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ACTIT4LITÉ s 
Vers la fin des projets 

élitistes » à l'école  
MARCO FORTIER 
LE  DEVOIR  

es programmes 
« élitistes » réservés 
aux élèves les plus 
performants sont de 
plus en plus remis 
en question dans les 
écoles publiques. 

Un centre de services scolaire du 
Québec lance ainsi un vaste chantier 
pour que tous ses élèves du secon- 
daire aient accès à un projet particu- 
lier en cnnrt .art ou   c.. science  
Une façon d'aplanir les inégalités 
entre élèves favorisés et défavorisés. 

Selon ce que Le Devoir a appris, le 
Centre de services scolaire des Chê-
nes, à  Drummondville,  prend les 
grands moyens pour mettre fin à la 
« ségrégation » entre les élèves qui ré-
ussissent bien et ceux qui ont des diffi-
cultés. Le but est que toutes les écoles 
secondaires offrent à tous leurs élèves 
des projets particuliers susceptibles de 
motiver les jeunes. Ces profils en ho-
ckey, en musique ou en informatique, 
par exemple, ne doivent plus être un 
« privilège » réservé aux élèves ayant 
les meilleures notes, mais une option 
accessible %; tous  les jaunes_ 

« Il faut briser le système scolaire à 
plusieurs vitessés, qui crée des inégali-
tés au bénéfice des plus favorisés. On 
veut accueillir tous les jeunes en pre-
mière secondaire sur un pied d'égali-
té », résume Lucien Maltais, directeur  

général du CSS des Chênes. 
Le centre de services s'inspire 

d'un rapport du Conseil supérieur de 
l'éducation, qui avait conclu en 21316 
Sue le système scolaire québécois est 
1 un des plus inégalitaires du pays. 
Les écoles privées subventionnées et 
les écoles publiques à projet particu-
lier attirent les élèves les plus perfor- 
mants au secondaire. Résultat : les 
élèves  de milieux défavorisés ou 
ayant des difficultés sont surreprésen-
tés dans les classes dites ordinaires. 

« Il en résulte une forme de ségréga-
tion qui conduit à un système d'écoles 
à plusieurs vitesses. L'écart se creuse 
donc entre les milieux : certains établis-
sements ou certaines classes sont consi-
dérés comme moins propices à l'ap-
prentissage [les familles qui le peuvent 
les fuient] et les conditions de travail y 
sont plus difficiles [les enseignants qui 
le peuvent les fuient également] », in-
dique un document interne du CSS des 
Chênes daté de novembre 2021. 

Dans ce centre de services, le taux de 
réussite des jeunes en classe ordinaire 
est entre 5 % et 28 % plus bas que celui 
des groupes à projet particulier, souli-
gne Lucien Maltais. Des recherches en 
sciences de l'éducation concluent pour-
tant que la mixité scolaire (des classes 
formées d'une diversité d'élèves) tire 
les jeunes en difficulté vers le haut sans 
nuire à ceux qui réussissent mieux. 

Le CSS des Chênes vise à réduire les 
coûts d'adhésion aux projets particu-
liers. Ces programmes pourraient mê-
me être gratuits pour les jeunes de fa-
mille défavorisée. L'admission se ferait  

le plus possible selon les intérêts des 
élèves, et non uniquement en fonction 
de leurs résultats scolaires ou de leurs 
aptitudes sportives ou artistiques. 

Sur la bonne voie 
Stéphane Vigneault, porte-parole du 
mouvement citoyen L'École ensemble, 
est encouragé par cette initiative du 
CSS des Chênes. « C'est vraiment dans 
cette voie qu'on veut s'en aller », dit-il. 

Une récente lettre ouverte de 10 per-
sonnalités, dont le sociologue Guy Ro-
cher, appuie le mouvement L'École en-
semble dans sa quête d'une école publi-
que plus égalitaire, où tous les élèves ont 
accès aux mêmes programmes, peu im-
porte leurs résultats scolaires ou l'épais-
seur du portefeuille de leurs parents. 

Ces experts en éducation estiment 
que le Québec devrait s'inspirer du 
modèle finlandais, où les écoles pri-
vées sont subventionnées à 100 %. 

« Pour une véritable équité, il est es-
sentiel que les projets particuliers soient 
gratuits et offerts à tous les élèves. Les 
tests de sélection créent de l'angoisse de 

L 
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Les tests de sélection 
créent de l'angoisse de 
performance les enfants 
se font dire dès la cinquième 
année du primaire qu'ils vont 
rater leur vie s'ils ne sont pas 
acceptés à l'école privée ou 
dans un projet particulier 
STÉPHANE VIGNEAULT 

priorité les élèves de leur quartier. 
S'il reste des places, des élèves d'un 
autre quartier pourront être admis, 
mais les parents devront payer le 
transport de leur enfant, explique 
René Brisson, directeur général du 
centre de services. 

« On souhaite que toutes les direc-
tions d'école sondent les parents et 
développent des profils. On veut favo-
riser la participation des jeunes, qu'ils 
trouvent leur passion, restent motivés 
et réussissent », dit-il. 

Des parents d'élèves déplorent 
qu'en multipliant les profils dans les 
écoles, le calibre des sports va inévita-
blement baisser. Car le talent sera di-
lué entre plusieurs écoles. « Offrir plus 
de sports à plus d'élèves, c'est très 
bien. Mais les enfants inscrits dans les 
programmes régionaux ont besoin de 
compétitionner à un haut niveau », 
fait valoir André Daoust, qui a créé un 
groupe Facebook de parents opposés à 
la décision du CSSRDN. 

performance : les enfants se font dire dès 
la cinquième année du primaire qu'ils 
vont rater leur vie s'ils ne sont pas accep-
tés à l'école privée ou dans un projet par-
ticulier », fait valoir Stéphane Vigneault. 

L'école de quartier d'abord 
Cette initiative concerne les « concentra-
tions » ou les « profils » en sport ou en 
art qui sont intégrés dans l'horaire de 
l'école. Mais il ne s'agit pas des program-
mes de « sports-études » ou « arts-étu-
des », plus poussés, où les élèves suivent 
leurs cours le matin et font leur sport 
l'après-midi. Ces programmes de sports-
études ou arts-études vont rester. Le CSS 
des Chênes prévoit qu'une forme de sé-
lection restera en place pour ce type de 
programme : les candidats doivent être 
capables d'évoluer dans un sport de com-
pétition tout en réussissant leurs cours, 
rappelle le DG du centre de services. 

Le projet vise aussi à ce que les élè-
ves fréquentent en priorité leur école de 
quartier pour faciliter l'organisation 
scolaire et diminuer les coûts de trans-
port. Des consultations menées par le 
CSS des Chênes confirment un appui 
de principe de tous les groupes — comi-
tés de parents, personnel scolaire et di-
rections d'école — à la révision de l'of-
fre de service au secondaire. Les con-
sultations se poursuivent, insiste Lucien 
Maltais. L'offre de service révisée pour-
rait entrer en vigueur à l'automne 2024. 

Un changement qui dérange 
Un chantier similaire, mais de moin-
dre ampleur, soulève des inquiétudes 
au Centre de services scolaire de la Ri-
vière-du-Nord (CSSRDN), dans les 
Laurentides. Pour faire face à une im-
portante croissance démographique, le 
centre de services a décidé de favori-
ser la fréquentation des écoles de 
quartier par les élèves. 

Cinq programmes dits régionaux, 
qui accueillent des élèves de tout le 
territoire du CSSRDN, deviendront 
locaux. Il s'agit de concentrations en 
hockey, en football, en cheerleading, 
en informatique et en musique. Les 
écoles secondaires qui offrent ces 
concentrations devront accueillir en 
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Roberge pas favorable 
aux tests d'admission 
Le ministre n'a toutefois pas l'intention d'intervenir 

Le ministre de l'Éducation, Jean- 
François Roberge, condamne 
du bout des lèvres les tests 
d'admission en maternelle à 
l'école publique, mais il n'a pas 
l'intention d'intervenir pour faire 
cesser cette pratique qui relève 
des centres de services scolaires. 

DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

Le Journal a rapporté hier qu'une fil- 
lette de 4 ans ne pourra pas fréquenter la 
même école publique que son grand frère 
l'an prochain parce qu'elle a échoué au processus 
d'admission, une situation dénoncée par ses parents. 

Dans cette école de Québec, le programme d'édu-
cation internationale est enseigné à tous les élèves 
alors que d'autres établissements offrent la même 
formation sans sélection. 

« Sélectionner des élèves dès la maternelle, séparer 
des fratries et choisir qui accédera à une école pri-
maire, dans le réseau public qui plus est, ne devrait 
pas être une option à privilégier. Maintenant, cette 
décision appartient au centre de services scolaires. 
Les centres de services scolaires sont responsables 
de l'organisation scolaire et de la répartition des  

élèves entre les écoles de leur territoire », a affirmé 
le ministre Roberge dans une déclaration écrite 
transmise au Journal. 

Pour la députée péquiste Véronique Hivon, il s'agit 
d'une «illustration très claire et concrète » d'un sys-
tème d'éducation à trois vitesses « dysfonctionnel 
qu'on ne peut plus tolérer ». 

« Faire passer des tests d'admission à 
un enfant de quatre ans pour qu'il aille à 
son école de quartier, ça dépasse l'enten-
dement. C'est l'inverse de ce que l'école 
publique doit offrir », affirme-t-elle. 

UN «TOUR DE PASSE-PASSE» 

De son côté, la députée libérale Marwah 
Rizqy dénonce un « tour de passe-passe 
administratif que le ministre de l'Éducation 
devrait corriger ». 

« Prétendre que deux écoles situées à 
1,6 km de distance sont "une" seule et même 
école : c'est fallacieux ! Les enfants ont le 

droit de fréquenter leur école de quartier », a réagi 
Mme Rizqy sur les réseaux sociaux. 

De son côté, la députée solidaire Christine Labrie 
dénonce « de la ségrégation scolaire » au sein du 
réseau public. 
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ACTUALITÉS 
Les inscriptions 
en maternelle 
5 ans en baisse 
à Montréal 
Une diminution jugée « inédite » 
par l'Association montréalaise 
des directions d'établissement scolaire 
MARIE-EVE COUSINEAU 
LE  DEVOIR  

Le nombre d'inscriptions en maternel-
le 5  ans est en baisse dans les écoles 
montréalaises. Le Centre de services 
scolaire de Montréal (CSSDM) et le 
Centre de services scolaire Margueri-
te-Bourgeoys (CSSMB) accueilleront 
environ S5o élèves en moins en sep-
tembre prochain, selon les dernières 
données disponibles. 

La CSSDM prévoit qu'une vingtaine 
de classes de maternelle 5 ans seront 
retranchées en raison de la baisse 
d'inscriptions, qui se chiffre à environ 
250 actuellement. Son responsable des 
relations de presse Alain Perron expli-
que la situation « par la baisse impor-
tante de l'immigration au cours des 
deux dernières années, du  depart  de 
certaines jeunes familles vers les cou-
ronnes de Montréal et la baisse de la 
natalité dans les années 2015 à 2019 ». 

La CSSMB, elle, enregistre pour le 
moment une diminution de 295 élèves 
dans les classes de maternelle 5 ans à 
la prochaine rentrée. À l'instar de la  

CSSDM, elle souligne que ce portrait 
est « provisoire », les inscriptions pou-
vant varier d'ici la rentrée scolaire, 
« et ce, à la suite des déménagements 
et à l'accueil de nouveaux arrivants ». 

Au Centre de services scolaire de la 
Pointe-de-l'Île (CSSPI), on signale que 
« les prévisions ministérielles annoncent 
une légère baisse » de 20 élèves en ma-
ternelle 5 ans pour la rentrée. Les ins-
criptions actuelles sont aussi en baisse 
par rapport au 3o septembre dernier. 
« C'est comme cela chaque année, indi-
que-t-on, dans un courriel. De nom-
breux parents inscrivent tardivement 
leur enfant à la maternelle. » Le CSSPI 
dit anticiper « de nombreuses inscrip-
tions en provenance de l'immigration ». 

Baisse « inédite » 

L'Association montréalaise des direc-
tions d'établissement scolaire juge « in-
édite » cette diminution importante des 
inscriptions, les écoles ayant été habi-
tuées à une croissance du nombre 
d'élèves au cours des dernières années. 

« Généralement, à partir du mois de 
mars, on a une vision assez solide du  

nombre d'élèves qu'on accueillera 
l'année suivante, dit sa présidente,  
Kathleen  Legault. Ça m'étonnerait que 
ça augmente énormément d'ici la pro-
chaine rentrée. » 

Selon elle, plusieurs facteurs pour-
raient expliquer cette baisse : moins 
d'immigrants en raison de la fermeture 
des frontières durant la pandémie, sco-
larisation à la maison (la maternelle 
5 ans n'est pas obligatoire) et exode des 
familles hors de Montréal. « Le fait 
qu'il n'y ait pas de petits comme ça, il 
faut se questionner, dit  Kathleen  Le-
gault. Est-ce que les familles trouvent 
que l'environnement montréalais, c'est 
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abordable quand on a une famille ? 
C'est compliqué peut-être pour une fa-
mille de se loger à Montréal. Avec le 
télétravail, c'est peut-être plus facile 
d'être éloigné de la grande région mé-
tropolitaine. Ça ouvre des avenues nou-
velles aux familles. » 

La CSSDM précise qu'elle prévoit 
l'ajout d'une dizaine de classes de ma-
ternelle 4 ans en 2022-2023. Le Centre 
de services scolaire de la Pointe-de-
l'Île en créera quatre de plus en 2022-
2023. 

Le gouvernement Legault a promis 
d'offrir la maternelle 4 ans de façon 
universelle lors de la dernière campa-
gne électorale. Québec dit maintenant 
la déployer de « façon progressive à 
travers les écoles de la province ». 
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SOCIÉTÉ+: 
Avant les coups de feu, 
le filet de prévention du SPVM 
Incursion au coeur des activités de sensibilisation du poste de quartier 30, 
dans Saint-Michel, pour contrer la violence 
STÉPHANIE MARIN 
LE DEVOIR 

À chaque fois que des coups de feu 
sont tirés dans la métropole, des voix 
s'élèvent pour réclamer plus d'actions 
de « prévention » de la violence ar-
mée, pour la sécurité de tous. Mais de 
quoi s'agit-il exactement ? Le Devoir a 
fait une brève incursion au sein du 
poste de quartier 3o (PDQ3o) du Ser-
vice de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), situé en plein coeur du quar-
tier Saint-Michel, pour voir comment 
on s'y prend avec les jeunes pour évi-
ter qu'ils ne glissent vers la criminalité. 

Le parc François-Perrault, adjacent 
à l'école secondaire du même nom, 
était fort calme en ce mercredi après-
midi de printemps. Pourtant, c'est 
l'un des lieux sous haute surveillance 
du quartier. 

Il n'y a pas si longtemps, le centre de 
loisirs la Maison du citoyen, qui se 
trouve dans ce parc, a été le théâtre 
d'une fusillade au volant. 

Le sergent superviseur Yves Expérience-
Nozieux — appelé tout simplement 
sergent Expérience par ses collègues — 
balaie le parc du regard. Lui-même un 
« ancien jeune » de ce quartier  multi-
ethnique, il montre du doigt les lieux 
de rassemblement des jeunes du coin. 

« La situation est beaucoup plus  

violente aujourd'hui qu'il y a 3o ans », 
tranche  Harry  Delva, qui est à la tête 
de l'équipe des « médiateurs urbains » 
qui patrouillent sans uniforme dans ce 
parc, et dans tous les endroits où les 
jeunes se trouvent — même l'été 
quand l'école fait relâche. 

Notre travail est de les protéger et 
de les accompagner dans leur milieu, 
au quotidien, résume l'homme, qui est 
à l'oeuvre dans le secteur depuis plus 
de 3o ans. On leur explique ce qui va 
arriver s'ils continuent sur la voie de la 
criminalité, « pour mettre fin au senti-
ment d'impunité ». 

« On est la conscience des jeunes », 
dit-il. 

Il sait que des adolescents ont des 
armes sur eux, et que certains s'en 
servent pour régler leurs conflits. « Je 
rencontre les jeunes ici [à l'école]. Je 
connais ceux qui sont problématiques, 
qui ont une attirance vers une forme 
de délinquance ou de criminalité, qui 
ont un attrait particulier pour les ar-
mes », poursuit-il. 

M. Delva les approche en faisant 
des blagues, en parlant de choses et 
d'autres, avant d'aborder des sujets 
plus délicats. Les médiateurs sont is-
sus du quartier et de ses communautés 
culturelles. Haïtiens ou Maghrébins, 
« ils connaissent les moeurs des jeu-
nes » et peuvent être des modèles 
pour eux, raconte l'homme, rencontré 
dans un local de la polyvalente Joseph-   

François-Perrault, où il passe une bonne 
partie de son temps. 

« Dès la première année du secon-
daire, je leur dis : je suis ton meilleur 
ami. Ne prends pas tout sur toi. Je 
peux t'aider avec les problèmes. » 

Mais c'est sûr qu'il y en a qui ne 
veulent rien savoir de moi, reconnaît-il. 

Comment rattrape-t-on ceux-là ? 
Un silence. « On fait le lien avec les 

agents sociocommunautaires du SPVM. 
La où j'en échappe, quelqu'un d'autre 
peut prendre le relais. » 

La police peut adapter son interven-
tion, intervient le sergent Expérience, 
qui cumule i8 ans d'expérience. C'est-
à-dire que la meilleure option peut 
être de ne pas déposer d'accusations 
et d'opter pour un suivi qui n'assom-
me pas le jeune avec un casier judi-
ciaire : cela va être ensuite plus facile 
pour lui de faire d'autres choix. 

« Je traite le jeune avec respect. » 
Pas comme un criminel. Alors quand il 
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y a un problème, il y a plus de chance 
qu'il perçoive une intervention policière 
comme légitime, explique-t-il. 

En plus des médiateurs urbains, les 
jeunes des écoles secondaires de Saint-
Michel croisent tous les jours deux po-
liciers du SPVM — toujours les mêmes 
visages — qui sont là à la sortie des 
classes. Ces anciens du quartier bavar-
dent avec les jeunes pour tisser des 
liens et désamorcer les conflits. C'est 
une présence positive, décrit le sergent 
Expérience : ils rencontrent des poli-
ciers, sans tension. 

Cette question de la prévention a été 
au coeur du récent Forum montréalais 
pour la lutte contre la violence armée, 
organisé par le SPVM et la mairesse, 
Valérie Plante, qui s'inquiète de l'usage 
de la violence et des armes par les jeunes. 

Police et communautaire 
Le parc François-Perrault est aussi l'en-
droit où le commandant du PDQ3o, 
Claude Lizotte, va prendre son café le 
matin. « Parce que c'est important de 
lire le quartier », avance-t-il. 

Il est conscient de l'image « problé-
matique » du secteur qui est relayée 
dans les médias. Mais 95 % des jeunes 
ne causent aucun problème, selon lui. 

Il décrit avec enthousiasme des 
atouts policiers de son poste, dont 
deux agents sociocommunautaires, qui 
vont dans les écoles parler de la loi et 
de la cyberintimidation, et deux de 
l'Équipe de concertation communau-
taire et de rapprochement. 

Et comme à i6 ou 17 ans il est peut-
être un peu tard pour dissiper l'attrait 
financier du crime, le commandant a 
bonifié les efforts dans les écoles pri-
maires. D'ici la fin de l'année, promet-
il, les élèves vont vivre trois activités 
positives avec la police, dont une avec 
les policiers à cheval. 

Le commandant a une autre arme 
secrète : Marlène Dessources, une 
« conseillère en concertation » qui est 
les « yeux du SPVM » dans les organis-
mes communautaires du secteur. Elle y 
voit ce qui se passe, dont les parents a 
bout de souffle qui ont besoin d'aide. 

Le tissu communautaire est tissé 
serré dans ce quartier. Et sans ces 
organismes, le filet de prévention se-
rait incomplet. 

Devant un complexe de logements 
à loyer modique où elle se rend fré-
quemment, Mme Dessources illustre 
ainsi son travail. Un adolescent avait 
été arrêté pour des vols et de la vente 
de drogue. « Je suis allée rencontrer la 
famille et j'ai dit à la mère : si j'avais 
une baguette magique, que voudriez-
vous ? » Elle a ouvert le frigo : il était 
vide. « On a évalué les besoins et 
acheté de la nourriture et aussi de 
l'équipement de sport ». Car elle a 
bien vu que le jeune ne pouvait pas en 
faire avec les autres. C'est ça aussi, la 
prévention, dit-elle. 

Le sergent Expérience montre le site 
de la défunte enclave de HLM insalu-
bres, appelé « Plan Robert ». La pau-
vreté y était présente, comme les gangs 
de rue, fomentant les affrontements  

avec les policiers. Désormais, des loge-
ments flambant neufs s'y dressent, 
abritant des services communautaires, 
comme une Maison de jeunes et Mon 
Resto, qui sert des repas à bon prix et 
fait aussi office de banque alimentaire. 
Les représentants du SPVM y sont sa-
lués comme de vieilles connaissances. 

Pas loin de là, des jeunes consom-
maient de la drogue dans des loge-
ments vacants du secteur, rapporte le 
sergent Expérience. Les policiers sont 
alles faire du porte-à-porte pour ren-
contrer toutes les familles du coin, évi-
tant ainsi de cibler celles des jeunes 
qui consommaient. « On intervient 
avant de faire de la répression. » 

Les jeunes doivent avoir des activi-
tés pour se tenir loin de la criminalité, 
ont-ils tous martelé. Avant, quand les 
Haïtiens étaient plus nombreux dans 
le quartier, le basket était à l'honneur, 
mais désormais, c'est le  soccer  qui a la 
cote auprès des jeunes Maghrébins. Le 
SPVM a créé le projet  Soccer  à 
coeur pour prévenir la délinquance. 

Le sergent Expérience a aussi mis 
sur pied un atelier pour faire connaître 
les métiers d'urgence, comme le sien. 

L'objectif est de montrer d'autres 
avenues aux jeunes. « On s'est rendu 
compte qu'une problématique de base, 
c'est l'accès à 1 emploi », a conclu le 
commandant Lizotte, qui a même di-
rectement interpellé des employeurs 
du secteur. 

À Saint-Michel, le filet de préven-
tion est manifestement une oeuvre 
commune. 
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entraîné comme décrépitude, 
souligne-t-il. 

C'est ce qu'écrivait la vérificatrice 
générale en 2019 : les sommes 
consenties par le gouvernement au 
maintien des bâtiments scolaires 
« ont presque toujours été inférieures 
à 2 % de leur valeur de 
remplacement, alors qu'il s'agit d'un 
seuil minimal recommandé pour les 
conserver en bon état ». 

Pour une durée de vie d'au moins 
75 ans 

Qui s'assure que les nouvelles 
écoles seront invitantes, 
fonctionnelles et durables ? Le 
gouvernement Legault a confié la 
rédaction du guide de référence — qui 
fait 1500 pages — à deux firmes 
d'architectes, Prisme et Lemay-
Leclerc, elles-mêmes responsables 
de quatre chantiers d'école en cours 
(Laval, Chambly, Mirabel et  LaSalle,  
à Montréal). 

« La conception vise un cycle de vie 
minimal de 75 ans », indique Krystel 
Flamand, architecte patron chez 
Prisme et directrice de projet du 
Consortium Lemay I Leclerc I Leclerc 
(Prisme). 

Dans les années 1970, fait-elle 
observer, les polyvalentes étaient 
construites « à la limite du modèle 
carcéral », très repliées sur elles-
mêmes. C'est que dans un quartier, 
l'arrivée d'un millier d'adolescents 
n'était pas vue d'un très bon oeil. 

Et non, ce n'était pas pour 
économiser sur le chauffage que tant 
de polyvalentes (surtout à Montréal 
et dans ses banlieues plus ou moins 
immédiates) ont été bâties sans 
fenêtres. « On voulait en fait éviter 
que les élèves soient distraits par ce 
qui se passait à l'extérieur », explique 
M me Flamand. 

Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On 
veut des fenêtres, quantité de 
fenêtres, du bois aussi, et on 
souhaite s'éloigner de la polyvalente 
aux allures de labyrinthe. 

On construit des écoles qui ont un 
réel coeur, avec des lieux de 
socialisation propices au sentiment 
d'appartenance, avec une entrée 
claire, aussi. 

Krystel Flamand, architecte et 
directrice de projet du Consortium 
Lemay I Leclerc I Leclerc (Prisme) 

Autre priorité : inscrire l'école « au 
coeur du quartier ». Dans 

Comme une bouffée d'air frais 

LOUISE  LEDUC  
LA PRESSE 

À côté de polyvalentes bétonnées et désuètes, souvent si peuplées qu'elles pourraient 
contenir plusieurs villages du Québec, 13 écoles secondaires toutes neuves s'ajouteront 
dans le paysage d'ici 2024. Eh oui, avec des fenêtres et une volonté claire de s'eloigner du 
look bunker. 

Dans tous les projets de nouvelles écoles secondaires, c'est bien précisé. Il y aura « de la 
lumière naturelle », des fenêtres par lesquelles les élèves verront le soleil, la pluie, la neige. 
Un simple coup d'oeil aux écoles secondaires en chantier suffit d'ailleurs pour deviner que le 
mot d'ordre, c'est surtout de ne pas ressembler aux polyvalentes construites dans les 
années 1970. 

L'idée, dit Martin  Duquette,  directeur 
général adjoint au centre de services 
scolaire de la Pointe-de-l'Île, « c'est 
que les écoles n'aient pas l'air de 
gros centres d'achats, mais qu'elles 
facilitent l'esprit de famille ». 

Une grosse famille, s'entend : les 
futures écoles de Montréal-Nord et 
d'Anjou, dont l'ouverture est prévue 
d'ici 2024, pourront respectivement 
accueillir 1700 et 1800 élèves. Celle 
de Laval est prévue pour 
2000 élèves. On reste dans de gros 
chiffres. 

Que 13 écoles soient en chantier est 
exceptionnel, relève Nicolas Prévost, 
président de la Fédération 
québécoise des directions 
d'établissement d'enseignement 
(FQDE). 

Il faut donner cela à la CAQ : ils ont 
fait de gros investissements 
en éducation. 

Nicolas Prévost, président de la 
FQDE 

Cela tranche avec les 
gouvernements précédents qui, eux, 
ont très peu investi dans les écoles, 
accumulé un très gros déficit 
d'entretien, avec ce que cela a 
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l'arrondissement de  LaSalle,  ce sera 
encore plus vrai qu'ailleurs. La 
nouvelle école secondaire est 
construite à un jet de pierre d'une 
école primaire, du cégep André-
Laurendeau, du centre aquatique 
Aquadôme et du Théâtre Desjardins. 
Les installations des uns pourront 
profiter aux autres, la future école, 
elle, arrivant avec un grand terrain de  
soccer.  

Ana Rebeca de  Leon,  16 ans, avoue 
qu'elle aurait rêvé de se retrouver 
dans de beaux murs. Sa vie familiale 
a fait en sorte qu'elle en est à sa 
troisième (vieille) polyvalente. Elle 
garde un souvenir particulièrement 
mauvais de l'une d'elles, en banlieue 
de Montréal, « où des cours se 
donnaient dans le sous-sol, sans 
fenêtres. Ça démotive ». 

Sans doute d'autres facteurs sont-ils 
en jeu, mais elle a l'impression que 
les foules d'élèves, le bruit et 
l'absence de lumière contribuent « au 
fait qu'en mi-journée, tout le monde a 
l'air fatigué ». 

Claudine St-Georges, qui a été 
technicienne en éducation  

spécialisée pendant 35 ans à la 
polyvalente montréalaise Antoine-de-
Saint-Exupéry, jusqu'à sa retraite en 
2020, se souvient du quotidien à 
l'école, avant qu'une partie des 
jeunes puissent être envoyés dans 
un bâtiment adjacent. « Il y avait 
tellement de monde dans les couloirs 
qu'on avait sérieusement envisagé 
d'installer des flèches de circulation. 
Tant de monde, ça faisait tellement 
de bruit!» 

L'architecte Krystel Flamand assure 
que dans les plans de nouvelles 
écoles secondaires, « des 
paramètres clairs à atteindre pour 
limiter le bruit ont été élaborés ». 

L'image de l'école publique à 
redorer 

Mélanie Hubert, présidente du 
Syndicat de l'enseignement de 
l'Ouest de Montréal, se réjouit pour 
sa part de la construction d'une 
nouvelle école secondaire à  LaSalle.  

Indépendamment de la qualité de 
l'enseignement offert, « de beaux 
locaux, ça contribue à l'image d'une 
école. Quand ça a l'air moderne,  

lumineux, ça teinte la perception des 
parents et ça peut aider à rehausser 
la perception de l'école publique ». 
Même si, à son avis, la rétention des 
jeunes face à l'exode vers le privé ne 
peut pas passer que par 
l'architecture. Ce que dit la 
recherche, explique Roch Chouinard, 
professeur émérite à la faculté des 
sciences de l'éducation de 
l'Université de Montréal, c'est que 
l'esthétique d'une école et sa taille 
contribuent au bonheur à l'école et la 
motivation, sans être le facteur 
principal. Après tout, souligne 
M. Chouinard, quand on demande à 
quelqu'un ses souvenirs de l'école 
secondaire, « il parlera bien plus du 
fait qu'il était en échec et n'avait pas 
d'amis que du manque de fenêtres ». 

Oui, ça compte, mais le plus 
important, dit-il, « c'est une école où 
un élève se sent bien, où il se sent 
autonome, en lien avec les autres, 
avec une bonne estime de lui-même 
et avec laquelle il a un sentiment 
d'appartenance ». 

Combien coûteront les nouvelles écoles 
secondaires ? 

Au cabinet de Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, on indique que les coûts se chiffrent à 2,7 milliards, soit 
100 millions de plus que le total des appels d'offres datant de 2020. En 2019, Jean-François Roberge avait signalé que la 
construction de nouvelles écoles se ferait dans des délais « jamais vus ». De fait, la mise à jour du guide des critères de 
construction des écoles secondaires n'était alors pas encore faite (contrairement au guide des écoles primaires qui, lui, 
était déjà élaboré). Le chiffre de 1,1 milliard déjà indiqué dans les médias pour la construction des nouvelles écoles 
secondaires était en fait le seul reflet d'une estimation de ce que ces écoles auraient coûté si les plans avaient été basés 
sur les anciennes normes, soit celles de 2009, dit Florent Tanlet, attaché de presse de M. Roberge. 



Les nouvelles écoles 

• Charlesbourg (Québec), 2024 
• Anjou (Montréal), 2024 

Montréal-Nord/Saint-Léonard (Montréal), 2024 
• Drummondville,  2024 
• Châteauguay, 2024 

• Saint-Zotique (près de Salaberry-de-Valleyfield), 2023 
• Vaudreuil-Dorion, 2023 
• Saint-Jérôme, 2023 
• Terrebonne, 2023 
• Chisasibi, 2023 

• Laval, 2023 
• LaSalle  (Montréal), 2023 

• Mirabel, 2023 
• (Agrandissement de l'école secondaire de Chambly : 2023) 
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Construire sans oublier de rénover 

LOUISE  LEDUC  
LA PRESSE 

« Pour des jeunes qui vivent dans la 
pauvreté à la maison, c'est important 
de pouvoir se dire :  "Wow,  au moins, 
on a une belle école" », note  Frantz  
Benjamin, député libéral de Viau, qui 
comprend le quartier Saint-Michel, à 
Montréal. 

Cette fois, la nouvelle école, elle se 
construira dans la circonscription d'à 
côté, à Montréal-Nord. Il ne peut que 
se réjouir que ce quartier — l'un des 
plus pauvres au Canada — obtienne 
un établissement tout neuf. 

Mais en même temps, il a aussi un 
pincement au coeur à la pensée que 
ses jeunes, dans Saint-Michel, 
restent dans les vieux murs de leurs 
polyvalentes. Les mêmes qui les ont 
déjà accueillis, son frère et lui, il y a 
plus de 30 ans. 

Le député se souvient de sa hâte que 
retentisse la cloche « pour pouvoir 
aller au parc et voir le soleil ». 

M. Benjamin est tout particulièrement 
peiné pour les jeunes de l'école 
primaire Sainte-Lucie, qui, ces 
dernières années, ont été 
relocalisées à la polyvalente Louis-
Joseph-Papineau parce que leur 
école tombait en ruine. Des enfants 
n'auront connu que Louis-Joseph-
Papineau, en y faisant presque tout 
leur primaire et tout leur secondaire. 
« Dix ans de leur vie... », laisse-t-il 
tomber. 

La compétition du secteur privé 

M. Benjamin a d'ailleurs participé à la 
longue croisade pour doter Louis-
Joseph-Papineau de fenêtres (qui ne 
sont toujours pas installées). 

Je connais des parents qui se 
saignent à blanc pour envoyer leurs 
enfants dans une autre école que la 
polyvalente.  

Frantz  Benjamin, député libéral de 
Viau 

Il est convaincu que des écoles 
secondaires publiques toutes neuves 
peuvent aider à lutter contre le 
décrochage et améliorer la réussite 
scolaire. 

Il reste qu'une école secondaire, 
c'est autrement plus cher qu'une 
école primaire, et toutes ne peuvent 
pas être construites en même temps.  
Frantz  Benjamin le sait bien, mais 
« par justice sociale », il plaide pour 
qu'à tout le moins, des améliorations 
soient apportées aux vieilles écoles 
dans lesquelles sont maintenus la 
vaste majorité des jeunes. 

Il évoque à ce propos la salle de 
concert réclamée depuis des années 
à Joseph-François-Perrault (toujours 
dans Saint-Michel), où le programme 
de musique jouit d'une excellente 
réputation. Si elle était construite, elle 
pourrait être accessible aux résidants 
de Saint-Michel, un quartier qui  

manque vraiment d'infrastructures 
culturelles. 

Moyenne d'âge : 50 ans 

En 2019, la vérificatrice générale 
faisait remarquer que le temps 
presse. Tous niveaux confondus, les 
écoles ont en moyenne 50 ans. 
« Plus le temps avance, plus l'état 
des bâtiments se dégrade et plus on 
risque de devoir les reconstruire au 
lieu de les réparer. » 

L'une des écoles en construction, 
celle de Châteauguay, succède 
d'ailleurs en fait à la démolition de 
l'école existante. 

Mais outre cette exception, les 
polyvalentes des années 1970 
continueront d'être fréquentées, 
aussi critiquées soient-elles. Et d'un 
strict point de vue architectural, elles 
ont de la valeur en ce qu'elles sont 
représentatives de leur époque, 
souligne Claudine Déom, 
professeure à l'École d'architecture 
de l'Université de Montréal depuis 
2006. 

Mais on peut très bien les adapter 
aux besoins d'aujourd'hui. Elle cite 
l'exemple de l'ancien édifice de HEC 
Montréal, qui était dans le style des 
anciennes polyvalentes, et dans 
lequel on a percé des fenêtres dans 
les grandes façades de béton. 
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La CSQ s’inquiète pour la santé des
enseignantes enceintes
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PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE

L’INSPQ indique que les travailleuses enceintes doivent « minimiser [leurs] contacts », « favoriser le télétravail » et
« assurer une distanciation physique minimale de deux mètres », ce qui est impossible, juge le syndicat, en contexte
scolaire.

(Québec) La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) demande
au gouvernement Legault d’imposer un mot d’ordre aux centres de
services scolaires a�n qu’ils retirent les enseignantes enceintes qui
font l’objet d’un retrait préventif sans qu’elles soient tenues de faire
d’autres tâches qui nécessitent des contacts avec des élèves.

HUGO PILON-LAROSE
LA PRESSE

Publié le 22 avril
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Selon la centrale, près du tiers des centres de services scolaires où elle représente des

syndicats réaffectent des enseignantes enceintes à d’autres tâches qui nécessitent

qu’elles côtoient par la même occasion plusieurs élèves, parfois sans masque ou en bas

d’une distance de deux mètres. Elle juge cette situation inacceptable dans le contexte

d’une vague d’infections à la COVID-19.

Selon la vice-présidente de la CSQ, Line Camerlain, cet enjeu en matière de santé au

travail survient dans les centres de services scolaires où la pénurie de main-d’œuvre

est criante. « Mais on ne peut pas mettre à risque la santé des femmes enceintes et de

leur futur bébé à cause de la pénurie de main-d’œuvre », affirme-t-elle.

Une lettre envoyée à Québec

En février dernier, la centrale syndicale a envoyé une lettre aux ministres Jean-

François Roberge à l’Éducation, Jean Boulet au Travail et Christian Dubé à la Santé,

afin de dénoncer cette situation. Dans cette missive, que La Presse a obtenue, la CSQ

cite un avis émis en décembre par l’Institut de la santé publique du Québec (INSPQ)

où il est écrit que « les travailleuses enceintes ayant reçu deux ou trois doses de vaccin

ou ayant déjà fait la maladie avant décembre 2021 sont depuis considérées

partiellement protégées ».

L’INSPQ poursuit ensuite en indiquant que les travailleuses enceintes doivent dans ce

contexte « minimiser [leurs] contacts », « favoriser le télétravail » et « assurer une

distanciation physique minimale de deux mètres », ce qui est impossible, juge le

syndicat, en contexte scolaire.

« Vous comprendrez que nous avons d’énormes difficultés à concilier les

recommandations de l’INSPQ et la réaffectation des travailleuses du milieu scolaire

et, particulièrement, des enseignantes du primaire à des postes au secondaire, comme

cela semble s’étendre présentement dans les centres de services scolaires », déplore la

CSQ dans sa lettre.
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« Comment peut-on limiter les contacts avec des personnes différentes en même

temps et favoriser de petites équipes stables quand on place une femme enceinte dans

une classe composée de 25 à 30 élèves, et même plus, au secondaire ? On s’éloigne

encore plus de la recommandation de l’INSPQ quand la même personne se retrouve

dans un autre groupe d’élèves à la période suivante et qu’elle rencontre parfois jusqu’à

quatre et même cinq groupes dans une journée, c’est-à-dire possiblement 150 élèves »,

ajoute-t-elle.

Une situation jugée « indécente »

Le cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, confirme avoir reçu la

lettre de la centrale syndicale. Il affirme toutefois qu’il n’a pas l’intention de

s’immiscer dans des cas spécifiques et que le syndicat doit s’adresser à la CNESST

dans l’éventualité d’un litige entre une enseignante et un centre de services scolaire

face à une question de retrait préventif.

Pour la CSQ, il est toutefois essentiel que tous les centres de services scolaires

appliquent les règles sanitaires encadrant les retraits préventifs de la même façon. Le

syndicat estime qu’il est « indécent » d’utiliser « les femmes enceintes pour combler

les besoins qui ne peuvent être comblés autrement », et qu’il est « impossible compte

tenu des effectifs de la [CNESST] de faire déplacer un inspecteur pour chaque cas »

contesté entre une enseignante et son employeur.

« Si le programme PMSD a été créé, c’est pour protéger toutes les femmes enceintes

et cette protection demeure primordiale, surtout lorsque l’INSPQ considère que les

femmes enceintes sont moins protégées que la population en général lorsqu’il s’agit

de la COVID-19 », affirme Line Camerlain.

« [La situation actuelle] bafoue les droits de ces femmes-là et c’est dangereux pour

leur santé et pour celle de leur enfant à naître », juge-t-elle.

© La Presse Inc. Tous droits réservés.
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Études supérieures 
au Grand Nord 

PATRICK BELLEROSE 
Bureau parlementaire 

Québec étudie la possibilité de créer un 
centre d'études collégiales au Nunavik 
afin d'offrir sur place un enseignement 
postsecondaire aux étudiants qui doivent 
pour l'instant s'exiler au sud durant de 
nombreuses années. 

Le ministère de l'Enseignement supé-
rieur réalisera une étude, au cours de la 
prochaine année, afm de déterminer si 
un cégep ou l'antenne d'une université 
québécoise pourrait s'installer dans cette 
région du Nord-du-Québec, peuplée de 
seulement 12000 habitants, mais d'une 
superficie plus grande que l'Allemagne. 

« C'est difficile de dire, pour le 
moment, avant le début des travaux, 
la forme que ça prendra. Ça pourrait 
être un centre d'études collégiales, ça 
pourrait être un centre avec plusieurs 
niveaux postsecondaires, des campus 
satellitaires... Nous n'avons pas encore 
déterminé ce qui répondrait le mieux 
à nos besoins », explique  Lisa  Mesher, 
directrice des services aux étudiants du 
postsecondaire de Kativik Ilisarniliri-
niq, la commission scolaire du Nunavik. 

S'EXILER POUR ÉTUDIER 

Mais les besoins sont criants. En 
ce moment, les jeunes qui souhaitent 
poursuivre des études postsecondaires 
doivent s'exiler dans le sud du Québec. 
Ils fréquentent principalement les 
cégeps Montmorency ou John  Abbott,  
avant de prendre la route de l'université. 

« Ils peuvent être partis trois, quatre, 
cinq ans », dit  Lisa  Mesher, en rappelant 
que les 14 communautés du Nunavik  

sont accessibles uniquement par avion. 
Bien souvent, ces jeunes vivent un 

choc culturel, en plus de s'ennuyer de 
leur famille et de leur communauté. 

« On a plusieurs étudiants qui, même 
s'ils veulent poursuivre leurs études 
postsecondaires, décident de quitter 
parce que c'est tellement différent. Le 
Nunavik et le sud sont très différents », 
raconte Mme Mesher. 

AUTONOMIE 

Avec installations au nord, Kativik 
Ilisarnhiriniq espère améliorer les taux 
de diplomation postsecondaire. Selon les 
chiffres disponibles, 3 % de la population 
du Nunavik détient un  DEC  et 1 % a en 
poche un diplôme universitaire. 

Former la population locale l'aiderait 
notamment à être moins dépendante 
des travailleurs du sud, qui viennent 
enseigner ou travailler dans les hôpi-
taux. « Nous avons un gros taux de rou-
lement. [...1 Les gens viennent pour 
un an et ensuite on doit les remplacer, 
parce qu'ils ne viennent pas du Nuna-
vik ». explique  Lisa  Mesher. 

Un centre d'études postsecondaires 
permettrait de perpétuer la culture. On 
compte y donner des cours en inuktitut, 
en plus du français ou de l'anglais, et 
adapter les cours à la réalité locale.  

Lisa  Mesher donne l'exemple d'un 
programme actuel au cégep John  
Abbott,  où les jeunes  Inuits  couvrent 
notamment la Convention de la Baie-
James et du Nord québécois. Méconnue 
au sud, cette convention est centrale à 
la création du Nunavik. 

Un SOS pour les abeilles 

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

JULIE MYRE-BISAILLON 

COLLABORATION SPÉCIALE 

CHRONIQUE / Ça a bougé beaucoup dans les médias depuis ma dernière chronique : 
à la pénurie du personnel enseignant s'est ajouté la pénurie du personnel éducateur 
en service de garde en milieu scolaire et la désertion des directions d'école. Il y a aussi 
pénurie de places pour nos tout-petits depuis longtemps. À cet égard, le ministre de la 
Famille a annoncé que des services de garde familiaux pourraient ouvrir dans des 
locaux libres des municipalités. C'est une idée créative et intéressante. 

Mais j'ai déjà beaucoup discuté de ces pénuries et des 
raisons qui les expliquent, mais qui sont quasi ignorées 
du gouvernement. Alors je vous parle de quelque chose 
de positif aujourd'hui : la motivation de nos ados. 

Dimanche matin, j'étais assise dans les gradins d'un 
gymnase d'école secondaire, genre de gymnase où j'ai 
passé beaucoup de temps quand j'étais moi-même  ado.  
Pas encore tout à fait réveillée, mon cellulaire 
a popé d'un nouveau message disant «je suis derrière 
toi, trois bancs plus haut». Je me suis retournée pour 
saluer une maman que j'ai côtoyée quand mes filles 
étaient au primaire. Un peu plus tard, c'était un collègue 
de l'Université qui me rejoignait dans ces mêmes 
estrades, toujours, un dimanche matin. 

Il me disait avoir oublié ses copies d'examen à corriger 
au bureau, je lui répondais que je n'avais pas amené 
mon ordinateur. Nous étions parents à part entière, un 
dimanche matin, à 8 h dans les gradins. Pour un tournoi 
régional de badminton. 

Nos ados : je les trouvais tout à coup très motivés. 

Parce qu'en général, se lever le matin, c'est difficile. 

C'était inspirant. C'était fébrile. 

Non, ils ne sont pas paresseux. Non, ils ne sont pas 
lâches. Non, ils ne sont pas sans voix malgré leurs 
phrases construites de mots qu'on ne comprend pas 
toujours, malgré leurs réponses à nos questions  

simplifiées par des onomatopées. Non, ils ne sont pas 
démotivés. 

Ils se sont levés un dimanche matin vers 6 h pour se 
rendre à une compétition de badminton. 

Pour gagner, mais aussi pour perdre. Inévitablement. 
Pour apprendre donc. 

On s'est levé avec eux, avec probablement un peu 
moins de motivation, mais on s'est, au cours de la 
journée, laissé prendre au jeu. On les a encouragés, 
dans leurs victoires, mais aussi dans leurs défaites. 

C'est crève-cceur de voir des jeunes se faire battre avec 
des scores de 21-3. C'est aussi crève-cceur que des 
scores 21-19. J'ai constaté une franche camaraderie 
entre les joueurs. Des sourires. Tout au long de la 
journée. 

Mon  ado  s'était donné des objectifs par étape : sortir de 
son pool, faire un minimum de 5 points contre LA 
joueuse, gagner une médaille. Elle a réalisé tous ses 
objectifs. Elle était fière de sa journée. 

Et que dire de ma fierté. 

Patrick Lagacé écrivait dans La Presse à propos de son 
fils «Qu'a-t-il appris, au hockey, toutes ces années ? La 
persévérance, une certaine discipline, peut-être. [...] 
Que s'appliquer, répéter, s'entraîner, c'est ce qui nous 
rend meilleurs ? Je l'ignore. L'avenir le dira, le lui dira. 
On ne sait jamais, sur le coup. 
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Je sais juste que toutes ces années, mon enfant très 
sérieux dans la vie a toujours eu dans la face une 
immense banane quand il était sur la glace, match ou 
entraînement, un sourire étincelant qui transperçait la 
grille de son casque. 

Ce sourire-là m'a toujours dit que tout cela valait la 
peine, en route vers un match à 20 h 45 un mardi de 
janvier, à  Pointe-aux-Trembles.»  
*** 

Moi, je sais que ma fille, pas toujours sérieuse dans la 
vie de tous les jours, devient très sérieuse quand il s'agit 
de se lever un dimanche matin à 6 h pour aller jouer au 
badminton. Elle devient très sérieuse, mais 
incroyablement de bonne humeur. 

Je lui ai demandé «Pourquoi?» Je sais bien que c'est 
plus le fun de jouer au badminton que d'aller à l'école, 
mais «pourquoi ?» 

Sa réponse : «Parce que je l'ai choisi». 

Et voilà. Je me suis prise à rêvasser à comment cette 
idée de choix pourrait se transposer à l'école. À suivre. 

En attendant, tout comme l'a fait Lagacé dans La 
Presse, je salue et remercie les bénévoles, 
organisateurs, coachs de leur implication : «Ils méritent 
des monuments, ces gens-là. Ils font rouler une machine 
qui initie des humains à la vie, ce n'est pas rien». 

Nos petits humains qui sont pleins de motivation, dans 
le fond. 

Vous souhaitez réagir à cette chronique? 
Écrivez-nous au opinions@latribune.gc.ca en indiquant 
votre nom complet. 
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Expo-Sciences: des jeunes de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec se démarquent 
JACINTHE LAFRANCE 
Le Nouvelliste 

La Super  Expo-sciences  Hydro-Québec a pris fin dimanche avec la remise des prix 
aux lauréats de l'édition 2022 tenue en mode virtuel. Deux des projets issus de la 
finale régionale de l'Expo-science de la Mauricie et du Centre-du-Québec se sont 
démarqués parmi les 107 projets en lice à l'échelle provinciale. 

Ces deux concurrents primés sont Émile Gobeil (Collège 
Saint-Bernard,  Drummondville)  avec son Piège à 
cellules cancéreuses et Émilie-Anna Beaulieu  
(Académie Antoine-Manseau, Joliette), conceptrice du 
projet Promis j'arrête...demain. 

Émile Gobeil a été récompensé d'une Bourse d'études 
de l'Université de Sherbrooke, faculté de la médecine et 
de la science santé. Quant à Émilie-Anna  Beaulieu,  elle 
a reçu un Prix de la Fédération du personnel 
professionnel des universités et de la recherche - 
sciences sociales et réseaux sociaux, d'une valeur de 
500 $. Les membres du jury ont décerné la plus haute 
distinction, le Premier prix  Hydro-Québec, au 
projet Bactéries pour souper! de Séréna Harvey, 16 ans, 
élève de 4e secondaire à l'École secondaire de  

l'Odyssée (Odyssée/Dominique-Racine) dans la région 
du Saguenay—Lac-Saint-Jean. 

La cérémonie de remise de prix a également permis de 
récompenser le travail de plusieurs participantes et 
participants en distribuant plus de 150 000 $ en prix, 
bourses et participation. De plus, 20 exposants ont été 
sélectionnés pour faire partie de la délégation du 
Québec qui participera à l'Expo-sciences 
pancanadienne qui se tiendra en virtuel du 16 au 20 mai 
prochain. 

Les résumés des projets présentés lors de la Super  
Expo-sciences  Hydro-Québec, finale québécoise 2022, 
sont disponibles sur la page  Web  de l'évènement. La 
plateforme virtuelle demeurera accessible jusqu'au 
mardi 26 avril, 20 h. 
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Super  Expo-Sciences: une Saguenéenne 
remporte le premier prix 

SOLVEIG BEAUPUY 
LE QUOTIDIEN 

" -* l' "-rral,- qe-rnre-- - ' cr--!aHar`aev. -e .e-._ .- _ .w:..rP ,-e l - ^ira!e-Rnc!!?e), a remporté le 
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Québec, qui avait lieu en fin de semaine, grâce â son projet Bactéries pour souper! 

La jeune fille en 4e année du secondaire, âgée de 16 
ans, a développé un programme nutritionnel pour 
améliorer la santé du microbiote intestinal chez les 
patients atteints de dystrophie myotonique de type 1. 
Elle remporte également une bourse de 1 500 $ de 
même qu'un trophée. 

« Mon projet vise à documenter la faisabilité et 
l'acceptabilité d'une intervention nutritionnelle à 
domicile pour améliorer la composition du microbiote 
intestinal et réduire les symptômes gastro-intestinaux 
des personnes atteintes de DM1. Une étude 
exploratoire à devis à sujet unique sera utilisée auprès 
de 5 personnes atteintes », explique Séréna Harvey. 

Elle a réussi à mettre sur pied un régime alimentaire 
qui vise à rétablir la flore microbienne intestinale des 
patients atteints de cette maladie et a également été en 
mesure d'évaluer l'acceptabilité et la faisabilité de 
l'implantation d'un tel régime. Les juges qui l'ont 
évaluée ont souligné la rigueur de son projet 
scientifique, son dynamisme ainsi que l'étendue de ses 
connaissances. 

Cela fait un moment que Séréna s'intéresse au 
microbiote intestinal. Il y a quelques années, elle avait 
présenté un projet de vulgarisation sur le sujet et elle 
s'était intéressée à mieux comprendre le microbiote 
intestinal des patients atteints de cette grave maladie 
neuromusculaire qu'est la dystrophie myotonique de 
type 1. 

La jeune scientifique en herbe n'a aucunement 
l'intention de délaisser son projet. Elle planifie déjà la 
prochaine étape qui permettra de tester ce nouveau 
régime chez un plus grand nombre de patients. 

Outre le Premier prix  Hydro-Québec, la lauréate a 
également remporté une participation à la finale 
canadienne, l'Expo-sciences pancanadienne 2022, la 
Médaille d'or senior du Réseau Technoscience et une 
bourse de 700 $ et le Prix du réseau de l'Université du 
Québec — Bourse de la relève scientifique. 

D'autres jeunes s'illustrent 

Au total, 150 000 $ en prix et bourses ont été remis aux 
exposants de 12 à 20 ans provenant de toutes les 
régions du Québec. D'ailleurs, cinq jeunes du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont illustrés grâce à 
leurs ingénieux projets. 

Nicolas  Allard,  étudiant au Cégep de Jonquière, a 
remporté la médaille d'or collégial du Réseau 
Technoscience et 700 $, le prix de l'Université du 
Québec à Chicoutimi et le prix de reconnaissance 
Francis-Boulva pour son projet  Ping-Pong  : Humain vs 
Machine. 

Léa Rothan et Lynn-Mariane Fofana, deux élèves de 
l'école secondaire de l'Odyssée (Dominique-Racine), 
se sont vues remettre une bourse d'études de 
l'Université de Sherbrooke et le prix de l'Ordre des 
chimistes du Québec, d'une valeur de 1000 $ pour leur 
projet La nature à notre secours ! 

Augustin  Tremblay,  également élève à l'école 
secondaire de l'Odyssée (Dominique-Racine), a 
travaillé sur le projet Aînés musicostimulés, pour lequel 
on lui a remis une bourse d'études de l'Université de 
Sherbrooke, faculté de la médecine et de la science 
santé, le prix de la Fédération du personnel 
professionnel des universités et de la recherche, d'une 
valeur de 500 $, et le prix de reconnaissance Francis-
Boulva. 
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Enfin, Marion Harvey, en secondaire 1 à l'école 
secondaire de l'Odyssée  (Lafontaine),  a remporté la 
médaille de bronze junior du Réseau Technoscience, 
300 $, une participation à l'Expo-sciences  

pancanadienne 2022 et le prix de l'Association pour 
l'enseignement de la science et de la technologie au 
Québec d'une valeur de 500 $. 
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Enseignants non légalement qualifiés 
dans nos écoles: quelles solutions? 
GENEVIÈVE SIROIS 
Professeure en administration scolaire, Université 
TÉLUQ 

ALINE NIYUBAHWE 
Professeure associée, Université du Québec en Abitibi- 
Témiscamingue (UQAT) 

ANALYSE / À partir du début des années 2000, et 
ce, pendant plus d'une dizaine d'années, la 
profession enseignante au Québec était marquée 
par une précarité croissante et une difficulté pour 
les nouveaux diplômés en enseignement à obtenir 
un emploi régulier. Or, cette tendance s'est 
renversée depuis 5 ans, et de manière encore plus 
marquée avec la pandémie. 

La pénurie d'enseignants est aujourd'hui devenue un 
enjeu prioritaire pour le système éducatif québécois. 
Un ensemble de facteurs interreliés permettent 
d'expliquer l'ampleur de la pénurie actuelle : 
augmentation du nombre d'élèves, nombreux départs à 
la retraite, augmentation des absences d'enseignants, 
diminution des inscriptions en formation des 
enseignants, jeunes enseignants qui quittent la 
profession dans leurs premières années d'exercice et 
diminution des ratios d'élèves par classe. Cette pénurie 
touche tous les ordres d'enseignement et toutes les 
disciplines. Certains postes ne sont pas pourvus au 
premier jour de la rentrée scolaire et il devient de plus 
en plus difficile de trouver des enseignants contractuels 
qualifiés ou des suppléants pour remplacer les 
enseignants absents en cours d'année. 

Chercheuses au Centre interuniversitaire sur la 
formation et la profession enseignante, nous avons 
réalisé plusieurs projets de recherche sur les enjeux 
associés aux pénuries d'enseignants. Des travaux 
récents ont mis en évidence que de nombreux centres 
de services scolaires ont dû recourir à l'embauche 
d'enseignants non légalement qualifiés (ENLQ) pour 
contrer la pénurie d'enseignants qualifiés. 

Qui sont ces enseignants «non légalement 
qualifiés»? 

Actuellement, les autorisations d'enseigner se divisent 
en trois catégories : 

1) le brevet d'enseignement (enseignants ayant 
terminé un programme de formation à l'enseignement 
accrédité par le ministère); 

2) le permis probatoire (enseignants en cours de 
formation); 

3) l'autorisation provisoire d'enseigner (détenteurs 
d'une formation disciplinaire ayant débuté une 
formation à l'enseignement accréditée). 

L'article 23 de la Loi sur l'instruction publique dispense 
toutefois de l'obligation de détenir une qualification 
légale d'enseigner à toute personne qui effectue : 1) de 
l'enseignement à la leçon ou à taux horaire, 2) de la 
suppléance occasionnelle, 3) de l'enseignement, sous 
autorisation spéciale (appelée «tolérance 
d'engagement») délivrée par le ministère. Dans ces 
trois cas, l'enseignant est alors considéré comme étant 
non légalement qualifié. 

Pour accorder une tolérance d'engagement, la loi exige 
des candidats qu'ils détiennent au minimum un diplôme 
d'études secondaires en plus d'avoir débuté des 
études jugées pertinentes par le centre de services 
scolaire (par exemple, des études collégiales ou 
universitaires en éducation spécialisée, en 
psychoéducation, en littérature ou en sciences). Pour 
ce qui est des suppléants occasionnels et des 
enseignants à la leçon, la loi ne précise aucune 
exigence particulière en matière de formation, ce qui 
n'empêche pas les centres de services scolaires 
d'établir leurs propres critères de recrutement. 

En 2018-2019, le réseau scolaire québécois comptait 
plus de 30 000 ENLQ sur un total de 121 000 
enseignants. Leur nombre a doublé depuis 2015-2016. 
De plus, selon une quinzaine d'acteurs des centres de 
services scolaires interviewés, une augmentation très 
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importante du recours aux ENLQ a été observée 
pendant la pandémie pour remplacer les nombreuses 
absences des enseignants. Ces enseignants sont 
recrutés pour réaliser de la suppléance lors des 
absences ponctuelles des enseignants réguliers, mais 
également pour des remplacements pouvant aller de 
quelques semaines à toute une année scolaire. 

Quels impacts sur les élèves et les autres membres 
des équipes-écoles? 

Le recrutement d'ENLQ suscite de nombreuses 
préoccupations. Plusieurs s'inquiètent de la qualité de 
l'enseignement dispensé, notamment parce que la 
recherche scientifique internationale a démontré que la 
qualité de l'enseignement a des impacts directs sur la 
qualité des apprentissages des élèves. Plusieurs 
recherches ont démontré que les enseignants qualifiés 
sont plus efficaces que les enseignants non qualifiés. 
Aussi, les ENLQ au Québec seraient plus à risque de 
quitter prématurément la profession. 

Notre projet de recherche a également permis 
d'identifier d'autres impacts du recours au ENLQ : 

1) Des retards observés au niveau de la progression 
des apprentissages; 

2) Des changements dans les trajectoires d'accès à la 
profession enseignante. L'insertion professionnelle, qui 
arrive habituellement au terme d'un programme de 
4 ans de formation comprenant quatre stages, 
correspond pour les ENLQ à la toute première prise de 
contact avec l'enseignement. Cela induit donc une 
recomposition du corps enseignant, où se côtoient 
maintenant des enseignants formés et qualifiés et des 
ENLQ avec peu ou pas de formation dans le domaine 
de l'enseignement. 

3) Le manque de formation aurait notamment des 
impacts sur les compétences en gestion de classe (qui 
réfère à l'ensemble des actes réfléchis, séquentiels et 
simultanés qu'effectuent les enseignants pour établir et 
maintenir un bon climat de travail et un environnement 
favorable à l'apprentissage), qui, selon les acteurs 
rencontrés, est la plus grande difficulté rencontrée par 
les ENLQ ; 

4) Les défis associés à l'accompagnement des ENLQ, 
qui ont des besoins très importants et qui doivent être 
soutenus par la direction, les conseillers pédagogiques 
et les autres enseignants de l'équipe-école, ce qui 
contribue à alourdir la tâche de tous. 

Comment former et soutenir l'insertion 
professionnelle des ENLQ? 

Faut-il s'inquiéter de la présence des ENLQ dans nos 
écoles? Dans le contexte actuel marqué par de 
nombreux départs à la retraite, une hausse des 
effectifs scolaires et une pénurie de main-d'oeuvre dans 
plusieurs secteurs d'emploi, il semble de plus en plus 
évident que le système éducatif ne peut se priver des 
ENLQ face au besoin criant de personnel qualifié. Ce 
phénomène est inquiétant, et on en mesure encore mal 
les impacts sur les apprentissages des élèves. Il 
devient donc urgent de se questionner sur les 
meilleures stratégies pour soutenir le développement 
professionnel et l'insertion des ENLQ. 

Actuellement, plusieurs centres de services scolaires 
ont des programmes d'insertion professionnelle pour le 
nouveau personnel enseignant. Ces programmes sont 
reconnus pour leurs impacts positifs sur la rétention et 
les pratiques d'enseignement. Toutefois, en 2021, 
seulement 10 des 55 centres de services scolaires 
interrogés nous ont mentionné offrir au moins un 
service adapté aux ENLQ. Tous les acteurs rencontrés 
soulignent l'importance de mettre en place de telles 
initiatives pour les ENLQ, particulièrement les 
programmes de mentorat. 

Il est également important d'offrir des options flexibles 
et adaptées de formation aux ENLQ. Ces formations 
devraient leur permettre d'accroître leurs compétences 
tout en tenant compte de leur réalité et de leur 
expérience, d'obtenir une qualification légale, et, 
ultimement, d'avoir envie de poursuivre dans la 
carrière. 

À cet effet, on voit se développer ces dernières années 
des programmes universitaires adaptés, plus souples, 
et ciblant des ENLQ, notamment offerts à temps partiel 
et à distance et visant à accroître leurs compétences 
pédagogiques et, dans certains cas, à les qualifier. 
Dans les années à venir, les universités seront donc 
amenées à jouer un rôle de premier plan dans le 
développement professionnel de ces milliers d'ENLQ. 
*** 

Ce texte est d'abord paru sur le site franco-canadien de 
The Conversation. Reproduit avec permission. La 
Conversation est un média en ligne d'information et 
d'analyse de l'actualité indépendant, qui publie des 
articles grand public écrits par les chercheurs et les 
universitaires. Son objectif est de permettre une 
meilleure compréhension de l'actualité et des sujets les 
plus complexes. 
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Le cri du coeur de Gregory Charles 

Le professeur vedette 
de Star Académie — dont 
c'est la finale dimanche soir 
— enseigne depuis 35 ans. 
Son avis sur notre système 
d'éducation ? « Je suis 
désespéré. » Il souhaite une 
réforme. Il a plein d'idées. Et 
il n'est « pas contre l'idée » 
de se lancer en politique. 

ALEXANDRE PRATT 
LA PRESSE 

La scène se passe au milieu des 
années 1990. Gregory Charles est 
alors un homme très occupé. Il anime 
une émission quotidienne de fin de 
soirée, à Télé-Métropole, tout en 
dirigeant une école de chant. Son 
horaire est chargé comme celui d'un 
premier ministre. Entre deux  rendez-
vous,  il réussit à caser une 
conférence dans une école  

secondaire d'un quartier défavorisé 
de Montréal. 

Les corridors de l'école sont 
sombres. Les locaux, vétustes. Des 
champignons poussent dans les 
conduits d'aération. La directrice est 
préoccupée. Par l'état des lieux ? 
Oui. Mais, surtout, par les garçons, 
qui quittent les classes par dizaines. 

« C'était comme dans une scène du 
film Schindler's List, se souvient 
Gregory Charles. Lorsque  Oskar 
Schindler  regarde sa bague, et se dit 
qu'en la vendant, il aurait pu sauver 
plus de monde. » 

Ça m'émeut, car je sais que les 
bons profs, c'est comme ça qu'ils 
abordent l'enseignement. Ils se 
demandent combien de jeunes ils 
peuvent mettre dans la barque en 
mouvement. 

Gregory Charles 

Quelques semaines plus tard, 
Gregory Charles revient dans une 
classe. Mais pas comme 
conférencier. Comme professeur 
d'histoire, auprès de raccrocheurs, 
dans un centre communautaire du 
quartier Saint-Henri. Plusieurs matins 
par semaine. Sans brevet. Son pari : 
enseigner différemment, en 
proposant à ses élèves de résoudre 
des énigmes. Un grand succès. En 
10 ans, aucun adolescent n'a quitté 
son cours, souligne-t-il fièrement. 
« Zéro, comme dans zéro absolu. » 

« Et qu'est-ce que cette expérience 
vous a le plus apporté ? 

— Une espèce de désespoir par 
rapport à l'éducation... » 
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« Je ne suis pas contre l'idée d'aller en politique 

Vous connaissez bien Gregory 
Charles, l'animateur. Le musicien. Le 
chanteur. L'homme-orchestre, qui a 
présenté 43 spectacles au Centre 
Bell et participé à la tournée 
mondiale de Céline Dion. Sa carrière 
est tellement éblouissante qu'on a 
oublié la constante dans son 
parcours : l'enseignement. 

Il a commencé à l'adolescence, 
comme directeur de choeur. Puis il a 
été moniteur dans des camps 
scientifiques. Vulgarisateur 
aux Débrouillards. Enseignant auprès 
de raccrocheurs. Professeur 
à Virtuose, à Mélomaniaques et 
à Star Académie — dont la saison 
prend fin ce dimanche. Il a fondé 
l'Académie Gregory, où il forme des 
centaines de pianistes. En 2007, il a 
même tenté d'ouvrir une nouvelle 
école primaire à Laval. Son plan : 
n'enseigner qu'une seule matière. 
L'histoire. « On a enfoui pas mal 
d'argent là-dedans », confie-t-il. 

Le projet a été abandonné à la 
dernière minute. Mais Gregory 
Charles, lui, a continué de 
s'intéresser à l'éducation. 

Un peu. 

Beaucoup. 

Énormément. 

Tellement que lors de notre rencontre 
à son bureau, près du bassin Peel, il 
m'en a parlé pendant deux heures et 
demie. Sans pause. Ce fut d'ailleurs 
l'unique sujet de la conversation. 

Il en parle avec des étoiles dans les 
yeux, lorsqu'il évoque des lunettes 
pour aveugles construites par ses 
élèves raccrocheurs. Avec 
admiration, lorsqu'il est question des 
professeurs, pour lesquels il a « le  

plus grand respect ». Mais surtout, 
avec découragement. Et parfois 
même de la colère. Plusieurs fois 
pendant l'entrevue, il frappe la table 
avec son poing, exaspéré. 

« Il y a des éléments que je ne 
comprends pas dans notre façon de 
faire. Prends la méthode 
bibliothéconomique. La 
programmation de l'enseignement. 
C'est une antithèse. Aucun enfant 
que je côtoie ne pense comme ça. 
Surtout pas les garçons ! Ils pensent 
de façon aléatoire. Désorganisée. 
Chaotique. Mais il n'y a pas un enfant 
sain d'esprit qui, lors d'une playdate, 
dit : moi, j'ai pensé à mon affaire. À 
9 h, on fait ceci. À 9 h 30, on fait cela. 
Et en passant, il faut absolument se 
rendre à 150 coups de corde à 
danser. Voyons donc ! On traite 
l'enseignement comme si c'était un 
plan d'affaires. » 

Gregory Charles ne comprend pas 
non plus notre obsession de vouloir 
enseigner aux garçons et aux filles 
dans la même classe. « Encore là, 
personne de sain d'esprit ne va te 
dire qu'à 16 ans, les garçons et les 
filles ont la même maturité. [...] J'ai 
enseigné aux garçons seulement. 
Aux filles seulement. Aux deux en 
même temps. C'est d'ailleurs le cas 
à Star Académie cette saison. Les 
différences, je les vois ! » 

Je trouve ça horrible que, pendant 
des générations, on ait interdit aux 
filles de s'émanciper. D'aller 
chercher de l'éducation. C'est 
horrible, horrible, horrible. Mais je 
ne peux pas croire que 
maintenant, reconnaissant cette 
erreur gigantesque, on se revire de 
bord et on se dit : on va se faire un 
programme d'enseignement [...],  

on va faire ch**r les garçons à 
fond, et ils vont décrocher. 

Gregory Charles 

Il ne jette le blâme sur aucun parti 
politique en particulier. Il reproche 
toutefois aux élus, collectivement, de 
sous-investir en éducation. « Ça 
devrait être notre priorité 
aaaaaabsolue. Je comprends que 
c'est déjà un poste [de dépenses] 
important au gouvernement. Mais il y 
a une grosse partie de l'argent qui 
est investie dans la brique. » 

« Quand on a décidé de sortir les 
communautés religieuses de 
l'enseignement, poursuit-il, c'était 
une décision correcte. Après la 
Grande Noirceur, et une espèce de 
conservatisme du milieu religieux, je 
comprends ça. Sauf que [les 
gouvernements] ont mal calculé leur 
affaire. Tes édifices ne te coûtaient 
rien. Tes profs ne te coûtaient rien. 
En plus, ils étaient disponibles 
20 heures sur 24. Oui, ils ont fait des 
affaires croches. C'est vrai. Mais les 
édifices... Le personnel... Je pense 
que le calcul n'était pas tout à fait 
clair. » 

Des griefs comme ceux-ci, Gregory 
Charles en exprime une demi-
douzaine. Ce n'est d'ailleurs pas la 
première fois qu'il critique notre 
système d'éducation. Il l'a aussi fait 
lors d'une entrevue au Téléjournal, 
en 2003, ainsi qu'aux Francs-Tireurs, 
en 2016. Cette fois, sa critique se 
veut constructive. Il enchaîne les 
idées, inspirées de trois décennies 
sur le terrain. 

DES EXEMPLES 

• Intégrer les camps de jour 
aux écoles. 
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• Fermer récole en janvier. 

• Commencer les cours en 
août. 

• Permettre aux élèves doués 
de dépasser la note de 100 %. 

• Remettre en question la 
gratuité scolaire. 

Plus Gregory Charles parle, plus il 
m'apparaît clair qu'il souhaite faire 
partie de la solution. 

« Songez-vous à aller en 
politique ? » 

Il recule dans sa chaise et balance 
légèrement sa tête vers l'arrière. La 
question lui a déjà été posée, il y a 
20 ans. Il avait alors répondu : « Là 
où on fait la plus grande différence, 
ce n'est pas comme ministre de 
l'Éducation, c'est comme prof. » 
Depuis, son discours a évolué.  

« Ma réponse à ça est toujours  weird  
et ambiguë. Je ne suis pas contre 
l'idée d'aller en politique. Je ne dis 
pas cela parce que j'ai l'ambition 
d'aller en politique. J'ai zéro ambition 
d'aller en politique. Mais je ne suis 
pas contre l'idée. Si quelqu'un me 
disait : c'est absolument toi que ça 
prend pour ça, je ne résisterais pas 
pour des raisons commerciales ou 
personnelles. » 

« On a vraiment besoin d'une 
confrontation d'idées. Et clairement, 
je serais en confrontation d'idées. En 
plus, mes idées ne sont pas basées 
juste sur des lectures, mais sur des 
décennies à enseigner. Est-ce que je 
dirais non [à la politique] par 
principe ? Non. Je dirais oui, par 
principe. Le seul dossier qui 
m'intéresse, c'est celui-là. Pas que je 
n'ai pas d'autres idées pour d'autres 
portefeuilles. J'en ai. Mais qu'est-ce  

qui nous éduque sur l'environnement, 
si ce n'est pas l'éducation ? Qu'est-
ce qui nous mène à des décisions 
plus sages en économie, si ce n'est 
pas l'éducation ? » 

Pas besoin de le relancer, il poursuit 
son envolée. 

« Je trouve ça intéressant, ce que j'ai 
fait dans la vie. Des disques. Des 
spectacles. De la télé. 
L'enseignement. Il y a de la valeur 
d'avoir pu agir sur la vie d'une 
seule personne. Mais la portée totale 
de tout ça ? Elle est limitée. Si on me 
convainquait totalement que  that's it,  
tu amènes ton point de vue, on peut 
faire évoluer les choses — et pas 
juste pour virer ça à l'envers —, je ne 
résisterais pas à cette idée-là. » 



LA 
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Ses idées pour l'éducation 

Très jeune, Gregory Charles a appris 
la valeur de l'éducation. Son père, 
originaire de Trinité-et-Tobago, fut le 
premier membre de sa famille à 
étudier à l'université. Sa mère, elle. 
aurait souhaité recevoir un 
enseignement classique. Mais dans 
le Québec des années 1950, c'était 
réservé aux garçons. Elle a donc 
donné à son fils unique l'éducation à 
laquelle elle avait rêvé. 

« En 3e  année, raconte Gregory 
Charles, j'ai été malade. Je suis resté 
à la maison. Ma mère m'a enseigné. 
Sans rien enlever aux autres profs — 
j'en ai eu de très, très bons —, elle fut 
la meilleure. » 

« Ma mère m'a dit : "On a 200 jours 
ensemble. Pendant ces 200 jours, on 
va étudier tout ce qui s'est passé 
dans une année, jusqu'à celle de ta 
naissance." On a commencé en 
1768. Elle arrachait les pages de 
l'encyclopédie et les mettait sur le 
frigo. Elle m'envoyait chercher du jus 
de pomme et me demandait : en 
passant, c'est quoi déjà les 
principales exportations du Sénégal ? 
[Rires.] Le projet pédagogique était 
perpétuel. Même les jeux étaient 
pédagogiques. Si on jouait au 500, et 
qu'il y avait 10 levées, je devais 
calculer les probabilités. [...] Elle 
n'acceptait aucune demi-mesure. 
Avec elle, j'apprenais 7 jours sur 7, 
365 jours sur 365. » 

Sa mère l'a fortement marqué. Tant 
par ses méthodes d'enseignement 
que par son exigence du travail bien 
fait. Lui-même est un professeur 
rigoureux. Les fans de Star 
Académie le lui ont d'ailleurs 
reproché, cette saison, notamment 
lorsqu'il a souligné le manque  

d'ardeur au travail d'un candidat de 
16 ans, Éloi  Cummings.  « Que ce soit 
à la télévision ou pas, il n'y a jamais 
de mensonge de ma part », s'est 
défendu le professeur, quatre jours 
avant d'écorcher le jeune 
académicien. 

Gregory Charles décrit les choses 
telles qu'elles sont. Sans langue de 
bois. Il ne craint pas, non plus, les 
idées radicales, loin du consensus, 
comme vous pourrez le constater 
dans quelques-unes de ses 
propositions pour améliorer notre 
système d'éducation. 

Enseigner par l'histoire 

« Dans mon projet d'école primaire, 
je voulais enseigner seulement une 
matière. L'histoire. Ça aurait servi de 
base pour aborder tous les autres 
sujets. Je suis totalement convaincu 
qu'apprendre la langue par l'histoire 
des mots, c'est un million de fois plus 
intéressant que d'apprendre pourquoi 
un mot finit par un X plutôt qu'un S. 
Lorsque tu racontes une bonne 
histoire à des enfants, tu les as. Tu 
peux les tirer vers toi. » 

Congé en janvier 

« On enseigne à l'automne, lorsque 
la luminosité diminue. Arrivés à Noël, 
on est tous fatigués. Là, on se dit : ce 
serait vraiment cool que les enfants 
se couchent à 3 h du matin pendant 
une semaine. On va les faire 
"surmanger". Il y aura moins d'activité 
physique. Quand ce sera fini, et que 
là, ils auront vraiment besoin de 
vacances, on va les retourner à 
l'école. En janvier. Ils vont se lever, il 
n'y aura pas de soleil. On va les 
rentrer dans des boîtes avec des 
néons. Pis quand ils vont sortir, il n'y  

aura toujours pas de soleil. Pis ça, on 
croit que ça va marcher à fond ? » 

En classe en août 

« Les gens vont me dire : oui, mais 
l'été, c'est pour les vacances. Je le 
sais. J'ai été jeune, moi aussi. Je ne 
suis pas un extraterrestre. Mais au 
bout de quatre semaines, en juillet, 
quand on était allés à La Ronde et 
qu'on avait fait [beaucoup] de 
bicyclette, on se demandait quoi faire 
aujourd'hui. [...] Est-ce que les 
enfants apprendraient mieux en août 
qu'en janvier ? Y aurait-il moins 
d'absentéisme à cause de la grippe ? 
Si on faisait des états généraux sur 
l'éducation, on pourrait se poser ces 
questions. » 

Intégrer les camps à l'école 

« On envoie nos enfants dans les 
camps d'été. Pourquoi ne pas 
associer ces camps aux écoles ? En 
août, tu pourrais faire les classes le 
matin, et aller à la piscine l'après-
midi. » 

Mieux accueillir les élèves 

« Dans les entreprises, on engage 
des adultes. Pour mieux les intégrer 
dans l'entreprise, on va se faire un 
petit  party.  Ou une petite fin de 
semaine. Ou un lac-à-l'épaule. Les 
enfants ? Ils terminent leur 6e  année. 
Après, ils passent d'une école de 
300 personnes à une polyvalente de 
5000 personnes. Et on ne facilite pas 
leur adaptation. Non, non, non. On te 
fout drette là-dedans, au mois de 
septembre. Je ne comprends pas. » 

Dépasser 100 % 

« Il y a une quinzaine d'années, on a 
eu un cycle politique complètement 
débile.  Mario  Dumont était à l'ADQ. 
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Pauline Marois, au  PQ.  J'ai 
beaucoup de respect pour les deux.  
Mario  est un ami. Ils ont eu une 
conversation sur l'éducation. On se 
demandait si on devait évaluer les 
élèves sur des notes ou des lettres.  
Mario  voulait des notes. Mme  Marois, 
elle, ne voulait pas frustrer les gens. 
On voulait que les jeunes puissent 
s'évaluer davantage par rapport à 
eux-mêmes que par rapport aux 
autres. Je me disais : comme adulte, 
quand je cherche un garage, est-ce 
que je souhaite que le garagiste 
s'évalue lui-même ? Qu'il me dise : 
votre voiture ne fonctionne toujours 
pas, mais je pense que je devrais 
avoir un A, car j'ai vraiment fait tout  

ce que je pensais être bon. Je 
trouvais ça débile. 

« On devrait continuer d'évaluer avec 
des pourcentages, mais déplacer le 
dénominateur commun. Si un élève 
est rendu à 97 %, évaluons-le sur de 
nouveaux critères. Mettons le 
dénominateur à 115 points. Ou 
122 points. Ce serait stimulant pour 
lui. Après, tu fais une règle de trois, 
et tu ramènes la note sur 100. » 

Remettre la gratuité en question 

« Parce que l'éducation est gratuite, 
c'est comme si elle n'avait pas de 
valeur. Je suis dans le milieu du 
showbiz. Si j'annonce des billets à 
5 $, je n'en vendrai pas plus qu'à  

50 $. Parce que si le billet n'est que 
5 $, les spectateurs se diront que le 
spectacle ne doit pas être bon. La 
même logique s'applique aux écoles. 

« Il faut remettre ça en question. 
Pour remettre l'éducation où elle doit 
être. Mais il n'y a rien, rien, rien dans 
notre système social qui nous pousse 
vers là. Au contraire. On veut que 
l'école, ce soit le moins de troubles 
possible. Le plus universel possible. 
Tout passe par ça, parce que 
quelque part, on considère que 
l'école, c'est une grosse garderie. Et 
tant que les enfants sont là, il n'y a 
pas de trouble. » 



Parlement des jeunes: des élèves des 
Pionniers et de Val-Mauricie à 
l'Assemblée nationale 

AMÉLIE HOULE 
Le Nouvelliste 

Les jeunes et la politique font-ils bon ménage? 
Pour ceux qui seraient tentés de répondre par la 
négative, les cinq élèves de troisième et quatrième 
secondaire des écoles secondaires des Pionniers 
et Val-Mauricie qui ont participé la semaine 
dernière à la 19e législature du Parlement des 
jeunes à l'Assemblée nationale vous répondront 
sans aucun doute que la classe politique ne 
manquera pas de sang neuf dans le futur. Et pour 
cause. 

En effet, ce sont quatre de l'école secodnaire des 
Pionniers et un élève de l'école Val-Mauricie qui ont 
pris part à la simulation parlementaire, organisée par 
l'Assemblée nationale les 20, 21 et 22 avril. Il s'agissait 
d'ailleurs d'un retour en grande pompe, puisque 
l'événement très couru des jeunes avait dû prendre 
une pause de deux ans en raison de la pandémie. 

Pour ce faire, c'est la vice-présidente, Chantal  Soucy  
qui a présidé le Parlement des jeunes qui accueillait 
cette année un total de 75 étudiants et étudiantes de  

toute la province, qui l'espace de quelques jours, ont 
pu se glisser 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 ont pu siéger en séance plénière, à la 
salle de l'Assemblée nationale, ainsi qu'en commission 
parlementaire. Ces simulations leur ont permis 
d'expérimenter diverses facettes du travail des élues et 
élus et de saisir davantage les rouages de la 
démocratie québécoise», a souligné Mme  Soucy.  

Lors des trois jours de session, ils ont notamment pu 
prendre part au travail parlementaire en occupant entre 
autres, les fonctions de député, de chef de l'opposition, 
de premier ministre. 

Trois projets de loi en lien direct avec l'actualité ont 
quant à eux été abordés par les futurs politiciens en 
herbe, dont l'encadrement des congés pour douleurs 
menstruelles, l'instauration d'un programme sur les 
cultures autochtones dans les écoles primaires, en plus 
de l'accès à l'aide psychologique pour les élèves du 
primaire et du secondaire. 
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Destruction de terres humides: des 
centaines d'élèves du secondaire 
demandent aux élus de s'opposer 

GABRIEL DELISLE 
Le Nouvelliste 

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

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

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

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

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

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

«En tout respect...  wow.  Bravo.» 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rappelons que le conseil municipal de Trois-Rivières 
doit dans les prochains mois approuver ou non le 
prolongement de rues dans le parc industriel Carrefour 
40-55. Ces travaux sont bien sûr nécessaires à 
l'agrandissement du parc industriel. 
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Des ateliers gratuits sur les changements 
climatiques seront donnés aux élèves lavaltrois 

Courtoisie Ville de Lavaltrie 

Par Salle des nouvelles 

La Ville de Lavaltrie a annoncé hier qu'elle contribue financièrement au programme Carbone 
Scol'ERE pour offrir une opportunité aux jeunes élèves lavaltrois de bénéficier gratuitement 
d'animation sur le thème des changements climatiques. 

Ce sont une quinzaine de classes, de la 4e à la 6e année, des quatre écoles primaires de Lavaltrie qui 
profiteront d'ateliers animés par le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière (CREL) au 
cours des trois prochaines années. La contribution de la Ville de Lavaltrie représente un montant de 12 
000 $ sur une période de trois ans. 

Qu'est-ce que Carbone Scol'ERE? 

Carbone Scol  'ERE  permet aux enseignants de la 4e, 5e et 6e année du primaire de profiter avec leurs 
élèves de plus de 10 heures d'ateliers gratuits, qui répondent aux exigences du Programme de 
formation de l'école québécoise. 

Destiné aux élèves des écoles primaires, ce programme éducatif vise à former des cohortes de jeunes 
enquêteurs capables de comprendre d'où proviennent les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les 
actions à entreprendre pour les réduire. 

Ces jeunes ainsi formés ont la mission de sensibiliser leur famille. Ils sont également invités à réaliser 
des défis et à adopter de nouvelles habitudes de vie écoresponsables. 

La Ville de Lavaltrie invite les citoyens, les entreprises et les institutions à participer à ce programme et 
ainsi contribuer à sensibiliser les jeunes décideurs de demain aux changements climatiques. Pour y 
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participer ou pour toute information à cet effet, les lavaltrois peuvent visiter le qc.carbonescolere.com 
ou communiquer avec Charles  Giroux,  responsable des affaires et partenariats de la  Coop  FA, à 
l'adresse c.giroux@coopfa.com. 



La fin du transport scolaire le midi 
dans Kamouraska—Rivière-du-Loup? 

De moins en moins d'élèves sont inscrits au service de transport 
par autobus le midi dans la région (archives). PHOTO : RADIO-CANADA / PIERRICK PICHETTE 

Patrick Bergeron 

Le transport scolaire à l'heure du dîner pourrait bientôt disparaître au Centre de services scolaire (CSS) 
de Kamouraska—Rivière-du-Loup puisque de moins en moins d'élèves l'utilisent au fil des ans. 

À l'inverse, le prix demandé aux parents pour assurer ce service a grimpé en flèche. 

Au cours des cinq dernières années, le nombre d'inscriptions au transport scolaire du midi est passé de 
1442 élèves à 864. Pour la même période, la tarification a bondi de 260 $ à 400 $ par enfant. 

Ces rumeurs de plus en plus persistantes inquiètent la présidente du Syndicat de l'enseignement du 
Grand-Portage, Natacha Blanchet. 

L'abolition du transport scolaire à l'heure du dîner pourrait changer les horaires des enfants et des 
enseignants au préscolaire. Présentement, les jeunes de la maternelle n'ont pas d'école le mercredi 
matin. Sans transport le midi, les parents devraient aller reconduire leurs enfants à l'école ou les 
envoyer au service de garde. 

« Nous souhaitons que les professeurs soient mis à contribution pour trouver des solutions dans ce 
dossier. » 

—Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage 

Un autre effet potentiel de l'abandon du service de transport pourrait se faire sentir dans les services de 
garde qui s'occupent des jeunes le midi. 
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Une augmentation du nombre de jeunes pourrait alourdir la tâche des éducatrices qui effectuent la 
surveillance dans les écoles. 

Une porte-parole du CSS Kamouraska—Rivière-du-Loup confirme que des négociations sont en cours 
avec la compagnie de transport et qu'une décision finale doit être prise au plus tard le 10 mai prochain. 

D'ici là, aucune entrevue sur le sujet ne sera accordée par la direction. 



Les élèves de l'école Louis-Jobin aident les 
Ukrainiens 
Stéphane Pelletier 

Les mères, Justine,  Ilona  et Olha en compagnie de la 
directrice de l'école secondaire Louis-Jobin et de  Lydia  Monmart. À l'avant avec les vélos, Maksym,  Ilona  et Danylo. 
Crédit: Stéphane Pelletier. 

C'est en collaboration avec le conseil d'établissement de l'école secondaire Louis-Jobin 
qu'enseignants et élèves ont décidé d'aider les familles ukrainiennes nouvellement arrivées à 
Saint-Raymond. L'école a ainsi mobilisé ses ressources existantes pour fournir des vêtements, de 
la nourriture, des fournitures scolaires, un montant en argent, et même, des vélos à ces trois 
familles qui ont quitté leur pays avec presque rien. 

L'idée a été proposée par la présidente du conseil d'établissement,  Lydia  Monmart, qui est également 
membre du comité d'accueil des Ukrainiens dans Portneuf—Jacques-Cartier. C'est ainsi que la direction 
de l'école Louis-Jobin a regroupé ces ressources et ces gens afin de contribuer à l'accueil des enfants, 
Danylo, Maksym et  Ilona.  « On a demandé quels sont les besoins qu'ils vont avoir à combler et on s'est 
dit qu'on pouvait leur fournir de l'aide », explique la directrice de l'école secondaire Louis-Jobin, 
Annie  Lachance.  

Des étudiants du FPT, du comité loisirs, ceux de l'Intersection 1, 2 et 3, ainsi que des élèves de 
secondaire 5 ont participé afin de regrouper divers articles. Entre autres, les enfants ont reçu des 
fournitures scolaires « Ici, on a toujours ramassé les articles scolaires que les élèves laissent dans les 
casiers à la fin de l'année », précise la directrice. Évidemment, la joie de recevoir des vélos, qui ont été 
restaurés par des étudiants, était immense pour les jeunes Ukrainiens. « Les enfants sont très heureux, 
ils vont pouvoir se déplacer », indiquent Sacha-Pierre et Julie qui accueillent les six Ukrainiens. 
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Des vêtements 

Les familles pourront également se rendre au local de vêtements de l'école, qui est aussi organisé avec 
la participation des élèves, afin de choisir ce dont ils ont besoin. D'autres élèves en profiteront pour 
leur remettre ce qu'ils ont cuisiné pour eux. « Les élèves veulent les rencontrer. Ils ont une curiosité et 
en même temps, ils ont envie d'aider », précise Mme  Lachance.  

Priorités 

Pour l'instant, le choc culturel est très grand pour les mères, Justine, Olha,  Ilona  et leurs enfants. Ces 
derniers intégreront bientôt l'école primaire et les mères vont se concentrer sur l'apprentissage de notre 
langue. « Pour eux, il y a des manières de vivre au quotidien qui sont différentes des nôtres. Les filles 
ont constaté que cela va être beaucoup de travail d'apprendre le français, mais elles sont très motivées 
et elles vont devoir bien travailler. Elles veulent aussi trouver un emploi très rapidement », soulignent 
Sacha-Pierre et Julie. Mères, garçons et fille remercient l'école pour ce geste qui est très apprécié.  
Ilona,  qui parle un peu anglais, précise «Nous sommes heureuses, d'être dans une petite ville avec une 
famille et des gens qui sont chaleureux ». 



Secondaire en spectacle : Jérémy  Vachon  
remporte le prix Interprétation 

Jérémy  Vachon,  lauréat. Crédit courtoisie: Christian 
Gingras. 

Après deux ans d'attente, secondaire en spectacle est de nouveau sur pied, en présence et 
meilleur que jamais. Le 7 avril dernier à la salle Sylvain Lelièvre de Limoilou, 13 numéros 
exceptionnels ont été présentés. Les 27 artistes en compétition pour se tailler une place au 
Rendez-vous panquébéquois (RVPQ) ont ébloui le public avec des prestations magistrales. 

Sur 13 numéros, seuls 3 pouvaient gagner. Le violoniste  Evan  Shi, le guitariste Jérémy  Vachon  ainsi 
que le duo de théâtre musical composé de  Charlie  Vézina de Launay et Violeta Arocat-Vielmas ont 
remporté leur place pour le RVPQ. De plus, les animateurs Marie-Louise Dugay et Gabriel Buysse ont 
gagné le prix de l'animation et participeront, eux aussi, au RVPQ.  

Evan  Shi, du Collège St-Charles-Garnier, pratique le violon depuis qu'il a cinq ans : «Au début je 
n'aimais pas trop ça, car c'était beaucoup de pratique, mais je me suis fait des amis et j'ai trouvé 
l'amusement dans la musique. » Il s'est inscrit à secondaire en spectacle avec la ferme intention 
d'éliminer le stress qu'il ressent en jouant publiquement : « Si je pratique devant un public, le stress va 
s'enlever. », rapporte-t-il. Seulement en secondaire 1, son interprétation de la pièce Czardas de Vittorio  
Monti  lui a valu le grand prix Palais Montcalm. 

Le gagnant du premier prix d'interprétation, Jérémy  Vachon,  de l'École secondaire de St-Marc, joue de 
la guitare depuis qu'il a six ans et il continue toujours, fasciné par ce qu'il peut faire avec son 
instrument : « avec une guitare, on peut jouer de tous les style! », dit-il. Il s'est inscrit à secondaire en 
spectacle pour montrer aux autres de quoi il est capable. Son interprétation de la pièce instrumentale 
Lewis and Clark du compositeur Tommy Emmanuel a convaincu le jury. 

*InfoPortneuf.com,  24 avril 2022



Ensuite, le duo de théâtre musical composé de  Charlie  Vézina de Launay ainsi que Violeta Arocat-
Vielmas, élèves de quatrième secondaire du Collège des Compagnons, a ému le public avec sa pièce.  
Charlie,  artiste aux multiples talents, s'est inscrite à secondaire en spectacle, car elle se sent heureuse 
sur scène et qu'elle veut se donner une chance de montrer de quoi elle est capable. De son côté, Violeta 
joue du charanga, un instrument d'origine chilienne. Elle l'a choisi pour honorer ses origines. Leur 
création poétique nommée Je me suis rencontrée dans un parc aujourd'hui, leur a permis de 
remporter le prix de la langue française et les envoie directement au RVPQ. 

Finalement, cette soirée superbement présentée par les maitres de cérémonie Catherine Caron et 
Raphaëlle de la Sablonnière a abrité de beaux talents qui ne cesseront de grandir au fil des années. Ce 
spectacle, aussi lieu de belles rencontres, a fait vivre toutes sortes d'émotions au public. Si vous voulez 
en voir plus rendez-vous au RVPQ! 

Collaboration spéciale: Marguerite Blackburn, jeune journaliste école secondaire St-Marc. 



Pour en finir - encore plus! — avec le déclin de la 
langue française 
Pour bien comprendre comment se porte le français au Québec, il faut gratter plus loin que le 
« Bonjour-Hi! », dit le professeur de sociologie Jean-Pierre Corbeil. 

Jean-Benoît  Nadeau  

Alors que les députés de l'Assemblée nationale étudient toujours la manière de réformer les lois 
linguistiques québécoises, la chose qui m'inquiète le plus c'est de voir ce débat réduit à une approche 
ethnicisante. Dans les faits, cela se traduit par le recours quasi systématique au critère de la langue 
maternelle ou celui de la principale langue parlée à la maison. 

Dans un milieu linguistiquement complexe comme le Québec, et en particulier comme Montréal, la 
manière dont on évalue habituellement la situation linguistique évacue plusieurs données essentielles, 
explique Jean-Pierre Corbeil, un professeur de sociologie à l'Université Laval spécialisé en 
démolinguistique, qui étudie la situation linguistique au Canada depuis un quart de siècle. « Il faut aller 
au-delà de critères comme la langue maternelle ou la principale langue parlée à la maison. Ça ne suffit 
pas. » Ces critères sont néanmoins les deux seuls considérés dans les analyses traditionnelles qui 
concluent que seulement la moitié des  allophones  adoptent le français. Et ce sont ces analyses qui 
servent de justification à la réforme actuelle des lois linguistiques. 

Or, le sociolinguiste Calvin  Veltman,  de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), a démontré qu'il 
suffit de considérer la deuxième langue d'usage à la maison pour constater que les trois quarts des  
allophones  s'orientent vers le français, car les nouveaux arrivants doivent être rapidement en mesure de 
communiquer en français dans leur milieu de travail, à l'école de leurs enfants et partout où ils veulent 
obtenir des services. « Au recensement, on demande aux répondants de nommer les "langues officielles 
parlées au travail". C'est un critère intéressant, qui montre comment les immigrants s'orientent. Et c'est 
à l'avantage du français. » Même s'il est vrai que plusieurs familles  allophones  préservent leur langue 
d'origine pendant une, deux ou trois générations. 

« Si on pense que l'approche législative peut régler un problème mal compris, on est dans la pensée 
magique », dit Jean-Pierre Corbeil, qui prône une analyse plus complète de la situation en tenant 
compte d'autres facteurs, comme de la langue au travail, de scolarisation ou de service. 

De vieilles perceptions à changer 

Le Québec compte 14 % d'allophones (qui parlent principalement leur langue d'origine à la maison). 
Leurs langues sont peu présentes dans les milieux de travail, à hauteur de moins de 1 %. A la grandeur 
du Québec, 48,1 %utilisent le français de manière prédominante au travail, contre 27 % pour l'anglais. 

*L'Actualité.com,  24 avril 2022



« Mais ce qu'il y a de remarquable, entre les sondages de 2006 et celui de 2016, c'est une forte 
augmentation de l'usage du français chez eux » , ajoute Jean-Pierre Corbeil. 

Et, parmi les 8 % d'anglophones du Québec, le tiers parlent surtout français au travail. « Avec 
le Bonjour-Hi, on a fait beaucoup de cas du bilinguisme dans l'accueil, mais l'OQLF a examiné la 
langue de service dans 3 000 entreprises et on peut être servi en français dans 95 % des cas. Si tu veux 
être servi en français, tu vas l'être », affirme Jean-Pierre Corbeil, qui organise, au congrès de l'ACFAS 
prévu au début de mai 2022, un colloque sur le choix des indicateurs dans les mesures de l'évolution de 
la situation linguistique au Québec auquel je participerai comme conférencier. 

Le fait que les statistiques sont basées sur le lieu de résidence fausse également le portrait linguistique 
de Montréal. « Avant la pandémie, 300 000 personnes partaient des banlieues très majoritairement 
francophones pour venir travailler au centre-ville. Dans une ville d'un million d'habitants, un tel 
mouvement influence forcément la situation linguistique. Un portrait linguistique basé sur le lieu de 
résidence n'en tient aucun compte alors que c'est majeur. » Autrement dit, Montréal est beaucoup plus 
francophones qu'on le croit, pendant les heures de bureau! 

Concernant la langue de travail, le sociologue est d'avis qu'on persiste à analyser la situation comme si 
l'économie québécoise était la même qu'en 1977. Or, la situation a changé du tout au tout. « Le Québec 
représente 40 % des exportations canadiennes de services. En soi, c'est un succès, mais ça fait que 
l'anglais va forcément être davantage exigé comme critère d'embauche. Et effectivement, les 
statistiques montrent que moins de gens travaillent uniquement en français. Mais moins de gens 
travaillent uniquement en anglais aussi. Et c'est peut-être normal dans le contexte d'un Québec qui est 
une locomotive dans l'exportation de services au Canada. » 

Débusquer les vrais problèmes 

L'autre chose qui coince, c'est qu'on utilise des définitions rigides — qui est francophone, anglophone,  
allophone  ? — pour examiner une situation dynamique très fluide. En faisant des recoupements à partir 
des diverses questions du recensement de 2016, Calvin  Veltman  calcule que 480 000 personnes, soit 
27% de la population de l'île, sont bilingues ou trilingues. Pourtant, selon les définitions couramment 
utilisées, un « anglophone » ne peut pas être aussi « francophone », même s'il parle principalement le 
français au travail comme une forte proportion de ses semblables. Les démographes traditionnels, qui 
ont l'oreille du gouvernement, concluent que le nombre de « francophones » diminue parce qu'il y a 
plus d'allophones. « L'environnement québécois, et en particulier montréalais, est plurilingue, mais 
c'est un plurilinguisme qui ne fabrique pas de l'unilinguisme anglais, dit Jean-Pierre Corbeil, en se 
référant au fait que la plupart des  allophones  s'orientent vers le français. Il faut sortir de ça. » 

Jean-Pierre Corbeil soutient que si l'on examinait mieux la dynamique en place, on pourrait se pencher 
sur les vrais problèmes, parce qu'il y en a. « Il faut étudier qui sont les 6 % de Québécois qui ne parlent 



pas le français. Il y a 360 000 anglophones qui ne peuvent toujours pas parler français. Ce n'est pas 
acceptable.» 

Selon lui, on devrait mieux examiner certains facteurs qui retardent l'intégration linguistique, comme la 
propension d'une partie de la population québécoise à exclure les immigrants dans les représentations 
de la société québécoise ou dans certains postes de la fonction publique. « Le message qu'ils reçoivent 
est qu'ils ne sont pas francophones même s'ils parlent français. S'ils se font dire toute leur vie qu'ils 
sont en dehors de la société québécoise, à quoi voulez-vous qu'ils s'intègrent ? Ça en décourage 
certains. Dans quelle mesure ? On l'ignore. » 

Le faux problème du postsecondaire 

Jean-Pierre Corbeil est sévère quant au discours actuel sur la situation du français au Québec. Juger de 
l'efficacité de la Loi 101 sur la base de la langue maternelle et de la principale langue d'usage à la 
maison, comme on le fait actuellement, équivaut à un détournement. Parce que l'objectif de la 
Loi 101 était plutôt de faire du français la langue publique. « Or, que fait-on ? On part des statistiques 
sur la langue maternelle et la principale langue parlée à la maison pour conclure que le français se porte 
mal comme langue publique alors que, au contraire, tout indique que le français se porte bien comme 
langue publique et que cela influence la tendance comme langue à la maison. » 

Quant à l'enseignement postsecondaire en anglais, qui suscite l'engouement, Jean-Pierre Corbeil se 
demande si on n'est pas en train de créer un problème là où il n'y en a pas. 

« La logique qui sous-tend tout ce débat est qu'une éducation postsecondaire en anglais marginalise le 
français et favorise l'assimilation vers l'anglais », dit-il. 

Jean-Pierre Corbeil explique que si l'on croise les données du Système d'information sur les étudiants 
postsecondaires (SIEP) avec celles du recensement, il se dégage un tout autre portrait. Ainsi, 80 % des 
6 000 étudiants de langue maternelle française qui ont reçu leur diplôme de l'Université  McGill  entre 
2010 et 2015 déclarent parler français le plus souvent à la maison, et 14 % déclarent parler le français à 
égalité avec l'anglais. On n'est pas dans l'assimilation. 

La question mérite qu'on l'étudie en profondeur, puisque qu'une étude récente de Statistique Canada a 
montré que le fait d'avoir étudié en anglais au Québec (ou en français ailleurs au Canada) influence bel 
et bien la langue de travail de ceux qui ont fait ces études — 23% des diplômés francophones et 46% des 
diplômés  allophones  utilisent principalement l'anglais au travail. Mais l'étude nuance aussi ses 
conclusions en précisant que seulement 5% des francophones et 33% des  allophones  du Québec avaient 
obtenu leur dernier diplôme d'une institution anglophone. Si on se rappelle que les  allophones  forment 
14% de la population québécoise, on parle encore ici d'environ 5% de la population. Et c'est à 
l'intérieur de ces deux tranches relativement petites que porte l'étude en question. 



Jean-Pierre Corbeil soutient que le débat sur le français obligatoire au cégep est une cabale inutile et 
même illogique. « À supposer qu'on imagine que la loi 101 est un échec (ce qu'elle n'est pas) et que 
l'école ne parvient pas à franciser les immigrants (ce qu'elle fait), comment pourrait-on conclure alors 
que deux ans de cégep en français corrigeraient le problème ? Le raisonnement ne tient pas. » 

En réalité, c'est le contraire qui se passe. Les  allophones  s'orientent très largement vers le français 
parce que la loi 101 a fait du français la langue publique. L'école fonctionne, la loi fonctionne, et deux 
ans de cégeps en anglais ne font pas beaucoup de différence sur l'orientation linguistique, qui est 
résolument vers le français. » 



Des élèves de Saint-Lambert au 19e Parlement 
des jeunes 

Les élèves du Collège Durocher: Mathieu David- 
Beauchesne, Justine Legault-Vachon, Anna Pétaud-Letang, Juliette Tourangeau et Marie Dervieux. (Photo gracieuseté) 

Des élèves des Collèges Durocher Saint-Lambert et Notre-Dame-de-Lourdes se sont glissés dans 
la peau de parlementaires et journalistes à l'occasion de la 19e législature du Parlement des 
jeunes, à l'hôtel du Parlement de l'Assemblée nationale, du 20 au 22 avril. 

Ils font partie des 75 jeunes de troisième et quatrième secondaire, issus de 22 écoles de partout au 
Québec, qui se sont prêtés à cet exercice et ont goûté au travail parlementaire en occupant notamment 
les fonctions de député, de chef de l'opposition, de premier ministre ou encore de journaliste. 

«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, décrit la vice-présidente du Parlement 
des jeunes, Chantal  Soucy.  Ces simulations leur permettent d'expérimenter diverses facettes du travail 
des élues et élus et de saisir davantage les rouages de la démocratie québécoise.» 

La simulation a permis aux élèves d'étudier les projets de loi concernant l'encadrement des congés 
pour douleurs menstruelles; l'instauration d'un programme sur les cultures autochtones dans les écoles 
primaires; et l'accès à l'aide psychologique pour les élèves du primaire et du secondaire. 

Par ailleurs, une commission parlementaire s'est penchée sur 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 a aussi été 
soumise en Chambre. 

*LeCourrierduSud.ca,  24 avril 2022



Érick Deschenes 

L'union fait la force 

Les élèves de la classe de  Bianca Morel  et de cheminement 
particulier continu produisent une multitude de produits. Photos : Érick Deschênes 

Depuis quelques années, plusieurs classes de l'École secondaire Guillaume-Couture, à Lauzon, 
ont mis en place des projets entrepreneuriaux. Pour faire connaître davantage leurs créations et 
créer des liens entre ces jeunes entrepreneurs, les enseignantes derrière ces projets ont décidé de 
créer la boutique  GC,  un marché qui réunira les différentes initiatives. 

Avant de fonder leur boutique commune les enseignantes ont d'abord lancé des projets 
entrepreneuriaux pour obtenir des gains éducatifs. 

Du côté de la Formation préparatoire au travail adapté (FPTA), l'une des classes a fondé Bulles de 
savon. Pendant leur présence en classe, les élèves de ce cursus, visant à développer les habiletés 
socioprofessionnelles, âgés de 16 à 21 ans créent de A à Z des produits de soins de beauté, comme des 
savons, des désodorisants ou de la crème à main. L'autre classe de ce programme qui a mis sur pied un 
projet entrepreneurial, réunissant des élèves faisant face à de plus grands défis, conçoit pour sa part des 
chandelles. 

«Les élèves de ma classe font déjà des stages deux journées par semaine à l'externe. On voulait ajouter 
des activités socioprofessionnelles en classe pour développer plus de compétences, afin qu'ils aient 
accès au marché du travail à 21 ans, ce qui est l'objectif de la FPTA», a souligné  Bianca Morel,  
l'enseignante de la classe qui a donné vie à Bulles de savon. 

*LeJournaldeLevis.com,  24 avril 2022



Pour sa part, la classe de cheminement particulier continu, réunissant des élèves ayant deux années de 
retard de scolarité, fabrique notamment, grâce à leur entreprise, des sacs réutilisables et à lunch, des 
chouchous et des chocolats. Enfin, des élèves du programme d'éducation intermédiaire  (PEI)  de 
l'École secondaire Guillaume-Couture ont mis en place leur serre afin de vendre des plantes. Si les 
revenus permettent à plusieurs classes de financer d'autres projets, l'entreprise du  PEI  permet 
également de faire une différence dans la société. 

«En plus de permettre aux élèves de découvrir le fonctionnement d'une entreprise et d'aborder des 
notions vues en classe, on donne les sous que nous récoltons grâce à l'entreprise à une école pour filles 
en Tanzanie. Avec nos dons annuels de centaines de dollars, l'école peut acheter des soutiens-gorge et 
des serviettes sanitaires (pour que les filles puissent demeurer en classe) et d'accueillir une trentaine 
d'élèves supplémentaires», a expliqué Marianne Rhéaume, enseignante en science au  PEI  de l'École 
secondaire Guillaume-Couture. 

Des petits trains qui veulent aller loin 

Face à cette effervescence entrepreneuriale,  Bianca Morel  et ses collègues ont ainsi eu l'idée de réunir 
leurs produits en un grand marché qui a eu lieu pour la première fois dans la semaine du 11 avril, la 
boutique  GC.  En plus de maximiser le nombre de ventes, ce nouveau projet vise à réunir davantage les 
élèves membres des quatre entreprises et partager leur plaisir d'entreprendre. 

«Avec la boutique  GC,  je voulais que mes élèves puissent aller chercher un sentiment d'appartenance 
et de fierté. Je voulais que mes élèves soient davantage vus dans l'école, comme on est normalement 
plus isolés. Nous voulons nous unir pour permettre aux élèves de collaborer avec des élèves de 
différentes réalités. Avec la création de la boutique, les membres des entreprises pourront également 
partager avec les autres élèves leur plaisir», a illustré Mme  Morel.  

Et devant le potentiel succès de leur boutique, les enseignantes derrière les quatre entreprises étudiantes 
de l'École secondaire Guillaume-Couture entendent bien faire croître leur nouveau projet. En effet, 
elles espèrent au cours des prochaines années lancer un site  Web  et ouvrir leur boutique à la 
communauté lévisienne. Même qu'ils entendent prendre part à différents événements similaires, 
comme des marchés de Noël. 

Pour en savoir plus sur la boutique  GC,  vous pouvez consulter la page Facebook École secondaire 
Champagnat-Guillaume Couture Pavillon Guillaume Couture. 



Les meilleurs projets scientifiques des 12 à 20 
ans dévoilés cette fin de semaine 

Courtoisie  : Super Expo-sciences Hydro-Québec.  - 
Les membres de la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022. 

Par Jean-Francois  Desbiens, Journaliste 

Il sera possible cette fin de semaine de découvrir les 107 meilleurs projets scientifiques réalisés 
par des jeunes de 12 à 20 ans provenant des quatre coins de la province. 

La Super  Expo-sciences  Hydro-Québec, finale québécoise 2022, sera diffusée virtuellement. 

Les participants et participantes qui composent la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont sur la 
photo. 

L'événement est sous la présidence d'honneur de Claudine  Bouchard,  vice-présidente exécutive, cheffe 
des infrastructures et du système énergétique d'Hydro-Québec. 

« Depuis 1960, les  Expo-sciences ont marqué le cheminement scolaire d'innombrables Québécoises et 
Québécois, souligne Mme  Bouchard.  Je suis fière de me joindre de nouveau à vous pour cette 
compétition enlevante, qui fait rayonner à l'échelle du Québec le talent de nos jeunes, en plus de les 
aider à développer des compétences et des habiletés qui leur serviront à façonner la société de demain. 

« Cette 62e édition du programme des  Expo-sciences est, pour une 2e année, différente des 
précédentes, mais nous sommes très fiers de nos événements virtuels. Dans le contexte de la pandémie, 
le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux ont déployé plusieurs efforts pour s'assurer que 
les jeunes puissent continuer d'oser la science. C'est un réel bonheur pour nous de les réunir 
virtuellement pour la 44e édition de la Super  Expo-sciences  Hydro-Québec, finale québécoise », ajoute 
Marthe Poirier, directrice générale du Réseau Technoscience. 

*NeoMedia.com,  24 avril 2022



Le site d'exposition sera accessible virtuellement et gratuitement au public de partout les journées 
suivantes : 
• Samedi 23 avril : 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
• Dimanche 24 avril : 10 h à 11h 

Plus de 150 000$ en prix  

L'événement se conclura par une cérémonie de remise de prix où une valeur de plus de 150 000 $ sera 
remise en prix. 

La cérémonie se tiendra virtuellement le dimanche 24 avril entre 13 h 30 et 15 h 30. 

Tous les détails concernant l'accès à la plateforme de diffusion se trouvent au technoscience.ca. 

Le premier prix  Hydro-Québec, qui récompense le grand gagnant de la province, sera connu lors de 
cette célébration. 

Ce sera également le moment de découvrir les jeunes sélectionnés pour composer la délégation 
québécoise qui se rendra à l'Expo-sciences pancanadienne. Cet événement se tiendra en virtuel du 16 
au 20 mai. 



NORMAND BAILLARGEON 

Le chroniqueur 
va au cinéma 

OVID-19 oblige, et étant donné l'offre ci-
nématographique en ligne, ça faisait bien 
longtemps que je n'avais pas mis les pieds 
dans un cinéma. Mais je n'ai pu résister à 
l'envie d'aller voir Le temps des secrets, la 
plus récente adaptation des souvenirs 

d'enfance de Marcel Pagnol — après Le château de ma 
mère et La gloire de mon père. J'ai beaucoup aimé le film, 
comme le public en général et plus que les critiques, 
semble-t-il. Je dois avouer que j'aime beaucoup Pagnol. 

On ne se refait pas : le film m'a beaucoup fait penser à 
l'éducation et à l'école. Ce n'est pas étonnant : elles y 
occupent une grande place. Il s'agit de l'école d'hier en 
France, bien entendu. Mais, par certains aspects, elle est 
aussi encore un peu la nôtre, ou à tout le moins elle y 
fait penser. Vous verrez : l'actualité s'est même invitée 
dans mon visionnement du film. 

Allons en Provence. Nous sommes à l'été 1905. Les 
grandes vacances commencent. 

Les hussards de la République 
Le père de Marcel Pagnol, Joseph, est un instituteur et 
le jeune Marcel, boursier de la République, s'apprête à 
entrer au lycée, c'est-à-dire au secondaire. 

La famille éprouve un sentiment de reconnaissance 
envers la République. Pouvoir fréquenter l'école apparaît 
pour ce que c'est : une immense chance. Je me suis pris, 
une fois de plus, à penser avec reconnaissance au travail 
fait il y a si peu de temps chez nous par la commission 
Parent et à tout ce que nous lui devons. 

On n'imagine pas ces jeunes élèves du lycée que décrit 
le film démolissant une des pièces de l'école en fracas-
sant des machines à écrire... et moins encore la commu-
nauté tout entière, à commencer par la direction de 
l'école, ne s'offusquant pas devant un tel comportement. 

La salle de classe est austère, avec ses pupitres alignés 
et son tableau noir. Elle est d'une autre époque, sans 
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aucun doute, comme le sont l'instituteur et le type d'au-
torité qu'il exerce, lui qui va jusqu'à insulter des récalci-
trants aux résultats médiocres. N'empêche : il est respecté 
parce qu'il incarne, parce qu'il institue, d'où son nom, 
quelque chose qui dépasse tous les acteurs de cette pièce 
dans laquelle ils jouent. Cela a pour nom le savoir, la 
possible émancipation, l'appartenance à une société. 

La figure de l'instituteur, ce hussard de la République, 
et le respect qu'on lui doit sont donc omniprésents. Le 
petit Marcel, mêlé à une bagarre avec un autre élève, sera 
tiré d'affaire par ce que rapportera — et ne rapportera 
pas — un surveillant. Celui-ci dira avoir été profondément 
marqué par son instituteur, un certain Joseph Pagnol. 

Chacun de nous, ou peu s'en faut, pourrait témoigner 
de l'importance, parfois décisive, de tel enseignant ou de 
telle enseignante dans son histoire de vie. Je vous épar-
gne la mienne, qui me ramène en Afrique et à un de ces 
hussards qui nous préparent à notre concours d'entrée 
en sixième... 

Et je me suis mis à rêver à une telle reconnaissance du 
travail des enseignants chez nous. 

Les femmes et une certaine loi 
La question de la place, du statut des femmes, dans ce 
monde-là en général et dans celui de l'école et de l'édu-
cation en particulier, est abordée dans le film, et la des-
cription qui en est faite permet de mesurer l'immensité 
du chemin parcouru. 

C'est le militantisme des femmes qui l'a rendu possible 
(entre autres avec leur publication appelée La Fronde), 
et l'éducation, qu'elles valorisent, y est pour beaucoup. 
Impossible de ne pas ressentir une grande émotion devant 
tout cela. 

L'action se déroule en 1905, et cette année résonne 
fort chez les personnes qui s'intéressent à l'éducation. 

C'est l'année où, entouré d'une équipe de gens de la 
gauche, et même d'une gauche extrême, Ferdinand 
Buisson (1841-1932), immense éducateur de l'époque, 
auteur de l'incontournable et très marquant Dictionnaire 
de pédagogie et d'instruction primaire et futur Prix Nobel 
de la paix (1927) a enfin fait adopter l'ambitieuse loi de 
séparation de l'Eglise et de l'État. Un mot nouveau est 
alors entré dans le vocabulaire collectif : laïcité. Et c'est 
à l'école, à l'école d'abord et avant tout, qu'elle doit 
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s'appliquer. On y fait bien entendu référence dans le 
film, où on voit aussi, à travers boutades et ironies, ces 
désaccords entre l'oncle croyant et le hussard Joseph. 

Mais la loi va s'appliquer, et par elle la France apporte 
quelque chose de nouveau dans l'organisation de la vie 
de la cité et ce qui s'ensuit pour l'école. J'ai eu une pen-
sée pour nous, pour le fait que, malgré notre bien mo-
deste loi 21, nous continuons « de subventionner une 
cinquantaine d'écoles qui maintiennent des pratiques 
religieuses explicites ». 

Le curriculum 
J'imagine que, en France au moins, Pagnol est encore 
étudié à l'école. Par son théâtre et son cinéma, il n'a 
cessé d'être aimé du public, et cela vaut aussi chez 
nous — la salle ce jour-là était pleine. 

Mais j'avoue m'étonner qu'il ne soit pas encore dans 
La Pléiade. Faut-il y voir, comme certains le disent, un 
effet d'une certaine rectitude politique condamnant une 
oeuvre dont sont absentes les minorités et où les stéréo-
types d'hier abondent ? Le prélude à son occultation 
dans le curriculum scolaire ? Je me refuse à le penser. 

Je vous laisse sur un de ces beaux mots dont Pagnol 
avait le secret. 

En octobre 1962, alors qu'il a 67 ans, la République lui fait 
un grand cadeau : un lycée à Saint-Loup, dans la banlieue 
de Marseille, portera son nom. Le lycée Marcel Pagnol ! 
Très ému lors de l'inauguration, il dira : « Je vous remercie, 
avec une profonde et grande émotion, d'avoir inscrit sur 
la face du plus beau lycée de France mon prénom, suivi 
du nom de mon père, l'instituteur de Saint-Loup. » 
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L'auteur est historien, sociolo-
gue, écrivain, enseignant à 
l'Université du Québec à Chi-
coutimi dans les programmes 
d'histoire, de sociologie, d'an-
thropologie, de science politi-
que et de coopération interna-
tionale et titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada sur les 
imaginaires collectifs.  

Comme je suis sou-
vent intervenu sur 
ces deux thèmes, 
les lecteurs vou-
dront bien excuser 

,,. / le caractère un peu 
répétitif de ce texte. 

Gérard Je m'y sens con- 
Bouchard traint par la récur- 

 rence de vieux amal- 
games qu'on n'en fi-

nit pas de combattre. 

Qu'est-ce que le pluralisme ? 
Depuis des années, il ne s'écoule pas 
une semaine sans qu'on entende ou 
lise un malentendu sur ce sujet. Selon 
une conception trop répandue au 
Québec, le pluralisme serait une spé-
cificité du multiculturalisme canadien 
endossé par le régime fédéral et im-
posé aux Québécois par la charte de 
P.-E. Trudeau. Selon une autre mépri-
se, ce serait une politique qui accorde 
une priorité systématique aux immi-
grants et aux minorités ethniques aux 

dans les médias et nos programmes 
d'enseignement y font une place dès 
l'école primaire. 

L'interculturalisme 
On comprendra donc que, comme 
tout modèle de gestion démocratique 

des relations entre cultures, l'intercul-
turalisme intègre le pluralisme parmi 
ses composantes principales. Néan-
moins, et pour cette raison même, il 
arrive qu'il soit rejeté au Québec sous 
prétexte qu'il serait une version dégui-
sée du multiculturalisme canadien. Il 
devient ainsi une cible dans le combat 
national contre les machinations du 
gouvernement fédéral. Faudrait-il 
donc rebaptiser ce modèle pour en fa-
ciliter la promotion ? 

Ce serait regrettable. L'origine de 
l'interculturalisme remonte à 1971, 
alors que le premier ministre du Qué-
bec, Robert Bourassa, annonçait à 
son homologue canadien (P. E. Tru-
deau) que son gouvernement rejetait 
le multiculturalisme et ne l'applique-
rait pas. Ce modèle, écrivait-il, ne 
convenait pas au Québec, lequel éla-
borerait sa propre formule. Après cin-
quante ans d'une réflexion qui a mo- 

III POINT DE VUE 

Confusion autour du pluralisme 
et de l'interculturalisme 
Le modèle a été conçu pour des nations comme la nôtre, minoritaires, 
qui craignent les fractures 

dépens de la majorité. 
Le pluralisme enseigne tout simple-

ment le respect de la diversité. Il inter- 
dit de violer les droits d'un citoyen ou 
d'une citoyenne sur la base de critères 
inadmissibles (refuser un logement à 
un Noir, rejeter la candidature d'un 
musulman à un emploi, etc.). Il recon-
naît aussi aux membres des minorités 
le droit de conserver des éléments de 
leur culture (par exemple : la langue, la 
religion, des coutumes). On parle donc 
ici d'intégration, et non d'assimilation. 

Loin d'être une marque distinctive 
du multiculturalisme, le pluralisme est 

prescrit dans toutes les démocraties, 
comme le veut la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme (ONU, 
1948). Son principe est ancien, mais il 
s'est imposé surtout comme l'un des 
héritages principaux des horreurs de la 
Seconde Guerre mondiale. Les nations 
étaient désormais invitées à accueillir 
la diversité au lieu de la broyer. 

On ne remarque peut-être pas assez 
que le pluralisme est l'une des valeurs 
fondamentales du Québec et que ses 
applications y sont généralisées. Notre 
charte en fait une obligation et toutes 
nos institutions, publiques et privées, 
y sont soumises. Nous luttons pour 
éradiquer l'exclusion sociale, le racis-
me et toute forme de discrimination. 

Au-delà des contraintes formelles, 
le pluralisme est d'ailleurs entré dans 
notre culture. Sauf chez une minorité 
de récalcitrants, il fait partie de l'éthi-
que quotidienne. Il imprègne nos rela-
tions avec les autres, il est très présent 
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bilisé de nombreux chercheurs, l'in-
terculturalisme a pris forme. 

Les chercheurs québécois l'ont dif-
fusé à travers le monde au gré de 
nombreuses publications, conféren-
ces et colloques. Il a séduit bien des 
esprits, il a influencé des courants de 
pensée, il s'est fait connaître comme 
un substitut très crédible du  multi-
culturalisme et il est d'ores et déjà 
bien identifié au Québec. On est ce-
pendant toujours en attente d'un 
gouvernement qui voudra le prendre 
en charge et le traduire dans des po-
litiques originales. 

Bien que généralisable, le modèle a 
d'abord été conçu pour des nations 
comme la nôtre. Il est centré sur l'in-
tégration, ce qui convient à une peti-
te nation minoritaire toujours péné-
trée du sentiment de sa fragilité et 
qui craint les fractures. Ses autres 
composantes en découlent. Ce sont, 
principalement : a) des programmes 
de rapprochement, d'échanges entre 
membres de la majorité et des mino-
rités ; b) la formation d'une culture 
nationale inclusive ; c) une identité 
collective faisant appel à la mémoire 
de la majorité, mais aussi à celles des 
minorités. Enfin, l'interculturalisme 
considère le Québec comme une na-
tion et non comme un groupe ethni-
que parmi d'autres. 

Sur ces quatre points essentiels, le 
modèle se distingue nettement du mul-
ticulturalisme canadien, qui rejette mê-
me l'existence d'un rapport majorité-
minorités et d'une culture ou identité 
nationales. S'ajoutent au modèle la 
promotion de valeurs communes et le 
français comme langue officielle. 

S'inspirant d'une philosophie qui a 
imprégné notre passé, l'intercultura-
lisme se veut aussi une formule 
d'équilibres : une intégration sans as-
similation, une mémoire collective 
faisant place à celle des minorités, 
une conjugaison des droits collectifs 
et des droits individuels, une majori-
té qui prend ses responsabilités, mais 
qui reste d'autant plus sensible à la 
situation des minorités qu'elle en est 
une elle-même. 
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Le sens des mots 
Il importe donc, dans cette matière 
comme dans d'autres, d'être attentif 
au sens des mots. En voici un exemple 
récent : l'usage de l'expression « issus 
de la diversité » empruntée récem-
ment à la France pour désigner les 
membres des minorités. Cette expres-
sion devrait être bannie. D'abord, elle 
colporte une fausseté en donnant à en-
tendre que la majorité, elle, serait ho-
mogène. En plus, c'est une autre fa-
çon, plus subtile, d'élever une barrière 
entre la majorité et les minorités. En-
fin, elle peut ouvrir la voie à des for-
mes discrètes d'exclusion. 

En résumé, le pluralisme est une 
norme universelle que nous appliquons 
depuis longtemps et à laquelle nous 
sommes venus très librement, suivant 
notre propre cheminement, comme la 
plupart des démocraties du monde. 
L'interculturalisme en propose une ap-
plication qui nous est originale. Si on 
les rejette, par quoi les remplacerons-
nous ? L'assimilation ? 



FRANCISATION 
ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 

Un manque flagrant de coordination 

en francisation 
La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) souligne qu'il faut 
lutter sur plus d'un front pour améliorer les services et le soutien à 
l'apprentissage du français. 

JEAN-BENOÎT NADEAU 
Collaboration spéciale 

a francisation re-
vêt une telle im-
portance dans la 
réforme des lois 
linguistiques en 
cours que l'on 
pourrait croire que 

la Fédération autonome de l'ensei-
gnement (FAE) appuierait sans réser-
ve l'objectif de création de l'agence 
Francisation Québec. C'est loin 
d'être le cas. 

« On était très enthousiastes à la 
présentation du projet de loi 96, 
mais on l'est moins à la lecture », dit 
Alain Marois, vice-président à la vie 
politique. « Ce qui nous dérange, 
c'est que le gouvernement a l'air de 
dire que l'apprentissage "sous régi-
me pédagogique" ne sera pas dans le 
mandat de Francisation Québec. » 

En 2017, explique-t-il, la vérifica-
trice générale avait sévèrement blâ-
mé le gouvernement pour le man-
que de coordination en francisation. 
Cet effort est réparti entre le réseau 
scolaire, les classes d'intégration du 
ministère de l'Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration 
(MIFI), les comités de francisation  

des entreprises, les organismes 
communautaires et les etablisse-
ments postsecondaires. « Tel que 
c'est écrit, Francisation Québec co-
ordonnerait tout sauf le réseau édu-
catif. On est très sceptiques, pour 
ne pas dire inquiets. » 

La FAE est bien placée pour parler 
des problèmes de la francisation. Ses 
5o 000 membres, principalement si-
tués dans la région montréalaise, la 
Montérégie, Laval, l'Outaouais et 
Québec, sont aux premières loges de 
l'accueil des familles immigrantes. 

Alain Marois admet que la FAE a 
changé son fusil d'épaule quant à la 
diversité de l'offre. « Traditionnel-
lement, nous soutenions que les 
Centres de services scolaires (CSS) 
devraient en avoir la pleine respon-
sabilité, mais nous avons compris 
qu'il est bon que le système propose 
d'autres portes d'entrée, à condition 
que l'offre soit coordonnée, ce qui 
n'est pas le cas. » 

Quelle est la situation, exacte-
ment ? La coordination est à ce 
point déficiente qu'il n'existe aucun 
portrait statistique fiable de la fran-
cisation. (Voir 1 encadré.) « La seule 
statistique est le nombre d'élèves ou 
d'adultes entrants, mais après, on ne 
sait pas combien de temps ils res-
tent, pourquoi, avec quel succès. On 
ne sait rien. » 

Bien des manières de franciser  

Outre le manque de coordination et 
de données fiables, le vice-président 
Alain Marois dénonce le manque de 
moyens. « Nos membres qui tra-
vaillent en francisation des adultes, 
en soutien scolaire et en classe 
d'accueil sont parmi les plus délais-
sés du système éducatif. » Les pro-
blèmes sont multiples : classes trop 
grosses, ressources inadaptées, pro-
grammes déficients. 

Une classe d'accueil compte 14 à 
17 élèves. « C'est trop, pour plusieurs 
raisons. D'abord, les élèves viennent 
de plusieurs pays très différents, et 
plusieurs sont sous-scolarisés, voire 
analphabètes. Il y a aussi de graves 
problèmes de traumatismes, de trou-
bles d'apprentissage et même de 
santé mentale. » 

Le régime pédagogique prévoit des 
services adaptés, en orthopédagogie, 
en psychoéducation, en psycholo-
gie, etc. « Sauf qu'un enseignant qui 
signale le problème se fait dire que 
cela découle de la méconnaissance du 
français. Selon nous, le raisonnement 
est comptable : ces élèves ont déjà un 
service qui coûte cher, et on ne va pas 
leur en donner un autre en plus ! » 

L 
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Le gouvernement a aussi lourde-
ment coupé dans le Programme 
d'enseignement des langues d'origi-
ne. « C'est prouvé. Les élèves qui 
connaissent mieux leur langue d'ori-
gine apprennent plus aisément le 
français. Mais le programme est en 
voie d'abandon actuellement », se 
désole-t-il. 

Les enfants pauvres du système 
Pour les adultes, qui constituent les 
trois quarts des immigrants, le maté-
riel de francisation est inadapté. 
« Ils se font présenter des exercices 
et des exemples enfantins. Les CSS 
de l'île de Montréal et de Laval, qui 
ont de l'expérience, ont libéré des 
professeurs pour monter du matériel 
adapté. Mais l'immigration se dépla-
ce maintenant en périphérie et en 
région, et ces CSS sont dépassés. » 

Pour les adultes, l'éparpillement 
vient aggraver le problème. Déjà que 
les CSS ont bien du mal à se coordon-
ner pour l'élaboration de contenu, ce 
n'est guère mieux du côté des autres 
intervenants comme le MIFI, les co-
mités de francisation, les organismes 
communautaires et les établissements 
postsecondaires. La diversification des 
représentations syndicales, quand il y 
a un syndicat, complique l'interface. 
Si bien que tout le monde réinvente la 
roue. « C'était déjà compliqué pour la 
PME, et là, on veut étendre la franci-
sation aux entreprises de 25 à 49 em-
ployés. Bonne chance. » 

Les adultes doivent également se 
débattre avec des incohérences bêtes. 
La vérificatrice générale s'était indi-
gnée, dans son rapport de 2017, que le 
MIFI versait moins de zoo dollars par 
semaine aux adultes qui suivaient ses 
cours, mais que ceux qui passaient par 
le réseau scolaire n'y avaient pas droit. 

Ce problème-là est corrigé, ce 
qui ne change rien au fait que 
zoo dollars par semaine, c'est ridicu-
le pour des gens qui débarquent en 
pays étranger et qui tirent le diable 
par la queue. » Alain Marois fait ce-
pendant valoir que les adultes en 
francisation doivent parfois faire des 
pirouettes pour recevoir ce maigre 
pactole. Un adulte en francisation  

dans un CSS reçoit son argent du 
MIFI, et parfois aussi par l'entremise 

d'Emploi-Québec, ce qui donne un 
troisième ministère. Compliqué pour 
des gens qui ne parlent pas la langue. 

Faire gaffe aux SASAF 
Dans le réseau scolaire, la porte 
d'entrée de la francisation s'appelle 
les SASAF, les services d'accueil et 
de soutien à l'apprentissage du fran-
çais. Chaque CSS a le sien. Lors des 
dernières négociations patronales, la 
FAE a obtenu la création d'un comité 
national sur les SASAF, qui va tenter 
d'y voir clair dans les services offerts. 

« L'offre est désordonnée, elle 

SASAF EN SLAF  

• CSS 
• CSS 
• CSS 
• CSS 
• CSS 
• CSS 
• CSS 
• CSS 
• CSS 
• CSS  

n'est pas uniforme d'un CSS à l'autre. 
Ça s'est développé anarchiquement, 
il se fait de bonnes choses, mais sans 
concertation. On veut documenter, 
répertorier. Le comité national va 
nous permettre d'obtenir des don- 

nées concrètes sur ce qui se fait dans 
les CSS. » 

Selon Alain Marois, la FAE attend 
davantage de ce comité national que du 
projet de loi 96. « Notre mémoire sur 
le projet de loi en lui-même ne contient 
que 11 recommandations, mais nous 
avons 21 remarques sur la manière dont 
le gouvernement gère les choses. C'est 
parce qu'on pense que tout ne peut pas 
être inscrit dans la loi. » 

Il n'existe pas de statistiques d'ensemble fiables à propos de 
la francisation des adultes, qui est éparpillée entre de 
multiples intervenants. Pour les enfants, c'est plus clair. 

Nombre d'élèves selon le modèle de services dans le 
réseau public, pour l'année scolaire 2019-2020 

Les 51 6io élèves immigrants sont répartis entre trois types 
de services distincts. 
• Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du 
français (SASAF), qui sont eux, sous-divisés ainsi : 

- Classe d'accueil : 15 217 
- Classe ordinaire (avec soutien régulier) : 8943 

• Soutien linguistique d'appoint en français (SLAF) : 27450 

Palmarès des dix centres de services scolaires (CSS) 
ayant le plus grand nombre d'élèves inscrits 
aux différents services, pour l'année 2019-2020 

Marguerite-Bourgeoys : 14 644 
de Montréal : 8466 
de Laval : 6110 
Marie-Victorin (Longueuil) : 5168 
de la Pointe-de-l'Île : 4642 
des Portages-de-l'Outaouais : 1596 
de la Capitale : 1175 
de la Région-de-Sherbrooke : 1170 
des Grandes-Seigneuries (La Prairie) : 1164 
des Trois-Lacs (Vaudreuil-Dorion) : 981 
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syndicale. La série s'appuie sur des 
dizaines d'entrevues avec des ensei-
gnants et des s?écialistes, mais le 
traitement, lui, n a rien de convenu : 
le ton est enjoué, voire endiablé, et 
touche même à la fantaisie en utili-
sant tous les trucs, allant du bruita-
ge jusqu'à la caricature en passant 
par la chanson. 

Autonomie professionnelle 
« Ça fonctionne parce qu'on nous a 
donné carte blanche », croit le réali-
sateur Guillaume Tellier, qui raconte 
que les syndicalistes ont exprimé 
quelques doutes lorsqu'il a été ques-
tion d'explorer l'enjeu de la santé 
mentale. « On leur a dit : "Laissez-
nous aller." » 

« On ne voulait pas que les bala-
dos deviennent La  Pravda  », indique 
Sylvain Mallette, qui tenait à laisser 
toute la liberté aux deux artistes. 
« Je revendique l'autonomie profes-
sionnelle des enseignants, alors il 
n'était pas question de s'immiscer 

FRANCISATION 
SON DE CLOCHE  

Un balado qui sort 
des sentiers battus 
La FAE renouvelle la communication 
syndicale et surpasse les attentes 

la manière du capitaine  Kirk  de la popu-
laire série Star Trek, Sylvain Mallette, 
président de la Fédération autonome 
de l'enseignement (FAE), a voulu aller 
là où nulle centrale syndicale n'était 
encore allée. C'est que depuis deux 
ans, le syndicat, qui représente plus de 
5o 00o enseignants, a produit huit ba-
lados  audio  de 3o à 5o minutes ani-
més par la chroniqueuse et scénariste 
Catherine Ethier. 

Cette série, intitulée Son de cloche, 
explore des sujets que les membres 
du syndicat ont à coeur, comme la 
santé mentale, la marchandisation 
de l'éducation, la francisation des 
immigrants, la gestion axée sur le 
résultat, l'autonomie professionnelle 
des enseignants, et le travail invisi-
ble des femmes dans l'école. 

Or, pour présenter ces sujets gra-
ves, Sylvain Mallette a souhaité sor-
tir de la langue de bois, mais surtout 
des moyens de communication tra-
ditionnels de la machine syndicale, 
pour faire les choses autrement. Il a 
donc demandé à la chroniqueuse 
Catherine Ethier d'agir comme ani-
matrice, conceptrice et scénariste 
pour donner une voix humoristique 
inhabituelle à la communication 
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ainsi qu'est entré en scène le troisiè-
me larron de l'histoire, l'acteur et 
compositeur Renaud Paradis, qui prê-
te sa voix à des personnages et com-
pose les chansons. 

Beaucoup d'écoute 
« Le liant de la sauce, c'est Catherine, 
qui est une intervieweuse de talent, 
mais qui est surtout capable de faire 
une pirouette au second degré », af-
firme Guillaume Tellier, qui prépare 
actuellement les épisodes 9 et 10, qui 
porteront sur la diversité sexuelle et 
de genre en milieu scolaire et qui 
donneront la parole à une jeune en-
seignante transgenre. « En tant 
qu'homme blanc hétéro, ça demande 
beaucoup d'écoute. » 

Il ajoute qu'en temps de pandémie, 
les défis de réalisation ont été nom-
breux, car il n'était pas possible d'in-
terviewer tout le monde dans l'uni-
vers contrôlé des studios. Il fallait 
envoyer les micros aux interviewés 
dans leur école et s'accommoder de 
bruits de fond comme le son de la 
cloche, les annonces de la direction 
et les coupures de son en raison de 
connexions déficientes. 

« On s'est aussi compliqué la vie en 
choisissant de faire une série très scé-
narisée et très léchée, fait-il remarquer. 
Pour chaque épisode, on doit digérer 
un document de recherche très touffu 
en se demandant comment rendre ça 
sexy. Et au montage, il faut composer 
avec les imprévus, faire de nouveaux 
raccords, en plus d'éliminer les bruits 
de fond ou de bouche. Mais je consi-
dère que c'est un devoir d'honorer la 
parole de ceux qui nous donnent leur 
temps, par respect pour nos auditeurs 
et nos interlocuteurs. » 

dans tous les choix de Catherine et 
de Guillaume. » 

Même si les deux concepteurs ont 
travaillé en toute indépendance, les 
discussions avec le syndicat ont été 
nombreuses et fouillees. Il s'agissait 
de s'entendre sur les thèmes des 
balados, mais aussi de discuter des 
dossiers de recherche de la FAE et 
de se familiariser avec le jargon péda-
gogique et syndical. « Par exemple, 
nous préférons parler de `population 
scolaire" plutôt que de ` clientèle", 
parce que nous rejetons la marchan-
disation de l'éducation », illustre 
Sylvain Mallette. 

Guillaume Tellier est arrivé très tôt 
dans le projet, juste après Catherine 
Ethier. « On s'est découvert le même 
humour, confie-t-il. Je n'ai pas la ver-
ve de Catherine, mais on a la même 
intelligence des choses, le même ré-
flexe pour le second degré. » 
Catherine Ethier écrit tous les tex-

tes, mais Guillaume Tellier, qui est 
de toutes les réunions et de toutes 
les entrevues, en rajoute en studio et 
au montage. Au deuxième épisode, 
qui portait sur la santé mentale, le 
duo a frappé fort en produisant une 
série de fausses bandes-annonces de 
séries B. « Et dans le tout dernier 
épisode, celui sur la francisation, 
c est en studio qu'on a eu l'idée de 
faire entrer François Legault avec 
des aubergines à la place des sou-
liers parce qu'il y avait un "rabais 
sur le Panier bleu". » 

L'approche est volontiers pamphlé-
taire et créative. Pour le troisième 
épisode, alors qu'ils enregistraient des 
enseignantes durant une manifesta-
tion devant l'Assemblée nationale, le 
duo a eu l'idée de caricaturer le mi-
nistre Roberge et le premier ministre 
Legault en chanteurs d'un « boys 
band au talent merveilleux ». Et c'est 
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Depuis deux ans, 
j'ai l'impression 
d'être retournée en 
classe », raconte 
Catherine Ethier, 
scénariste et ani-
matrice de Son de 

cloche, une série en baladodiffusion 
produite par la Fédération autonome 
de l'enseignement (FAE). « J'apprends 
à chaque épisode. Ça met des termes 
sur tous les enjeux qui me préoccu-
pent, comme l'école à trois vitesses ou 
l'inégalité des chances. » 

C'est le syndicat qui l'a approchée 
dans l'idée d essayer un nouveau mode 
de communication syndical qui abor-
derait des sujets graves par le biais 
humoristique et un ton décalé (lire 
en page D 3). « Dans mes billets, 
j'avais parfois abordé l'enseignement à • 

travers ce que me racontait une amie 
enseignante. La FAE n'a pas eu besoin 
de me convaincre très longtemps. » 

Si le ton souvent guilleret de la série 
est un peu la marque de commerce de 
Catherine Ethier, ce choix d'appuyer 
là-dessus s'explique aussi par la pan-
démie. « Pour le premier épisode, 
paru en juin 2020, on voulait insuffler 
un peu d'espoir à la fin d'une année 
scolaire qui se terminait en queue de 
poisson », confie-t-elle. 

Ayant interviewé des dizaines 
d'enseignants, elle dit avoir été par- 

FRANCISATION 
RENCONTRE 

Catherine Ethier, l'indignée 
La chroniqueuse prête sa voix à la Fédération autonome de l'enseignement dans 
un balado qui balance entre humour et indignation 

ticulièrement touchée par les défis sort des analphabètes fonctionnels, 
de la francisation en classe d'accueil qu'on lâche dans la nature, et qui 
d'immigrants. « Par le fait qu'on ju- vont devenir de la "main-d'oeuvre". 
ge les nouveaux arrivants sur leur Puis on les oublie et on a l'impres- 
capacité d'apprendre, qu'on les en- sion que ça va bien. » 
voie apprendre le français dans des Quant aux gros dossiers de  re- 
écoles désaffectées et des pharma- cherche qu'elle doit éplucher, ils ne 
cies abandonnées, et qu'on leur en- font rien pour émousser sa faculté 
seigne comment écrire des cartes d'indignation, bien au contraire. Le 
postales ou acheter un sofa... » président de la FAE, Sylvain Mallette 

Pour les épisodes 9 et 10, qui — qui dirigeait les séances de remue- 
porteront sur la diversité sexuelle et méninges au cours desquelles le nom 
de genre, elle raconte avoir été de Catherine Ethier est sorti comme 
bouleversée par sa rencontre avec animatrice possible — se félicite de 
une personne transgenre. « Comme ce choix. « Elle a une lecture politi- 

que de nos enjeux, ce que nous 
féministe, je suis très consciente avions déjà remarqué dans ses billets 
que les femmes doivent vivre avec à l'émission  Gravel  le matin. » 
un niveau de vigilance que les  horn- Guillaume Tellier, le réalisateur 
mes ne connaissent pas. Mais une et coconcepteur du balado, et que 
personne transgenre est dans un Catherine Ethier n'hésite pas à dé-
univers d'hypervigilance et d'inter- crire comme son coscénariste, a été 
sectionnalité encore plus aride que impressionné dès le départ par son 
le mien. Même au travail, elle peut empathie et son talent d'intervie-
se faire agresser. Cette entrevue weuse. « Pour chaque entrevue, 
m'a vraiment marquée. » nous préparons nos questions, et j'en 

formule d'autres en réserve, mais 
Un manque d'ambition collective Catherine a le talent de mettre les 
Catherine Ethier se décrit comme un gens à l'aise et de poser une ques-
pur produit de l'école privée, et tion un peu hors sujet, qui amène la 
comme elle n'a pas d'enfant, elle n'a personne interviewée ailleurs. » 
jamais eu à se colletailler à un systè-
me public qu'elle décrit comme 
« sans allure ». « À chaque épisode, 
je suis surprise de constater à quel 
point nous manquons d'ambition 
collectivement. C'est flagrant et dé-
solant. Notre école est etablie pour 
produire de la main-d'oeuvre. On 
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La véritable 
Catherine Ethier 
Bien qu'elle soit une figure 
publique connue, Catherine 
Ethier est plutôt discrète sur sa 
vie personnelle. La femme de 
41 ans n'a toutefois aucune 
peine à se livrer sur ses petits 
travers, qui lui servent d'ailleurs 
dans son travail. 
Elle raconte que sa voix 
particulière de chroniqueuse lui 
est venue tout naturellement 
au début de sa carrière. « Je 
n'ai pas d'esprit de synthèse. 
Ça me vient par longues 
phrases compliquées où je 
passe par 53 détours sur la 
couleur de la tapisserie et que 
sais-je encore. En surface, ça a 
l'air un peu inoffensif, et là, 
vlan ! Mon personnage, c'est 
un peu mon armure. » 
Si la vie avait suivi son cours 
normal, Catherine Ethier aurait 
dû devenir médecin. « J'étais 
première de classe, élevée pour 
ça. Sciences pures, médecine, 
rideau. » Après deux années de 
biochimie, elle se tourne 
pourtant soudainement vers la 
communication. Son curriculum 
vitœ démontre depuis un 
parcours plutôt éclectique : 
chroniques chez Urbania, Code 
F sur Vrak.tv, et même Ce 
show... avec  Mike Ward  sur 
Musique Plus, avant ses billets 
du vendredi dans la matinale 
de Radio-Canada. Et 
maintenant, une série en 
baladodiffusion et un roman, 
Une femme extraordinaire, 
qu'elle vient tout juste de 
publier. « J'ai toujours eu la 
chance qu'on me propose des 
projets qui me ressemblent et 
qui me rendent très heureuse », 
conclut-elle. 
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FRANCISATION À L'ÉDUCATION DES ADULTES 

Apprendre à tire en apprenant te français 

Dans mon pays, je n'ai jamais étudié 
[l'arabe]. Je ne sais pas comment 
s'écrit ma langue. Mais maintenant, 
je sais un peu comment écrire en 
français », explique la mère de deux 
enfants qui est arrivée au Canada en 
2015 après s'être mariée. 

Ce n'est que cinq ans après son 
immigration au Québec qu'elle a pu 
finalement entamer des leçons de 
français. « Avant, ma fille était malade. 
Je restais à la maison », se remémore-
t-elle. 

Ses premiers pas à l'école n'ont 
d'ailleurs pas été de tout repos. 
« Environ une semaine après le dé-
but des cours, Nassiba était en 
pleurs. Elle m'a dit "monsieur, je ne 
sais pas comment lire ni écrire". Elle 
avait trois défis. Elle devait appren-
dre à la fois à communiquer en fran-
çais, à lire et à écrire », se souvient 
Gabriel Aidée, qui lui enseigne le 
français au Centre d'éducation des 
adultes de L  Ile-Perrot.  

Afin de l'aider à maîtriser les ba-
ses de la langue, M. Aidée lui a don-
né des cours particuliers durant le 
congé des Fêtes, trois jours par se-
maine. « J'ai commencé à travailler 
avec elle la motricité fine, savoir 
comment tenir un crayon, écrire l'al-   

phabet, et après on a poursuivi avec 
les lettres, les sons », énumère-t-il. 

Une nouvelle indépendance 
Les efforts de Nassiba ont finalement 
payé. Depuis quelques semaines, elle 
occupe un emploi dans la cuisine d'un 
restaurant. « A mon travail, les gens 
parlent le français et l'anglais. Je ne 
connais pas beaucoup de mots, mais 

je pratique mon français », dit-elle. 
Sa plus grande fierté ? Avoir été ca-

pable de se présenter à un rendez-vous 
médical sans l'aide de son conjoint. 
« Avant, c'était mon mari qui tradui-
sait. Mais il ne traduisait pas tout ! se 
souvient-elle en riant. Mais moi, je 
veux tout comprendre ! » 

Une fierté que partage son ensei-
gnant. « Elle est venue me voir pour 
me dire "monsieur, aujourd'hui, je 
suis allée voir le médecin. Moi. Tou-
te seule. J'ai parlé avec lui. Moi. 
Toute seule. Pas mon mari. Moi !" », 
dit-il. C'est également là que Nassi-
ba a rempli un formulaire pour la 
première fois. « Déjà, ça, pour moi, 
c'est un trophée. Quelle belle inté-
gration socioprofessionnelle ! C'est 
vraiment une belle réussite, une 
grande victoire », souligne M. Aidée. 

Si Nassiba a commencé des cours 
de français tous les lundis, elle prévoit 
désormais rejoindre la classe de litté-
ratie, destinée aux élèves qui savent 

Avant d'entamer des cours de francisation juste 
avant la pandémie, Nassiba Elkhalfaoui n'avait jamais 
mis les pieds à l'école. Aujourd'hui, la Marocaine 
d'origine a remporté la bourse Je persévère de la 
Fédération autonome de l'enseignement (FAE) pour 
ses efforts soutenus. 

LEÏLA JOLIN-DAHEL 

Collaboration spéciale 
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lire et écrire. 

Un parcours rempli d'embûches 
Comme son mari travaille égale-
ment, et qu'elle n'a pas encore obte-
nu son permis de conduire, Nassiba 
doit se rendre à l'école par ses pro-
pres moyens. Son conjoint l'amène 
lorsqu'il le peut, mais elle doit aussi 
à certains moments utiliser le servi-
ce de taxis. « Parfois, elle devait 
marcher pendant un bon bout de 
temps pour aller chez une amie qui 
l'accompagnait. Ce n'est pas tou-
jours facile. Mais elle cherche quand 
même un moyen de pouvoir venir 
en classe. C'est touchant », observe 
son professeur. 

La pandémie a également été un 
obstacle pour la mère de famille, qui 
n'était pas familière avec l'informati-
que lorsque les cours se sont donnés 
à distance. « Nassiba disait toujours : 
"Gabriel, moi, les ordinateurs, la 
technologie, non !" », se souvient 
son enseignant. Et pourtant, la jeune 
femme a pu obtenir un appareil à la 
maison et assister aux classes vir-
tuelles. « Ce n'était même pas se 
connecter qui était le plus grand défi. 
C'était chaque fois qu'elle ouvrait le 
micro, avec les enfants ! » raconte-t-il 
en éclatant de rire. 

Et même si ce n'est pas toujours 
facile pour Nassiba Elkhalfaoui de 
conjuguer son travail, sa vie de fa-
mille et ses leçons de français, elle 
estime que c'est « bon comme ça. Je 
n'aime pas dormir, j'aime bouger ! » 

Un prix qui tombe à point 
Selon M. Aidée, les bourses Je persé-
vère sont un bon moyen de soutenir 
les élèves. « Il y a de ces gens qu'on 
ignore. Et la FAE a su mettre le pro-
jecteur sur eux. Ça va nous encourager 
davantage. Non seulement Nassiba, 
mais moi aussi, dans mon travail. 
C'est un prix inestimable », croit-il. 

L'enseignant cite maintenant la 
mère de famille en exemple aux au-
tres étudiants en classe. « Elle devient 
le symbole de la persévérance scolaire 
pour ces élèves. Et aujourd'hui, tout le 
monde en parle », dit-il. 

Nassiba Elkhalfaoui songeait d'ailleurs 
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à abandonner ses cours avant de rece-
voir cette distinction. « J'ai dit à Nassiba, 
"je ne sais pas ce que tu pries, mais 
continue !" Parce que c'est arrivé juste 
au moment où elle en avait besoin », 
raconte son enseignant. 

Avec la bourse de 750 $ qu'elle a 
obtenue, la mère de famille désire 
gâter ses deux enfants. Elle veut 
aussi revenir en classe de littératie. 
« Mais ce sera une nouvelle Nassiba. 
Une Nassiba qui lit et qui écrit », 
confie-t-elle. 



FRANCISATION 
FRANCISATION DES JEUNES 

De la nécessité des classes d'accueil 
Une mesure transitoire, un investissement social, et un pari pour l'avenir des jeunes arrivants 

ANDRÉ LAVOIE 
Collaboration spéciale 

es projections dé-
mographiques li-
vrent toutes sortes 
d'informations, très 
utiles aux centres 
de services scolai-
res pour anticiper 

le nombre d'élèves prêts à amorcer leur 
parcours scolaire. Alors que certaines 
régions doivent composer avec des 
« baby-booms », d'autres affrontent les 
périls de la dévitalisation, diverses réa-
lités que les décideurs voient ainsi 
poindre à l'horizon. 

Il en va autrement des crises in-
ternationales. Qui aurait pu prévoir il 
y a deux mois que l'Ukraine serait 
aujourd'hui à feu et à sang, ou que 
l'Afghanistan plongerait de nouveau 
dans l'horreur après le retrait de l'ar-
mée américaine en août 2021 ? Cha-
que fois, ces drames provoquent 
d'importants flux migratoires, et ils 
se font sentir jusque dans nos éta-
blissements scolaires. 

Le caractère imprévisible de ces 
événements représente un premier 
grand défi pour les écoles qui ac-
cueillent des enfants déracinés, 
connaissant peu ou pas le français, 
traumatisés par des conflits armés 
ou une nature déchaînée, certains 
étant peu ou pas du tout scolarisés 
au moment de quitter leur pays 
d'origine. Les accueillir et les enca-
drer de manière adéquate constitue 
tout un défi, essentiel à leur intégra-
tion. Cette mission de l'école publi-
que, Nathalie  Morel,  vice-présidente à  

la vie professionnelle de la Fédération 
autonome de l'enseignement (FAE), 
la considère comme prioritaire. 

« L'ensemble des services offerts au 
préscolaire, au primaire et au secon- 
daire, connu sous l'acronyme SASAF 
(Services d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage du français), tous les 
élèves y ont droit, et c'est 
clairement indiqué dans 
l'article 1 de la Loi sur 
l'instruction publique, in-
siste cette enseignante qui 
célèbre 35 ans de carrière. 
Il s'agit d'un service essen-
tiel. On a beau parler de la 
francisation des adultes, 
mais si le système d'éduca-
tion accueille mal les élè-
ves qui ne maîtrisent pas le 
français, nous manquons 
tous le bateau. » 

Pour Nathalie  Morel,  
c'est tout autant un enjeu 
pédagogique (« La maîtrise 
du français est importante 
pour bien comprendre les 
autres matières ») que so-
cial (« Les enfants arrivés 
trop vite en classe ordinaire 
ont parfois de graves lacu-
nes que les enseignants ont 
bien du mal à combler »). 

C'est aussi un défi pour 
les centres de services 
scolaires, soutenus par le ministère 
de l'Éducation pour la création de 
ces classes d'accueil. Mais selon la 
vice-présidente, sur l'ensemble du 
territoire québécois, « les services 
sont à géométrie variable ». Ils sont 
d'ailleurs sous la loupe de la FAE de-
puis 2016, un travail d'analyse effec- 
tué avec le soutien de leurs neuf syn-
dicats affiliés et de leurs membres  

enseignants présents dans sept ré-
gions du Québec. Nombre d'élèves 
parfois insuffisant pour former une 
classe d'accueil, manque de person-
nel enseignant et autres profession-
nels, financement trop modeste : les 
entraves ne manquent pas. 

Le rôle des classes d'accueil 

Selon l'enseignante, il faut d'abord 
démystifier le rôle de la classe d'ac-
cueil pour les jeunes réfugiés, que l'on 
assimile trop souvent à une classe spé-
cialisée. Il s'agit essentiellement d'un 
passage temporaire (qui peut aller jus-
qu'à deux ans) pour une arrivée en 
douceur dans un milieu bienveillant, 
car les autres élèves du groupe en sa-
vent déjà long sur les douleurs du dé-
racinement et les exigences de l'adap-
tation à une société radicalement dif-
férente de celle qu'ils ont quittée. 

« On parle beaucoup de diversité, 
mais il y en a une, énorme, au sein de 

cette clientèle. Certains ont 
déjà une bonne connais-
sance du français, d'autres 
de grandes difficultés lan-
gagières, sans compter 
ceux qui, à l'âge de 12, 13 
ou 14 ans, ne sont pratique-
ment jamais allés à l'école. 
D'ailleurs, pour ce groupe 
très particulier, plusieurs 

L 
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enseignants se plaignent de 
n'avoir aucun matériel pé-
dagogique : les contes pour 
enfants et les Calinours, ça 
ne convient pas ! » 

Le contexte pandémique 
n'est pas non plus très favo-
rable à l'apprentissa e du 
français, de même quâ l'in-
tégration progressive dans 
un milieu de vie où l'on a 
tout à connaître et à com-
prendre. Au plus fort des 
divers confinements, les vi-
sites à la bibliothèque mu-
nicipale et les activités so-
ciales étaient réduites au 

strict minimum, pour ne pas dire in-
existantes, rendant la dynamique pé-
dagogique laborieuse. 

« Apprendre une nouvelle langue par 
Zoom, pour des enfants, c'est loin d'être 
évident », déplore Nathalie  Morel.  Sans 
compter que d'autres phénomènes 
viennent fragiliser la francisation, com-
me l'étalement urbain qui saupoudre 
les ressources et la nécessité d'une 
meilleure coordination entre les centres 
de services scolaires, le ministère de 
l'Éducation et celui de l'Immigration, 
afin de mieux connaître les besoins des 
enfants, et de leurs parents. 

« Ces familles viennent du monde 
entier, et parlent plusieurs langues dif-
férentes. Il faudrait traduire certains 
documents dans toutes ces langues, 
bénéficier d'interprètes pour mieux 
communiquer avec les parents, et 
compter sur la présence de professeurs 
de français langue seconde, qui sont 
les mieux placés pour bien évaluer les 
compétences langagières des élèves. » 

Dans le contexte actuel, entre sixiè-
me vague et pénurie de main-d'oeuvre, 
certains diront que c'est trop demander. 
Pas Nathalie  Morel.  « Quand on investit 
dans l'apprentissage de la langue fran-
çaise, et surtout dans la lecture et dans 
l'écriture, tous ces élèves ont beaucoup 
plus de chances [de réussir]. » 
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Quelques statistiques 
sur le nombre de jeunes 
arrivants au Québec 
Population des jeunes personnes immigrantes admises 
au Québec de 2009 à 2018 et présentes en 2020 
(comprenant les réfugiés, les immigrants économiques et 
les regroupements familiaux) selon le groupe d'âge : 

0-4 ans admis (entre 2009 et 2018) : 41 838 
0-4 ans présents en 2020 : 32 010 
5-14 ans admis (entre 2009 et 2018) : 7o 012 
5-14 ans présents en 2020 : 52 101 
15-24 ans admis (entre 2009 et 2018) : 57 781 
15-24 ans présents en 2020 : 40 981 

Source : Présence et portraits régionaux en 2020 

des personnes immigrantes admises au Québec de 2009 
à 2018, Direction de la recherche, de la statistique et 
de la veille du ministère de l'Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration. 



MENACES AU SECONDAIRE 

« mAme rnrtion et  nnsée  dans 
le but de tmne une 5:::fle::::;;gte, 3 
prIn 
d':Entrdiner un de crainte 
ou de peur, l'intidctidn est  

considérée comme ayant 
été commise. » 

— Le Service de police de la Ville de 
Gatineau, qui a arrêté cette semaine  

trois adolescents soupçonnés d'avoir 
fait des menaces à leur école. Quatre 
autres dossiers de menaces visant 
des écoles secondaires feraient aussi 
l'objet d'enquêtes. 
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clou des inégalités climatiques. 
« La justice climatique ne va pas sans une justice 

sociale », a fait valoir Mme  Massé. 
« Les impacts du dérèglement climatique ont 

déjà un effet différencié sur la population: les 
hommes et les femmes, les gens de pays insulaires, 
le Québec, les Premières Nations et leur mode de 
vie traditionnel. C'est important de mener ces 
luttes-là ensemble, parce qu'elles sont toutes I...] à 
la base de la même racine, c'est-à-dire l'injustice », 
a-t-elle ajouté.  

BAY  DU NORD DÉCRIÉ 

La cheffe de la nouvelle formation politique Climat 
Québec, Martine Ouellet, était parmi les quelques 
politiciens à participer à la manifestation. 

Mais la foule était surtout composée de jeunes 
réclamant entre autres la fin de l'extraction des 
énergies fossiles. 

Le mégaprojet pétrolier Bay du Nord approuvé 
par Ottawa au début du mois d'avril a largement 
été dénoncé par les manifestants tout au long de 
l'événement. 

« Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la 
politique du gouvernement », ont-ils martelé à plu-
sieurs reprises. 

Des familles ont également marché dans les rues 
du centre-ville pour dénoncer l'inaction politique. 

« Il faut sauver la planète pour les prochaines 
générations comme toi », a lancé un jeune mani-
festant à un enfant d'à peine 5 ans venu manifester 
avec sa mère. 

AILLEURS AU PAYS 

Sous le thème « Guérissons ensemble », le Jour 
de la Terre a été marqué par des manifestations 
et des corvées de quartier dans plus de 240 villes 
du Québec et du Canada. 

Des actions coordonnées se sont déroulées à Qué-
bec, Joliette, Saguenay, Rouyn-Noranda, Trois-Ri-
vières, Ottawa et en Montérégie, en plus des corvées 

Les changements 
climatiques dénoncés 
Le Jour de la Terre marqué par des manifestations 

Les personnes qui souffrent le plus des 
changements climatiques sont les mêmes 
qui vivent les inégalités sociales. C'est 
le message qu'ont voulu faire passer les 
centaines de militants qui ont foulé les 
rues du centre-ville de Montréal hier à 
l'occasion du Jour de la Terre. 

ANNE-SOPHIE POIRÉ 
Agence QMI 

« Nous exigeons des actions fortes de nos gou-
vernements; nous exigeons le bannissement des 
énergies fossiles d'ici 2030; et nous exigeons la 
taxation de la richesse pour réinvestir massivement 
dans les programmes sociaux », a scandé dans un 
mégaphone la coordonnatrice à la Table régionale 
des organismes volontaires d'éducation populaire 
(TROVEP), Julie Corbeil, à la modeste foule massée 
devant la tour de la Bourse à la fin de la manifesta-
tion, peu après 15 h. 

Rappelons qu'en 2019, des centaines de mil-
liers de personnes avaient défilé dans les rues du 
Québec pour demander aux gouvernements d'en 
faire - beaucoup - plus pour lutter contre la crise 
climatique. 

Les participants s'étaient d'abord rassem-
blés à 13 h 30 devant l'hôtel de ville, dans le 
Vieux-Montréal. 

INJUSTICES CLIMATIQUES 

«Le 22 avril, c'est un marqueur de temps planétaire 
et c'est important qu'on s'en rappelle », a lancé d'en-
trée de jeu la  co-porte-parole de Québec solidaire, 
Manon Massé. 

Les ministres de l'Environnement fédéral et pro-
vincial,  Steven  Guilbeault et Benoît Charette, étaient 
tous deux absents de l'événement. 

Cette année, la manifestation organisée par Green-
peace, la TROVEP, la Coalition étudiante pour un 
virage environnemental et social (CEVES) et les 
élèves du secondaire de Pour le futur a tapé sur le 
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de nettoyage dans certains quartiers de Montréal. 
À Laval, le « Grand ramassage du printemps » 

aura lieu ce soir, alors que le lendemain on prévoit la 
corvée de nettoyage des élus dans l'arrondissement 
montréalais du Plateau-Mont-Royal. 

— Avec Martin Patry 
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Mouvement vert pour la planète bleue 

JEAN-FRANÇOIS GUILLET 
La Voix de l'Est 

Des centaines de personnes se sont rassemblées à Granby, Cowansville et Bromont 
dans le cadre du Jour de la Terre, vendredi. Ce fut l'occasion de présenter une 
multitude d'initiatives environnementales réalisées ici, tout en soulignant à grands 
traits le fait que l'urgence climatique n'est pas une lubie, mais bien un défi à relever 
collectivement. 

Les célébrations entourant la journée de la planète bleue ont commencé à Granby 
par une tournée dans une dizaine d'écoles primaires et secondaires. «Sur place, 
on découvre Les cadeaux que Les jeunes donnent à la Terre en réalisant de très 
beaux projets liés à l'environnement», a indiqué l'un des organisateurs de 
l'événement, Clément Roy, citant en exemple des potagers et des plantations 
d'arbres sur les sites des établissements d'enseignement. 

Ce fut également l'occasion pour plusieurs organisations à vocation 
environnementale de dresser le bilan de leurs récentes réalisations. Parmi celles-
ci, notons les membres de la Fondation SETHY, des Ami.e.s des boisés de Granby, 
d'Initiatives-Vertes pour l'Avenir, du groupe Vert-tige, du Regroupement 
Environnement Haute-Yamaska et du Cégep de Granby. 

Les activités ont culminé en après-midi par un rassemblement sur le belvédère 
Georges-Aimé-Landry,  qui surplombe la rivière Yamaska au centre-ville de Granby. 
«La force de notre événement est la rencontre. Une occasion festive de réunir des 
gens de tous âges, se rassemblant par leur amour commun de la Terre, se 
ressemblant dans leur motivation à la protéger, se racontant les actions vécues, a 
mentionné Judith Cusson, animatrice à la vie spirituelle et communautaire au 
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. 

«Du côté des jeunes du primaire et du secondaire, c'est d'être entendus par des 
grands, d'être pris au sérieux, d'être vu avec admiration et espoir, a ajouté Mme 
Cusson. Pour les organismes communautaires, c'est de se rebrancher à l'énergie 
de ces jeunes pour qui on prépare le futur. C'est d'unir nos voix et nos coeurs, de 
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Écoles à Gatineau: deux autres élèves 
arrêtés pour menaces 
CHARLES-ANTOINE GAGNON 
LE DROIT 

La police de Gatineau a procédé à l'arrestation de deux 
autres adolescents au cours des 48 dernières heures en 
lien avec des menaces proférées cette semaine à 
l'endroit de plusieurs écoles de la ville. 

Un élève qui fréquente l'école du Versant a été arrêté 
mercredi après-midi tandis qu'une élève de la 
polyvalente de l'Érablière a été épinglée jeudi après-
midi. 

Selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), 
six écoles secondaires ont été la cible de propos 
menaçants depuis dimanche dernier, soit les écoles 
Mont-Bleu, de l'Île, Nicolas-Gatineau, de l'Érablière, 
Grande-Rivière et du Versant. 

Plus tôt cette semaine, un élève de l'école du Versant 
avait été arrêté chez lui par la police. 

Les trois suspects ont été rencontrés par les enquêteurs 
puis libérés sous conditions avec promesse de 
comparaître. 

Accusations criminelles 

Des accusations criminelles d'avoir proféré des menaces 
pourraient être déposées en Chambre de la jeunesse. 

Le SPVG continue ses enquêtes dans les autres dossiers 
de menaces. La teneur de menaces n'a pas été précisée 
par la police. 

«Même si l'action est posée dans le but de faire une 
blague ou que les paroles ont été dites sans intentions 
réelles, si les propos tenus ont eu pour effet d'entraîner 
un sentiment de crainte ou de peur, l'infraction est 
considérée comme ayant été commise», a entre autres 
souligné le SPVG dans un communiqué publié 
vendredi. 

Les policiers demeurent présents aux abords des écoles 
visées et dans les environs de l'ensemble des institutions 
d'enseignement sur le territoire de Gatineau. 
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Louis  Lemieux  garde espoir pour une école. primaire 
LOUISE  BEDARD 
bed arderanadafran cals.com- 

Le député de Saint-Jean, Louis  
Lemieux,  espère encore que la 
construction d'une école primaire 

pourra êtreannoncée ce printemps. Ses 
espoirs sont plus minces pour l'annonce 
de la construction d'un nouveau centre 
de formation professionnelle. 

Le Centre de services scolaire des 
Hautes-Rivières a déposé plusieurs 
demandes de construction et d'agrandis-
sement d'écoles partout sur son territoire, 
dont l'ajout d'une nouvelle école primaire, 
d'une école secondaire et. d'un. centre de 
formation professionnelle et des adultes 
à Saint-Jean. 

Pour pallier lé manque d'espace dans 
les écoles secondaires, le gouvernement a 
accordé jusqu'à présent pas moins de 16 M$ 
au Centre de services scolaire pour l'instal- 
lation de classes modulaires temporaires, 
dont plusieurs ont été aménagées l'été 
dernier à la polyvalente Armand-Racicot. 

La lecture du Plan québécois des 
infrastructures (PQI) 2022-2032, publié 
le mois dernier, ne permet pas de déceler 
si des investissements pour la construc-   

tion d'écoles dans la région pourront 
être accordés. 

Le député  Lemieux  dit espérer encore 
une annonce pour une école primaire, 
mais il commence à manquer d'espoir 
pour un nouveau centre de formation 
professionnelle. 

CÉGEP 

En décembre 2020, le Cégep de 
Saint-Jean.a par.ailleurs présenté un projet 
d'agrandissementet une demande de finan-
ternent de 36 Ms. Le député  Lemieux  fait 
remarquer que d'autres cégeps attendent 
une réponse à leur projet depuis quatre 
ans. Il évalue que le temps commence à 
manquer pour une annonce cette année, 

Le 8 avril dernier, Martin Pineault, 
directeur général des infrastructures du 
ministère de l'Enseignement. supérieur, a 
écrit aux 21 cégeps de la grande région de 
Montréal qui ont présenté une demande 
de financement pour développer leurs 
infrastructures. Il indique que le ministère. 
a procédé à l'analyse des plans de contin-
gences et ciblé des. hypothèses de travail: 
Des rencontres sont planifiées avec chacun 
des collèges jusqu'à la mi-mai. 

RENCONTRES 

Lors d'une réunion du conseil d'admi-
nistration du Cégep de Saint-Jean tenue 
le 19 avril dernier, la directrice générale 
Nathalie  Beaudoin  a rappelé qu'une ren-
contre avait eu lieu au mois d'août avec 
les fonctionnaires du ministère. Ceux-ci 
avaient demandé au Cégep s'il avait des. 
options advenant le cas où il n'y aurait pas 
d'agrandissement.:Le ministère a appelé ça 
un plan. de contingences. 

Les fonctionnaires procèdent de nou-
veau à des rencontres avec les cégeps pour 
discuter dés plans de contingences. Mardi, 
le Cégep n'avaitpas encore. obtenu de date 
pour la rencontre. 

Dans sa lettre,.le directeur général des 
infrastructures du ministère mentionne 
qu'après les rencontres avec les cégeps, les 
confirmations des projets retenus seront 
transm.ises_par voies officielles. 
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FORMATION AGRICOLE 

LE CFAM DÉVOILE ENFIN SES 
\OUVEAUX LOCAUX 

Le Centre de formation agricole 
de Mirabel (CFAM) a enfin pu 
procéder à l'ouverture officielle 

de ses nouvelles installations dans 
le secteur de Sainte-Scholastique. 
La deuxième cohorte d'élèves qui y 
étudient terminera incidemment 
bientôt sa formation, signe que la 
pandémie a bien repoussé la cérémonie. 

Dignitaires, anciens directeurs et 
membres proches du CFAM étaient pré,-
sents pour visiter les nouvelles serres. 
Le décor était celui qu'ont conçu les 
finissants au diplôme d'études profes-
sionnelles (DEI') en réalisation d'amé-
nagement paysager. « je suis dans le 
dernier décor imaginé par les élèves 
avant leur départ vers le marché du tra-
vail », mentionne fièrement Christine 
Ferland, directrice du CFAM. 

Le projet aura coûté 14,4 M$, dont 
12,7 M$ fourni par le ministère de l'Edu-
cation. En plus des 2 salles multifonc-
tionnelles, 6 serres à environnement 
contrôlé se sont ajoutées aux bâtiments 
déjà présents. « On n'arrive pas dans un 
environnement qui est statique. Les élé-
ments se montent et se démontent.'Les 
cultures changent. Les toits verts sont en 
construction, parce qu'à chaque cohorte, 
les élèves amènent des idées et aident à 
construire. C'est comme ça que le CFAM 
fonctionne depuis 30 ans », explique la 
directrice. 

Un ancien élève, Maxime Bastien, a 
pris la parole pour exprimer l'impor-
tance que le CFAM avait eue pour lui. 
Diplômé en 2018, il est maintenant au 
baccalauréat en agroéconomie à  McGill.  
Issu du milieu agricole de Terrebonne, il 
veut reprendre la relève de ses parents, 
ayant déjà lancé un projet de production 
maraîchère en serre sur la terre fami-
liale. « Ici, on a vraiment les deux mains 
dans la terre, tandis qu'en technique, 
on est plus dans la théorie et dans les  

livres», explique-t-il, se disant un peu 
jaloux de n'avoir pu profiter des nou-
velles installations lors de son passage. 
« J'ai fait partie de la dernière cohorte 
des vieilles serres, » 

DES INVITÉS IMPORTANTS 
PRENNENT LA PAROLE 

Pour la députée de Mirabel, Sylvie 
D'Amours, elle-même ancienne agri-
cultrice, le centre de formation est très 
important. « L'idée de folie que Denis 
Lauzon a eue à l'époque. Regardez où 
c'en est rendu », s'exclame-t-elle, remé-
morant les défis qu'il avait alors affron-
tés avec un projet qui était du jamais vu. 

Représentant le ministre de l'Educa-
tion, elle a aussi mentionné la volonté 
qu'il y avait de montrer le résultat des 
travaux : « Cela fait déjà un bon mo-
ment que les élèves peuvent profiter des 
installations, mais la pandémie nous a 
empêchés de nous réunir pour célébrer 
l'accomplissement de ce projet. » 

Patrick Charbonneau, maire de la 
Ville de Mirabel, était également très 
heureux de participer à l'événement. 
«Quand on voit des idées comme celles 
de M. Lauzon, on ne peut que souhaiter 
qu'il y en ait davantage », affirme-t-il. Il 
se dit d'ailleurs fier d'assister à un événe-
ment positif pour la Ville de Mirabel. 

La directrice générale du Centre de 
services scolaire des Mille-iles (CSSMI), 
Nathalie Joannette, a pris un bref mo-
ment pour féliciter le travail fait dans 
les dernières années. « Les élèves ont eu 
la chance d'apprendre dans un milieu à 
la fine pointe de la technologie. Ça doit 
être très motivant d'apprendre dans un 
environnement aussi bien adapté et ins-
pirant affirme-t-elle. 

Chaque année, c'est 120 élèves qui 
s'inscrivent au centre de formation agri-
cole et qui vont profiter des nouvelles 
installations», ajoute Christine Ferland. 
Ces installations sont actuellement uti-
lisées par les étudiants d'aménagements 
paysagers, mais également par ceux de  

productions horticoles, qui toucheront 
à plusieurs types de culture en serre. 

Les travaux n'ont pas été de tout 
repos, comme la construction se faisait 
sans que le centre ne soit complètement 
fermé. Mais l'équipe n'est que plus fière 
du résultat final. «On avait des discus-
sions comme ça, avec moi qui avais des 
idées qui ne se pouvaient pas. On a eu 
une équipe en or qui s'assurait que les 
besoins étaient respectés », conclut la 
directrice du CFAM. 
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Des appuis pour le projet des deux glaces à Hormisdas-Gamelin 
YANNICK BOURSIER 

yboursier@inmedias.ca 

Des municipalités limitrophes donnent 
leur appui au projet de centre sportif 
comprenant deux glaces que souhaite 
réaliser le Centre de services scolaire 
au Coeur-des-Vallées (CSSCV) derrière 

Hormisdas-Gamelin. 

La semaine dernière, la municipalité de  
Thurso  a adopté une résolution d'appui 
à ce projet. «Le conseil municipal trouve 
important d'appuyer notre commission 
scolaire pour pouvoir réaliser cette 
infrastructure importante qui va donner 
l'opportunité à des jeunes de chez nous 
de peut-être faire du sport-étude dans 
notre secteur au lieu d'être obligé d'aller à 
Nicolas-Gatineau ou ailleurs»„ a expliqué le 
maire,  Benoit  Lauzon. 

Ce dernier ajoute que ce projet pourrait 
aussi être utile aux citoyens de  Thurso  alors 
que la ville se penche sur le futur de l'aréna 
et du projet de centre multifonctionnel qui  

est dans les cartons depuis quelques années 
pour remplacer l'aréna Guy-Lafleur.  «Est-ce 
qu'il y a une possibilité de négocier une 
entente pour un 2 glaces dans le secteur de 
Buckingham ? Je dirais oui.» 

L'ANGE-GARDIEN 
Pour sa part, la municipalité de L'Ange-
Gardien n'a pas encore adopté de résolution 
d'appui officiellement. Mais lors du dernier 
conseil, I;e conseiller de Buckingham, 
Edmond Leclerc, s'est présenté devant les 
élus pour leur demander un appui officiel. 

Gatineau et L'Ange-Gardien sont partenaires 
pour de nombreux projets liés aux sports 
et loisirs alors que les résidents de L'Ange-
Gardien peuvent profiter des infrastructures 
gatinoises. 

Le maire Marc Louis-Seize a confirmé 
qu'une résolution d'appui sera adoptée 
au prochain conseil. «C'est sur qu'on va 
appuyer le projet du CSSCV.» 

Pour le moment, il s'agira d'un appui au 
projet sans engagement, mais il pourrait y  

avoir plus tard une participation plus directe 
de la municipalité dans cet édifice. «Peut-
être avec le temps la municipalité pourrait 
s'acheter des heures de glace. Ça va être 
discuté au conseil.» 

Rappelons que le CSSCV a déposé une 
demande de financement dans un nouveau 
programme du ministère de l'Éducation 
qui souhaite financer des projets liés aux 
infrastructures sportives. Un maximum de 
5 millions $ pourrait être accordé pour un 
projet retenu dans ce fonds. Ça permettrait 
de financer une partie du complexe sportif 
de 2 glaces qui viendrait remplacer l'aréna 
de Buckingham selon les plans de la ville de 
Gatineau. 

Jr ;  
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ACTUALITÉ 

Valérie  Maynard // vmaynard@lexismedia.ca  

NOUVELLES ÉCOLES ET AGRANDISSEMENTS 

Des investissements massifs en éducation pour Les Moulins 
Le budget 2022-2023 du gouverne-
ment du Québec prévoit des investis-
sements de l'ordre de 2,8 G$ sur cinq 
ans en éducation et en enseignement 
supérieur afin de soutenir la réussite 
et la persévérance scolaire et d'amé-
liorer l'accès et la diplomation aux 
études supérieures. 

Dans la MRC Les Moulins, cette ambition 

se traduit par la construction ou l'agran-

dissement de plusieurs écoles primaires et 

secondaires, par la mise à l'étude du projet 

d'agrandissement du Cégep à Terrebonne 

(voir autre texte) et par la poursuite des 

discussions afin de doter la région d'une 

antenne universitaire. 

«Je suis en discussion avec  Concordia  

et l'UQTR pour une antenne universitaire 

à Terrebonne », annonce le député de  

Terrebonne, Pierre  Fitzgibbon.  Ce dernier de-

meure toutefois convaincu que la venue d'une 

antenne universitaire devra nécessairement 

passer par un consensus du milieu, incluant 

députés, maires, entreprises et industries. 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
Outre quelques nouvelles écoles primaires 

qui ouvriront leurs portes en 2022 et en 

2023, d'importantes sommes d'argent tota-

lisant quelque 228M$ ont été investies pour 

les écoles secondaires. Dès septembre 

2022, l'agrandissement de l'école secon-

daire du Coteau, à Mascouche, permettra 

d'accueillir 1 517 élèves, soit 580 de plus 

qu'actuellement. En 2023, la capacité d'ac-

cueil de l'école secondaire Armand-Corbeil 

passera de 2 320 à 2 736 élèves, alors 

qu'une toute nouvelle école secondaire ou-

vrira ses portes à Terrebonne. 

ÉDIFICE DES INDUSTRIES 

Autre ouverture attendue, celle de l'Edifice 

des Industries, à Mascouche. « Ce nouveau 

pavillon est rattaché au Centre de forma-

tion professionnelle (CFP) des Moulins», 

précise Eric Ladouceur, porte-parole du 

Centre de services scolaire des Affluents. 

Il desservira également le Centre de ser-

vices scolaire des Samares ainsi que 

la Commission scolaire anglophone 

Sir-Wilfrid-Laurier. Il s'agit d'un investisse-
ment de plus de 25 M$. Les programmes 

Usinage et Mécanique des machineries 
fixes y seront offerts. La première cohorte 

démarrera le 29 août. 
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Le directeur du CSSPI Antoine EI-Khoury tire sa révérence 
Après une carrière de plus de 35 ans 
dans le milieu de l'éducation, dont 
quatre années à titre de directeur 
général du Centre de services scolaire 
de la Pointe-de-l'île (CSSPI), Antoine El-
Khourv prend sa retraite. 

David rlotat 
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Ein poste à la direction générale du CSSPI 

depuis 2018, M. El-Khoury  occupait aupa-

ravant le poste de directeur adjoint depuis 

2011. II était également passé par la direc-

tion du Centre de services aux entreprises 

de 2004 à 2011. 

Ingénieur de formation originaire 

de France, Antoine El-Khoury  a débu-

té sa carrière en enseignement en don-

nant des cours du soir à des adultes au 

Centre Anjou, puis à l'école secondaire 

Pierre-Laporte.  

«l'ai rapidement su que j'avais trouvé  

ma passion, le temps passait à la 'vitesse 

de l'éclair et j'éprouvais beaucoup de plai-

sir avec les élèves», se rappelle-t-il. «f  e 

sentais que je faisais une différence, les 

élèves m'appréciaient, nous avions une 

belle complicité et je faisais tout en mon 

pouvoir pour les amener à la réussite», 

ajoute-t-il. 
Un bilan positif 
À l'occasion d'une cérémonie tenue le î avril 

le désormais ex-directeur a tenu à remercies 

la communauté de son territoire. 
«Durant toutes ces années, je n'ai cesse 

d'étre inspiré par la collaboration. l'entraide 

et la créativité de la communauté de la 

Pointe-de-l'j1e. Nous sommes comme une 

f.imille et c'est ensemble que nous avons 

réussi à atteindre nos objectifs.» 

M. EI-Khourv a par ailleurs souligné l'im-

plication de l'ensemble du personnel du 

CSSPI présent lors de son passage. 

«C'est grâce au leadership de tous, de l'en-

seignant à l'éducatrice en service de garde, 

en passant par les directions d'établisse-   

nient, les professionnels et les gestionnaires, 

que notre taux de diplomation et de qualifi-

cation a augmenté de plus de 20% en moins 

de 10 ans, une des progressions les plus ful-

gurantes au Québec.» 

Antoine El-Khourv sera remplacé par 

Marjolaine  Dupuis,  qui occupait précé-

demment le poste de directrice adjointe 

du CSSPI. 

,je suis fier de ce que nous avons accom-

pli et je sais que l'organisation est entre de 

bonnes mains. Avec sa structure de lea-

dership partagé et des gens passionnés et 

innovateurs à tous les niveaux, le CSSPI ira 

toujours plus loin, pour le bénéfice de tous 

les élèves», a conclu M. [l-Khourv. M 
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Future école secondaire: le comité de parents 
du CSSMB appuie le territoire proposé 

Le comité de parents du 
Centre de services scolaire 
1lfarguerite-Bourgeoys (CSSM B) a 
donné son aval à la proposition de 
territoire de la future école secondaire 
de  LaSalle,  lors d'une rencontre du 
regroupement, le 31 mars dernier. 

Félix  kurtu6isc 

--,.r:uh::.e`:Jrretr:ri-ied a ca  

Celte recommandation, ainsi que 

celles des conseils d'établissement des 

six écoles primaires concernées, soit 

Laurendeau-Dunton, 'T'erre-des-jeunes, 

du l'exit-Collège, de l'Orée-du-l'arc, Sainte-
Geneviève-Sud et du Grand-Héron et de 

l'école secondaire Cavelier-De  LaSalle,  
s'inscrit dans le processus de consultai ion 
qui s'est terminé le 8 avril. 

Selon Michel-André vallieres-:follet, 

qui siège au comité de parents du 

CSSM 13, la proposition a reçu l'appui de 
87"% de la cinquantaine de représen-

tants présents, et ce, malgré l'opposition 
manifeste des parents du Bronx au terri-

toire proposé. 

«Sachant qu'il y avait plus de délégués 
en faveur du territoire proposé qu'en 

défaveur, nous avons préféré travailler en 
amont pour offrir une recontmandation 

bonifiée pour les parents et les enfants du 
Bronx», explique M. Fallières-Noliet, qui 

représente l'école du Grand-Héron. 

Cet établissement et l'école Sainte-
Geneviève-Sud ont été exclus du territoire 

de la future école secondaire puisque les 
inclure aurait amené la nouvelle école au 

maximum de sa capacité dis 2027-2028, 

selon les prévisions du CSSM B. 

Un accord sous condition 
i.e comité de parents a toutefois assujet- 

ti son appui au territoire proposé à cel'-   

raines conditions, qui sont explicitées 
dans la recommandation qu'il a transmise 
au CSSMB, et dont Métro a obtenu copie. 

ll est question d'une priorité de choix 
d'école pour les élèves des écoles <lu 

Grand-Héron et Sainte-Geneviève-Sud, 

étant donné que leur territoire d'apparte-
nance se situe dans un rayon de près de 

2 km de l'école. ce qui en ferait des «élèves 
marcheurs» selon la définition du CSSMB. 

En effet, dans les sondages tenus par 

les conseils d'établissements de ces deux 

écoles, et ayant mobilisé une majorité de 

parents, 95% des répondants de Sainte-
Geneviève-Sud et 85% de ceux du Grand-

Iléron indiquaient souhaiter que leur 
école soit incluse dans le territoire de la 

future école secondaire. Respectivement 

83% et 71% <les parents sondés ont affirmé 
que leur enfant utiliserait les transports 

actifs pour s'y rendre. 
I.e colaité de parents du CSSM [3 souhaite 

aussi que soit offerte la gratuité du trans-
port collectif durant les heures scolaires 
pour les élèves des écoles primaires du 
Grand-Néron et Sainte-Geneviève-Sud 

qui iront à l'école secondaire Cavelier-De  
LaSalle,  située à plus de 3 km de celles-ci. 

Finalement, le comité demande à ce que 
le CSS1•1 B engage des discussions avec la 

5'l'M «afin d'offrir un service de navette 

pour la clientèle de Cavelier-LaSalle,  en 
plus de bonifier l'offre de service de trans-

port collectif qui desservira la clientèle de 
la future école secondaire». 

Des «demandes raisonnables» 
Michel-André Vallières-Nolet espère que 

le C.SSMB prêtera une oreille attentive 
aux conditions soulevées par le comité de 

parents. «Même s'il ne s'agit que de recont -
ma ndations,,le pense que nos demandes 

sont logiques et qu'elles sont raisonnables 
vu les circonstances», explique le repre'.-

sentant de l'école du Grand-f-Iéron. 

Il souligne aussi que les délégués s'en-
tendaient pour dire que la future école 
était déjà trot) petite pour répondre aux 

besoins actuels des familles qui résident à 
une distance de marche de celle-ci. 

Dans un échange de courriel avec Métro 
le 8 avril, le CSSMB n'a souhaité commen-

ter ni les résultats des sondages des écoles 

du Grand-1 léron et Sainte-Geneviève-Sud 
ni les conditions présentées par le comité 

de parents. 
«Nous analyserons ceux-ci et ferons 

une recommandation au conseil d'admi-

nistration qui pourra également prendre 

connaissance des documents préparés 

par les instances consultées avant de 
prendre une décision finale», a indiqué sa 

p0rte-parole. Annnie Bourassa. soulignant 
Glue la consultation en était alors fi sa der-

nière journée, 

Une «réelle ouverture» du CSSMB, selon 
f lél+ène David 
La députée de Marguerite-Bourgeoys, 

Hélène David, dit suivre le dossier de 
prés. «Ce que je souhaite, c'est que l'exer-

cice soit fait de façon rigoureuse, ce qui 

semble être le cas, et que la décision finale 
soit fondée sur des données et des faits», 

affirme la députée libérale. 
Elle indique avoir fait part des inquié-

tudes de la trentaine de parents qui l'ont 

contactée fi la directrice adjointe du CSSM B, 
Marie Dosée Villeneuve. Elle soutient avoir 

senti une «réelle ouverture» de la part de la 
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gestionlnaire, qui aurait fait valoir que tous 

les résultats de la consultation allaient titre 

analysés et pris en compte. 

A propos des conditions posées par 

le comité de parents, Mme Ilavid estime 

qu'il s'agit de trois «bonnes idées». «J'ai 

parlé de la priorité de choix école avec 

Mme Villeneuve et elle m'a dit que c'est 

une avenue qui pourrait étre explorée.» 

I.e conseil d'administration (lu CSSM H 

doit rendre publique sa décision Finale sur 

le territoire de la future école secondaire 

de  LaSalle  le 3 mai. titi 
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Les centres d'éducation populaire de Montréal déçus 
de leur rencontre avec le ministre Roberge 
L'alliance des centres d'éducation populaire de Montréal 
(luterai)) a remis cette semaine au ministre de l'Éducation 
jean-François Roberge les signatures récoltées lors d'une 
campagne réclamant une aide financière pour assurer leur 
survie. 

David rlid-rst 

CIB iL-r,r-r-ir- eci ._. -... 

Lancée en septembre dernier, la campagne intitulée «Ça colite 

pas cher et ça change le aronde» a récolté plus de 500() signa-

tures au total. Les citoyens signataires ont mis le stylo sur la 

feuille pour interpeller le ministre Roherge et le gouverne-

ment à agir afin de sauver les six cendres d'éducation populaire 

de Montréal (CEP). 

Contraints de signer des baux de plusieurs dizaines de 

milliers de dollars en 2017 sous peine de devoir quitter leurs 

locaux en 2018, les six CEP avaient établi une entente avec le 

Centre de services scolaire de Montréal (CSSl).11) - alors la 

Commission scolaire de Montréal (C:SI)Ivl) et le ministère de 

l' Éducation. 

Cette entente garantissait des fiords pour la rénovation des 

immeubles, ruais imposait le paiement de loyer à partir du 

l''' jinillet 2022, IJes sommes trop importantes à assumer pour 

ces étal)lissements à vocation communautaire. 

Se battre pour rester en vie 
«Après plus d'une décennie de lutte pour none survie, on est 

désarmai s clans l'urgence », a déclaré. Nicolas I )el  isle•  l' I leu reu x.  

lot's  d'un point de presse tenu dans le Salon bleu de l'Assemblée 

nationale, à la suite de la rencontre avec le ministre Robergc. 

<? En 2017, nous avons été litrLès de signer un bail sous peine 

d'expulsion immédiate et chaque année depuis, nous devons 

lutter pour pouvoir payer l'électricité et notre eau chaude. 

C'est absurde!»  

lenient présent pour appuyer la démarche au côté du dépuré 

libéral de Viau  Frantz  Benjamin, a reconnu l'impact des CEP 

et a demandé au ministre Roherge de «les sauver du gouffre?? 
en leur offrant un financement durable pour assurer leur 

pérennité. 
« Les centres d'éducation populaire fi rut un travail dont on 

ne peut pas se passer. Ce sont des milieux de vie essentiels 

pour nos communautés, a-t-il affirmé. Si le ministre Roberge 

refuse de les financer adéquatement, c'est leur arrét de mort 

qui est signé.» 

interrogée par Métro, la codirectrice du comité social 

Centre-Sud. Marie-Jasée I)esrnchers, s'est dite déçue de la 

rencontre avec le ministre Roherge, qui n'aurait pris «aucun 

engagement concret ». 

La i)ure-parole d'lnterCEP a également tenu à rappeler les 

impacts qu'aurait la fermeture des centres d'éducations sur 

leur communauté. 

a Oui, dans nos six établissements. il y a les CEP, niais on loge 

aussi de nombreux autres organismes communautaires dans 

nos locaux. C'est aussi un lieu où les populations vulnérables 

viennent briser leur isolement, viennent apprendre, rencon-

trer des gens, se nourrir. Tout cela est voué à disparaître si le 

gouvernement ne fait rien.» 

Ces établissements communautaires offrent également des 

services d'alphabétisation. de formation informatique, de for-

mation continue, de réinsertion, d'alimentation, de consulta-

tion juridique, de halte-garderie, de soutien aux immigrants, 

de langues, ainsi que d'autres activités d'ordres social. artis-

tique et culturel aux communautés de leurs secteurs. M 

Coeur des communautés locales 
Le député d'I loclhelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, éga- 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA 
Remarquable performance des élèves de la concentration en robotique lors du Festival de
robotique de Montréal
25 avril 2022

Les élèves de la concentration en robotique du Cuivre & Or de l'école D'Iberville ont participé, le vendredi 8 avril 2022, au Festival de
robotique de Montréal qui se déroulait dans les installations de Bombardier. Cette compétition d'une journée regroupait 16 équipes provenant
d'un peu partout au Québec.

Le groupe issu d'une des deux écoles secondaires du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, qui était composé de 22 élèves de
troisième à la cinquième année du secondaire, a travaillé d'arrache-pied depuis le lancement du défi, en janvier dernier, pour construire un
robot. Dans un premier temps, celui-ci devait être capable de récupérer des ballons et de les lancer dans des buts de différentes hauteurs.
En fin de partie, le robot, pesant environ 140 livres, devait grimper sur des barres transversales et passer d'une à l'autre pour terminer à plus
de deux mètres de hauteur.

Cette expérience grandement enrichissante au Festival de robotique de Montréal et toute la préparation qui en découle n'auraient été
possibles sans le soutien des partenaires financiers de l'équipe, dont particulièrement son commanditaire principal qui est la Fonderie Horne.

« En tant que partenaires du programme de robotique de l'école D'Iberville, nous sommes fiers du chemin parcouru par les élèves. La
compétition à laquelle ils ont participé leur a permis de se dépasser et de développer encore davantage leurs habiletés. La robotique et
l'automatisation sont des domaines qui gagnent en importance et les élèves formés au programme de Rouyn-Noranda auront sans aucun
doute un bel avenir devant eux grâce aux compétences acquises durant leurs années à l'école secondaire », mentionne Mme Cindy
Caouette, surintendante aux communications et aux relations avec la communauté à la Fonderie Horne.

Enfin, les élèves de la concentration en robotique ont représenté dignement le Cuivre & Or, l'école D'Iberville et la région de l'Abitibi-
Témiscamingue lors de cette compétition provinciale. En effet, la robustesse et l'efficacité du robot conçu ainsi que le sang-froid des équipes
de pilotage ont permis aux élèves de l'école D'Iberville de terminer les qualifications en huitième position. De plus, l'équipe a vu son parcours
se terminer en demi-finale.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda 
70, rue des Oblats Est 
Rouyn-Noranda Québec 
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FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC 
Semaine de l'action bénévole - Merci de bénévoler!
25 avril 2022

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de souligner la semaine de l'action bénévole, qui a lieu du 24 au 30
avril sous le thème « Bénévoler change la vie! ».

« J'aimerais profiter de cette semaine thématique pour remercier sincèrement les parents bénévoles engagés dans les instances de
participation du milieu scolaire. Je tiens aussi à rappeler l'importance de l'engagement parental dans les écoles. Les efforts et le temps que
les parents investissent bénévolement ont un impact positif et favorisent la réussite. Merci de faire la différence dans la vie de nos jeunes! »,
affirme Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ est fière de représenter ces parents engagés et invite les parents d'élèves qui sont curieux d'en apprendre davantage sur les
instances d'implication parentale à s'informer auprès du conseil d'établissement de leur école ou à contacter la Fédération pour en discuter.

Pour honorer les parents bénévoles engagés dans les instances de participation parentale, la FCPQ a mis sur pied un nouveau programme
de reconnaissance. La première édition de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation aura lieu du 28 mai au 4 juin 2022
afin de valoriser l'implication parentale et de mettre en lumière les parents engagés partout au Québec. Toute l'information concernant cet
événement est disponible sur notre site web.

Pour plus d'information

 

Fédération des comités de parents du Québec 
2263, boulevard Louis-XIV 
Québec Québec 
Canada G1C 1A4 
 www.fcpq.qc.ca
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