièrement la région de l’Abitibi-

Témiscamingue au Festival de robotique de la ligue LEGO FIRST qui aura lieu le 

mercredi 27 avril 2022 au Grand Quai du Port de Montréal. Cet honneur est revenu à 

deux équipes de l’école D’Iberville, soit le Cuivre et Or Rouge et Pinky Team. 

 

– 30 – 

 

 Source et renseignements :  Anick Audy 

Responsable de la concentration en robotique à 

l’école D’Iberville 
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Le CSSL fait l’acquisition de 10 classes modulaires pour les élèves de la 
formation générale des adultes à Mont-Tremblant 

 
 

(Sainte-Agathe-des-Monts, le 21 avril 2022) – Le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) se 
réjouit de l’acquisition de 10 classes modulaires annexées au Centre de formation professionnelle 
L’Horizon.  
 
Le complexe modulaire accueillera sous peu les élèves du Centre de formation générale des Cimes, qui 
étaient jusqu’à présent à l’école secondaire Curé-Mercure. Le nouvel emplacement de choix sera plus adapté 
aux besoins de la formation générale des adultes (FGA) et favorisera assurément leur réussite scolaire. Les 
élèves auront la chance de côtoyer les élèves du Centre de formation professionnelle L’horizon et de partager 
un environnement enchanteur.    
 
« Nous nous réjouissons de cette acquisition et de cette bonne nouvelle pour nos élèves de Mont-Tremblant. 
Le déplacement des élèves de la FGA permettra par le fait même de libérer des espaces à l’école secondaire 
de Curé-Mercure, ce qui nous aidera à faire face favorablement à l’accroissement démographique de la 
région », mentionne madame Julie Lamonde, directrice générale adjointe du CSSL. 
 
L’acquisition du complexe modulaire est possible grâce à une aide financière de 937 000 $ accordée par le 
ministère de l’Éducation, dans le cadre de la mesure Ajout d’espace du Plan québécois des infrastructures 
2021-2031. Il s’agit d’une deuxième vie pour ces salles de classe, puisqu’elles servaient jusqu’à tout 
récemment aux étudiants du Centre collégial de Mont-Tremblant qui ont déménagé dans de nouveaux locaux 
sur le terrain adjacent.  
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COMITÉ RÉGIONAL POUR LA VALORISATION DE L'ÉDUCATION
Un premier événement fort populaire pour le Chantier régional en réussite éducative!
22 avril 2022

Près de 80 représentants issus de concertations locales et régionales, d'institutions scolaires et de municipalités se sont réunis le 20 avril
dernier au Château Joliette! Il s'agit là d'une réponse positive qui réjouit les membres du Chantier régional en réussite éducative, qui
souhaitent faire de ce rendez-vous annuel une nouvelle tradition.

Les membres du Chantier présents lors de l'événement. 
Photo : Mélanie Emond Photographie 

Pour le président de la Table des préfets de Lanaudière, qui est à l'origine des chantiers régionaux et porteuse de la démarche lanaudoise
visant l'amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l'inclusion sociale, cette mobilisation est déjà gagnante.
« C'est assurément une approche gagnante que de travailler ensemble autour d'enjeux communs. Le plan de travail du Chantier régional en
réussite éducative est bien étoffé et je suis convaincu que nous arriverons collectivement à atteindre les objectifs fixés. Votre présence est
déjà un bon indice de l'impact du chantier! » a déclaré monsieur Nadeau en début de rencontre.

Le CREVALE, organisation fiduciaire du Chantier, a ainsi planifié cette journée de réflexion et de partage, en collaboration avec l'ensemble
des membres participants, en réponse aux besoins de communication et d'échange manifestés par les représentants des concertations
locales et régionales. Ce premier rendez-vous aura également permis de s'entendre sur une définition commune de la réussite éducative et
de présenter de nouveaux outils visant à favoriser la concertation et le déploiement de projets qui ont pris la forme d'une infographie et d'un
répertoire d'actions (tous deux disponibles sur le site du CREVALE), ainsi que d'un guide de pratiques communes remis aux participants.

Les priorités du Chantier

Le plan de travail élaboré par les membres du Chantier régional en réussite éducative s'appuie sur une grande priorité, soit accroître la
réussite éducative dans une perspective globale en permettant l'accès à une offre de service et de formations adaptées aux
différents besoins et parcours éducatifs de la population lanaudoise. Les membres du Chantier se réjouissent d'avoir su atteindre les
divers objectifs identifiés pour l'an 1 :

Améliorer les communications en lien avec les concertations en réussite éducative (externe local et régional, interne, pratiques);
Favoriser l'implantation de pratiques gagnantes en réussite éducative;
Faire connaître et valoriser les différents parcours éducatifs (notamment grâce aux outils déclinés par Éducation Lanaudière).

Apprenez-en plus sur la démarche lanaudoise visant l'amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l'inclusion
sociale ainsi que sur les chantiers régionaux mis sur pied par la Table des préfets de Lanaudière en visitant le site prefetslanaudiere.com.

Pour plus d'information
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