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ACTITALITE S
Le modèle
finlandais, un virage
inclusif « dont
le Québec a besoin
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Des projets motivants pour tous les élèves, peu importe leur quartier ou leur
niveau scolaire : le virage inclusif du
Centre de services scolaire des Chênes,
qui souhaite offrir à tout le monde les
programmes particuliers parfois réservés aux élèves les plus performants, est
salué comme un effort digne des
meilleures pratiques dans le monde.
Loin de niveler l'éducation par le
bas, cette mixité scolaire favorise la réussite de tous les élèves, résume la
professeure Claire Lapointe. Elle a
contribué à deux rapports importants
sur cette question au cours de la dernière décennie. La Finlande et les pays
scandinaves, qui ont des systèmes
d'éducation parmi les plus solides, ont
opté pour des modèles semblables, où
des élèves de tous les milieux se côtoient en classe.
« Quand je vois un centre de services scolaire qui dit "Nous autres, on va
avoir des projets intéressants pour tous
les élèves", je pense que c'est de ça
que le Québec a besoin. On ne peut
pas se permettre d'avoir un système
d'éducation qui empêche la réussite
du tiers des élèves, et même de la
moitié des élèves à certains endroits à
Montréal », dit la professeure à la retraite de la Faculté des sciences de

le revenu des parents.
« L'idée est de ne pas mettre en
compétition les unités familiales les
unes contre les autres. C'est d'éviter
"que le meilleur gagne", c'est-à-dire le
plus riche, le plus éduqué, le plus favorisé sur le plan culturel », explique
Claire Lapointe.
Plus les classes sont diversifiées —
entre garçons et filles, entre élèves favorisés et défavorisés, entre élèves
forts et faibles, ou entre origines ethniques, par exemple —, plus le taux de
réussite de l'ensemble des jeunes
augmente, selon les études rapportées
par la professeure.
Pour cette raison, le comité d'experts sur le financement et la gouvernance scolaire avait recommandé dès
2014 que « les groupes scolaires soient
constitués de manière à représenter la
diversité sociale du milieu où se trouve
Le modèle finlandais
l'école ; que les projets particuliers
La professeure Lapointe est d'accord continuent d'être encouragés dans les
avec le mouvement L'École ensemble, écoles du Québec, mais qu'ils soient
qui réclame un virage inspiré par le ac e cibles tous les jeunes intéresmodèle finlandais. Dans ce pays du
nord de l'Europe, les écoles privées
sont devenues des écoles publiques indépendantes financées à 100 % par
l'État. Toutes les écoles de quartier
doivent accepter les élèves de leur territoire, quels que soient leurs résultats
scolaires. Il n'y a pas de critères de sélection établis d'après les bulletins ou
l'éducation de l'Université Laval.
Claire Lapointe a fait partie du comité
d'experts mandaté par Québec en 2014
pour étudier le financement et la gouvemance des commissions scolaires. Elle
a aussi contribué en 2016 au fameux
rapport Remettre le car sur l'équité, du
Conseil supérieur de 1 éducation.
Ces deux groupes avaient conclu
que le système québécois d'éducation
était un des plus inégalitaires au pays.
Pourquoi ? À cause des écoles privées
subventionnées et des écoles publiques qui offrent des programmes sélectionnant les élèves les plus forts. Les
classes dites ordinaires se retrouvent
avec les élèves ordinaires. Les parents
et les enseignants qui le peuvent
fuient ces groupes réputés « difficiles ».
L'écart se creuse entre les milieux
favorisés et défavorisés.
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sés ; et que les projets sélectifs soient
réservés à des élèves particulièrement
talentueux, notamment en arts ou en
musique, ou à l'élite sportive ».
C'est exactement le projet mis en
marche au Centre de services scolaire
des Chênes, dans la région de
Drummondville, décrit mardi dans
Le Devoir.

On ne peut pas se permettre
d'avoir un système
d'éducation qui empêche
la réussite du tiers des
élèves, et même de la moitié
des élèves à certains
endroits à Montréal
CLAIRE LAPOINTE

Élèves vulnérables
L'économiste indépendant Jean-Pierre
Aubry, qui suit de près la ouvernance
et le financement de 1 éducation,
estime qu'un tel virage nécessite un
investissement massif destiné à aider
les élèves les plus vulnérables. « Il
faut soutenir très tôt les élèves en difficulté. Si des élèves sont derrière tous
les autres à la fin du primaire ou au
début du secondaire, ils sont finis »,
rappelle-t-il.
L'expert note que le gouvernement
Legault investit massivement en éducation depuis le début de son mandat,
mais que le récent budget, présenté le
mois dernier, comportait très peu
d'aide nouvelle pour les élèves vulnérables. De toute façon, la pénurie de
main-d'oeuvre prive les écoles de
marge de manoeuvre : Québec aurait
beau promettre mer et monde, les
candidats manquent cruellement pour
pourvoir les postes d'enseignant et
d'autres catégories de personnel, note
Jean-Pierre Aubry.
De son côté, la Fédération des établissements d'enseignement privés
(FEEP) note que les classes des écoles
privées sont généralement diversifiées
sur tous les plans. Plusieurs accueillent
des élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Les élèves défavorisés ont
aussi accès à des bourses d'études,
souligne la FEEP.
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ÉDITORIAL
Un centre scolaire
courageux
hapeau bas au Centre de services scolaire (CSS) des
Chênes, à Drummondville, pour avoir eu le courage
d'affronter le problème sans cesse grandissant de l'école
privée dans l'école publique. Le CSS va mettre fin aux
projets particuliers sélectifs et propose de permettre à
tous les élèves, peu importe leur niveau, de piger dans
l'offre. Inspirante initiative !
La nouvelle a été rapportée dans Le Devoir lundi : le
MARIE-ANDRÉE CSS des Chênes souhaite offrir à tous ses élèves du secondaire un projet particulier en art, en science ou en
CHOUINARD
sport. Sans sélection préalable. Sans coûts additionnels.
En prime, le centre redonne ses lettres de noblesse à
l'école de quartier et fait des résidents avoisinant l'école
les prestataires privilégiés des projets spéciaux, plutôt
que de les ouvrir à la volée à des habitants de secteurs
plus éloignés. Ceux-là pourront s'inscrire seulement s'il
reste des places. Mais des enfants du quartier ne seront
plus refoulés aux programmes particuliers de l'école du
coin, faute de notes suffisamment élevées.
Le centre de services a vu la popularité de ses programmes particuliers grandir au fil des ans — 32
d'élèves refusés en 2020-2021 contre 19 % en 2017-2018. Sur le plan de
la réussite scolaire, un écart de 5 à 28 points de pourcentage sépare les
groupes réguliers et les groupes particuliers, à la défaveur des premiers. Deux univers parallèles cohabitent dans l'école, en dehors de
toute logique de mixité scolaire.
Les effets bénéfiques potentiels de ce chantier lancé au terme d'une
vaste consultation sont innombrables : remettre l'égalité des chances au
coeur du projet scolaire ; redonner son titre à l'école de quartier, même
au secondaire ; éliminer les longs trajets en autobus pour nombre d'élèves ;
sabrer la concurrence malsaine des écoles publiques entre elles, et des
classes « ordinaires » contre les projets particuliers au sein d'une même
école ; atténuer la course — maladive — à la performance se jouant dans
la tête des enfants dès la fin du primaire ; diminuer le phénomène préoccupant de la « ségrégation » dans l'école.
Ségrégation, un mot trop fort ? demandait le sociologue Guy Rocher
en nos pages en 2017. « C est pourtant la caractéristique dominante de
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notre école. En séparant physiquement nos enfants [...], nous foulons
aux pieds le principe d'égalité des chances. Jamais nous, les rédacteurs
du rapport Parent, n'aurions pu imaginer une telle démission collective. » Inspiré par une telle sagesse, le mouvement École ensemble milite
pour la fin de cette ségrégation encouragée par notre système, privilégiant les écoles privées (subventionnées) et les projets sélectifs du public. Tout au bas de la chaîne, les classes ordinaires sont boudées par
les parents qui n'en veulent pas, et par les enseignants qui répugnent à
diriger des groupes « difficiles » privés des éléments les plus forts.
Conclusion : des élèves qui profiteraient sans doute le plus de projets
spéciaux et stimulants n'ont jamais accès à ces parcours scolaires spéciaux, et voguent vers leur classe ordinaire, déjà un peu perdants, alors
que l'année scolaire démarre à peine.
Le pavé dans la mare, c'est le Conseil supérieur de l'éducation qui l'a
jeté en 2016 avec son rapport Remettre le cap sur l'équité. On y évoquait la
« ségrégation », cette séparation des élèves très nuisible aux établissements situés en milieu défavorisé. Le rapport de cet organisme conseiller,
sorte d'autorité morale dans le milieu de l'éducation compte tenu de l'immense expertise qu'il abrite, avait frappé les consciences. En 2020, le
Conseil économique et social des Nations unies interpellait le Québec pour
connaître les « mesures prises pour assurer l'égalité d'accès à l'éducation
dans le cadre du système scolaire à trois niveaux au Québec, indépendamment de la situation économique des parents ».
Ce n'est pas pour rien qu'on souligne ici le courage du CSS des Chênes,
car il en faut pour décider de redresser ces contorsions que le système a
subies au fil des décennies en réaction aux lois du marché. La concurrence
féroce du réseau privé a écrémé les écoles publiques des meilleurs éléments, et elles ont réagi en créant leur propre petit privé dans le public.
Le système scolaire public, qui place l'égalité des chances au coeur même
de sa mission, se voit lui-même fort contributeur au problème. Cette question primordiale de justice sociale, au centre du fondateur rapport Parent,
semble reléguée en seconde zone, alors que la sélection des élèves jouit
d'une certaine gloriole. Le monde à l'envers !
C'est à un véritable redressement de l'ordre des choses que ce centre
scolaire s'attaque, en plus de s'engager à ajouter des ressources et à soutenir les élèves les plus vulnérables, eux aussi admissibles avec soutien à ces
projets spéciaux. Mais le projet en soi est fabuleux et redonne confiance
en ce réseau public qui en a bien besoin.
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ÉDITORIAL

JAMAIS TROP D'IDÉES POUR L'ÉCOLE
NATHALIE COLLARD
LA PRESSE
Bon an, mal an, il arrive qu'une personnalité québécoise
lance un cri du coeur à propos de l'école. Chaque fois,
ces sorties publiques sont accueillies avec une brique et
un fanal par une partie de la population.
On accuse ces personnalités de ne pas savoir de quoi
elles parlent, de ne pas connaître « la réalité sur le
terrain », de ne pas être un expert... On écoute à peine
le message, mais on fustige le messager.
Récemment, le trio formé par Ricardo Larrivée, Pierre
Thibault et Pierre Lavoie s'est fait critiquer pour son
projet du Lab-École. On reprochait aux trois hommes de
ne rien connaître à l'éducation, on s'est moqué d'eux, on
les a traités de « gourous ».
Dimanche, c'était au tour de Gregory Charles de se
prononcer sur l'école. Même genre de réaction
épidermique dans les réseaux sociaux : « De quoi il
se mêle, lui ? »
Il vaut la peine d'expliquer comment Gregory Charles en
est venu à faire partager ses idées dans les écrans
de La Presse. C'est le journaliste Alexandre Pratt qui l'a
contacté pour lui parler des différences générationnelles
dans les différentes cohortes qui ont suivi ses cours de
chant et de musique. L'entrevue devait être publiée dans
le cadre de la rubrique « Un café avec... », qu'on peut
lire tous les dimanches dans nos écrans. Sauf qu'au fil
de la discussion, le sujet des décrocheurs est arrivé sur
la table. Gregory Charles leur a longtemps enseigné. Il a
donc partagé ses nombreuses réflexions sur l'éducation
des garçons. Et il a lancé quelques propositions. Au
total, l'entrevue a duré 2 h 30 min ! Le journaliste a
trouvé que le point de vue de M. Charles était
suffisamment intéressant pour y consacrer tout un
dossier.
Gregory Charles n'a pas lancé de programme politique.
Il n'a pas posé sa candidature comme prochain ministre
de l'Éducation. Il n'a jamais prétendu être un expert.
Mais il a tout de même plusieurs années
d'enseignement de la musique et du chant derrière la
cravate. Il a enseigné à des décrocheurs. Et il est le père

d'une fillette qui fréquente l'école. Des expériences qui
lui donnent une certaine crédibilité quand il parle
d'éducation.
Les solutions de Gregory Charles sont-elles toutes
excellentes ? Non. Et le principal intéressé ne le
prétend pas non plus. Ce sont des idées lancées sur
la place publique qui peuvent servir de point de
départ à une conversation.
Par exemple, on peut penser que séparer les garçons
des filles — une idée que l'animateur avait déjà lancée à
l'émission Les francs-tireurs en 2015 — va à l'encontre
des efforts de diversité et d'inclusion mis de l'avant dans
la société québécoise. Mais il n'est pas interdit d'en
débattre pour autant. Tout comme il est intéressant de
poursuivre la réflexion sur le décrochage des garçons,
puisque notre système d'éducation n'a toujours pas
réussi à régler ce problème.
Quand Gregory Charles dit que les horaires des écoles
sont dictés par ceux des compagnies de transport, ou
que les enfants manquent de motivation en janvier, il a
raison. Est-il possible d'en parler sans déchirer sa
chemise ?
La réflexion autour de l'école québécoise n'est pas
réservée aux seuls professeurs syndiqués possédant un
brevet d'enseignement ou aux fonctionnaires du
ministère de l'Éducation.
C'est une question fondamentale qui touche
l'ensemble de la société québécoise et nous avons
tous voix au chapitre.
Bien sûr, on peut se désoler qu'un professeur avec
30 ans d'expérience et des idées plein la tête ne jouisse
pas d'une tribune aussi visible que celle qui a été offerte
à Gregory Charles. On discutera une autre fois des
privilèges rattachés à la célébrité, ce n'est pas ce dont il
est question aujourd'hui.

Il est question d'accueillir les déclarations de Gregory
Charles pour ce qu'elles sont : des idées à propos d'un
sujet qui lui tient à coeur, l'éducation. Reste à voir

ensuite si certaines propositions méritent d'être
retenues. Pour ça, il faut avoir l'espace pour en discuter
sans sauter à la gorge du messager.

Le Journal de Montréal, 26 avril 2022, page 14

ÉCOLE Pédagogie

Les idées de Gregory Charles
vont à contre-courant
Des experts et intervenants en éducation critiquent les suggestions de l'artiste
Les idées à contre-courant
lancées par Gregory Charles
ces derniers jours pour repenser le système d'éducation ont
fait sursauter de nombreux
intervenants. En entrevue
avec La Presse, il dit se baser
sur son expérience de professeur auprès de raccrocheurs
ainsi qu'à l'émission Star
Académie. Voici ce que les
experts pensent de quelquesunes de ses suggestions.
DOMtNIQUE SCALi
Le Journal de Montréal
it

Séparer filles et garçons
Gregory Charles suggère de placer
garçons et filles dans des classes
séparées puisqu'il constate qu'ils
apprennent différemment.
Tous les intervenants s'entendent
pour dire que la faible diplomation des
garçons est un problème au Québec,
mais ils ne croient toutefois pas que
cette solution soit la bonne.
« Il n'y a aucune plus-value à ça »,
affirme Égide Royer, professeur en
éducation à l'Université Laval.
En fait, les recherches montrent qu'il
y a plus de différences au sein d'un
genre qu'il y en a entre les genres,
explique Isabelle Plante, professeure

à l'Université du Québec à Montréal et
titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur les différences de genre à
l'école.
« Ce ne sont pas tous les garçons qui
aiment la robotique. Et il y a des filles
qui aiment la robotique », illustre-t-elle.
D'ailleurs, il ne reste qu'une poignée
de collèges qui sont encore pour filles
ou pour garçons seulement, énumère
David Bowles, président de la Fédérataient que leurs enfants des deux
tion des établissements d'enseignesexes aillent à la même école, explique
ment privés.
M. Bowles.
Dans les 20 dernières années, la pluLes écoles qui ont fait le grand saut
part des collèges sont devenus mixtes. vers la mixité n'ont pas remarqué de
En général, c'était pour répondre à
baisses dans leurs résultats académiques, observe-t-il.
la demande des familles qui souhai-
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En-u

Des
notes
audessus
de
100

Gregory Charles suggère de pouvoir noter
les élèves au-dessus de
100 % afin de stimuler
les plus doués, ce qui
fait sourciller dans le
milieu de l'éducation.
« L'élève va-t-il vraiment être plus motivé?
Quand bien même on
lui donnerait 139 % en
français... », ironise Égide
Royer.
« Personnellement, je
ne vois pas c'est quoi la
plus-value », abonde David
Bowles.

Moins de sélection
Au micro de Paul Arcand
sur les ondes du 98,5 FM
hier, Gregory Charles a critiqué le système de sélection qui fait que même au
public, les programmes
particuliers concentrent
des élèves qui ont de la
facilité.
Là-dessus, les intervenants sont d'accord avec
M. Charles.
« Ça fait des années
qu'on dit que la sélection a amené un
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système d'écoles à trois vitesses »,
résume Josée Scalabrini de
la Fédération des syndicats
de l'enseignement.
«Ce fruit-là est mûr »,
abonde Stéphane
Vigneault du mouvement
École ensemble, qui milite
pour la fin de la « ségrégation scolaire ».
L'idée de rendre les programmes particuliers plus
accessibles et de redonner
aux écoles de quartier leur
mission de base fait de
plus en plus son chemin, dit-il.

Le Journal de Montréal, 26 avril 2022, page 31
Le Journal de Québec, 26 avril 2022, page 23

MARIE-EVE

DDYDN
Blopuause
au Journal
Stratège en relations publiques

L'éducation
comme première
priorité
Le cri du coeur lancé par Gregory
Charles dans les médias provoque
une réflexion sur l'éducation dont
le Québec a largement besoin.
Ceux qui ne retiennent de sa sortie que la proposition de séparer
les garçons et les filles refusent de
voir la forêt derrière l'arbre.
LA PRIORITÉ DES PRIORITÉS

Et si l'éducation devenait réellement notre priorité ? Pas la priorité après les routes. Pas la priorité
après la santé.
La vraie priorité.
Dites-moi, quel peuple mal éduqué s'alimente bien ?
Quel peuple sous-éduqué comprend le fonctionnement de ses
institutions démocratiques ?
Quel peuple mal éduqué gère
et opère de manière optimale son
système de santé ?
Qu'on se comprenne bien. Le système d'éducation québécois n'est
pas mauvais en soi.
Nous avons la chance inouïe

d'avoir accès à une éducation
largement accessible, principalement gratuite, qui accueille les
plus forts comme les plus faibles,
les garçons comme les filles, les
nouveaux arrivants comme les
5es générations.
Mais en voulant intégrer les
élèves en difficulté dans les classes
régulières, on choisit de ne pas
développer le plein potentiel des
élèves doués et de mal accompagner ceux qui demandent plus
d'attention.
En voulant augmenter le taux
de diplomation, on a trop souvent
abaissé la barre de la réussite.
En choisissant les compétences
plutôt que les connaissances,
on s'éloigne des savoirs fondamentaux. On privilégie ceux qui
appliquent des recettes plutôt que
ceux qui les comprennent et les
inventent « pour répondre aux
besoins du marché du travail ».
On réforme notre système d'éducation, mais chaque fois on sacrifie une génération, cobaye d'une
pédagogie inclusive et universelle,
sans échec et surtout sans réelle
réussite.
On souhaite la fin des programmes « élitistes » pour que tous
aient accès aux arts et aux sports,
mais avant de jouer au hockey,
faudrait peut-être savoir qui on est
et d'où on vient.
Comment sauver une langue
quand on n'arrive plus à l'enseigner ?
La forêt derrière l'arbre.
C) @marieevedoyon
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L'éducation selon Gregory
MICKAEL BERGERON
LA TRIBUNE

CHRONIQUE / Gregory Charles a raison sur un truc,
l'éducation est la clé pour plusieurs enjeux : violence,
pauvreté, environnement, économie, démocratie, etc. Et
oui, il faut encore plus valoriser l'éducation. Après, je suis
moins convaincu sur la cohérence de son discours.
Le « cri du coeur » de l'animateur, musicien et
entrepreneur rebondissait partout sur les réseaux sociaux
dimanche Applaudie par une moitié pour son appel à valoriser
l'éducation, critiquée par l'autre moitié pour ses
commentaires sur la gratuité scolaire ou sur la mixité des
classes.
Dans un des passages, l'ancien animateur des Débrouillards
souligne le côté un peu absurde de la rigidité des horaires et
des objectifs en éducation. «Voyons donc!, s'exclame-t-il. On
traite l'enseignement comme si c'était un plan d'affaires. »
C'est pourtant lui-même qui, plus loin, transforme l'éducation
en business. Selon lui, la gratuité scolaire enlève de la valeur
à l'éducation. Il prend en exemple le prix de ses billets de
spectacles. « 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 », a-t-il déclaré à La
Presse.
Cette rengaine revient souvent. Et je suis chaque fois un peu
troublé. Est-ce que ces gens croient réellement que la valeur
des choses ne s'évalue qu'avec le prix payé? Est-ce que gens
n'accordent aucune valeur aux choses qu'on ne peut acheter,
comme l'amitié, l'amour, le respect, la solidarité, la dignité,
l'équité, la santé? Ont-ils l'impression que la justice dépend
du taux horaire de l'avocat?
Est-ce que ces gens y croient parce que cette tactique de la
surenchère fonctionne sur eux? C'est le syndrome de la
montre suisse?
Selon la Conference Board, en 2011, aux États-Unis, où les
frais universitaires sont assez élevés merci, environ 33% des
25-34 ans ont un diplôme universitaire, plaçant le pays au 8e
rang de l'OCDE. C'est exactement le même taux qu'au
Danemark, un pays où l'éducation est gratuite — réellement

gratuite. C'est plutôt similaire au Québec aussi, qui affichait
un taux de 31% en 2011 et 33% en 2012.
Est-ce que les deux petits points derrière les États-Unis
reposent sur les frais de scolarité? J'en doute. La Norvège
affichait le plus haut taux, 46%, et pourtant, il n'y a pas de
frais de scolarité là-bas.
Là, on parle des universités. Mais valoriser les études, c'est
aussi arrêter de considérer les DEP ou les DEC comme de
sous-diplômes. Ça aussi, c'est de l'éducation.
Les différences de diplomation entre le Québec ou les ÉtatsUnis ne sont pas grandes. L'impact des frais sur la vie des
étudiants et étudiantes est toutefois majeur. Aux États-Unis,
les gens sortent de l'université avec une dette moyenne de 30
000 $US (38 000 $CAN). Au Québec, c'est environ 11 900$
- parce que non, ce n'est pas encore gratuit au Québec.
Cette dette, elle a un impact sur la qualité de vie après les
études. Sur la capacité de se loger. De se soigner. De subvenir
aux besoins de sa famille. Et il n'y a pas toujours un emploi
payant au bout du diplôme.
C'est peut-être juste moi, mais j'ai cette impression qu'une
société qui s'assure que tout le monde puisse avoir accès aux
études valorise bien plus l'éducation qu'une société qui en fait
une difficile course à obstacles sauf pour ceux et celles qui ont
un généreux revenu.
Au lieu de mettre des freins, je faciliterais l'accès.
Il y a quelque chose dans le discours de Gregory Charles assez
typique de la personne qui a connu du succès. Et qui croit que
ce qui a marché pour elle est donc une recette universelle.
Prenons l'exemple qu'il donne de sa mère qui lui a enseigné à
la maison pendant un an, dû à des circonstances particulières.
Elle a donné beaucoup de place à l'histoire, transformait les
jeux en tests de mathématiques. Les idées ne sont pas
nécessairement mauvaises, mais ça ne peut pas servir
d'exemple.
Ma mère n'aurait jamais pu m'enseigner à la maison.
Premièrement parce qu'on n'aurait probablement jamais pu se
passer de son salaire. Puis parce qu'elle n'avait clairement pas
les capacités de le faire. Ma mère fait partie de cette classe
sociale qui n'a pas pu terminer son secondaire. Ce n'est pas
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Le cachet des artistes à l'école est
augmenté pour la première fois en 23 ans
PIERRE SAINT-ARNAUD
LA PRESSE CANADIENNE

Les artistes qui vont à la rencontre des élèves du primaire et du secondaire
obtiennent une première augmentation de leur cachet en 23 ans et elle est
substantielle.
Les ministres de l'Éducation et de la Culture, JeanFrançois Roberge et Nathalie Roy, ont annoncé lundi à
Longueuil, en Montérégie, que ce cachet passera de
325 $ à 515 $ par jour, soit une augmentation de près
de 60 %.
Le montant de 325 $, établi en 1999, n'avaient pas
bougé depuis.
«Il fallait absolument que le gouvernement s'attarde à
ce problème», a reconnu la ministre Roy, disant avoir
appris l'existence de cette stagnation dans un des
mémoires qui lui ont été soumis en marge de la refonte
de la Loi sur le statut de l'artiste.
«C'est à eux (nos artistes et nos artisans
professionnels) que s'adresse l'annonce d'aujourd'hui.
Ils font rayonner notre culture, la mettent en valeur et
nous font prendre des détours insoupçonnés, mais
nous font toujours réfléchir et avancer. (...) Ils sèment
des graines qui seront appelées à grandir et à former
notre relève artistique», a-t-elle fait valoir.
Plus d'artistes
«Le nombre d'activités artistiques va augmenter de 20
au cours des trois prochaines années, a de son côté
promis Jean-François Roberge. Non seulement les
artistes seront mieux payés, mais ils seront plus
présents dans nos écoles avec les enseignants, pour
les élèves.
«Il y aura plus d'artistes qui viendront, donc il y aura
plus d'élèves qui vont pouvoir rencontrer des artistes
québécois, les écouter, discuter avec eux et eux aussi
créer, eux aussi danser, chanter, sculpter et faire
toutes sortes d'activités artistiques. Quand il y a des
artistes à l'école, les élèves participent», a-t-il
poursuivi.

Il s'agit d'artistes oeuvrant dans tous les domaines des
arts de la scène, des arts visuels ou de la littérature.
Les visites à l'école s'inscrivent dans le programme La
culture à l'école.
Le ministère de l'Éducation dispose d'un répertoire de
1400 artistes inscrits auquel tous les centres de
services scolaires ont accès. Le répertoire est rouvert à
tous les trois ans afin de permettre à de nouveaux
artistes, qui répondent aux critères du ministère, de
s'inscrire à leur tour.
Talents, découvertes et réussite scolaire
Ces artistes rencontrent les jeunes en milieu scolaire
pour partager leur expérience avec eux et les
encourager à la pratique artistique «pour que les
élèves puissent se découvrir des talents, se découvrir
des passe-temps, se donner le goût d'aller à l'école le
matin», a fait valoir le ministre Roberge.
Lui et sa collègue NathalieRoy ont insisté sur
l'importance de ces rencontres pour à la fois
promouvoir la culture québécoise et développer le goût
des arts chez les jeunes, ce qui peut être un puissant
vecteur de motivation et, ultimement, de réussite.
«Très très tôt le matin, quand on est adolescent, on n'a
peut-être pas le goût d'aller à l'école, mais quand on
sait qu'il y a un prof passionné, quand on sait qu'il y a
un artiste qui nous attend, qui va nous sortir de nos
habitudes, qui nous faire vivre quelque chose qui va
nous ébranler un petit peu, on veut y aller à l'école», a
insisté le ministre Roberge.
Lui-même ex-enseignant, Jean-François Roberge n'a
pu résister à l'anecdote: «Je me souviens d'avoir fait
venir à l'école, quand j'enseignais, des danseurs de
«gumboots». Je me souviens d'avoir fait les ateliers

La Presse Plus, 26 avril 2022, page A15

avec les bottes d'eau pour faire du rythme avec les
élèves», s'est-il rappelé.
«Ce contact entre les jeunes et la culture, c'est
extraordinaire ce que ça peut faire pour un enfant, pour
un jeune, a martelé Mme Roy. Ça leur permet de se
voir dans le regard des autres, de se comprendre et de
se sentir unis. L'art ça fait du bien et l'art ça unit aussi.
C'est un langage universel.»

Honoraires indexés
Les honoraires des artistes et écrivains seront indexés
à hauteur de 2 % par année pour atteindre 545 $ par
jour en 2025-2026.
Les sommes requises pour ces augmentations
proviennent de l'enveloppe de 50 millions $ annoncée
en 2021 pour mousser la culture dans les écoles.

26/04/2022 06:06

Sonia LeBel prend du galon | Le Journal de Québec

ACTUALITÉ POLITIQUE

Sonia LeBel prend du galon
Toutes les négos rapatriées sous sa gouverne
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La ministre Sonia LeBel prend du galon au sein du gouvernement de la CAQ, alors que
l’ensemble des négociations collectives sont rapatriées sous sa gouverne, a appris Le Journal.
La présidente du Conseil du trésor chapeautera désormais les pourparlers entourant le
renouvellement des conventions collectives de près de 700 000 employés de l’État.
En plus des fonctionnaires des ministères et organismes du gouvernement, la ministre LeBel dirigera
aussi les discussions avec les travailleurs de la Santé et de l’Éducation.

«Auparavant, les réseaux, comme la Santé et les Services sociaux et l’Éducation, pilotaient leurs
négociations. Maintenant, il appartient à la présidente du Conseil du trésor de les faire», précise la
porte-parole de son ministère, Marie-Ève Fillion.
Il y a quelques exceptions, comme les répartiteurs médicaux d’urgence, les médecins résidents ou les
optométristes, qui continueront de négocier avec le ministère de la Santé.
Le «normatif» aussi
Et l’équipe de Sonia LeBel ne pilotera pas seulement le volet salarial des ententes, mais aussi ce qu’on
appelle plus communément le «normatif» dans le jargon syndical, qui englobe les conditions de
travail, les horaires, les congés, les vacances et l’organisation du travail.
Ainsi, le Conseil du trésor aura notamment la responsabilité de renouveler l’accord-cadre avec les
médecins spécialistes et l’entente avec les omnipraticiens. «Le travail est fait en collaboration avec le
ministère de la Santé», souligne néanmoins Mme Fillion.
Cette situation n’est pas sans rappeler 2016, alors que l’ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette,
avait été écarté des négociations avec les fédérations de médecins par Philippe Couillard.
Le Bureau de la négociatrice en chef du gouvernement, Édith Lapointe, relève maintenant
directement de Sonia LeBel. D’ailleurs, dans l’organigramme du Conseil du trésor, un trait pointillé a
été ajouté reliant la ministre à la haute fonctionnaire. En raison de ces nouvelles responsabilités, Mme
Lapointe a eu droit à une hausse de salaire de 3%, ce qui a fait passer sa rémunération annuelle de
223 000 à 230 000$.
«Gage de confiance»
En coulisses chez les caquistes, on voit ce changement de stratégie comme une manière de gagner en
«efficacité» dans les pourparlers avec les employés de l’État, mais aussi comme un «gage de
confiance» à l’égard de l’ancienne procureure de la Commission Charbonneau.
Certains la voient d’ailleurs comme une candidate potentielle à la succession de François Legault, à
l’instar de Geneviève Guilbault et Simon Jolin-Barrette.
https://www.journaldequebec.com/2022/04/26/sonia-lebel-prend-du-galon
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Mais ce n’est pas demain la veille qu’une course à la chefferie sera déclenchée à la CAQ, qui a vu la
pandémie gruger deux ans de son règne. À l’automne, François Legault s’était dit bien décidé à
réaliser un second mandat comme premier ministre du Québec, et peut-être même un troisième. Un
scénario tout à fait plausible, selon les apparatchiks caquistes.
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CRÉATION DE PLACES EN GARDERIES

QUÉBEC RATE SA CIBLE
HUGO PILON-LAROSE, TOMMY CHOUINARD
LA PRESSE
Québec rate largement sa propre
cible en création de places dans les
centres de la petite enfance (CPE) et
dans les garderies privées
subventionnées en 2021-2022. Et
c'est sans compter les nombreuses
fermetures de garderies en milieu
familial, au moment où la liste
d'attente pour avoir une place dans
le réseau s'allonge.
Le gouvernement Legault a créé
3201 places en CPE et dans les
garderies subventionnées entre le
1er avril 2021 et le 31 mars dernier,
révèlent des données obtenues
par La Presse. Lors de l'étude des
crédits l'an dernier, le ministre de la
Famille, Mathieu Lacombe, avait
affirmé qu'il visait à créer « entre
5000 et 7000 places ». Cet objectif
est loin d'être atteint.
Au cours de cette même période, le
réseau a également perdu 14 places
en garderies privées non
subventionnées et 1253 places dans
les services de garde en milieu
familial. Au net, 1934 places se sont
donc ajoutées dans les services de
garde en 2021-2022. Quant à la liste
d'attente pour obtenir une place, elle
est passée de 51 073 enfants au
31 décembre 2020 à 51 761 un
an plus tard.
Ces données complètent celles
envoyées par le ministère
de la Famille au Parti libéral du
Québec (PLQ) dans le cadre de
l'étude des crédits budgétaires, un
exercice annuel de reddition de
comptes qui commence ce mardi, au
moment où le compte à rebours d'ici

la fin de la session est commencé
(voir capsules).

et non subventionnées, ainsi que
les milieux familiaux).

«Le ministre est très bon
en communication, mais il n'apprend
pas de ses erreurs. Il dit souvent des
promesses, mais ce sont des
promesses qui finissent brisées »,
déplore la critique de l'opposition
officielle en matière de famille, la
députée libérale Jennifer Maccarone.

«C'est un de mes cauchemars
depuis que je suis arrivé en poste [et]
c'est important pour nous de freiner
d'abord cette hémorragie pour être
ensuite capable de créer
suffisamment de places en
installation pour répondre aux
besoins », dit-il.

DES CHIFFRES
«ENCOURAGEANTS»

«Malgré le fait que, cette année, on
a une des meilleures années de
l'histoire du réseau en termes de
création de places, on a quand
même à la fin un défi parce qu'on a
continué de perdre des places dans
les milieux familiaux. [Or], ça se
stabilise et l'année prochaine,
je pense que la vapeur sera
renversée pour de bon », espère-t-il.

En entrevue avec La Presse, le
ministre de la Famille tempère ce
bilan, même s'il reconnaît que « la
cible qu'on s'était fixée n'est pas
atteinte ».
«Par contre, dans les circonstances,
avec la dernière vague [pandémique]
à travers laquelle on vient de passer,
ce sont des chiffres qui sont
encourageants », a-t-il affirmé.
« Cette année est une des
meilleures années en termes
de création de places dans notre
réseau. Je pense qu'on peut être
très fier du travail qui a été fait. »
— Mathieu Lacombe, ministre de la
Famille du Québec
M. Lacombe affirme que les
fermetures de garderies en milieu
familial représentent tout un cassetête, puisqu'elles minent le nombre
de places qui s'ajoute au net dans le
réseau des services de garde
reconnus (c'est-à-dire les CPE,
les garderies privées subventionnées

DES RÉSULTATS ATTENDUS
En matière de famille, les enjeux sont
chants. Alors que des parents
retardent leur retour au travail faute
d'une place en garderie, Québec a
adopté au début du mois son projet
de loi 1, qui doit permettre à Mathieu
Lacombe de compléter le réseau et
d'assurer une place à chaque enfant
d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif,
le gouvernement doit créer plus de
37 000 nouvelles places au cours
des prochaines années.
De l'avis de la députée libérale
Jennifer Maccarone, l'échec du
ministre Mathieu Lacombe en matière
de nouvelles places en 2021-2022
« crée de la déception auprès des
parents », puisque le gouvernement

« ne livre pas de résultats », dit-elle.
En ce moment, plusieurs régions se
retrouvent en déficit de places,
notamment le Bas-Saint-Laurent, la
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine,
mais aussi des municipalités en
périphérie de Montréal ou de grandes
villes du Québec.
« Il faut absolument qu'il pense à
offrir une aide d'urgence pour les
parents qui ne sont pas en mesure
de trouver une place en service de
garde. C'est faisable. »
— Jennifer Maccarone, députée
libérale de Westmount—Saint-Louis et
critique de l'opposition officielle en
matière de famille
Cette demande, exprimée entre
autres par l'organisme Ma place au
travail, est partagée par tous les
partis de l'opposition à Québec.
Compte à rebours au Parlement
Six semaines. C'est tout le temps
qu'il reste aux travaux parlementaires
d'ici la fin de la session, le 10 juin, et
le départ des députés en route pour
les élections générales du 3 octobre.
De ces six semaines, deux sont
consacrées à l'étude des crédits

budgétaires, un exercice annuel
durant lequel les députés passent au
crible les dépenses et la performance
des ministères. L'un des plus
importants textes législatifs du
gouvernement, le projet de loi 96
réformant la loi 101, devrait être
adopté à la mi-mai alors que son
étude détaillée vient de se terminer.
Le ministre Simon Jolin-Barrette aura
fort à faire pour mener à terme deux
autres dossiers : son projet de loi sur
le droit de la famille et celui
améliorant l'accès à la justice.
Important projet de loi en culture
mercredi
La ministre de la Culture et des
Communications, Nathalie Roy,
déposera mercredi sa refonte des
lois sur le statut de l'artiste, une
promesse électorale qui tarde à se
concrétiser. Les chances sont minces
pour que le projet de loi soit adopté
d'ici le 10 juin. La commission
parlementaire de la culture et de
l'éducation, qui sera chargée de
l'étudier, a déjà bien des fers au feu.
Elle doit examiner le projet de loi sur
le Protecteur national de l'élève du
ministre de l'Éducation, JeanFrançois Roberge, et elle devra tenir

des consultations sur un autre projet
de loi, déposé récemment par la
ministre de l'Enseignement
supérieur, Danielle McCann, sur la
liberté d'enseignement dans les
universités.
Santé : embouteillage
parlementaire
Les dossiers s'empilent sur le bureau
du ministre de la Santé et des
Services sociaux, Christian Dubé. En
principe, le projet de loi 11 visant à
augmenter l'offre de services de
première ligne pourra être adopté
prochainement, son examen étant
terminé en commission. Il faut
s'attendre à ce que l'étude détaillée
du projet de loi 28 sur la fin de
l'urgence sanitaire soit longue. Le
projet de loi 19 sur un meilleur accès
aux données en santé n'a toujours
pas cheminé depuis son dépôt, le
3 décembre. Enfin, le ministre Dubé
déposera d'ici la fin de la session le
projet de loi très attendu sur
l'élargissement de l'aide médicale à
mourir qui fait suite au rapport d'une
commission transpartisane. On
manquera de temps pour l'étudier.
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Groups to protest against Bill 96
Anglophone parents worry forced
French classes will hurt grades
KATHERINE WILTON

Amid growing opposition to Bill 96
among Quebec anglophones, leaders of the English-speaking community are organizing a demonstration in downtown Montreal
on May 14.
Protesters, many of whom are
livid over proposed changes to
Quebec's French Language Charter, will march from Dawson College to Premier François Legault's
office on McGill College Ave., the
Montreal Gazette has learned.
The protest will start at 10:30 a.m.
Details of the rally will be made
public Tuesday morning during
a news conference anglophone
leaders have called to denounce
several aspects of Bill 96, the
proposed legislation to overhaul
Bill 101.
"I have received hundreds of
messages from people asking
how they can get involved or protest," said Katherine Korakakis,
president of the English Parents'
Committee Association, which
represents the parent committees of Quebec's English school
boards.
Provisions in Bill 96 would reduce access to education, health
care and government services in
English, the Quebec Community
Groups Network says.
"Bill 96 continues to pre-emptively set aside protections in both

the Canadian and Quebec char- entrench in law a freeze on enters, representing the most sweep- rolment in the English CEGEP
ing override of human rights and system, while expanding cafreedoms in modern Quebec and pacity in French CEGEPs.
Canadian history," the organizaThe bill also proposes that
tion said in a statement.
the regulations of Bill 101 enThe proposed legislation will forcing the usage of French be
force anglophone students to pass extended to workplaces with
three core courses in French in or- 25 to 49 employees and to fedder to graduate from CEGEP.
eral workplaces.
Quebec's business lobby has
Parents are worried that taking
three classes in French — other spoken out against the new
than the mandatory two French rules, saying they will lead to
second-language courses — will complications for them and
affect their children's R-scores could drive business out of the
and prevent them from being ad- province.
mitted to their preferred field in
The government is also putuniversity.
ting a cap on the number of
Some parents whose children years children of temporary
have special needs fear they will foreign workers or foreign
fail the French classes and not be students can attend school in
able to graduate.
English.
Constitutional lawyer JuAt present, the law grants
lius Grey, Côte-St-Luc Mayor
children an exemption to study
Mitchell Brownstein and other
in an English school for a threecommunity leaders will particyear period, but allows parents
ipate in the news conference.
to apply to have the exemption
Grey will talk about the Leextended. Under Bill 96, the exgault government's decision
emption could not be renewed
to include the notwithstandafter three years.
ing clause in the bill, which
Brownstein said the prowill shield the legislation from
posed bill has major implicacourt challenges.
tions for municipalities.
The controversial bill has
"The language minister is gobeen studied by a legislative
ing to be able to determine if
committee and could be adoptwe are following (the language
ed by the National Assembly in
law) to the letter and they could
the next two months.
take away our funding," he said.
If Bill 96 is adopted, it would
kwilton@postmedia.com
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ma mère qui m'aidait dans mes devoirs, c'est moi qui l'aidais
avec sa paperasse.
Ma soeur vient de terminer son premier certificat universitaire.
Et je suis fier d'elle! D'une part parce qu'elle l'a obtenu à 43
ans, tout ça à travers son emploi à plein temps et sa vie de
famille. Puis parce que c'est la première de la famille à avoir
un diplôme universitaire. Vous avez bien compris, je n'en ai
pas.
Ma soeur et moi n'avons pas grandi dans une famille où
l'éducation était valorisée. Quelques tantes ou oncles qu'on
ne voyait pas souvent ont été à l'université, mais ce n'est pas
la norme dans notre famille. On n'avait pas de modèles près
de nous.
Ce n'est pas anodin. Selon des données de 2009, seulement
23% des enfants de parents sans diplômes universitaires ont
été à l'université, contre 56% lorsqu'un des deux parents a un
diplôme universitaire.
Bien franchement, quand j'étais jeune, j'avais l'impression
que l'université, ce n'était pas pour moi. Pas parce que je
n'avais pas les notes, au contraire, j'avais d'excellentes notes.
Même que je m'emmerdais tellement j'étais sous-stimulé.
J'avais bien envie d'aller étudier en philosophie, en socio ou
en politique, mais j'avais aussi l'impression de ne pas être de
la bonne la classe sociale. Je me demandais surtout comment
j'allais pouvoir me payer ça. Mes parents ont refusé que je
fasse une concentration en musique au secondaire parce que
c'était trop cher. Si ça, c'était trop cher, je n'osais pas
imaginer l'université. La vie était déjà financièrement difficile
sans les études.
L'ironie, c'est que j'ai fait un diplôme au privé deux fois plus
cher qu'un bac... Et c'était pour un métier plutôt technique,
dans la lignée des carrières autour de moi.

C'est vrai qu'il y a des choses qui clochent dans le système
d'éducation, mais j'ai de la misère à croire que la nostalgie
pour cette époque où l'église gérait l'éducation soit pertinente.
Ou que la solution passe par une école primaire qui n'enseigne
que l'histoire.
Autre affaire douteuse dans les idées de Gregory Charles,
celle qui sous-entend que le programme d'enseignement
cherche volontairement à «faire ch**r les garçons à fond ».
La formule actuelle est trop rigide, oui, mais elle fait mal à
bien du monde. Plus du quart des élèves issus de
l'immigration entrent à l'école secondaire avec un an de
retard. On pourrait aussi évoquer la situation des Autochtones,
grave au point d'être dénoncé par l'ONU. Les personnes avec
un handicap ou les personnes qui ont des besoins
d'apprentissages spécifiques et qui n'ont pas les
accompagnements ou les adaptations nécessaires. Les enfants
défavorisés. Le système d'éducation échappe pas mal de
monde.
Des livres qui posent des constats et proposent des solutions,
il y en a. Des rapports sur l'éducation, il y en a. Ce ne sont pas
tant les idées qui manquent que la volonté politique. Et on peut
faire d'autres états généraux, pour se mettre à jour - mine de
rien, la fameuse Commission Parent a 60 ans. Mais la
réflexion doit être collective.
Je cite une dernière fois le musicien : « Si quelqu'un [en
politique] me disait : c'est absolument toi que ça prend pour
ça, je ne résisterais pas. ». Le hic (ou heureusement?), c'est
que ça ne prendra jamais absolument Gregory Charles, ni
personne d'autre. Ça n'existe pas, un messie qui a toutes les
solutions.
L'ex et l'actuel ministre de l'Éducation sont de bons
exemples. Les deux ont écrit un livre contenant leurs idées
pour l'éducation. Je vous laisse juger les résultats.
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Robotique : Des équipes de Sherbrooke
se démarquent à Houston
MARC-ANDRÉ FORTIN
La Tribune
Les équipes de robotique du Séminaire de Sherbrooke et
de l'école secondaire de la Montée (pavillon Le Ber) ont eu
la chance de participer au Championnat du monde de
robotique qui avait lieu à Houston du 20 au 23 avril. Les
deux groupes de jeunes sont de retour à Sherbrooke avec
le sentiment du devoir accompli et ont pu apprendre en
côtoyant les meilleures équipes de robotique du monde.
Pour le responsable de l'équipe de la Montée, Rémi
Pomerleau, le niveau de fierté est très élevé : bien que l'équipe
ait terminé 64e dans les phases qualificatives, une des huit
meilleures équipes au monde a décidé de les amener aux
rondes éliminatoires et leur parcours s'est finalement terminé
en quarts de finale. En effet, grâce à un système d'alliances,
les meilleures équipes ont le pouvoir d'inviter d'autres
formations à les accompagner.
« La compétition s'est déroulée au-delà de nos aspirations
parce que le calibre à Houston est super élevé et nous nous
sommes vraiment démarqués. C'est tellement satisfaisant et
c'est certain que l'expérience va nous faire grandir », a partagé
celui qui venait tout juste de mettre les pieds à Sherbrooke et
qui était en train de débarquer le robot à l'école avec ses six
étudiants et ses cinq mentors présents au mondial.
Le responsable de l'équipe du Séminaire de Sherbrooke,
Francys Gauthier, était également content de la performance
de son équipe même si le parcours s'est arrêté en
qualification.
« On est très fier. Notre robot a très bien fonctionné, il a été
excellent en défensive, mais on se bat contre les meilleurs
robots du monde, donc ç'a été une belle expérience pour tout
le monde. On a eu des bris sur le robot, mais les élèves se sont
roulées les manches et notre robot s'est présenté à tous les
matchs », a mentionné M. Gauthier qui était toujours dans
l'autobus en direction de Sherbrooke avec ses 20 élèves.
La Montée a gagné son billet pour Houston en remportant le
festival de robotique de Montréal lors de la deuxième
journée de compétition le 8 avril dernier alors que l'équipe

du Séminaire de Sherbrooke a atteint le Championnat du
monde en remportant le Regional Chairman 's Award, qui est
remis à l'équipe qui s'illustre
le mieux comme modèle et qui incarne le mieux la
mission de FIRST lors du même festival.
Une expérience enrichissante
Les élèves des écoles qui participent à ces compétitions
construisent le robot en entier à l'aide de quelques professeurs
et mentors. L'objectif de FIRST est d'éveiller l'intérêt des
champs de compétence de la technologie tout en motivant les
jeunes à poursuivre des études et à découvrir des opportunités
de carrière en sciences, en technologie, en ingénierie et en
mathématiques.
Parmi le groupe d'une vingtaine d'étudiants dans la formation
du Séminaire de Sherbrooke, Fanny Choquette s'est
particulièrement distinguée en remportant le FIRST Dean 's
List Finalist Award, qui a pour but de récompenser le
leadership et le dévouement des élèves FIRST s'étant le plus
démarqués au Québec, un honneur qui fait très plaisir à
l'étudiante de secondaire 5 qui est dans l'équipe depuis trois
ans.
«J'ai beaucoup collaboré avec le projet parce que j'aime
vraiment ça, donc je suis vraiment contente. Je suis consciente
que ce prix pourrait avoir un impact positif dans le futur quand
je vais vouloir décrocher des emplois et des bourses », s'est
exclamée la jeune femme.
Concernant la présence de son équipe au mondial, tous les
jeunes étaient encore sur un nuage selon elle.
«Ça représentait le fruit de nos efforts et pour nous, c'était un
peu comme si nous allions aux Olympiques. Donc, tout ce qui
se passe après les régionaux, c'est un peu un bonbon », a
affirmé la jeune du Séminaire avec fierté.
Les équipes commencent à former de nouveaux étudiants de
septembre à janvier en faisant des ateliers. Ensuite, elles
commencent à travailler sur le robot à partir du mois de janvier
lorsqu'elles reçoivent l'identité du défi que les robots devront
accomplir.
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La COVID-19 n'est plus la principale
raison d'absence dans les écoles
CAROLYNE LABRIE
Le Quotidien
Il manque un élève sur dix dans les écoles primaires et
secondaires des centres de services scolaires De La
Jonquière et du Lac-Saint-Jean. Ces absences ne sont
cependant pas majoritairement reliées à la pandémie de
COVID-19.
Mardi dernier, seulement 1 % des 841 élèves absents rataient
ses cours en raison du coronavirus au CSS du Lac-Saint-Jean.
« Depuis quelques semaines, ça oscille autour de ce nombre
», précise le conseiller en communication, Daniel Migneault.
En effet, le 12 avril, le taux d'absentéisme en raison de la
COVID-19 était de 2,1 % et, le 21 avril, de 1,5 %.
Au CSS De La Jonquière, 2,7 % des 834 élèves absents le 12
avril l'étaient en raison de la COVID-19. Neuf jours plus tard,
ce taux est passé à 1,9 %.

Les autres raisons d'absence sont diverses, ajoute M.
Migneault. Il peut s'agir d'une maladie, d'un voyage familial
ou d'une compétition sportive. « Il faut préciser également
que même si le jeune rate seulement une période, une absence
est tout de même notée par le logiciel. »
Dans les deux autres centres de services scolaires, le taux
d'absentéisme était plus faible. Mardi dernier, il était de 6,3
% dans les écoles primaires et secondaires du Pays-desBleuets et de 6,6 % aux Rives-du-Saguenay. Le taux
d'absentéisme relié à la COVID-19 y était respectivement de
1,5 % et de 2 %.
La vaccination dans les écoles se termine par ailleurs cette
semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les 12 à 17 ans sont
admissibles à une troisième dose depuis le 18 février. Selon
les plus récentes données de l'Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ), en date du 20 avril, 87,8 % des
jeunes de 12 à 17 ans de la région avaient reçu deux doses de
vaccin contre la COVID-19. Ce chiffre baisse à 52,3 % chez
les 5 à 11 ans.

*MonMatane.com, 25 avril 2022, page NA

Des élèves de l'École Armand-St-Onge d'Amqui
ont pris part à la 19e législature du Parlement
des jeunes
Denis Levesque

--.::.-:.. .. .

Parlement des jeunes - Participation de l'École
secondaire Armand-St-Onge (Photo Assemblée nationale du Québec)

Des jeunes élèves de 3e et 4e secondaire de l'École Armand-St-Onge d'Amqui ont pris part à la
19elégislature du Parlement des jeunes à l'hôtel du Parlement entre le 20 et le 22 avril dernier.
Une expérience enrichissante pour les étudiants et étudiantes qui ont pu en apprendre plus sur le travail
de représentant politique, de vivre les étapes du processus législatif, de comprendre les bases du
fonctionnement des institutions parlementaires et plus. Cette démarche a aussi pour objectif de
développer l'intérêt pour la démocratie et envers la vie citoyenne.
La récente législature a peil tis d'accueillir 75 jeunes en provenance de 22 écoles à travers le Québec.
Lors de cette simulation, les jeunes ont pu participer au travail parlementaire en plus, d'occuper
diverses fonctions dont celles de député, de chef de l'opposition, de premier ministre ou encore de
journaliste.

*ici.radio-canada.ca, 25 avril 2022

Quatre Estriens se distinguent à la Super Exposciences québécoise

Deux Estriens ont obtenu leur laissez-passer pour l'Exposciences pancanadienne qui se déroulera en virtuel (archives). PHOTO : RADIO-CANADA

Radio-Canada
Des jeunes de l'Estrie se sont démarqués dimanche lors de la grande finale provinciale du concours
Super Expo-sciences Hydro-Québec.
Une élève de 3e secondaire du Collège Mont Notre-Dame de Sherbrooke, Salma Maslouhi, s'est
distinguée avec son projet Le coeur artificiel.
Elle a remporté la médaille du réseau Technosciences bronze intermédiaire et une bourse d'études de la
Faculté de médecine et de santé de l'Université de Sherbrooke.
Morane Charbonneau, en 5e secondaire au Séminaire de Sherbrooke, a obtenu un laissez-passer pour
l'Expo-sciences pancanadienne 2022.
Son projet 1-Muno lui a valu une bourse de 1250 $ pour le Prix de l'Innovateur en chef du Québec.
Mariane Angers, une élève de 4e secondaire du Salésien, sera aussi à l'Expo-sciences
pancanadienne 2022 avec son projet L'02r des lacs. Elle a remporté une bourse de 1000 $ du prix du
ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.
Quant à Olivier Spertini, de l'École internationale du Phare de Sherbrooke, il a remporté une bourse
d'études de l'Université de Sherbrooke ainsi que le prix de Camille Rousseau de 200 $ avec son
projet Mûrir peut attendre.

*LeCourrierduSud.ca, 25 avril 2022

Deux étudiants cherchent à réinventer le
système scolaire
Par Guillaume Gervais

Antoine Dervieux et Gabrielle Adams estiment avoir la
crédibilité nécessaire pour se faire entendre, puisqu'ils vivent la réalité des étudiants au quotidien. (Photo: gracieuseté)

Persuadés que les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas évalués de la bonne manière, Antoine
Dervieux et sa collègue Gabrielle Adams réfléchissent aux solutions à apporter pour que leur
éducation soit plus centrée sur leurs besoins. Ils partageront leurs réflexions sous forme de
recommandations aux partis politiques.
Le Laprairien discute avec ses parents depuis longtemps sur le système scolaire qui est basé selon lui
pour «faire plus, faire mieux et faire plus rapidement».
«On nous demande d'enchaîner les cours durant des journées complètes avec des sujets différents, de
mémoriser des formules, des dates et des procédés pour ensuite les recracher sur une feuille», déplore
le jeune homme de 19 ans.
En 2020, l'étudiant du Collège Champlain à Saint-Lambert a sondé des enseignants, des étudiants et
des directeurs pour comprendre un peu mieux leur point de vue. Il a remarqué que chacun de ses
intervenants ont des besoins différents.
«Chaque étudiant a une zone proximale de développement (ZPD) au cerveau», explique-t-il. Selon un
comité d'experts en pédagogie. la ZPD correspond à «l'apprentissage possible que peut effectuer
l'étudiant à un moment précis».

«Être mêlé avec des gens d'un autre âge peut être bénéfique, puisque ça développe la communication,
estime-t-il. Quand tu expliques un sujet que tu comprends, ça t'aide aussi dans ton apprentissage.»
Pas le seul
Antoine Dervieux a contacté Christine Labrie, députée de Québec Solidaire dans Sherbrooke, afin
d'avoir son opinion sur les améliorations à apporter dans le système d'éducation. A sa grande surprise,
elle l'a mis en relation avec une étudiante du Collège John Abbott à Sainte-Anne-de-Bellevue, qui avait
également rejoint la députée pour aborder le même sujet. Celle-ci croit que des changements doivent
être faits dès le plus jeune âge.
«À la maternelle, on apprend à découvrir les forces et faiblesses de chacun, explique Gabrielle Adams.
Les écoles devraient créer des groupes qui se complètent au lieu de déséquilibrer les classes selon les
résultats.»
L'étudiante en sciences humaines profil mathématiques ajoute que l'école devrait commencer plus tard
dans la journée, puisqu'elle estime qu'il est plus difficile pour l'adolescent d'absorber la matière le
matin. De plus, avoir des expériences plus interactives pourrait intéresser davantage les élèves.
Le duo a d'ailleurs tenté de joindre le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge à trois reprises
depuis 2020, mais n'a reçu aucun retour. Les deux étudiants pensent que le gouvernement sera peutêtre plus enclin à les écouter à l'approche des élections provinciales.
D'ici là, les deux étudiants tourneront une capsule vidéo abordant leurs réflexions.
À long terme, leur objectif est d'écrire une liste de recommandations crédibles qu'ils enverront à la
députée libérale Marwah Rizqy, la députée péquiste Véronique Hivon et la députée solidaire Christine
Labrie.
Formule Flex
Antoine Dervieux s'inspire du projet pilote Formule Flex qui a été adopté dans une classe du Collège
Durocher à Saint-Lambert par son ancienne enseignante Véronique Brodeur. Ce programme consiste à
donner des responsabilités aux étudiants qui doivent les terminer dans le temps demandé et de la
manière dont ils le souhaitent.
«Ils ne font pas d'examens, mais des entrevues avec le professeur pour remplir un tableau de
compétences, raconte-t-il. C'est plus facile avec cette formule de ne pas avoir le sentiment de comparer
ses notes avec les autres.»

De plus, l'étudiant en sciences humaines croit que les conseillers en orientation ne prennent pas assez
en compte les champs d'intérêts des étudiants.
«Le fait que les étudiants au secondaire soient orientés selon leurs forces n'est peut-être pas la
meilleure solution, soutient-il. Je suis social et j'ai de la facilité à parler aux gens, mais un emploi dans
le domaine des ressources humaines ne me plaît pas nécessairement, donc j'aurais donc préféré qu'on
me montre les métiers avec lesquels je peux vivre de ma passion.»

*NeoMedia.com, 25 avril 2022

Une jeune Saguenéenne reporte le premier prix
de la Super-Expo-Sciences

Courtoisie - Séréna Harvey est la grande gagnante de la
Super-Expo-Sciences Hydro-Québec qui s'est déroulée en fin de semaine.

Par Jean-Francois Desbiens, Journaliste
Une jeune fille de 16 ans qui demeure à Saguenay, Séréna Harvey, est la grande gagnante de la
Super-Expo-Sciences Hydro-Québec qui s'est déroulée en fin de semaine.
Séréna, qui étudie en 4e secondaire à l'École secondaire Odyssée/Dominique-Racine, est repartie avec
une bourse de 1 500 $ et un trophée pour son projet Bactéries pour souper!.
Elle résume son projet d'expérimentation de la manière suivante : « En lien avec ma découverte de la
corrélation entre les problèmes gastro-intestinaux des patients atteints de dystrophie myotonique de
type 1 et la composition de leur microbiote intestinal, j'ai développé un programme nutritionnel pour
améliorer la santé du microbiote intestinal. 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 ».
La jeune fille s'intéresse au microbiote intestinal depuis un moment. Après avoir présenté un projet de
vulgarisation sur le sujet il y a quelques années, elle s'est intéressée à mieux comprendre le microbiote
intestinal de patients atteints d'une grave maladie neuromusculaire ; la dystrophie myotonique de type
1.
Son projet réalisé pour cette édition-ci s'inscrit dans la continuité de ses travaux. Cette année, elle a
réussi à mettre sur pied un régime alimentaire qui vise à rétablir la flore microbienne intestinale des
patients atteints de cette maladie.

Rigueur scientifique
Séréna ne s'est pas seulement concentrée sur les impacts biologiques de ce nouveau régime, mais elle 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 notamment souligné la rigueur scientifique de son projet, son dynamisme
ainsi que l'étendue de ses connaissances.
Sans grande surprise, 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 du Réseau Technoscience — Or Senior,
une bourse de 700 $ et le Prix du réseau de l'Université du Québec — Bourse de la relève scientifique.

*NeoMedia.com, 25 avril 2022

Révision de la facture de la construction de la
nouvelle école secondaire de Vaudreuil-Dorion

STEPHANE BRUNET, Néomédia

Par Jessica Brisson, Éditrice adjointe
Initialement évalué à 168,3 M$, le coût associé au projet de construction de la nouvelle école
secondaire de Vaudreuil-Dorion est maintenant estimé à 156 millions de dollars, après qu'une
baisse de 12,3 M$ ait été autorisée en mars 2022. C'est du moins ce que confirme le Conseil du
trésor dans sa plus récente mise à jour.
Ainsi, la contribution du Québec passe de 167,5 M$ à 155,2 M$. Quant à celle des différents
partenaires, elle demeure la même soit 0,8 M$.
Quant au territoire qui sera desservi par l'établissement, celui-ci est toujours inconnu.
Construit dans le secteur Harwood - De Lotbinière, plus spécifiquement dans le prolongement des rues
de Chenonceau et de Clichy, l'établissement pourra accueillir jusqu'à 1260 élèves, et ce, dès septembre
2023.
Un secteur en pleine évolution
Dynamique et attractive, la ville de Vaudreuil-Dorion a connu une croissance démographique
importante dans les 25 dernières années, voyant sa population passer de 18 595 à 41 019 habitants
(1995 à 2020). Ce phénomène s'explique en partie par un taux de natalité très élevé.

D'ailleurs, si la tendance se maintient, il y aura une augmentation de la population d'ici 2031
principalement dans le secteur Harwood — De Lotbinière, c'est pourquoi la Ville a adopté, en 2017, un
PPU afin de planifier avec plus de précisions ce secteur d'intérêt.
À ce jour, la majorité des écoles primaires et l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes se retrouvent
dans les parties centre et nord de la ville, ayant pour conséquence d'occasionner des déplacements
actifs difficiles pour la clientèle située au sud de la ville.
De plus, les secteurs centraux et nord de la ville ne possèdent plus de terrains disponibles et propices
pour la construction d'une école secondaire. Les représentants de la Ville et de la Commission scolaire
ont donc déterminé, conjointement, que le secteur Harwood — De Lotbinière constituait l'endroit le plus
judicieux pour l'implantation de la nouvelle école secondaire.
Un projet stimulant
La stratégie architecturale retenue pour cette nouvelle construction mettra à l'avant-plan, la
performance passive du bâtiment tout en assurant la pérennité des lieux, et en favorisant l'utilisation de
matériaux sains et durables.
De plus, les mesures mises en place permettront ainsi d'assurer une excellente performance énergétique
(47 % d'économie d'énergie par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNÉB) de
2011, et 55 % d'économie de coût) de chaque école par des stratégies de réduction de la consommation
d'énergie à la source, de gestion efficace de l'eau, de récupération d'énergie, de stockage thermique et
d'utilisation d'énergie renouvelable à 100 %, et ce tout en assurant le confort des usagers.
Les détecteurs de luminosité installés dans de multiples locaux permettent la gradation des appareils
d'éclairage en périphérie intérieure du bâtiment, ce qui permettra d'abaisser les niveaux d'éclairage lors
de l'achalandage réduit, tout en assurant un niveau de sécurité du bâtiment. D'autre part, les
équipements ont été soigneusement sélectionnés pour faire de cette école, l'une des plus performantes
au Québec en ce qui a trait à son efficacité énergétique, pour avoir la certification LEED® « Argent ».
Soulignons que la Société québécoise des infrastructures (SQI) est le gestionnaire de projet de la
construction des deux futures écoles secondaires mandaté par le Gouvernement du Québec.

Communiqué (s)

Le gouvernement hausse les honoraires des
artistes et écrivains participant au
programme La culture à l'école pour la
première fois depuis 1999
NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet du ministre de l'Éducation 
Avr 25, 2022, 13:51 ET

LONGUEUIL,QC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François
Roberge, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncent
aujourd'hui une hausse des honoraires des artistes et écrivains participant au programme La
culture à l'école. Le gouvernement pose un geste fort pour améliorer leurs conditions socioéconomiques puisqu'il s'agit d'une première révision des honoraires depuis 1999.

Les honoraires des artistes et écrivains passeront de 325 $ à 515 $ par jour, soit une
augmentation de plus de 58 %, et ce montant sera indexé de 2 % par année jusqu'en 20252026.

Le gouvernement reconnaît ainsi l'apport important des artistes et écrivains à la réussite, à la
persévérance et au développement des jeunes et multiplie les actions pour améliorer leurs
conditions socioéconomiques. L'accès à la culture tout au long du parcours éducatif est
primordial. Celle-ci stimule la motivation, le sentiment d'appartenance à l'école et, ultimement,
la réussite, en plus de contribuer au développement de la créativité et de l'individualité.

Précisons que cette hausse des tarifs s'inscrit dans la continuité des investissements de
50 millions de dollars annoncée en 2021 pour assurer une place de choix à la culture dans les
écoles. Cet important investissement a permis d'accroître l'accès pour le milieu scolaire aux



œuvres culturelles québécoises et d'assurer une meilleure intégration de la culture dans la
pédagogie. En plus de l'instauration des deux sorties scolaires en milieu culturel par année,
toutes ces mesures démontrent une fois de plus que le gouvernement tient son engagement
et soutient l'accessibilité à la culture pour les élèves.

Citations :

« La culture québécoise est et sera toujours au cœur de notre identité et l'école constitue un
terreau fertile pour la présenter à nos enfants. La culture contribue à créer des liens entre les
disciplines scolaires. Les différentes activités culturelles offertes à l'école stimulent les jeunes
sur le plan scolaire, les inspirent, les motivent et favorisent leur réussite éducative. Les artistes et
écrivains sont les mieux placés pour transmettre cette riche culture. Voilà pourquoi nous avons
choisi de hausser leurs honoraires et de leur offrir une rémunération adaptée à la réalité. Ce
faisant, nous contribuons à la promotion de la culture québécoise dans nos écoles, en plus de
fournir une source supplémentaire de motivation aux élèves. Je veux d'ailleurs remercier tous
les artistes et écrivains qui s'impliquent auprès de la jeunesse dans nos écoles. Ces personnes
talentueuses et créatives nous rendent vraiment fiers d'être Québécois! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je travaille quotidiennement à faire la promotion de la culture, à la consolider, à la faire briller
et la propulser! Je sais à quel point les artistes et écrivains de chez nous la font rayonner. Un
grand nombre d'entre eux travaillent dans nos écoles au contact de nos enfants. Ils participent
à des ateliers culturels en tout genre. En choisissant de hausser les honoraires des artistes et
des écrivains participant au volet Ateliers culturels du programme La culture à l'école, notre
gouvernement multiplie les actions pour améliorer les conditions socioéconomiques des
artistes et des écrivains. En ajoutant l'instauration des deux sorties scolaires en milieu culturel
par année et les autres mesures annoncées en novembre dernier, nous avons là la preuve que
notre gouvernement tient son engagement et soutient l'accessibilité à la culture pour les
élèves. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :



Les honoraires des artistes et écrivains participant aux projets élaborés dans le cadre du
programme La culture à l'école passent de 325 $ à 515 $ par jour. Ce montant sera indexé
de 2 % par année jusqu'en 2025-2026.
Il s'agit d'une première révision des honoraires des artistes depuis 1999.
Le programme La culture à l'école vise à former des citoyens actifs sur le plan culturel en
multipliant les expériences offertes aux élèves. Ces expériences sont rendues possibles
grâce à la collaboration d'artistes, d'écrivains et d'organismes culturels.

Liens connexes :
Pour en savoir plus sur le programme La culture à l'école :
http://www.éducation.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-laculture-a-l'ecole/
Pour en connaître davantage sur les sorties scolaires en milieu culturel :
http://www.éducation.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/sorties-scolairesen-milieu-culturel/
Pour connaître les détails du financement de 50 millions de dollars visant à assurer une
place de choix à la culture québécoise dans toutes les écoles annoncé en novembre 2021 :
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/importance-de-la-culture-a-lecole-legouvernement-investit-50-m-pour-assurer-une-place-de-choix-a-la-culture-quebecoisedans-toutes-les-ecoles-36357

Ministère de l'Éducation
https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC?lang=fr

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux
https://www.facebook.com/mccquebec

https://twitter.com/mccquebec



Le recrutement international : une solution
aux besoins des employeurs du Québec
NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration 
Avr 25, 2022, 10:15 ET

Programmation Journées Québec 2022-2023

QUÉBEC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Face aux défis de rareté de main d'œuvre que
rencontrent de nombreux employeurs, le gouvernement du Québec propose une offre de
services en matière de recrutement international. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité
sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean Boulet,
annonce la nouvelle programmation des missions Journées Québec qui visent à recruter près
de 3 000 travailleuses et travailleurs étrangers entre avril 2022 et mars 2023.

Les Journées Québec
Afin d'atteindre cet objectif, la programmation des missions de recrutement Journées Québec
a été élaborée en fonction des besoins des employeurs du Québec et de ses régions, avec la
collaboration de partenaires non gouvernementaux, Montréal International, Québec
International et la Société de développement économique de Drummondville. Les 17 missions
Journées Québec prévues permettront de recruter des travailleuses et des travailleurs
provenant de nombreux pays, comme la France la Colombie et le Maroc.

Une offre axée sur les secteurs prioritaires et les pays francophones
Également, soulignons que les efforts de recrutement du gouvernement du Québec sont
intensifiés dans les territoires francophones et francotropes afin de permettre d'attirer les

personnes candidates qui pourront plus facilement s'intégrer au Québec en français. Des cours

de français sont d'ailleurs offerts dès l'étranger aux personnes qui souhaitent commencer leur
apprentissage avant leur arrivée. Les secteurs de l'Opération main-d'œuvre, soit la santé,
l'éducation, le génie, la construction, les services de garde éducatifs à l'enfance et les
technologies de l'information ont été priorisés tout en laissant une place à d'autres secteurs qui
ont d'importants besoins de main d'œuvre comme l'hôtellerie, la restauration, le transport et le
secteur manufacturier.

« Les Journées Québec, ce sont 17 missions à l'étranger qui visent à recruter des travailleuses et
de travailleurs francophones qualifiés. Le gouvernement vise particulièrement les professions à
forte demande par les entreprises du Québec dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
Cette formule clé en main leur permet de tenir des entretiens d'embauche avec des
travailleuses et des travailleurs étrangers présélectionnés selon la profession visée et le niveau
de compétence recherché. Nos missions s'inscrivent dans une démarche de soutien au
recrutement et à la croissance des entreprises. Je dirai toujours que l'immigration ciblée fait
partie des solutions. Le gouvernement est présent pour mettre en place des solutions
gagnantes pour le développement économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la
Mauricie

« Il est essentiel pour le Québec de renforcer sa présence sur le plan international, et
principalement dans les pays francophones et francotropes qui constituent des bassins de
travailleuses et de travailleurs internationaux de choix. Les Journées Québec offrent une
excellente visibilité à l'international pour les entreprises québécoises qui sont à la recherche de
main d'œuvre dans plusieurs secteurs clés de notre économie. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre
responsable de la région des Laurentides

Liens connexes
La programmation des Journées du Québec :
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucherimmigrant/journees-quebec/programmation/prochaines-journees-quebec



L'Opération main d'œuvre :
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/travail-emploi-solidaritesociale/publications/operation-maindoeuvre

Les services d'accompagnement offerts aux entreprises :
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucherimmigrant/obtenir-accompagnement

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750;
Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et
de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL

Un projet pilote à l'école secondaire Saint-Maxime en collaboration avec le Service de police de
Laval
26 avril 2022

Dans le cadre d'un projet pilote, une équipe de policiers est présente à l'école Saint-Maxime afin de côtoyer les élèves et d'établir avec eux
une relation de proximité dans le but de développer une confiance mutuelle. Ce projet de grande importance aux impacts positifs dans le
milieu s'inscrit dans un processus de sensibilisation au sentiment de justice et d'équité.
L'adolescence est une période critique où l'acceptation sociale, les phénomènes de groupe et l'influence du milieu sont des variables
importantes. L'objectif de ce projet pilote est de développer et de consolider les interventions entre les policiers et les élèves en accentuant la
présence policière dans les milieux scolaires pour en faire des lieux sécuritaires, améliorer la relation avec les élèves et prévenir la violence.
À propos du projet pilote
Les policiers présents à l'école jouent un rôle de prévention et de sensibilisation bien plus que de répression. Ils abordent avec les jeunes
différents sujets de manière préventive tels que la cybercriminalité, l'intimidation, la violence amoureuse, etc. Ils tentent également de cerner
les problèmes et les préoccupations qui affectent la vie scolaire et de mettre en place des plans d'action ou d'intervention ciblés pour contrer
certaines problématiques. Ils souhaitent informer les élèves et le personnel scolaire sur des sujets traitant du système de justice et de
l'application des lois et des règlements.
« Nous sommes très heureux de ce projet qui s'insère dans notre nouveau programme Justice et Équité, à travers lequel nous travaillons
entre autres sur le rapprochement avec une approche inclusive à travers diverses activités de prévention, notamment auprès des jeunes
dans les écoles. La confiance mutuelle, l'écoute et le dialogue sont indispensables pour maintenir un sentiment de sécurité réel et durable et
il est primordial pour notre service de renforcer la relation de proximité avec les jeunes », affirme le directeur du Service de police de Laval,
Pierre Brochet.
« Ce projet pilote est un exemple concret d'initiative collaborative et concertée visant à lutter contre la violence. C'est un projet qui entrainera
assurément des répercussions positives sur l'ensemble des élèves et des membres du personnel. En travaillant conjointement avec le
Service de police de Laval, nous misons sur une relation de confiance et un environnement scolaire sécuritaire. L'équipe de policiers en
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place organise des activités afin de sensibiliser les jeunes à leurs actions et de prévenir toute situation violente », mentionne le directeur
général du Centre de services scolaire de Laval, Yves Michel Volcy.
« La présence des policiers dans l'école répond à un besoin en matière de sensibilisation, mais principalement d'un point de vue
interrelationnel. Les policiers s'impliquent auprès des élèves, établissant ainsi des liens uniques et privilégiés. De cette manière, nous
souhaitons offrir à tous un environnement propice aux échanges et une ouverture à la discussion », informe la directrice de l'école
secondaire Saint-Maxime, Andrée Primeau.
Vision d'avenir
Grâce à ce projet, tout jeune vivant une situation difficile pourrait être guidé vers un agent sociocommunautaire afin d'obtenir un
accompagnement et de trouver une solution à sa condition en plus d'être orienté vers les ressources pertinentes. Ayant comme priorité
d'assurer la sécurité de l'ensemble des élèves, les équipes du Service de police de Laval et du Centre de services scolaire de Laval affirment
qu'en unissant leurs compétences et leurs expertises, ils pourront agir encore plus efficacement afin de mieux outiller les jeunes et d'offrir un
service optimisé aux élèves lavallois.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Laval
955, boul. Saint-Martin Ouest
Laval Québec
Canada H7S 1M5
 www.cslaval.qc.ca
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