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AMENDEMENT POUR LES CÉGEPS

Québec imposera trois cours de français aux
élèves anglophones dès 2024
HUGO PILON-LAROSE
LA PRESSE
Le ministre responsable de la Langue française, Simon John-Barrette, a tranché. Il amendera
le projet de loi 96 afin de permettre à tous les élèves des cégeps anglophones qui n'ont pas
la capacité linguistique de suivre trois cours enseignés en français de leur substituer trois
cours de français. Ces modifications au régime pédagogique collégial seront applicables
dès la rentrée scolaire de l'automne 2024.
Québec - Avec cette proposition, le
ministre caquiste modifie un
amendement controversé de la
réforme de la loi 101 qui a
initialement été proposé par les
libéraux. L'amendement initial du
Parti libéral, qui avait été adopté en
commission parlementaire, prévoyait
que les élèves des cégeps
anglophones, y compris les ayants
droit (c'est-à-dire ceux qui ont étudié
en anglais au primaire et au
secondaire), devaient suivre trois
cours de leur formation collégiale
en français afin d'obtenir leur
diplôme. Des cégeps ont par la suite
affirmé qu'une telle disposition
pousserait de nombreux élèves vers
l'échec.
Le nouvel amendement soumis mardi
par le gouvernement aux partis de
l'opposition reprend ce que les
libéraux avaient proposé il y a
quelques jours en guise de
compromis. Ainsi, les cégeps auront
la possibilité d'offrir à leurs élèves de
suivre trois cours de français s'ils ne
peuvent pas suivre des cours

enseignés en français. Il s'agira de
cours réguliers d'une durée de
45 heures et qui auront un effet,
comme tous les autres cours, sur la
cote R. Cette cote est une mesure
utilisée dans les cégeps pour
mesurer le rendement des élèves en
prévision de leur admission à
l'université.
«Hautement préoccupant »
« Quand les libéraux ont déposé leur
amendement, ça a démontré qu'il y
avait une absence importante de
maîtrise du français pour de
nombreux jeunes anglophones. C'est
hautement préoccupant et c'est
même scandaleux », a affirmé mardi
Simon Jolin-Barrette en entrevue
avec La Presse.
«Ce n'est pas normal qu'au Québec,
des gens ne puissent pas évoluer
en français, alors que le français est
notre langue commune. On va leur
donner les outils pour apprendre
le français et le maîtriser au niveau
collégial », a-t-il poursuivi.

Plus tôt mardi, la députée libérale et
porte-parole de l'opposition officielle
en matière de protection du français,
Hélène David, a affirmé que
l'amendement que le ministre a
finalement déposé en soirée serait un
« énorme progrès de société ».
Le projet de loi 96, qui modernise la
Charte de la langue française, doit
être adopté selon les délais
parlementaires dans les jours qui
précèdent ou qui suivent la Journée
nationale des patriotes, en mai.
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LES JEUNES MOINS TOUCHÉS AU QUÉBEC
QU'AUX ÉTATS-UNIS
HENRI O U ELLETTE-VÉZI NA
LA PRESSE
Si les trois quarts des enfants et
adolescents ont déjà contracté la
COVID-19 aux États-Unis, selon une
nouvelle étude parue mardi, le
Québec semble avoir nettement
« mieux contrôlé » la transmission
communautaire chez les jeunes.
Dans tous les groupes d'âge, moins
d'un sur deux a jusqu'ici été infecté.
« On est loin des 75 % au Québec
pour le moment », confirme la
Dre Caroline Quach, pédiatre et
microbiologiste-infectiologue au CHU
Sainte-Justine et professeure
à l'Université de Montréal.
Selon les plus récentes données
disponibles, datant de la fin de
février, seulement 35 % des enfants
de 0 à 4 ans ont contracté le virus à
Montréal. Chez les 5 à 11 ans, on
atteint 46 %, alors que chez les 12 à
17 ans, ça oscille autour de 38 %. À
Québec, ces mêmes proportions
atteignent respectivement 33 %,
37% et 37%.
Aux États-Unis, c'est une tout autre
situation. Dans un rapport paru
mardi, les Centres de contrôle et de
prévention des maladies (CDC) du
gouvernement américain ont
d'ailleurs révélé qu'aux États-Unis,
en date de février 2022, « environ
75 % des enfants et des adolescents
présentaient des preuves
sérologiques d'une infection
antérieure » à la COVID-19. Du
nombre, « environ un tiers » des
jeunes l'avaient contractée durant la
cinquième ou la sixième vague, soit
depuis le mois de décembre 2021.

Plus précisément, si entre
décembre 2021 et février 2022, la
séroprévalence globale aux ÉtatsUnis est passée de 33,5 % à 57,7 %
dans la population, elle a bondi de
manière encore plus prononcée chez
les enfants pendant la même
période, passant de 44,2 % à 75,2 %
chez les enfants de 0 à 11 ans,
indique l'organisme de recherche.
« Je pense que ça démontre qu'on
a quand même réussi à mieux
contrôler la transmission
communautaire au Québec qu'ils
ont réussi à le faire aux États-Unis.
Et c'est probablement ce qui
explique qu'eux avaient beaucoup
plus d'hospitalisations
pédiatriques dans la cinquième
vague. »
— La Dre Caroline Quach, pédiatre
et microbiologiste-infectiologue au
CHU Sainte-Justine
La Dre Quach reconnaît toutefois
qu'il reste une « bonne proportion
d'enfants qui peuvent être infectés »
pour la première fois au Québec,
mais rappelle que la forte majorité
d'entre eux s'en sortent sans
complications.
Globalement, c'est 58 % de la
population américaine générale qui a
contracté la COVID-19 depuis le
début de la pandémie, en date de
février 2022. Selon les CDC, ce
pourcentage équivaut à près de
190 millions de personnes aux ÉtatsUnis, un nombre bien plus élevé que
les 80 millions de cas officiellement

recensés, la plupart étant donc non
diagnostiqués, asymptomatiques ou
non enregistrés auprès des autorités.
RÉPERCUSSIONS DE LA SIXIÈME
VAGUE
Avec la combinaison de la saison de
la grippe, de celle des traumas et de
la COVID-19, les urgences
pédiatriques de Montréal restent
malgré tout très sollicitées ces tempsci. La semaine
dernière, La Presse a rapporté
qu'entre 300 et 340 patients par jour
entraient aux urgences du CHU
Sainte-Justine, un chiffre plus élevé
qu'en temps normal.
De surcroît, l'ancienne présidente du
Comité consultatif national de
l'immunisation (CCNI) ne se berce
pas d'illusions : les chiffres de
prévalence chez les jeunes risquent
d'augmenter dans les prochaines
études sérologiques qui paraîtront
dans les semaines à venir, et qui
prendront en compte la sixième
vague propulsée par le variant BA.2.
« La sixième vague est arrivée au
moment où on avait relâché les
mesures, donc c'est sûr que la
transmission a été plus importante »,
dit la Dre Quach.

« À savoir ce que ça va donner
comme séroprévalence, on
l'ignore encore. Je ne pense pas
qu'on atteigne 75 % comme les
États-Unis, mais on va avoir
certainement monté, peut-être
autour de 60 %. »
— La Dre Caroline Quach, pédiatre
et microbiologiste-infectiologue au
CHU Sainte-Justine
Chez Héma-Québec, le directeur des
relations publiques, Laurent Paul
Ménard, confirme qu'une quatrième

étude sérologique sur la population
québécoise adulte est en cours. « Ça
devrait être publié prochainement.
On parle de mois, peut-être de
semaines, avant que ce ne soit
prêt », assure-t-il, soulignant qu'une
distinction devrait être établie entre
l'immunité acquise par la vaccination
et celle acquise par une infection à la
COVID-19. Le « même genre
d'étude » est aussi en cours de
réalisation au CHU Sainte-Justine,
mais chez les personnes âgées de 0
à 18 ans, indique la Dre Quach.

Au Québec, durant les trois
premières vagues, les jeunes ont eu
tendance à afficher moins de cas que
les autres groupes d'âge. Cela dit,
leur taux d'infection a grandement
augmenté l'automne dernier, pour
atteindre un sommet avec l'arrivée
d'Omicron. De septembre à
décembre, les 0 à 9 ans affichaient le
taux d'infection le plus élevé.
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600 MS pour la transformation
numérique du réseau de la santé
NICOLAS LACHANCE
Bureau parlementaire

Le gouvernement Legault consacrera
600 millions $ à la transformation numérique du réseau de la santé, initiée par
Christian Dubé pour mettre fin à l'ère des
fax et au bordel informatique.
Le Conseil du trésor a prévu 836 nouveaux millions de dollars pour des projets
de transformation numérique de l'Etat
québécois (voir encadré).
Pas moins de cinq projets informatiques en
santé d'une valeur de 593,1 M$ sont visés par
cette enveloppe budgétaire inscrite au Plan
québécois des infrastructures 2022-2032.
Selon nos informations, la pièce maîtresse
est le Dossier santé numérique (DSN).
En entrevue avec notre Bureau d'enquête en février 2021, l'ex-sous-ministre
à la santé, Luc Bouchard, avait exposé ce
projet alors estimé à près de 3 milliards $.
Il devait permettre à long terme la valorisation des données de santé des Québécois
et la création d'un dossier virtuel unique
pour chacun d'eux, auquel auraient accès
les professionnels de la santé.
Les technologies utilisées actuellement
n'étaient pas bonnes, déjà désuètes et pour
la plupart en fin de vie utile, avait affirmé
le sous-ministre.
En chantier depuis 2019, ce nouveau
projet devait être le « coeur » pouvant
« connecter moins de systèmes » qui « se
parleraient tous ensemble ».
Le changement devait être complété en
2028 et les appels d'offres étaient sur le
point d'être publiés. Mais depuis, plus rien.

déploiement des projets est toujours à être
finalisée » et assure que le Dossier santé
numérique n'a pas été mis sur la glace.
Le projet de loi 19 qui a été déposé en
décembre dernier doit permettre, à terme,
de faciliter le partage de données avec
les médecins et les gestionnaires chargés
d'optimiser le réseau de la santé.
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TROP LONG

Le Dossier santé numérique a finalement
été réévalué complètement par Christian
Dubé, a appris notre Bureau parlementaire.
Il est trop long à déployer, et le ministre
espère réussir à connecter, entre-temps,
les centaines de systèmes désuets déjà
existants au Dossier santé Québec (DSQ).
Le sous-ministre responsable du dossier,
Luc Bouchard, a d'ailleurs quitté le navire
dans des circonstances nébuleuses.
La directrice des communications au
Cabinet du ministre de la Santé, Marjaurie
Côté-Boileau, explique que «la stratégie de

Le ministre de la Santé Christian Dubé, lors de son annonce en mars dernier pour
expliquer la vaste réforme qu'il compte mettre en place.
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D'autres projets informatiques budgétés
■100 MS en éducation
Assurer le remplacement et l'ajout d'équipements numériques dans les écoles.
Le quart de la somme est réservé pour
le milieu de l'enseignement supérieur.

■58,4 M$ à Revenu Québec
L'Agence du revenu souhaite moderniser les systèmes afin de renforcer
la sécurité de l'information puis lutter
contre l'évasion fiscale et la fraude.

■55,2 M$ pour RENIR
Encore des millions pour le Système de
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radiocommunication d'urgence. Depuis
10 ans, Québec engouffre des millions et
des millions dans ce bordel informatique.

■12 M$ en culture
La totalité de cette somme servira à
la transformation numérique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

■9,6 MS pour le Guichet unique
en service de garde
En mars 2021, la Place 0-5 a été victime
d'une brèche informatique à la Coopérative Enfance Famille qui gère le système.
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Éducation: et
si on écoutait les
vrais experts?
Signe de fin de pandémie, l'éducation refait surface dans les médias
avec des artistes et des observateurs
qui y vont de leurs opinions sur le
sujet.
Le modèle finlandais ratatiné à la
coexistence des écoles publiques et
privées financées à 100 %, la sortie
de Gregory Charles ou la remise
en question des élèves en difficulté
d'apprentissage intégrés dans la
classe ordinaire en sont quelques
soubresauts.
Le brassage de cage peut paraître intéressant tant qu'il ne sert pas à voiler
les dégâts laissés par la pandémie.
Il n'y a pas de solutions simples aux
problèmes complexes. Je demeure
toutefois abasourdi par le phénomène
où tout le monde aurait la solutio en
éducation, sauf ceux qui y travaillent.

L'éducation deviendra une priorité
pour les politiciens quand elle le sera
pour la population.
L'ancien président du CSE, JeanPierre Proulx, m'avait appris que
l'éducation était la priorité de moins de
10 % des Québécois selon des sondages
recensés depuis les années 60.
La santé, les transports et l'économie
dominaient largement le classement.
Il n'est donc pas surprenant que les
politiciens en restent au beau discours
sans qu'on amène les grandes pointures
à l'éducation.
Si François Legault voulait un vrai
pilote à la tête de l'éducation, il aurait
agi comme dans le secteur de la santé
lorsqu'il remplaça Danielle McCann par
Christian Dubé.
LES PREMIERS PAS

Le modèle finlandais repose sur le
prestige qu'il accorde à l'éducation
et aux enseignants. À peine 10 % des
étudiants postulant dans les facultés
d'éducation sont retenus.
En mettant un terme à l'éducation à
trois vitesses, les classes deviendraient
moins lourdes et susciteraient moins de
résistance à l'inclusion.
La formation des enseignants doit
être rehaussée pour leur permettre
de mieux accompagner les élèves en
difficulté.
Voilà des voies qui pourraient être
empruntées avant même que l'éducation devienne la priorité des Québécois.

PRIORITÉ DU PEUPLE

OPINIONS
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CHRONIQUE

LA FAUSSE BONNE IDÉE DE GREGORY
PATRICK LAGACÉ
LA PRESSE
Gregory Charles s'est récemment mis à jazzer à voix
haute sur l'éducation lors d'une récente entrevue avec
mon collègue Alexandre Pratt1. Ses observations ont eu
l'effet d'un coup de tonnerre, provoquant même des
spéculations sur une éventuelle carrière politique pour
cet artiste aux multiples talents.

généralement plus instruits et plus riches que la
moyenne. Or, le niveau d'instruction des parents et leur
niveau de revenu constituent l'un des marqueurs
reconnus du succès scolaire de leurs enfants. Qu'est-ce
qui fait le succès de ces élèves ? On ne peut affirmer
que c'est la classe non mixte.

D'abord, je veux dire ceci : il est manifeste que Gregory
Charles réfléchit depuis longtemps à l'éducation. Il est
allé au-delà des clichés du type l'école-c'est-la-base-detout, ce que personne ne conteste.

En 2013, j'ai écrit sur une expérience au Collège ReineMarie, dans l'est de Montréal. Cette école privée était
réservée aux filles, jusqu'en 2012. Quand on a ouvert
les portes aux garçons, on l'a fait sur la base suivante :
classes non mixtes, vie scolaire mixte.

L'artiste a lancé une discussion sur l'éducation, je lui
donne un A+ pour ça. Je rêve qu'on discute aussi
souvent — et aussi intensément — d'éducation qu'on
discute d'identité, au Québec.
Ça, ce sont les fleurs.
Il n'y a pas vraiment de pot, mais il y a un immense
bémol à opposer aux vues de Gregory Charles sur
quelques-unes de ses déclarations. Je n'aborderai ici
que ses certitudes sur les classes séparées, les gars
d'un bord et les filles de l'autre...
C'est une fausse bonne idée, même si intuitivement, on
peut penser que c'en est une très bonne.
L'idée de revenir aux classes séparées selon le genre,
au-delà des opinions de chacun, a été pulvérisée par les
données.
Une des études les plus citées à ce sujet est la métaanalyse de la chercheuse Janet Hyde, de l'Université du
Wisconsin, qui a décortiqué, en 2014, 183 études
portant sur 1,6 million d'enfants de la maternelle, du
primaire et du secondaire, dans 21 pays2.
Constat : il n'y a pas de bénéfices clairs, au chapitre des
résultats scolaires, avec les classes non mixtes. Et il y a
des désavantages marqués, notamment au chapitre du
renforcement des stéréotypes gars-filles.
Oui, des garçons réussissent mieux dans des classes
non mixtes, notait la chercheuse. Mais aux États-Unis,
les parents qui choisissent l'éducation non mixte sont

Le directeur Marc Tremblay voulait adapter
l'enseignement aux garçons et aux filles, selon leurs
besoins respectifs, selon leurs défis respectifs.
Intuitivement, c'est une idée qui tombe sous le sens,
c'est une idée qui me semblait vraiment fertile : les gars
en arrachent à l'école, étant par exemple surreprésentés
dans le décrochage scolaire.
Mais concrètement, neuf ans plus tard, le directeur fait le
constat suivant : c'était une fausse bonne idée.
D'abord, m'a-t-il expliqué, c'est un immense défi pour les
enseignants qui doivent moduler leur approche, disons,
de 9 h à 10 h pour les gars, puis, de 10 h à 11 h, donner
le même cours pour les filles. Plus difficile qu'il n'y
paraît.
Ensuite, les résultats n'étaient tout simplement pas au
rendez-vous. Au bout du compte, « nous n'avons pas
noté de grande différence dans les résultats des gars,
avec l'expérience des classes non mixtes, dit Marc
Tremblay. L'écart des résultats des gars et des filles est
demeuré grand, ce qui s'explique par plusieurs
raisons ».
Dix ans plus tard, au Collège Reine-Marie, les classes
sont toutes mixtes.
« On a fait le constat en 2018 que ce n'était pas une
approche gagnante, sur le plan scolaire. Concrètement,
sur les classes non mixtes, la théorie est bonne. Mais la
pratique, c'est autre chose. »

— Marc Tremblay, directeur du Collège Reine-Marie
À l'origine, les administrateurs du Collège Reine-Marie
croyaient que, naturellement, les gars et les filles
socialiseraient dans la vie scolaire, hors des classes. Ce
ne fut pas tout à fait le cas : « A la cafétéria, par
exemple, les gars avaient tendance à rester avec les
gars, les filles avec les filles. On imaginait qu'ils finiraient
par se côtoyer, mais ce n'est pas si vrai. Au bal des
finissants de la première cohorte, la complicité gars-filles
n'était pas là. Ça nous a confrontés », dit le directeur
Marc Tremblay, qui prend sa retraite en juin.
Et, de nos jours, autre enjeu : dans une école aux
classes non mixtes, que faire avec les élèves qui ne
s'identifient ni comme gars ni comme filles ? Marc
Tremblay : « Cette notion du non-genré est apparue et
on doit composer avec, c'est présent dans une école qui
se veut actuelle. »
Je reviens à Gregory Charles. En entrevue chez Paul
Arcand3 le lendemain de la parution de la chronique
d'Alexandre Pratt, le professeur de Star Académie a vu
un autre avantage aux classes non mixtes. Celui de
soustraire les filles du regard des adolescents, eux qui
ont « les hormones à broil », ce qui serait fort
déconcentrant...
Ma réponse : soustraire les filles de la vision des
adolescents au nom de leur bonne concentration en
classe de chimie est une autre fausse bonne idée.

Les femmes font partie de la société, point. Les gars
doivent apprendre à se gérer face aux femmes,
hormones adolescentes ou pas.
Je cite le directeur Marc Tremblay, encore, qui inclut les
relations hommes-femmes dans son constat d'échec
des classes non mixtes : « Il y a un méchant défi de
relations hommes-femmes au Québec. Elles sont à
améliorer. On a un devoir d'éducation, quant aux gars,
dans leurs relations avec les filles. Et pas juste à 17 ans
quand ils sortent du secondaire. Ça faisait partie de nos
préoccupations : les gars doivent composer avec les
filles, les filles doivent composer avec les gars. »
J'ai l'air de rabrouer Gregory Charles, mais ce n'est pas
l'intention, pas du tout. Je me réjouis au contraire que
quelqu'un de sa stature s'enflamme à propos de
l'éducation au Québec. S'il avance des réponses qui
sont parfois caduques, plusieurs de ses
questionnements sont fort valides et trop peu discutés,
notamment sur la réussite des garçons...
Le chanteur a lancé des discussions passionnées sur
l'école, depuis dimanche. Ce n'est pas rien. J'espère
qu'elles se poursuivront (même si j'en doute). Si le
Québec avait discuté d'éducation avec la même passion
qu'il a discuté de la place des signes religieux dans
notre société depuis Hérouxville, je pense que le
problème du décrochage scolaire serait déjà réglé.
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Lever l’omerta imposée au personnel scolaire
Jean Bernatchez et Suzanne-G. Chartrand | Collectif Debout pour l’école! | Publié le 26 avril 2022 à 16:52
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Une pétition lancée par une enseignante circule. Elle demande entre autres que le
ministre de l’Éducation envoie une directive claire aux gestionnaires des Centres de
services scolaires pour qu’il soit permis aux enseignantes et enseignants de s’exprimer
publiquement à propos de situations vécues dans leur milieu, cela, bien sûr, si aucun
nom d’élève, de parent ou de gestionnaire ou toute autre information confidentielle ne
sont divulgués.
Ceci pour tenir compte de l’article 2088 du Code civil du Québec qui stipule que : Le salarié,
outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et
honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans
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l’exécution ou à l’occasion de son travail. Il n’est question que d’informations à caractère
confidentiel.
Nous ne pouvons qu’être d’accord avec cette pétition, nous, qui avions fait de la levée de
l’omerta en milieu scolaire une des sept revendications dans notre pétition signée par 12 000
personnes et adressée au ministre de l’Éducation en 2019, pétition dont il n’a pas jugé bon
d’accuser réception.

Éthique et déontologie

Un règlement ministériel consécutif à la loi 40 adoptée sous bâillon en 2020 instaure un code
d’éthique et de déontologie pour les membres des CA des CSS. Des normes d’éthique et de
déontologie applicables aux membres des CA des Centres services scolaires (CSS)
francophones sont instaurées. Elles commandent un devoir de réserve et un devoir de
loyauté. Le devoir de réserve impose de ne pas s’exprimer dans l’espace public sur des
questions discutées au CA des Centres services scolaires (CSS).
Le devoir de loyauté impose d’être loyal à l’endroit du CSS, ce qui implique de ne pas critiquer
dans l’espace public ses décisions et ses actions.
On ne peut être contre le principe de loyauté à la mission d’une institution sociale comme
l’école, mais faut-il nécessairement être loyal à une organisation scolaire comme un CSS ?
Comment justifier que des élus : parents, membres du corps enseignant et de la
communauté n’aient pas le droit de s’exprimer sur des sujets d’intérêt public débattus au CA
des CSS dans un système démocratique ? Car, en démocratie, un individu doit pouvoir
exprimer librement son accord ou son désaccord avec une idée exprimée ou avec un projet
en cours dans l’espace public ou dans une institution, sans craindre pour autant que cela ne
lui cause préjudice.
Alors, n’y a-t-il pas une contradiction entre agir comme parent citoyen, membre du corps
enseignant ou de la communauté, membres du CA d’un CSS et l’obligation d’exercer un
devoir de réserve et de loyauté à l’endroit du CSS, alors que l’engagement citoyen peut exiger
d’exprimer ses valeurs dans l’espace public sur des sujets qui touchent toute la population ?
Poser la question est y répondre.
Jean Bernatchez et Suzanne-G. Chartrand, pour le collectif Debout pour l’école!

VOTRE OPINION
NOUS INTÉRESSE.

Vous avez une opinion à partager ? Un texte entre 300 et 600 mots
que vous aimeriez nous soumettre ?
En savoir plus
https://www.tvanouvelles.ca/2022/04/26/lever-lomerta-imposee-au-personnel-scolaire-1
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RETENEZ LES NOMS DES GÉNOCIDES
RIMA ELKOURI
LA PRESSE
« Retenez les noms des génocides pour qu'en votre
temps vous n'ayez pas les vôtres. »
Ce vers tristement prophétique de Gaston Miron,
dans L'homme rapaillé, est cité au début d'un nouveau
guide pédagogique mis à la disposition des élèves et
des enseignants du secondaire pour aborder l'étude des
génocides en classe.
Alors que la notion de génocide fait l'objet de débats en
ce moment avec le conflit en Ukraine, cette heureuse
initiative, pour laquelle se bat depuis plusieurs années la
fille de survivants de l'Holocauste Heidi Berger, arrive à
point nommé.
L'idée s'est imposée dans la tête d'Heidi Berger en allant
à la rencontre d'élèves du secondaire pour témoigner de
l'histoire de ses parents. Elle a été sidérée de constater
que certains ne savaient pas qui est Hitler. Nombreux
étaient ceux qui entendaient le mot « génocide » pour la
première fois. Quant aux enseignants, si certains
réussissaient fort bien à aborder d'eux-mêmes ce sujet
complexe et délicat, à peine effleuré dans les manuels
du cours Monde contemporain, d'autres craignaient de
le faire, faute de temps et de ressources.
C'est pour pallier ce vide qu'Heidi Berger, à la
suggestion d'un enseignant, a mis sur pied en 2014 la
Fondation pour l'étude des génocides.
Sa mission : travailler main dans la main avec le
gouvernement afin de veiller à ce que l'histoire des
génocides et les étapes qui y mènent puissent être
enseignées dans toutes les écoles secondaires.
Huit ans plus tard, elle peut dire mission accomplie. Le
guide pédagogique Étudier les génocides a finalement
été lancé cette semaine. Première initiative du genre au
Canada, cet outil est le fruit d'un travail de longue
haleine de Sabrina Moisan, professeure à l'Université de
Sherbrooke, et de Sivane Hirsch, professeure à
l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec la
collaboration de la fondation d'Heidi Berger, de
nombreux spécialistes, d'enseignants et de descendants
de survivants.

Heidi Berger est bien sûr ravie que ce guide ait
finalement vu le jour et qu'il suscite des réactions
enthousiastes chez les enseignants. « Je repense à
toutes ces années de travail, à tous ces politiciens et ces
journalistes qui m'ont dit : "Vous n'y arriverez pas ! Ce
ne sera pas possible ! On ne sera jamais d'accord pour
le faire !" Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsqu'il
est question d'étude des génocides, vous ne pouvez
jamais dire non à un enfant de survivants de
l'Holocauste. »
Le guide pédagogique, destiné avant tout aux classes
de quatrième et de cinquième secondaire, pourra être
utilisé tant dans les cours d'histoire que dans les cours
d'éthique, de français ou d'anglais. Il regroupe neuf cas
de génocides reconnus par les Nations unies ou par le
gouvernement canadien. On y parle notamment de
l'Holocauste, du génocide des Premiers Peuples au
Canada, du génocide des Arméniens, que l'on
commémorait dimanche, du génocide des Tutsis au
Rwanda et du génocide des musulmans de Bosnie.
Pour chacun des génocides, on a fourni des
témoignages de survivants qui permettent de
donner un visage humain à la tragédie. En
expliquant les étapes du processus génocidaire, on
s'assure aussi d'éveiller chez les élèves l'esprit
critique nécessaire pour comprendre le racisme et la
haine qui peuvent y conduire, souligne Heidi Berger.
« Ce qui se passe dans le monde en ce moment montre
que nous n'avons toujours pas tiré des leçons du passé
quant aux conséquences de la haine et de l'intolérance.
Comment résoudre ce problème ? Pour nous,
l'éducation joue un rôle clé dans la prévention des
génocides. L'étude des génocides nous enseigne les
signaux d'alerte qui peuvent conduire à des meurtres de
masse à travers les six étapes du développement d'un
génocide. »
Même si le sujet est forcément lourd, il ne s'agit en
aucun cas d'une feuille de route pour le désespoir. Pour
chacune des étapes du processus génocidaire —
catégoriser, déshumaniser, cliver, organiser, persécuter

et mettre à mort, nier —, le guide cite des exemples de ce
qui peut être fait tant par les citoyens que par les États
pour éviter de répéter les erreurs du passé.
Les conceptrices du guide abordent le sujet avec une
approche interdisciplinaire (histoire et éthique) et
antiraciste, en mettant l'accent sur l'idéologie raciste à
l'origine de tout génocide. Le guide cite des exemples
très concrets de sophismes qui permettent l'expression
d'un discours raciste. On pense par exemple à la
victimisation de soi à l'ceuvre lorsqu'un groupe dominant
se déclare victime de cet Autre qui profite de « nous ».
Ou aux discours de diabolisation de l'Autre, qui laissent
entendre qu'une catégorie de citoyens (les étrangers,
par exemple) tente de détruire la culture et les valeurs
de la société dominante en imposant leur mode de vie.
Tous ces discours ne sont pas sans conséquences.
L'Histoire nous enseigne qu'ils peuvent avoir des effets
dévastateurs. D'où l'importance de savoir les
reconnaître et les prévenir.
En parcourant le guide, moi qui suis petite-fille de
survivants du génocide des Arméniens et n'ai jamais
lu une seule ligne à ce sujet dans mes livres
d'histoire, je me suis dit : enfin !
Ce sont là des savoirs essentiels qui devraient être à la
portée de tout citoyen.

Seul bémol, pour l'heure, l'étude des génocides
demeure facultative. Libre aux enseignants d'en parler
ou pas dans leurs cours. Pourquoi n'est-ce pas
obligatoire ? Au cabinet du ministre de l'Éducation,
Jean-François Roberge, on me dit que si on encourage
fortement les enseignants à approfondir ces notions, par
respect pour leur autonomie professionnelle, on
n'entend pas l'imposer.
Pendant ce temps, l'ignorance et le déni ne se gênent
pas pour s'imposer. « Récemment, un sondage
canadien de Liberation751 montrait que 33 % des élèves
nord-américains remettent en question l'existence de
l'Holocauste. Un autre problème est que de nombreux
élèves sont aussi influencés par les fausses nouvelles et
la haine en ligne qui nient le génocide », souligne Heidi
Berger.
On a aussi vu ces derniers temps comment des termes
comme « nazis » pouvaient être détournés et vidés de
leur sens pour justifier l'injustifiable en Ukraine ou
critiquer les mesures sanitaires.
Voilà qui rappelle l'urgence d'étudier ces notions et
d'apprendre à exercer son esprit critique. Pas juste pour
les élèves.
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«Votre meilleure arme, c'est le temps!»
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MYLÈNE MOISAN
LE SOLEIL
On lui a demandé, au pied levé, de finir l'année.
Ça tombait quand même bien, Éric a fait carrière dans
la finance et il avait le goût, maintenant qu'il est à la
retraite, d'aider les jeunes à ce que l'argent ne leur
brûle pas les doigts. «J'avais déjà donné une
conférence dans une autre école et les jeunes avaient
vraiment aimé ça.»
Au bout du fil, je sens toute sa passion, sa volonté de
faire une différence dans le portefeuille de ses 170
élèves, cinq groupes de secondaire 5.
Il n'est pas naïf. «Je me dis que si je peux en éveiller
10 %, 20 % sur l'importance de s'occuper de ses
finances, de planifier, de penser à long terme, j'aurai
fait une job pas pire.» Il le voit déjà. «Il y en a une gang
qui n'est pas vraiment là, mais il y a une autre gang qui
a les yeux ronds comme des deux piastres.»
Et le but d'Éric, c'est de faire fructifier ces 2$.
Tout en naviguant au travers du programme officiel,
l'homme de presque 55 ans ne se gêne pas pour y
mettre sa touche personnelle. Il aime bien faire des
simulations, une bonne façon de mesurer
concrètement le coût de la vie. «J'ai donné un exercice,
ils devaient meubler un 3 et demi au complet, la moitié
devait acheter du neuf, l'autre de l'usager avec des
sites comme Marketplace ou Kgimi.»
Les résultats l'ont surpris. «Il y a une fille qui avait
l'application Flip qui compare les prix de plusieurs
magasins et elle est arrivée à 4500 $ pour du neuf en
faisant cinq, six magasins alors qu'il y en a une autre
qui est arrivée à 7500 $ pour de l'usager. Je lui ai dit :
"réalises-tu que ça te coûte 3000 $ de plus que pour le
neuf?"»
Elle a répondu : «pas grave, mes parents vont payer».

Éric a fait un exercice similaire pour l'épicerie en ligne,
il a élaboré un menu pour une semaine avec une liste
d'épicerie à la clé. «Il y en a qui sont allés dans une
seule épicerie, ça leur a coûté 350 $.» La fille qui s'était
meublée pour 4500 $ a ressorti son application. «Elle
est arrivée à 177 $. J'étais sceptique, je lui ai demandé
de refaire ses calculs, et elle est arrivée à 175 $!»
Quand il lui a suggéré de calculer le prix de l'essence
pour faire le tour de toutes les épiceries, elle lui a cloué
le bec. «Juste à aller chez Maxi, ils accotent les prix.»
Elle a eu A+.
«En faisant cet exercice, je leur ai fait réaliser qu'en
tenant compte des spéciaux, ils pouvaient économiser
beaucoup. Étant donné qu'une partie de l'épicerie était
des produits qu'on n'achète pas toutes les semaines,
on a calculé qu'on pouvait aller chercher environ 7000
$ par année. Ça, c'est 3000 $ que tu investis dans un
REER, 3000 $ dans un CELI et 1000 $ pour te gâter!»
Il leur a aussi fait comprendre que leur «meilleur arme,
c'est le temps». Ils sont jeunes et, plus tôt on épargne,
plus on récolte plus tard.
Il a été agréablement surpris de voir que certains
élèves avaient déjà une conscience de la valeur de
l'argent. «Il y en a un qui m'a dit, dans l'exercice sur les
meubles, qu'il allait laver son linge à la main et
l'étendre pour le sécher. Il m'a demandé : "est-ce que
je peux acheter un hôtel et vivre dedans?"»
Il y a un jeune, curieux, qui lui a demandé ce qu'il
pensait du daytrading, une pratique consistant à faire
des allers-retours spéculatifs dans la même journée.
«Je lui ai dit t'as le temps. C'est peut-être sexy
du daytrading, mais tu es mieux de penser à long
terme. Il y en a un autre qui m'a demandé des
suggestions de lecture, je lui ai proposé En as-tu
vraiment besoin de Pierre-Yves McSween, et il l'a lu!»

En fait, c'est l'essentiel du message qu'il veut passer,
de penser à leur affaire et à leurs affaires. «Je leur dis
qu'il ne faut pas vivre en fonction de ton voisin. As-tu
vraiment besoin d'une BMW, d'une piscine creusée,
d'une télé de 90 pouces? Je leur dis : fais des choix en
fonction de toi.»
Même si Éric enseigne avec toute la passion qui
l'anime, il remettra au directeur son chapeau
d'enseignant à la fin de l'année. «Je n'ai pas l'intention
de continuer. J'aime ça, mais je cherche une autre
façon de rejoindre les gens pour qu'ils s'intéressent à
leurs finances. Quand je faisais de la planification
financière, 90 % de mes clients me disaient qu'ils
haïssaient ça.»

Selon lui, le cours d'éducation financière pourrait être
plus étoffé. «C'est mieux que rien, ça donne des
notions, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin.»
Selon un sondage mené par l'Institut québécois de
planification financière et dont les résultats ont été
publiés en décembre, ce sont les trois quarts des
Québécois de 18 à 35 ans qui admettent ne pas savoir
comment planifier leur avenir financier. D'où
l'importance de ce cours d'éducation financière
introduit il y a cinq ans au Québec, mais dont la
réussite n'est pas obligatoire pour obtenir son diplôme.
L'argent mène le monde, aussi bien savoir mener son
argent.
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Pour que la lecture devienne une priorité
de société
LAURENT DUBOIS
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'UNION DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS
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Aujourd'hui, grâce à des campagnes et des actions
régulières et adaptées, nous savons ce que nous
devons mettre dans nos assiettes pour une
alimentation équilibrée. Aujourd'hui, nous savons que
faire au moins trente minutes d'activité physique par
jour est nécessaire pour nous maintenir en forme.
Pourtant, au Québec, il n'est pas reconnu qu'un temps
consacré à la lecture est tout aussi bénéfique pour
notre développement et notre équilibre.
De nombreuses études démontrent que le plaisir de lire
décline au fur et à mesure que les jeunes avancent
dans leur scolarité et que de nombreux adultes
éprouvent des difficultés à lire des textes complexes.
Bien sûr, nous lisons par obligation à l'école et au
travail, mais combien sommes-nous à lire pour le plaisir
et à transmettre ce plaisir de la lecture? Cela est
encore plus paradoxal sachant que sur le terrain,
chaque jour, des enseignantes et enseignants, des
éducatrices et éducateurs, des travailleuses et
travailleurs sociaux, des artistes, des libraires, des
bibliothécaires et bien d'autres encore s'activent depuis
des décennies pour améliorer le niveau de littératie des
Québécoises et des Québécois.
Avec ces efforts déployés à petite et moyenne échelle,
nous remarquons des résultats parfois spectaculaires
sur le plan local, mais nous sommes convaincus que le

Québec dans son ensemble pourrait jouir d'une
véritable culture de la lecture.
En vérité, il n'y a qu'une seule chose qui permettrait
d'instaurer une saine culture de la lecture au Québec et
d'éviter d'inquiétantes conséquences pour notre
société: une véritable volonté politique.
C'est pourquoi nous, des organismes et personnalités
du milieu du livre, de la culture, de l'alphabétisation, de
l'éducation, du milieu des affaires, de la santé,
demandons aux cinq partis en campagne pour les
élections générales au Québec en 2022 de prendre
l'engagement de faire de la lecture une priorité
nationale pendant au moins un an. Nous leur
demandons d'assortir cette décision d'un budget
exceptionnel qui permettra de mener une campagne de
sensibilisation d'envergure et des projets structurants.
La lecture n'est pas la responsabilité unique des
ministères de l'Éducation et de la Culture et des
Communications. Les enjeux liés au développement
d'une véritable culture de la lecture sont multiples et
engageront de nombreux ministères et organismes.
C'est un projet politique qui requiert un leadership
commun. C'est pourquoi nous souhaitons qu'un comité
spécial pluridisciplinaire et interministériel soit créé.

Nous sortons de deux années hors du commun qui
laisseront des traces dans la société et dont nous ne
mesurons pas encore toutes et tous les conséquences.
Nous parlons beaucoup de décrochage scolaire, de
désinformation, de santé mentale, de dépendance aux
écrans, de pénurie de main-d'oeuvre. La lecture, si elle
ne règle pas tout, nous paraît être un élément à

valoriser auprès de toutes les Québécoises et de tous
les Québécois, car son apport est plus que bénéfique: il
est nécessaire et indispensable pour une société
prospère.
Lettre cosignée par les membres de Livres Québec et
70 organisations et personnalités issues de tous les
secteurs de la société civile

The Gazette, 27 avril 2022, page A7

Anglo angst 2.0 is apt to lead nowhere
Legault and the CAQ will benefit from
further division of the opposition
real research versus studies
with preordained results.
In 1983 we moved from
Quebec City back to Montreal, where I'd just accepted
a position as the director
of legal affairs for Alliance
Quebec. That job involved
TOM MULCAIR
putting together a series of
court cases that would mark
It's been a tough couple of
the linguistic landscape for
years for the English-speakyears to come.
ing community of Quebec.
Exceptional jurists like
The more complicated the sit- Harvey Yarosky contributed
uation has become, the more
their expertise.
it seems to lend itself to easy
Courageous merchants
solutions that lead nowhere.
took up the fight. Restrictive
I've been at this for more
regulations on brochures
than 40 years. I've worked
were ruled inoperative
on all sides of the language
and posting bilingual signs
file and have some sense of
declared a right.
how to separate sound policy
There were ups and downs.
wheat from political chaff.
After the Supreme Court rulPremier François Legault
ing on signs, Premier Robert
obviously wants to hold on
Bourassa used the notwithto the péquistes he attracted
standing clause to maintain
the last time. Using anglos
the ban.
as a target is a tried and true
I went to Manitoba after
political recipe.
the Supreme Court ruling in
In Quebec City, I was
another key language case
jokingly referred to as the
and oversaw the French
"anglophone de service"
translation of their statutes.
(token anglo) at the ConI learned from Franco-Manseil de la langue française.
itoban colleagues what it had
I worked there for several
been like to learn in French
years and learned a lot.
but be told by your teachers
A lot about the legitimate
to hide your textbooks if the
concerns for the survival of
inspectors came in, because
French. A lot about the use
it was illegal to teach in
of language legislation as a
French.
political tool. A lot about tryAs education minister,
ing to find solutions to comClaude Ryan named me to
plex problems. A lot about
the administrative tribunal
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that decided cases involving
access to English school.
That, too, was complicated
and I learned first-hand how
individual (and family) rights
are directly affected by language laws.
Ryan also asked me to
help find a way to respect
the Supreme Court decision
allowing for bilingual signs
while keeping the "French
face" of Quebec. The solution
that I proposed has stuck, has
never been challenged and
didn't require the notwithstanding clause.
In the coming days and
weeks, the community will
be solicited like it hasn't
been since the 1980s. People will be asked to support
new anglo-rights parties, to
protest, to show their frustration.
One those new groups,
the nascent Canadian Party
of Quebec, proclaims that
"every Quebec resident,
regardless of mother tongue,
has the inalienable right to
educational choice from daycare to CEGEP and university studies."
In a radio interview just
after that document was
released, its official spokesman seemed to equate that
with francophones being able
to have their children "learn
a little bit of English." That
sounded like massaging the

message.
The Liberals' hapless
proposal to do even more
harm to the English CEGEP
system was, for many, the
last straw. The frustration is
understandable. The anger,
palpable.
Dominique Anglade's concerted efforts to repair things
seem to have fallen short.
The whole political
dynamic in Quebec began
to change with the creation
of a left-wing sovereignist
party, Quebec solidaire. The
old dichotomy of Liberal
versus péquiste began losing
meaning.
Legault has brought together his coalition on the ashes
of the old-guard parties that
never figured out how to deal
with that change.
Going Back to the Future
with Equality 2.0, in whichever form, will just further
divide the opposition and
Legault will be the one to
benefit.
Torn Mulcair, a former leader
of the federal NDP, served as
minister of the environment in
the Quebec Liberal government
of Jean Charest.
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Le CSSRS unifie ses tarifs de service aux
dîneurs
SABRINA LAVOIE
La Tribune
Le projet de règlement déposé par Québec voulant que les
frais de garde exigés aux parents d'élèves «dîneurs»
n'excèdent pas 3 $ de l'heure force le Centre de services
scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) à revoir son
modèle tarifaire jusqu'à présent calculé sur une base
annuelle.
Ainsi, dès le 1er juillet 2022, les parents d'enfants inscrits à
l'école primaire devront débourser un montant de 1,60 $ pour
chaque enfant en fonction de la fréquentation du service. Pour
un seul enfant, la somme annuelle sera donc de 288 $, soit
moins que ce qui était originalement demandé
Les parents d'élèves marcheurs devaient en effet débourser
1,75 $/h pour un total de 315 $ par année. Les parents d'élèves
ayant accès au transport scolaire payaient pour leur part une
somme de 319 $ par enfant. Ces derniers bénéficiaient
néanmoins d'un «plafond familial» fixé à 476 $ qui se voit
aujourd'hui disparaître.
«On était convié à une refonte », constate d'emblée Donald
Landry, secrétaire général et directeur des communications au
CSSRS. «Ce modèle a été créé il y a plus d'une vingtaine
d'années alors que la majorité de nos élèves marcheurs
retournaient manger à la maison. La société a beaucoup évolué
et il est désormais bien plus fréquent de voir les deux parents
travailler. [...J On se devait de venir corriger une certaine
iniquité en répartissant de manière plus égale les frais de
surveillance. »
Ce nouveau modèle fera inévitablement réagir les parents de
famille nombreuse qui ne pourront plus profiter du «plafond
familial ». Les parents de trois enfants d'âge primaire devront

par exemple débourser une somme de 864 $ annuellement
pour assurer la surveillance de leurs enfants sur l'heure du
dîner. Une somme qui, rappelons-le, devait être assumée par
les parents d'élèves marcheurs.
«On ramène tout le monde au même pied », ajoute à son tour
le directeur général du CSSRS, Sylvain Racette. «Nous avons
regardé nos coûts réels et les avons divisés par le nombre
d'élèves. On s'est assuré que les parents paient le minimum »,
précise-t-il.
De l'aide financière pourra également être offerte aux familles
dans le besoin, mentionne-t-on.
Au secondaire
La refonte du modèle tarifaire encadrant la surveillance sur
l'heure du dîner aura également un impact pour les parents
d'élèves du 2e cycle du secondaire. Si ces derniers n'avaient
aucun frais à débourser auparavant, ils devront désormais
débourser une somme annuelle de 50 $ si leur enfant souhaite
pouvoir rester à l'école sur l'heure du dîner.
Les parents d'élèves de premier et deuxième secondaire qui
devaient payer un montant annuel de 157 $ par enfant
(transporté ou marcheur) paieront eux aussi la somme de 50
$.
«À 28 cents par jour pour le secondaire, on est bien loin du 3
$/h exigé par Québec », observe M. Landry.
Ces nouveaux tarifs ont été adoptés à l'unanimité lors du plus
récent CA du CSSRS qui se déroulait mardi soir.
L'organisation s'assurera par ailleurs de faire un suivi
entourant la mise en place de ces nouveaux tarifs.
Rappelons que le service aux dîneurs est un service
autofinancé par le CSSRS.
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Les menaces envers des écoles sous la
loupe d'experts
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un adolescent en vienne à
proférer de graves menaces visant son école secondaire
comme certains l'ont fait au fil des derniers jours derrière
leur claver en Outaouais? Est-ce que ça en dit long sur la
santé mentale des jeunes? Autant de questions pour
lesquelles les réponses ne sont pas aussi simples qu'il n'y
paraît.
Chose certaine, de quoi rassurer bien des gens,
seule une «très infime minorité» d'ados, dont le
profil type peut varier mais n'est pas inconnu,
peuvent en venir à poser des gestes violents,
affirme Carl Bouchard, professeur agrégé au
Département de psychoéducation et psychologie à
l'Université du Québec en Outaouais (UQO).
«On sait très bien que c'est toujours à peu près de
2 à 5% des jeunes qui commettent 80% des gestes,
c'est connu, ça fait des années que c'est ainsi.
Souvent, on les connaît par leurs prénoms», dit-il.
Si à son avis il est ardu de tirer des conclusions
précises sur une hausse ou non des
comportements violents en milieu scolaire, en
particulier depuis que la pandémie a éclaté, reste
que les nombreux mois passés en mode virtuel au
secondaire ont amplifié des difficultés chez
certains élèves d'ores et déjà jugés à risque.
Cela demeure des probabilités et non des
certitudes, spécifie-t-il, mais deux différents
profils de jeunes peuvent généralement en venir à
écrire des propos aussi inquiétants.
«Les jeunes qui ont des facteurs de risque sont
souvent connus pour avoir eu des comportements
d'intimidateur, avoir été expulsés de la classe ou
de l'école, etc. C'est le profil type que l'on
rencontre le plus souvent. Il y a aussi le profil du
jeune qui est un peu isolé, "social awkwardness"
(maladresse sociale) comme on dit dans le
domaine, qui est retiré du reste des camarades.
Dans certains cas, ils peuvent réagir violemment,
mais ça demeure très rare. Ce sont deux profils

que l'on voyait dans les tueries aux États-Unis, où
il y a encore une véritable épidémie (d'incidents),
par exemple en Floride», explique M. Bouchard.
Attirer l'attention
Aller jusqu'à publier de tels messages sur le web
est aussi souvent une façon d'attirer l'attention,
ajoute l'expert.
«C'est probablement parce qu'on n'en reçoit pas
beaucoup à l'école ou dans son contexte de vie, à
la maison. Ça en dit long sur l'état d'esprit des
jeunes. Avec les données, on a observé que les
problèmes de dépression et d'anxiété ont
beaucoup augmenté, et ce même avant la COVID19. Et le milieu scolaire est complètement débordé
par rapport à ces profils de jeunes-là, avec les
plans d'intervention [...] Je suis convaincu que les
jeunes (qui tiennent de tels propos, même si
anonymes) ne sont pas conscients des
conséquences. Souvent, ils sont dans le moment
présent, ne réfléchissent pas aux impacts, ont de
la difficulté à se projeter dans l'avenir. Quand on
travaille avec des jeunes qui ont des difficultés, on
essaie d'injecter un peu d'habiletés sociales, on
travaille à faire de la reconstruction cognitive, en
expliquant ce qui risque d'arriver si tel geste est
posé, etc», affirme-t-il.
M. Bouchard précise qu'un ado «bien socialisé et
sensé» sait pertinemment que ce genre de
«blague» n'est pas acceptable.
Avec six écoles visées par de telles menaces en
quelques jours dans une même région, ce pourraitil qu'il y ait eu un effet d'entraînement,
d'imitation?
«C'est difficile à dire. On voit effectivement à
l'occasion des jeunes qui vont vouloir répéter un
geste qu'ils ont vu et il est vrai dans ce cas-ci qu'il
y a quand même beaucoup de cas dans une seule
région. Il y a peut-être eu un effet d'entraînement.
Je ne mettrais pas ma main au feu, mais c'est
possible. Les études nous l'ont démontré avec la
fréquence de l'intimidation. Mais ce n'est pas la

moyenne des ours qui embarque dans de tels
comportements, c'est encore là souvent des
jeunes plus à risque», soutient-il, encouragé par le
fait que les intimidateurs sont plus souvent qu'on
ne le croit dénoncés par leurs propres camarades
pour leurs gestes, signe que la sensibilisation
porte en partie ses fruits.
Promouvoir la santé mentale... positive
Le professeur pense que les récents événements
et l'anxiété constatée chez plusieurs ados
démontrent au moins une chose: le besoin de faire
une plus grande promotion d'une santé mentale
positive est crucial.
«On parle beaucoup d'intimidation, oui, mais on
doit laisser plus d'espace pour aborder la bonne
santé mentale. Quand on dit santé mentale,
qu'est-ce qui vient à l'esprit des gens, même les
adultes? Des problèmes. Mais qu'en est-il d'une
santé mentale positive? Ce qu'on voit, c'est qu'il y
a une méconnaissance chez les jeunes. C'est
même un peu tabou, comme ce peut l'être pour la
sexualité. Ce ne sera pas suffisant de faire
seulement une Semaine de la santé mentale.
Quand ils ont leurs premiers soucis, ça devient une
catastrophe, ils voient ça comme un problème de
santé mentale, alors que c'est une difficulté, un
stresseur. Ils doivent apprendre que ce n'est pas
la fin du monde. C'est un indicateur qu'ils ont une
compréhension diffuse de la notion de santé
mentale», lance Carl Bouchard.

« Les médias sociaux éliminent les signaux
importants de souffrance chez les victimes. Ces
signes sont importants pour les adolescents car ils
leur indiquent quand ils sont allés trop loin. »
— Tracy Vaillancourt, Titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en santé mentale et en
prévention de la violence en milieu scolaire

Se désengager moralement
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
santé mentale et en prévention de la violence en
milieu scolaire, la professeure de l'Université
d'Ottawa Tracy Vaillancourt croit quant à elle que
cette série d'incidents peut être directement liée
à de la détresse chez les ados, après deux ans de
crise sanitaire.
«Cela pourrait être le signe d'une plus grande
détresse. La pandémie n'a pas été facile pour les
adolescents: un adolescent canadien sur cinq a
déclaré que sa santé mentale s'était détériorée
pendant la pandémie et ce taux a atteint un sur
trois au printemps 2021», affirme-t-elle.
Au sujet du caractère anonyme des menaces faites
derrière un clavier et de la possible insouciance
des conséquences d'un tel geste qui peut
s'accompagner de chefs d'accusation au final,
l'experte soutient qu'il est certes «plus facile de
se désengager moralement quand on ne voit pas
les signaux de détresse chez les autres».
«Les médias sociaux éliminent les signaux
importants de souffrance chez les victimes. Ces
signes sont importants pour les adolescents car ils
leur indiquent quand ils sont allés trop loin.
Conséquemment, si ces signes sont absents,
certains ados seront moins conscients du mal
qu'ils causent aux autres. [...] Les menaces
sérieuses en ligne sont souvent le fait d'individus
impulsifs et hostiles qui sont également très
exigeants. Ils ont également tendance à être
insensibles et sans émotions», de dire Mme
Vaillancourt, qui s'interroge aussi à savoir si on a
la certitude que les messages n'ont été rédigés
que par des jeunes, précisant que beaucoup
d'adultes perturbés adoptent ce type de
comportement et apprécient le stress qu'il
provoque.
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La guerre en Ukraine expliquée aux
jeunes du secondaire
GUILLAUME ROY
Le Quotidien
Que va-t-il se passer si l'Ukraine ou la Russie gagne la
guerre ? Qui va la remporter ? Pourquoi les Russes ne se
révoltent pas ? Telles sont les questions auxquelles
Guillaume Lavoie, conférencier qui a fait carrière en
diplomatie publique, en politiques publiques et en
relations internationales a répondu, mardi, lors d'une
conférence présentée aux étudiants de la Polyvalente des
Quatre-Vents, à Saint-Félicien.
« Qu'est-ce qui va se passer si l'Ukraine gagne ou si la Russie
gagne la guerre ? », a demandé un étudiant lors de la
conférence.
« C'est une excellente question à laquelle nous n'avons pas
répondu et c'est un problème, a souligné Guillaume Lavoie,
qui a fait trois séjours en Ukraine comme observateur
politique en 2004, 2006 et 2010. Il faut d'abord définir qu'estce qu'une victoire », a-t-il ajouté.
C'est la base pour définir quand se terminera la guerre et pour
l'instant, aucun critère n'a été déterminé. Par exemple, est-ce
que les sanctions doivent être levées si les combats arrêtent
demain matin ? Est-ce que la paix est acceptable si la Russie
veut conserver la Crimée et le Donbass ? « Qui décide,
demande l'expert. Va-t-on imposer aux Ukrainiens ce qu'ils
doivent accepter ? »
Et, a contrario, est-ce que l'Ukraine peut décider seule de ce
qui est acceptable alors que les États-Unis ont fourni pour 16
milliards de dollars en aide ?

la direction politique perd une guerre, il perd sa chaise »,
souligne Guillaume Lavoie en faisant allusion aux défaites
russes au Japon, pendant la Première Guerre mondiale, et en
Afghanistan.
« Qui va gagner la guerre ? », a ensuite demandé une autre
étudiante.
Selon Guillaume Lavoie, l'Ukraine est tout de même en
meilleure position pour remporter la guerre. « Je ne peux pas
vous dire quand et je ne peux pas vous dire à quel point ça va
être violent, mais l'Ukraine va gagner, a-t-il dit. Tu n'es
jamais plus fort que tes lignes d'approvisionnement. » Avec
le boycottage actuel, les Russes en viendront à manquer d'une
foule de produits, comme les semi-conducteurs pour les
voitures ou les téléphones portables, par exemple. Pendant ce
temps, l'Ukraine a reçu cinq milliards de dollars en argent, en
plus de 1,5 milliard de dollars d'aide militaire des États-Unis,
au cours des deux dernières semaines. « À l'heure actuelle, la
coalition la plus forte, c'est celle derrière l'Ukraine », a-t-il
mentionné.
« Pourquoi les Russes ne se révoltent pas ? », a alors renchéri
un autre étudiant.
Près de 95 % de la population russe écoute les médias
approuvés par le pouvoir et ils sont convaincus qu'il n'y a pas
de guerre, parce que le gouvernement dit qu'il fait une
opération militaire spéciale pour libérer ses frères russes, qui
vivent en Ukraine, d'un chef néonazi, a résumé Guillaume
Lavoie. « Si quelqu'un dit qu'il y a une guerre en Russie, il va
en prison et c'est la même chose s'il y a une manifestation »,
dit-il.
Des réactions des étudiants

« Ce flou-là est une énorme faiblesse du clan pro-Ukraine.
Guillaume Lavoie

Du côté russe, il n'y a pas de scénario où Vladimir Poutine
peut s'en sortir avec une défaite. Ainsi, il se battra pour sauver
sa peau et son image. « Vladimir Poutine est un homme
inquiet, parce que dans la longue histoire de la Russie, lorsque

Mégane, en secondaire 2, a beaucoup apprécié la conférence.
« Je ne savais pas que la Russie produisait autant d'énergie et
qu'il y avait autant de pays derrière l'Ukraine », a-t-elle
mentionné. Sa collègue de secondaire 2, Sara, trouve que la
conférence a éclairci plusieurs aspects. «Il ne faudrait pas que
ça mène à une guerre nucléaire », a-t-elle ajouté.
Alexandre, en secondaire 1, craint pour sa part que le conflit
ne dégénère vers une troisième guerre mondiale. « Il y a

beaucoup de pays derrière l'Ukraine et ça fait plusieurs
continents qui sont impliqués », a-t-il remarqué.
Un autre étudiant de secondaire 1, Alex, passionné de
géographie, a dévoré la conférence de Guillaume Lavoie. «
C'est super intéressant et ça permet de mieux comprendre le
conflit, dit-il. Ici, on est chanceux parce qu'on est plus loin et
on est bien protégé, à moins que la Russie décide de nous
envahir par l'Arctique. »
C'est à l'initiative de Patrice Bouchard, professeur au Cégep
de Saint-Félicien, que Guillaume Lavoie est venu prononcer
des conférences à Saint-Félicien. Il a également fait une
présentation au cégep en matinée.
Quelques faits importants, selon Guillaume Lavoie
•
Vladimir Pontine voulait profiter de la division au
sein de l'Union européenne et de l'OTAN, mais en
envahissant l'Ukraine, il a solidarisé le monde libre comme
jamais.
•
L'Ukraine est située à la frontière de deux pôles
importants, entre l'Europe, plus chrétienne, et le monde russe,
plus orthodoxe.
•
L'Ukraine est le plus gros pays d'Europe, plus gros
que la France, mis à part la Russie.
•
L'Ukraine produit 10 % du blé, 14 % du maïs et 45
% de l'huile de tournesol de la planète. Faute de pouvoir tout
cultiver en temps de guerre, le prix de ces denrées risque
d'augmenter, ce qui pourrait déstabiliser certains pays.

•
La Chine et l'Inde représentent ensemble le tiers de
la population mondiale. Pour l'instant, ils demeurent des pays
neutres, mais s'ils décident de se joindre au boycottage, ils
pourraient rendre la vie plus difficile pour la Russie. À
l'inverse, un rapprochement ne serait pas une bonne nouvelle
pour l'Ukraine et le monde libre.
•
La Russie n'est pas entourée d'obstacles naturels
pour se protéger. Elle souhaite donc disposer d'une zone
tampon pour assurer sa sécurité, et c'est une des raisons pour
lesquelles elle ne veut pas que l'Ukraine entre dans la zone
d'influence de l'Occident.
•
La Russie reçoit un chèque de 1,6 milliard de dollars
chaque jour de l'Europe pour l'achat de pétrole, de gaz naturel
et de charbon, ce qui sert à financer la guerre. Près de 40 % du
gaz naturel consommé dans l'Union européenne vient de
Russie, tout comme 25 % du pétrole et 50 % du charbon.
•
C'est l'inaction des pays occidentaux devant
l'invasion de la Crimée et des attaques en Géorgie qui ont
convaincu Vladimir Pontine qu'il pouvait tenter une autre
invasion en Ukraine. Il a toutefois été surpris par le leadership
de Volodymyr Zelensky qui, en refusant de quitter son pays,
a rallié ses compatriotes derrière lui.
•
Si la Russie décide d'attaquer un autre pays, elle
risque de tenter une invasion en Moldavie, probablement en
Transnistrie.
•
Il existe quelques personnes riches très puissantes, en
Russie, et une masse populaire pauvre. Environ 130
oligarques russes possèdent 35 % de tout ce qui existe en
Russie.
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L'équipe de robotique de l'école Cavelier-De
LaSalle décorée d'argent
Félix Hurtubise
L'équipe de robotique de l'école secondaire Cavelier-De LaSalle a remporté deux médailles d'argent
lors de la compétition régionale de Robotique FIRST Québec, qui s'est tenue du 7 au 9 avril derniers.
Si l'exploit est remarquable, l'impact du projet dans le tissu social de l'école l'est tout autant.
C'était la première fois que la «3550-Robotronix» parvenait à remporter des médailles dans cette
compétition en tant que meneur, un accomplissement qui vient couronner plusieurs mois de travail pour
l'équipe composée d'une vingtaine d'élèves de la première à la cinquième secondaire.
«Durant l'automne, nous avons des ateliers chaque mardi et jeudi de 16h30 à 20h30, explique le
responsable de l'équipe, Stéphane Ikauno. À partir du début janvier, l'équipe reçoit les règles du défi et
le cahier de charges du robot à construire. Nous rentrons alors en mode compétition.»
Pendant les trois mois suivants, l'équipe s'est rencontrée près de 20 heures chaque semaine pour
concevoir, assembler et tester sa machine, et ainsi être fin prête pour la compétition.
«Dans le défi de cette année, notre robot devait ramasser des ballons de petite taille et les lancer dans
deux types de cibles, l'une basse et l'autre haute, afin de faire des points. Ensuite, dans les 30 dernières
secondes du défi, il devait escalader le plus de niveaux possible d'une échelle», raconte M. Ikauno, qui
est aussi enseignant en mathématique à l'école Cavelier-De LaSalle.
«Notre robot a mieux performé que nous l'avions prévu, et c'est ce qui nous a permis d'aller chercher
notre premier doublé dans cette compétition», poursuit-il.
Plus de filles que de garçons
C'était aussi la première fois que l'équipe, qui regroupait principalement de nouveaux membres, était
en majorité composée de filles, indique fièrement M. Ikauno.
L'enseignant se réjouit que son projet aide à combattre le biais de représentation des femmes en
sciences, notamment en mathématique, en informatique et en ingénierie.
«Nous avions un événement porte ouverte la semaine dernière, et j'ai remarqué que plusieurs jeunes
filles du primaire posaient des questions aux membres féminines de notre équipe. Ces jeunes filles
affirmaient aussi vouloir faire partie de l'équipe dans les prochaines années», explique le responsable
du projet.

Favoriser l'intégration à l'école
Si Stéphane Ikauno reconnaît que son activité permet aux jeunes d'acquérir une quantité
impressionnante de connaissances scientifiques, c'est surtout l'esprit d'engagement collaboratif qu'il
retient.
«Le projet permet à des jeunes, qui ne se parleraient probablement jamais autrement, de se retrouver
ensemble avec un objectif commun. Comme nous regroupons différents programmes de l'école, le
projet a un très gros apport social, notamment pour les élèves de classe d'accueil.»
Il indique que l'équipe de robotique permet à des jeunes de mieux s'intégrer dans le tissu collectif de
l'école.
À l'origine, le projet a été lancé pour ceux et celles qui ne se retrouvaient pas dans les activités plus
classiques qui étaient offertes à l'école.
- Stéphane Ikauno, responsable de l'équipe
Son souhait est de voir les parents et le reste de la communauté soutenir ces jeunes de la même manière
qu'on pourrait le voir dans le sport, le théâtre ou la danse. «Ils apprennent et se donnent tellement, ils
méritent la même reconnaissance.»
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Autre sortie scolaire qui s'inscrit dans le cadre
du programme « J'explore ma Matanie»
Denis Levesque

À Crédit : © MRC de La Matanie — Mélodie Pardonnet

Les efforts se poursuivent dans le cadre du nouveau programme destiné aux jeunes de 5e et
6eannées du territoire qui vise à leur faire découvrir toute la splendeur de notre territoire leur
permettant du même coup de découvrir nos forces, nos ressources et les divers avantages de vivre
ICI.
Mis en place au cours des derniers mois, le programme « J'explore ma Matanie » a déjà permis à de
jeunes étudiants et étudiantes des établissements scolaires de Saint-Léandre, Saint-Ulric et Baie-desSables de vivre des expériences enrichissantes en s'imprégnant de la technologie du futur au CDRIN et
à l'ALT numérique Desjardins ainsi qu'au FabLab dans les dernières semaines.
Après ces expériences immersives dans l'univers du numérique, d'autres sorties sont prévues cette
semaine cette fois, ce sera l'occasion pour les élèves de découvrir ce qui se trouve dans ce vaste gardemanger naturel qu'est le fleuve Saint-Laurent avec pour les jeunes de Baie-des-Sables, la chance d'aller
visiter l'usine des fruits de mer de Matane ce jeudi alors que ceux de Saint-Léandre seront à la
Poissonnerie Matanaise au même moment pour connaître les produits disponibles, de la pêche à la table
en passant par les pêcheurs et transformateurs d'ici.
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Des programmes particuliers pour tous les
élèves du secondaire à Drummondville

Le projet du CSSS des Chênes pourrait voir le jour dans ses
écoles secondaires dès l'automne 2024. PHOTO : GETTY IMAGES / SKYNESHER

Magalie Masson
Le Centre de services scolaire des Chênes, à Drummondville, travaille actuellement à rendre
disponibles les programmes particuliers à tous ses élèves du secondaire, peu importe leurs résultats
scolaires.
Depuis plusieurs années, le CSSS des Chênes constate des écarts importants dans Ies notes des élèves
en classes ordinaires et ceux inscrits dans des programmes spécialisés. Pour des élèves de même
niveau, les taux de réussite dans les matières scolaires peuvent varier de 5 % à 28 %, selon le CSSS de
Drummondville.
Ce sont ces écarts, mais aussi le refus de plusieurs inscriptions, annuellement, qui ont motivé le
directeur général du CSSS des Chênes, Lucien Maltais, à envisager une nouvelle offre de service pour
contrer les effets négatifs de la sélection d'élèves. Selon lui, les profils en arts, en technologies, en
sciences ou en sports, par exemple, ne doivent plus être offerts uniquement aux élèves ayant les
meilleures moyennes dans les matières scolaires.
Nos élèves sont très intéressés par les concentrations scientifiques et sportives. La demande est très
forte, donc au lieu de les offrir dans seulement quelques écoles, on pourrait les déployer dans un plus
grand nombre d'établissements, espère Lucien Maltais.
« Il faut canaliser les intérêts des jeunes, alimenter leurs passions, pour les motiver ensuite à réussir
dans les matières académiques. »
Lucien maltais, directeur général du Centre de services scolaire des Chênes

Cette réforme que souhaite entreprendre le CSSS des Chênes n'est pas encore complètement ficelée,
mais pourrait voir le jour dans les écoles secondaires du territoire dès l'automne 2024, en même temps
que l'ouverture d'une nouvelle école secondaire.
Quel coût pour les parents?
Lucien Maltais estime pouvoir réaliser ce changement avec le budget actuel du CSSS des Chênes,
sinon quelques petites contributions financières du gouvernement du Québec. Son objectif: ne pas faire
payer les parents. On veut que les écoles soient accessibles pour tous, qu'on provienne d'un milieu
favorisé ou qui Pest moins , affirme le directeur général.
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Transport du midi: les négociations se
poursuivent avec les transporteurs scolaires

Le Centre de services scolaire de Kamouraska— Rivière-du-Loup est actuellement en négociation
en vue de renouveler les contrats liés au transport scolaire du midi, contrats qui viendront
bientôt à échéance. Les augmentations proposées, liées à différents facteurs, dont la hausse du
prix du carburant, sont des plus significatives. Une décision finale sera prise dans la deuxième
semaine du mois de mai prochain.
Le CSS de Kamouraska—Rivière-du-Loup est préoccupé de la situation et entend poursuivre les
négociations dans les prochains jours dans l'espoir d'offrir aux parents une tarification raisonnable
pour le service de transport du midi. Il explore actuellement toutes les avenues possibles. Depuis le
début des pourparlers, il a consulté aussi bien les membres du comité consultatif du transport auquel
siègent plusieurs parents que ceux du comité de parents.
Ce sont 864 élèves qui utilisent actuellement le transport du midi dans les MRC de Kamouraska et de
Rivière-du-Loup.
Rappelons que le CSS ne reçoit aucune aide pour offrir le service de transport du midi. Selon la Loi sur
l'instruction publique, ce service doit s'autofinancer.
Le Centre de services scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup offre des services éducatifs de niveau
primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000
élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la
MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d'une partie de la MRC de L'Islet. Il compte plus de 900
employés dont plus de 90 % oeuvrent directement auprès des élèves.
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Secondaire en spectacle de retour sur scène
Josyanne Prescott

Photos : Courtoisie

Les finales régionales de Secondaire en spectacle Chaudière-Appalaches étaient de retour sur
scène les 12, 13 et 14 avril derniers à l'École Pointe-Lévy. Les trois finales locales des 21 écoles
secondaires participantes de la région ont chacune permis de couronner deux lauréats qui
accédaient aux finales régionales.
Après la pause forcée de 2020 et l'édition virtuelle de 2021, l'événement a fait son grand retour devant
public au plaisir des jeunes artistes de la région. Plusieurs prix et distinctions ont été remis aux
participants lors des trois soirées.
Pendant la finale du 13 avril, sept numéros ont été salués. Parmi ceux-ci, deux des trois numéros qui
représenteront la région lors du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle (RVPQ) ont été
réalisés par des élèves lévisiens, soit Charlotte Lafortune (2e photo) de l'École secondaire de l'Aubier
ainsi que Maïly Hudon (3e photo) et Charles Desnoyers (ire photo) de l'École secondaire les
Etchemins.
Charlotte a interprété la chanson Voilà, de Barbara Pravi, alors que Maïly présentait une création
originale GenZ sous pression. C'est à la guitare classique, avec une pièce de Ludovico Einaudi, que
Charles s'est démarqué.

Prix Expériences
La même soirée, deux artistes ont quant à eux remporté le Prix Expériences, dont un est originaire de
Lévis. Il s'agit de Zachary Busque, de l'École secondaire de l'Aubier (4e photo). Ce dernier aura droit
à une séance de foitnation avec un artiste professionnel.
Notons que les lauréats RVPQ auront la chance de performer sur la scène du Mixbus le 20 mai
prochain lors d'un spectacle extérieur dans le cadre du Rendez-vous panquébécois regroupant les
lauréats de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale.

*TVRS.ca, 26 avril 2022

UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE À
CARIGNAN POUR 2024
JULIETTE POIREAU
Le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) a annoncé hier le début des travaux pour la
construction de la nouvelle école primaire à Carignan.
Pour l'occasion, le directeur général du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), Luc Lapointe,
le maire de Carignan, Patrick Marquès, et le ministre de l'Éducation et député de Chambly, JeanFrançois Roberge, se sont réunis sur le site de la future école afin de procéder à la première pelletée de
terre officielle.
La nouvelle école, d'une superficie de plus de 7 100 m2, accueillera trois locaux de service de garde,
huit locaux de classe pour le préscolaire, 24 locaux de classe pour le primaire, une salle de motricité
ainsi qu'un gymnase double.
L'établissement intégrera des aménagements accès sur le partage, notamment en regroupant les locaux
de classe par maisonnée. Chaque maisonnée sera composée de quatre locaux de classe et de deux
locaux communs afin d'offrir des lieux d'apprentissage partagés, ouverts et flexibles qui encouragent le
co-enseignement et qui favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves.
Les travaux de cette nouvelle école s'inscrivent dans une perspective d'intégration à la communauté et
de développement durable, assure la Ville. L'architecture sera moderne et remplie de fenêtres pour que
les espaces communs soient bondés de lumière naturelle. Des accents de bleu et des matériaux du
Québec, dont le bois et l'aluminium, seront mis de l'avant dans la conception de l'école.
Plus de 40 M$ ont été accordés par le gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet dans le
cadre du Plan québécois des infrastructures. Selon l'échéancier établi, la livraison du projet est
envisagée pour l'hiver 2024 afin de permettre une rentrée scolaire en septembre 2024.
« L'événement d'aujourd'hui nous rend des plus heureux, a déclaré le maire Patrick Marquès. Comme
vous le savez, la ville de Carignan est en plein essor et, en plus de répondre à la croissance continue du
nombre d'élèves sur notre territoire, ce projet contribue à l'atteinte des objectifs clés de notre Politique
familiale et aînés. Je peux vous affirmer que les Carignanois sont très contents que cette nouvelle école
soit implantée dans notre ville. »
À l'heure actuelle, la Ville ne compte que deux écoles primaires sur son territoire.

Le Courrier Laval, 25 avril 2022, page 8-9

DÉCOUVERTE DE MOISISSURE
DANS UNE ÉCOLE PRIMAIRE,
UNE AUTRE SUSPECTÉE
e Centre de services scolaire de
Laval (CSS) a annoncé la fermeture
de deux écoles primaires, soit
l'école des Cèdres pour découverte de
moisissure, et l'école la Source édifice
l'Étincelle dont deux locaux seraient possibiement contaminés par ces mêmes
champignons.

1-(1 , :-(ns Ies
Les deux annonces ul
deux dernières semaines en mentionnant que
des actions ont été immédiatement prises dès
la découverte de la contamination.
Les services de garde dans les deux écoles
demeurent suspendus jusqu'au retour des
élèves.
Tous les élèves sont donc repartis avec
leurs effets scolaires pour une courte
période d'enseignement à distance.
Les locaux ciblés dans les deux écoles
sont condamnés hermétiquement.
ÉCOLE DES CÈDRES
La présence de spores de moisissure dans
l'air ont été découvertes dans le secteur des
cuticules de musique ait pavillèn sud de
récole,

«Ces tests avaient été effectués quelques
jours avant dans les cuticules de musique à
la suite d'odeurs d'humidité, confirme
Fonnie Sénéchal du Secrétariat général et
Service des communications du CSS de
Laval.
'Des travaux y sont également réalisés
pour remédier à la situation puisque d'autres
locaux du même pavillon sont également
touchés par ces mêmes champignons.
Toutefois, après des analyses de la qualité
de l'air dans les autres pavillons, il n'y aurait
pas d'autres secteurs touchés.
Cette nouvelle, bien accueillie, permet
donc aux élèves du régulier de réintégrer
l'école k mercredi 20 avril.
Quant aux élèves du programme musical, ils devront poursuivre l'enseignement à
distance pour le reste de la semaine, soit
jusqu'au 22 avril inclusivement, afin de les
relocalisés à l'intérieur même de l'école,
assure M»" Marcotte, directrice de l'école,
dans la lettre envoyée aux parents.
Certains lieux seront réaménagés pour
accueillir les élèves de musique, ce qui les
contraignent à rester à la maison pour
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quelques jours additionnels.
Également, comme l'un des groupes de
maternelle se trouvait dans le pavillon sud,
celui-ci sera redirigé avec les deux autres
groupes.
Plusieurs « aménagements temporaires
sont réalisés sur le terrain de l'école. De plus,
une entente vient d'être conclue avec l'église
à proximité confirmant le prêt de la
salle communautaire pour les cours
d'instruments », ajoute M`"Sénéchal.
ÉDIFICE L'ÉTINCELLE
Quelques heures après la visite du Service
des ressources matérielles du CSS, les
membres de la direction et du CSS ont pris
la décision de fermer temporairement cette
école, et ce, par mesure préventive.
I:)u. 14 au 22 avril, d'autres analyses
doivent être réalisées pour «valider l'état de
la situation et l'ampleur des travaux à effectuer», précise Martine Angrand, directrice
de l'école la Source et Marie-Hélène Lavoie,
directrice adjointe de l'édifice l'Étincelle
dans la lettre destinée aux parents.
Dans ce cas-ci, ce sont deux locaux de
classe ayant des traces visibles de moisissure. Des tests d'air ont été effectués et .1e.
CSS de Laval aura les résultats sous peu,
con firme- t-on au Courrier Laval.
L'édifice principal de l'école la Source
demeure tout de même ouvert.
Notons que la collaboration des parents
a été au rendez-vous et que l'enseignement à
distance se déroule bien.

Communiqué (s)
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PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE DE LA NOUVELLE ÉCOLE
PRIMAIRE À CARIGNAN
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, le 25 avril 2022 – Le Centre de services scolaire des
Patriotes (CSSP), la Ville de Carignan ainsi que le ministère de l’Éducation ont souligné
aujourd’hui le début des travaux pour la construction de la nouvelle école primaire à
Carignan. Pour l’occasion, M. Luc Lapointe, directeur général du CSSP, M. Patrick Marquès,
maire de Carignan, et M. Jean-François Roberge, député de Chambly et ministre de
l’Éducation, se sont réunis sur le site de la future école afin de procéder à la première
pelletée de terre officielle.
La nouvelle école, d’une superficie de plus de 7 100 m2, accueillera un total de 32 classes,
soit huit pour le préscolaire et 24 pour le primaire, trois locaux de service de garde, une
salle de motricité ainsi qu’un gymnase double. Elle intégrera des principes novateurs dans
ses aménagements, dont le regroupement de locaux de classe par maisonnée. Chaque
maisonnée sera composée de quatre locaux de classe et de deux locaux interclasses
permettant des lieux d’apprentissage partagés, ouverts et flexibles qui encouragent le
coenseignement.
Rappelons qu’un montant de plus de 52 M$ a été accordé pour la réalisation de ce projet
dans le cadre du Plan québécois des infrastructures du gouvernement du Québec. Selon
l’échéancier établi, la livraison du projet est envisagée pour l’hiver 2024 afin de permettre
une rentrée scolaire en septembre 2024.

Faits saillants
•
•
•
•

Les travaux de cette nouvelle école s’inscrivent dans une perspective d’intégration à la
communauté et de développement durable.
L’école sera adaptée aux nouvelles méthodes d’enseignement. Les espaces communs
favoriseront la socialisation et le sentiment d’appartenance des élèves. Elle sera
inspirante pour les élèves, le personnel scolaire et l’ensemble de la communauté.
L’architecture, une réalisation de BTA Architectes, sera moderne et largement
fenestrée pour que les espaces communs soient bondés de lumière naturelle.
L’école arborera également une toute nouvelle identité architecturale mettant en
valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et
l’aluminium.

•

L’utilisation du bois comme structure pour le bloc communautaire et comme
revêtement intérieur ainsi que les vues extérieures sur le paysage agricole
démontrent une approche sensible à la biophilie.

« C'est avec une immense joie que nous marquons aujourd’hui le coup d'envoi des travaux
en présence du maire de Carignan et du ministre de l’Éducation » se réjouit le directeur
général du CSSP, M. Luc Lapointe. « Le projet d’une nouvelle école primaire à Carignan est
essentiel pour répondre à la forte croissance du nombre d’élèves de ce secteur
grandement prisé par les jeunes familles. »
« Le primaire, dans la vie d’un enfant, c’est une étape de vie importante où de nombreux
apprentissages et développement de soi y sont et seront réalisés. Puisque nos élèves y
passent une grande partie de leur enfance, nos écoles doivent être plus stimulantes et
surtout adaptées à leurs besoins. Moderne et innovante, notre nouvelle génération
d’écoles, qui se multiplie un peu partout au Québec, vient justement répondre à cela. Je
suis convaincu que toute notre communauté saura apprécier les nombreux avantages de
cette nouvelle belle école et qu’ils en seront très fiers! » - M. Jean-François Roberge,
député de Chambly et ministre de l’Éducation
« L’événement d’aujourd’hui nous rend des plus heureux. Comme vous le savez, la ville de
Carignan est en plein essor et, en plus de répondre à la croissance continue du nombre
d’élèves sur notre territoire, ce projet contribue à l’atteinte des objectifs clés de notre
Politique familiale et des aînés. Ce projet est le résultat d’efforts soutenus de la part de
tous les paliers de gouvernement et je remercie chacun d’entre eux pour leur importante
et brillante implication. » - M. Patrick Marquès, maire de Carignan.
Pour toute question ou tout commentaire en lien avec le chantier et les travaux, les
personnes sont invitées à communiquer avec le Centre de services scolaire des Patriotes au
numéro de téléphone suivant : 450 441-2919.
Sur la photo, de gauche à droite : M. Patrick Marquès, maire de Carignan, M. Luc Lapointe,
directeur général du CSSP, et M. Jean-François Roberge, député de Chambly et ministre de
l’Éducation.
Le Centre de services scolaire des Patriotes assure des services éducatifs à la population de
21 municipalités situées en Montérégie en outillant et soutenant un réseau de 69 écoles et
centres de formation accueillant 35 878 élèves.
– 30 –
RENSEIGNEMENTS :
CAROLINE BÉGNOCHE
Attachée de presse du député de Chambly
Caroline.begnoche@assnat.qc.ca
450 658-5452
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QUÉBEC, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - S'inscrivant dans la continuité de près de 60 ans de
coopération franco-québécoise en matière d'éducation, le ministre de l'Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports français, M. Jean-Michel Blanquer, et le ministre de l'Éducation du Québec,
M. Jean-François Roberge, donnent une nouvelle impulsion à ce partenariat en annonçant la création
d'écoles franco-québécoises.
Trois duos d'écoles franco-québécoises, issues d'un partenariat entre trois écoles françaises et trois
écoles québécoises, voient donc le jour :
l'école élémentaire Léo-Lagrange à Villers-Cotterêts (France) et l'école au Trésor-du-Boisé à SaintLaurent (Québec);
l'école primaire du Centre à Soissons (France) et l'école Laurentides à Saint-Laurent (Québec);
l'école primaire Eugène-Corette à Saint-Quentin (France) et l'école Katimavik à Saint-Laurent
(Québec).
Dans une volonté commune de favoriser les échanges, le partage et l'enrichissement mutuel, les
ministères français et québécois ont respectivement mandaté l'académie d'Amiens et le Centre de
services scolaire Marguerite-Bourgeoys pour mettre en place cette coopération inédite. Les
coopérations des écoles sont envisagées dans une approche collaborative, adaptée aux spécificités
et aux besoins respectifs.
A titre d'exemples, les écoles jumelées :
travailleront sur des échanges virtuels entre classes, notamment par des projets de
programmation robotique;
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transformeront leurs règlements internes en un code de vie organisé autour des valeurs des
écoles jumelées;
mèneront une réflexion conjointe sur les classes flexibles et la mise en œuvre des apprentissages
en fonction des besoins des élèves.
Les ministres ont souhaité que les écoles franco-québécoises s'inscrivent dans une approche avantgardiste dans leur façon d'aborder les thèmes chers à la coopération franco-québécoise : éducation
préélémentaire, formation continue des enseignants et des cadres, pilotage et enseignement
collaboratif, pédagogie bienveillante. Il est aussi important de permettre aux élèves des deux côtés
de l'Atlantique de bénéficier des meilleures pratiques pédagogiques françaises et québécoises. De la
même manière, il est également souhaité que le personnel enseignant et le personnel de direction
puissent enrichir leurs pratiques favorisant la réussite scolaire au contact de leurs collègues d'outremer.
Les écoles franco-québécoises offrent un nouveau cadre, innovant et dynamique, à la coopération
éducative entre la France et le Québec. De nouvelles écoles franco-québécoises devraient d'ailleurs
voir le jour dans un futur proche.
Citations :

« Le partenariat France-Québec constitue pour moi une priorité de coopération. C'est une source
d'inspiration qui recèle un grand potentiel d'innovation pour nos systèmes éducatifs. Je me suis
attaché, avec le ministre québécois Jean-François Roberge, à renforcer et à approfondir cette relation
privilégiée à travers le lancement d'initiatives communes pour œuvrer ensemble à une qualité
accrue de l'éducation au service des élèves en France et au Québec et pour renforcer notre relation
d'amitié. Telle est la vocation des écoles franco-québécoises que nous créons et auxquelles je
souhaite la plus grande réussite. »
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (France)
« Au cours des dernières années, j'ai pu constater l'amitié profonde et l'étroite collaboration qui
unissent le Québec et la France, particulièrement dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, je
suis fier de confirmer que grâce au travail de nos équipes respectives, ce qui n'était qu'une idée à
l'automne 2020 est devenu une réalité, et j'en suis très heureux. Ces premières écoles francoquébécoises seront au centre de riches échanges, dont pourront bénéficier nos jeunes, en plus
d'être formatrices pour leur avenir. Elles contribueront en outre à leur réussite et constitueront,
pour le personnel scolaire, un moment privilégié de partage. Je remercie tous ceux et celles qui ont
rendu possible cette initiative et je lui souhaite longue vie! »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation (Québec)
Faits saillants :

Les six écoles accueillent des clientèles particulières qui engendrent leur lot de défis et chacune
des écoles franco-québécoises présente un plan d'action distinctif. En effet, certaines écoles sont
situées dans des milieux favorisés et d'autres dans des milieux moins favorisés. Certaines écoles
accueillent une majorité d'élèves issus de l'immigration. Le pairage entre les écoles françaises et
québécoises est fait de façon que les clientèles soient autant que possible similaires et que les
défis qui leur sont rattachés puissent être discutés entre partenaires.
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Située dans la région Hauts-de-France (nord de la France), l'académie d'Amiens couvre les
départements de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne et réunit plus de 350 000 élèves (écoles
maternelles et élémentaires, collèges et lycées).
Quant à lui, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est situé dans la région
montréalaise. Il offre des services à plus de 70 500 élèves et compte 102 établissements scolaires.
L'académie d'Amiens et le Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys seront les académies
pilotes d'une initiative nouvelle de coenseignement à travers des périodes courtes d'échanges de
professeurs qui devraient débuter à l'automne.

Liens connexes :

Académie d'Amiens : https://www.ac-amiens.fr/029-l-academie.html (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3515585-1&h=1454905132&u=https%3A%2F%2Fwww.ac-amiens.fr%2F029-lacademie.html&a=https%3A%2F%2Fwww.ac-amiens.fr%2F029-l-academie.html)
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys : https://www.csmb.qc.ca/
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35155851&h=178519883&u=https%3A%2F%2Fwww.csmb.qc.ca%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.csmb.qc.ca
%2F)
Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :
https://www.facebook.com/quebeceducation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35155851&h=3214347322&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation)
https://twitter.com/EducationQC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35155851&h=920628170&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com
%2FEducationQC)
https://www.linkedin.com/company/339645 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35155851&h=735396995&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=https%3A%2F%
2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645)
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35155851&h=646449313&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6
Zrw&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw)
Pour suivre l'actualité du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports :
https://www.facebook.com/Education.Gouv (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35155851&h=2838271409&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEducation.Gouv&a=https%3A%2F%2F
www.facebook.com%2FEducation.Gouv)
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RÉSEAU éducation - Une nouvelle référence pour la formation des futurs enseignants
27 avril 2022
Parce que le milieu de l'éducation est en constante évolution et que la préparation des futurs enseignants demande une approche beaucoup
plus large que la simple matière à inculquer, l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) s'apprête à lancer une plateforme numérique
qui pourrait devenir une référence incontournable à la formation de la relève enseignante au Québec.

Nadia Rousseau, professeure au Département des sciences de l'éducation de l'UQTR.
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Appelé RÉSEAU éducation, ce nouvel outil web sera dédié spécifiquement aux professeurs et chargés de cours de l'ensemble du réseau de
l'Université du Québec (UQ) qui enseignent dans les différents départements des sciences de l'éducation. Ces derniers y trouveront une
centaine de ressources pédagogiques allant des capsules vidéo aux applications numériques, en passant des études de cas concrètes à un
site web sur l'aménagement et l'utilisation de la classe flexible pour l'enseignement universitaire. Les thématiques abordées à travers toutes
ces ressources permettront aux enseignants et futurs enseignants de porter un regard sur des enjeux actuels en éducation comme la
persévérance scolaire, les méthodes d'apprentissage efficaces, le développement professionnel, la collaboration école-famille-communauté,
ainsi que le bien-être à l'école.
Au-delà de la quantité des outils disponibles sur la plateforme, c'est l'approche immersive et dynamique qui plaira aux utilisateurs selon la
professeure Nadia Rousseau, responsable du projet.
« Les contenus de la plateforme permettent de recréer des contextes authentiques d'enseignement où les futurs enseignants auront à
intervenir à travers une variété de médiums physiques ou virtuels, et ce, en collaboration avec d'autres enseignants ou professionnels. Ils
permettent également d'offrir une formation qui soutient l'interdisciplinarité à travers une diversité d'approches pédagogiques. Nous voyons
donc en la plateforme RÉSEAU éducation une référence indispensable pour rendre la formation des futurs enseignants plus actuelle et plus
près de la réalité du terrain », confie la professeure au Département des sciences de l'éducation de l'UQTR.
Les professeurs et chargés de cours de l'ensemble du réseau de l'Université du Québec (UQ) qui oeuvrent dans les différents départements
des sciences de l'éducation peuvent consulter la plateforme dès maintenant à l'adresse www.uqtr.ca/reseau-education
Un partenariat gagnant
Bien qu'elle ait été dirigée par l'UQTR, la mise en oeuvre de la plateforme RÉSEAU éducation a été rendue possible grâce à une
collaboration interuniversitaire réussie avec l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), l'Université TÉLUQ et l'Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC). De plus, la contribution de près de 80 collaborateurs externes (organismes, directions d'écoles, conseillers d'orientation,
enseignants, parents, élèves, etc.) a permis d'enrichir le projet à partir de situations réelles vécues dans le milieu de l'enseignement. Le
projet a bénéficié d'un financement de 483 200 $ du ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre des projets inédits en sciences de
l'éducation visant à améliorer et diversifier l'offre de formation en enseignement.

Pour plus d'information

Université du Québec à Trois-Rivières
3351 Boulevard des Forges
Trois-Rivières Québec
Canada G9A 5H7
 www.uqtr.ca
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