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IDÉES
L'école, cette usine
à diplômes
La machine québécoise rouille en accumulant
la poussière intellectuelle et les dépenses dans le vide
Joey Mac Intosh
Acteur et ancien professeur au Centre
de services scolaire des Affluents

Des nombreuses conversations que j'ai
eues avec mes élèves en classe, deux
phrases me sont restées gravées dans
la mémoire : « On se sent délaissés »
et « On n'est jamais pris au sérieux »,
qui sont deux couteaux tranchants de
vérité. À qui la faute ? À nous. Nous
tous. On m'a toujours dit qu'il n'y
avait pas de livre pour être parent,
mais un parent devrait devenir un guide pour son enfant. Je me pose la
question maintenant, qui est le plus
anxieux, les parents dans leur rôle de
guide ou les enfants qui recherchent
aveuglément le mode d'emploi ?
La COVID-19 a beau avoir le dos
large, nous nous tenons sans équivoque au-dessus d'un précipice, et la
chute est imminente. Le système
d'éducation est devenu une usine à diplômes sans aucun vrai désir d'éducation pédagogique. Et je pèse mes mots
sur « pédagogique ». En tant qu'enseignant non légalement qualifié, ce que
j étais jusqu à la semaine dernière
avant de tomber au front de cet artifice
qu'est le secondaire, j'ose me permettre ici quelques réflexions que les professeurs avec une permanence ne peuvent formuler sur la place publique.
Laissez-moi le plaisir de vous présenter les secrets de Polichinelle de cette

locomotive qu'est le système d'éduca- lieu d'apprentissage plaisant ?
C'est ici que les enseignants entrent
tion ministériel.
en jeu. Il nous est demandé d'enseiSur la langue française
gner une matière que les élèves ne
Nombre de fois ai-je entendu le gou- comprennent même pas et, par la suivernement et la population québécoise te, de leur dire que tout va bien aller.
s'insurger contre le piètre état de la Et si nous avons le malheur de faire
langue française au Canada et à l'in- couler un élève pour une quelconque
ternational. Cependant, la majorité des raison, eh bien les parents, la direction
élèves de cinquième secondaire doi- et la commission scolaire, pourrionsvent avoir les compétences linguisti- nous même dire la société, vont aussiques d'un élève de fin primaire, début tôt protester pour nous renvoyer la
secondaire. « Ben voyons, tu générali- faute, nous accusant de ne pas avoir
ses ! » direz-vous. Eh bien, si ce n'est offert le fruit de nos connaissances
pas en français que votre enfant est avec la bonne méthode.
De toute façon, même si nous décisurclassé, c'est probablement dans une
dons
de faire couler votre enfant dans
autre matière.
notre matière, il va quand même réusIl n'est pas bien vu
sir son année et aller au prochain nide faire couler un élève
veau comme si rien ne s'était passé. Il
Tout le monde sait que faire couler un va ainsi suivre la vague d'une jeunesse
élève coûterait bien trop cher à l'État dite inculte.
québécois. Allez, hop ! Passe au prochain niveau et arrange-toi avec tes L'école secondaire
troubles ! Comment voulez-vous que est une garderie
les jeunes soient curieux en classe s ils Instruire ou éduquer, quel est le rôle
n'y sont même pas à leur véritable niveau scolaire ? Qu'adviendra-t-il au
cégep ? Pourquoi y a-t-il autant d'anxieté de performance ? Qui doit prendre le fardeau de rendre une classe un
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de l'école dans la société ? Quel est le
rôle des parents, de la famille, dans
l'éducation ? Un jour, un de mes collègues m'a raconté qu'un parent avait
appelé à l'école pour que son enfant
(en suspension externe) ne reste pas à
la maison puisqu'elle n'allait pas y
être. Au-delà de ce manque flagrant
de confiance, je remarque que mes
jeunes n'ont jamais développé certaines compétences cruciales à leur progression dans les différents stades du
développement humain. L'autonomie,
le sens des responsabilités et l'initiative sont devenus des denrées rares, sinon inconnues des jeunes. Sans parler
du manque d'effort et de l'incapacité à
résoudre des problèmes.
À mes yeux, la cause de tout cela se
résume en un mot : infantilisation.
Nous infantilisons la jeunesse d'aujourd'hui. La population présume que
toutes ces compétences ne se développent qu'à l'école. Si tel est le cas, dites-vous bien une chose, l'école de la
vie leur paraîtra bien plus difficile lorsqu'ils auront leur diplôme d'études secondaires en poche.
Le système d'éducation conservateur est une vieille usine de l'ère industrielle dans laquelle on continue à
investir dans le vide en croyant, qu'un
jour elle va rapporter. Ce n'est plus le
cas. Elle rouille en accumulant la pous-
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sière intellectuelle et les dépenses tout
en se tenant au chaud en brûlant le
potentiel de plusieurs. La vie, ce n'est
pas l'école.
L'ego aveuglant
Notre ego nous aveugle, nous empêchant de regarder les jeunes vivant
dans un monde plus évolué que le nôtre. Comment pouvons-nous prendre
au sérieux nos responsabilités et cesser
de délaisser ce qui aurait dû être pris
en charge depuis longtemps ? Les conséquences de ce manque d'humilité
laissent toute la place à une génération
déçue et désintéressée de son éducation. L'école devrait être avant-gardiste, pas un purgatoire intellectuel. Les
outils offerts en classe devraient susciter l'émerveillement face aux possibilités infinies que l'éducation pourrait
matérialiser, si on y mettait collectivement un peu d'effort. C'est la grâce
que je souhaite à tous les élèves du
Québec, spécialement les miens, à qui
je dédie ce texte.
La COVID-19 a beau avoir
le dos large, nous nous
tenons sans équivoque
au-dessus d'un précipice,
et la chute est imminente
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ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE SECONDE

VERS UN PROGRAMME OPTIONNEL D'ANGLAIS
ENRICHI EN 6e ANNÉE
LOUISE LEDUC
LA PRESSE
En raison d'une très forte demande
des parents, le gouvernement
Legault jette les bases d'un
programme d'anglais enrichi en
langue seconde qu'il souhaite offrir
de façon optionnelle en 6e année du
primaire.
Québec, a appris La Presse, est en
train de consulter les acteurs du
milieu de l'éducation afin d'en arriver
à un véritable programme avec des
contenus clairs, comme cela est le
cas pour le programme enrichi déjà
offert au secondaire.
À l'heure actuelle, plus de quatre
élèves sur cinq au primaire (83 %)
suivent le programme de base
d'anglais langue seconde, qui ne
prévoit pas de nombre minimal
d'heures obligatoires. Il revient
à chaque conseil d'établissement
d'école de prendre une décision à cet
égard.

2115 élèves de 5e année (2,3 % de
tous les élèves de ce niveau au
Québec) et 15 576 élèves
de 6e année (16,9 % du total) font
donc en accéléré leurs autres
matières pour consacrer l'autre moitié
d'année au seul apprentissage de
l'anglais comme langue seconde.
Depuis quelques années, des écoles
primaires, qui avaient de plus en plus
de pression en ce sens des parents,
ont commencé à offrir une troisième
voie, soit celle de l'anglais enrichi.
Selon nos sources, c'est
notamment pour mettre de l'ordre
et de l'uniformité dans cette
nouvelle offre un peu anarchique
et sans balises que le
gouvernement Legault entend
mettre en place un vrai programme
enrichi d'anglais langue seconde
pour ceux qui en bénéficieront.

L'anglais langue seconde se retrouve
donc en concurrence avec d'autres
matières comme l'éducation
physique, les arts plastiques ou la
musique, de sorte que l'offre de
cours d'anglais peut varier de
30 minutes à 120 minutes
hebdomadaires selon les écoles.

Les travaux en cours visent aussi à
s'assurer que les cours d'anglais
langue seconde enrichis qui sont
offerts soient réellement d'un niveau
supérieur pour que ceux qui
les suivent soient aptes, ensuite, à
s'inscrire aux cours enrichis d'anglais
au secondaire et qu'une continuité
soit ainsi assurée.

Ces dernières années, des conseils
d'établissement ont décidé par
endroits d'offrir des programmes
d'anglais intensifs. Selon les données
préliminaires du ministère de
l'Éducation, en 2021-2022,

L'idée est ici de proposer, mais non
d'imposer. (En 2011, le premier
ministre Jean Charest avait annoncé
que, dans un horizon de cinq ans,
tous les élèves de 6e année des
écoles francophones du Québec

bénéficieraient d'un programme
intensif d'anglais langue seconde,
politique qui avait été ensuite
abandonnée.)
PÉNURIE DE PROFESSEURS
D'ANGLAIS
L'un des obstacles à un nombre
accru d'heures d'anglais à l'école —
qu'il s'agisse des programmes de
base, enrichis ou intensifs —, c'est le
manque d'enseignants.
Selon des données émanant
du ministère de l'Éducation,
338 tolérances d'engagements ont
été délivrées pour l'anglais, langue
seconde, pour l'année 2020-2021. Il
s'agit ici de personnes non
légalement qualifiées qui sont
embauchées pour donner le cours
d'anglais parce qu'aucun
enseignant qualifié n'est
disponible pour assurer la tâche.
Ce chiffre de 338 est un sommet. En
2019-2020, 154 tolérances
d'engagements avaient été délivrées,
et seulement 84 en 2016-2017.
Alors que les questions très
politiques de l'anglais au cégep sont
largement médiatisées,
l'enseignement de l'anglais langue
seconde au primaire et au
secondaire passe nettement sous le
radar, et ce, malgré l'intérêt
manifeste des parents pour la
question.

En 2015, le Centre de recherche et
d'expertise en évaluation (CREXE)
remettait au Comité sénatorial
permanent des langues officielles
une étude intitulée L'enseignement
de l'anglais langue seconde — Que

retenir de l'évaluation de l'expérience
québécoise ?

seconde chez les enfants comme
« très » ou « assez » important.

Dans un sondage réalisé aux fins de
cette étude, 99,1 % des parents
interrogés considéraient
l'apprentissage de l'anglais langue

L'anglais langue seconde est évalué
très tardivement. Ce n'est pas avant
la 5e secondaire que les élèves
doivent passer un examen du
Ministère dans cette matière.
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Les couleurs du revêtement extérieur de l'école se retrouvent aussi entre les murs de
l'établissement, notamment grâce à I'oeuvre d'art de l'artiste Montserrat Duran Muntadas,
installée dans la bibliothèque et intitulée Le vent nous portera.

Un peu moins de 500 élèves fréquentent cette école. Ils sont répartis dans 23 classes.

Le gymnase de l'école est équipé d'ancrages pour installer les équipements nécessaires aux arts
du cirque. Finissante à l'École nationale de cirque. Emma Verhaeghe a montré aux élèves
quelques-unes des prouesses dont elle est capable. mercredi.

Le Journal de Québec, 28 avril 2022, page 16
Le Journal de Montréal, 28 avril 2022, page 17

Éducation

John-Barrette veut
bonifier le français
pour les jeunes anglos
PATRICK BELLEROSE
Bureau parlementaire

Simon John-Barrette veut que Québec
bonifie l'enseignement du français pour
les jeunes anglophones au primaire et
au secondaire. Reste à obtenir l'appui de
son collègue à l'Éducation, Jean-François
Roberge.
Le psychodrame causé par un amendement des libéraux pour ajouter trois
cours de français dans les cégeps de langue
anglaise démontre la nécessité de mieux
enseigner le français aux jeunes anglophones, estime le ministre responsable
de la Langue française.
Hier, Simon John-Barrette a assuré que
l'enseignement du français langue seconde
au primaire et au secondaire serait revu.
«Il sera bonifié, j'ai eu l'occasion de le dire
aux crédits et lors de la commission parlementaire », a-t-il déclaré dans les corridors
de l'Assemblée nationale.
La veille, le
ministre rappelait
que le directeur
général de la Quebec English School
Boards Association,
Russell Copeman, a
récemment assuré
les parlementaires
que les jeunes anglophones du Québec
SIMON
JUIN-BARRETTE
Ministre
de la Justice
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étaient bilingues.
«Tous ceux qui sont
diplômés des écoles
secondaires anglophones québécoises
sont considérés, par le gouvernement du
Québec, d'avoir une connaissance adéquate
du français parlé et écrit », disait M. Copeman
lors de l'étude du projet de loi 96.
ÉLÈVES À RISQUE
« Il est venu nous faire la leçon, en commission parlementaire, pour s'essuyer les
pieds sur le projet de loi 96. [...] Ce n'était
pas chic », a commenté M. John-Barrette
pendant l'étude des crédits.
Mais les cégeps anglophones ont ensuite
plaidé que l'imposition de trois cours de
français mettrait en péril la réussite des
jeunes, puisque ceux-ci ne maîtrisent pas
la langue. Un compromis a finalement été
trouvé pour permettre à la communauté
historique anglophone de plutôt suivre
trois cours supplémentaires de français
langue seconde.
À L'ÉTUDE

Devant ce constat, le français doit être
« amélioré au primaire et au secondaire »
dans le réseau anglophone, en plus du
collégial, a déclaré le ministre.
Malgré ces appels du pied de Simon
Jolin-Barrette, son collègue à l'Éducation
était avare de commentaires sur le sujet
hier.
Dans un premier temps, le cabinet de
Jean-François Roberge n'était pas au courant des propos du ministre responsable
de la Langue française.
Dans un second temps, après plusieurs
heures, le cabinet de M. John-Barrette a
précisé que les deux ministres avaient
présentement « des discussions » à ce
sujet.
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L'ÉDUCATION À TROIS VITESSES I «Là où
il y a une facture, il y a une fracture»
CYNTHIA LAFLAMME
LES COOPS DE L'INFORMATION

II faut repenser le systèm1e de l'éducation et mettre fin aux «trois vitesses» qui
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La concurrence entre les écoles secondaires au
Québec a rendu le système d'éducation inéquitable,
disent des experts. Les critères d'entrée dans un
programme ou une concentration, ainsi que la facture
qui y est souvent associée, provoquent une
ségrégation entre les murs des institutions publiques,
au détriment des jeunes moins doués ou moins nantis.
Fondé par des parents d'élèves, l'École ensemble
demande l'abolition de ces critères pour mettre fin à la
ségrégation du «marché de l'éducation», entre l'école
ordinaire, l'école sélective et l'école privée
subventionnée.
Le coordonnateur de l'organisme, Stéphane Vigneault,
plaide pour des programmes «gratuits et pour tous», de
façon à ce que chaque enfant puisse avoir accès à un
projet particulier. «On veut de la mixité, puisque l'école
qui n'est pas homogène, avec des classes équilibrées,
produit de bien meilleurs résultats, autant
académiquement que socialement.»
Un ADN qui s'est tari
L'école n'a pas toujours été accessible à tous de façon
égale. Lorsqu'elle était sous le giron des communautés
religieuses, certains enfants qui devaient donner un
coup de main à leur famille ne pouvaient rester
plusieurs années sur les bancs d'école. L'éducation est
devenue une responsabilité de l'État pour mettre fin à
ces inégalités.

Afin de concurrencer les écoles privées
subventionnées, les écoles publiques ont mis sur pied
des projets pédagogiques particuliers, ce qui a créé
une compétition entre les établissements. Le nombre
de programmes a explosé dans la dernière décennie.
Au Québec, une cinquantaine d'écoles offrent près de
700 programmes Sport-Études reconnus par la
province. Il y aussi une cinquantaine établissements
qui proposent des programmes Arts-Études approuvés
par Québec. À cela s'ajoutent toutes les concentrations
dans les autres écoles secondaires, allant de la
robotique à l'horticulture, en passant par les sports
électroniques, ainsi que le programme d'éducation
intermédiaire (PEI) du baccalauréat international
proposé dans plus de 80 écoles québécoises.
Déjà en 2016, le Conseil supérieur de l'éducation
prévenait que l'iniquité scolaire s'était incrustée dans
l'ADN des écoles secondaires.

« L'accès à une éducation qui répond à ses besoins
est un droit, et la qualité du service reçu dans les
écoles ne devrait pas être conditionnelle à la
capacité de payer des parents. »
— Conseil supérieur de l'éducation

Critères discriminatoires
Comme au privé, des critères d'admission s'appliquent
dans la majorité des cas: audition, examen, moyenne
de passage à avoir et à maintenir. Régulièrement, une
facture plus ou moins salée s'ajoute.
«Là où y a une facture, il y a une fracture», affirme
Stéphane Vigneault.
Le Centre de services scolaires des Chênes, à
Drummondville, a d'ailleurs entrepris un chantier de
réflexion pour ouvrir ses programmes à tous. Une
décision qui a fait jaser partout au Québec.
Dominique Langlais s'est penché sur la question dans
le cadre de son mémoire de maîtrise en Éducation,
réalisé à l'Université du Québec en Outaouais, en
s'attardant à la ségrégation créée par les sciences et
mathématiques enrichies, un prérequis pour certains
programmes collégiaux. Les écoles secondaires
publiques peuvent ou non exiger une note minimale en
maths et en sciences pour pouvoir se qualifier au volet
enrichi l'année suivante. La note minimale varie d'un
endroit à l'autre. Dans tous les cas, l'inégalité des
critères met des bâtons dans les roues de plusieurs
élèves.
Selon le Programme de formation de l'école
québécoise, véritable Bible du ministère de l'Éducation,
«le choix doit se faire selon l'intérêt de l'élève, ses
aptitudes et ses désirs de formation future», souligne
M. Langlais.
«Je n'ai pas vu, dans le document du ministère, un
critère lié aux résultats scolaires, dit-il. S'il y avait une
solution, elle part des centres de services scolaires et
des écoles qui devraient éviter, à mon avis, de mettre
un critère de résultat scolaire minimum pour avoir
accès à un cours pendant la période de scolarité
obligatoire. Ça permettrait d'amenuiser un peu les
inégalités.»
Exacerber les difficultés
Les classes de projets particuliers sont composées
d'élèves au profil similaire. L'absence de mixité sociale
peut avoir des impacts à long terme, disent MM
Vigneault et Langlais.
Les classes ordinaires, elles, se sont souvent vidées
des élèves plus forts qui pouvaient faire un effet de
levier chez les autres.

« On concentre les élèves en difficulté ou
défavorisés dans les écoles publiques ordinaires.
On les regroupe. En concentrant les difficultés, on
les exacerbe. »
— Stéphane
ensemble

Vigneault,

coordonnateur d'École

M. Vigneault soutient qu'il ne serait pas étonnant de
voir un plus haut taux de décrochage chez les jeunes
dans un programme ordinaire. Sur les 9897 élèves qui
ont quitté l'école sans diplôme au bout de
l'année 2018-2019, seulement 680 provenaient d'un
programme particulier, selon ce qui a été rapporté par
les écoles au ministère de l'Éducation.
Après une chute du taux de décrochage à 9% sur une
période de 17 ans, la courbe a repris de l'altitude.
En 2018-2019, le taux de décrochage a atteint 14,2
au Québec. Selon le ministère, cette année-là, «la
hausse du taux de sorties sans diplôme ni qualification
se fait particulièrement ressentir chez les élèves en
situation de retard scolaire, les élèves issus de
l'immigration (première génération), et les élèves de
milieux défavorisés.»
Le chanteur et animateur Gregory Charles, qui a aussi
enseigné l'histoire, suggère le retour des classes non
mixtes, afin de ne pas pénaliser le développement des
filles tout en encadrant mieux les garçons. Il a aussi
lancé l'idée de commencer l'année scolaire plus tôt,
tout en accordant un congé aux élèves en janvier, et de
remettre la gratuité de l'éducation en question.
Compétition entre élèves
Dans les classes de projets particuliers, une
compétition a tendance à s'installer entre les élèves.
Les jeunes connaissent aussi une pression de
performance.
Laurie vit cette pression. Pour rester dans son
programme de basketball, au Triolet à Sherbrooke, elle
doit maintenir une moyenne minimale de 70 % en
mathématiques et en français.
«J'ai pogné un mur», raconte-t-elle. L'adolescente a
une note qui avoisine plutôt les 60 %. «Je suis un peu
stressée... je fais de mon mieux. J'aime vraiment ça,
Sport-Études. J'ai des amis, ma routine du matin. Je
veux vraiment rester.»

Psychologue en milieu scolaire, Patrick Monette
observe que de tels programmes peuvent amener leur
lot de stress. «Ça peut être bénéfique, parce que ça

peut aider à se mobiliser pour plus étudier. Mais à
l'inverse, ça peut créer des cas assez importants
d'anxiété.»
Il ne faut pas pour autant lancer la pierre aux
programmes particuliers. Emmy a tiré du positif de ses
années au programme de danse à l'Académie les
Estacades, à Trois-Rivières. Maintenant au cégep dans
un DEC-BAC en marketing, elle reconnaît que la
discipline imposée par le Sport-Études lui a servi.
Avant de pouvoir être admise au programme de danse,
elle avait fait sa première année du secondaire en
classes ordinaires.
«D'avoir une routine assez constante pendant quatre
ans, c'est sûr que ça m'a aidée, confie Emmy, qui a un
trouble de déficit de l'attention sans hyperactivité. Si

j'étais restée au régulier, je serais dans le même
programme, mais ça serait plus difficile.»
Stéphane Vigneault ne nie pas que les projets
particuliers ont de solides avantages. Il inscrira
d'ailleurs ses enfants dans un de ces programmes.
«Ça stimule les élèves, ça mobilise les enseignants, ça
dynamise les écoles. Mais il faut trouver une manière
de garder ces avantages-là en se débarrassant de
leurs conséquences ségrégatives qui écrèment la
classe ordinaire.»
«Il y a une réflexion en ce moment sur l'école du futur»,
poursuit le psychologue Patrick Monette. «Je pense
que ça s'en va vers une abolition ou une ouverture de
ces programmes-là. Je suis pour le fait d'éviter
l'élitisme et de promouvoir la mixité sociale, mais je ne
suis pas contre la compétition quand elle reste saine.»
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Anglo CEGEPs
welcome softer
requirements
English-speaking students will be able
to opt for three French-language courses
JASON MAGDER

English CEGEP directors welcomed news the CAQ government
has eased a proposed requirement
for English-speaking students to
graduate.
Simon Jolin-Barrette announced Tuesday evening he will
accept a proposed amendment
to Bill 96 that would allow English-speaking students to opt for
three French-language courses
rather than having to take three
core courses in French. The change
would mean that English-speaking
students would have to take five
courses in French to graduate,
as they already must take two
French-language courses.
Jolin-Barrette, the minister responsible for the French language,
said he feels the new requirement
will better equip anglophones to
live and work in Quebec while
avoiding the predicted failure rate
of students with an insufficient
mastery of French.
"There is no question it is an improvement over the amendment
that was initially in place, and that
is welcome news," said Vanier director general John McMahon.
Bernard Tremblay, the president
of the Fédération des cégeps, said
he was relieved by the government's change of heart.
"We are relieved that the proposed amendment responds to a

concern we had to ensure that all
our students have equal opportunities to succeed," he said.
Speaking to the Montreal Gazette
Wednesday, the CEGEP directors
all said the new requirement is
good news for their students, but
would be difficult to implement.
The CEGEPs would all have to hire
French teachers and might have to
lay off some existing teachers, as
students would likely have to drop
three courses from their programs
to enrol in the three additional
French-language courses.
Hiring French-language teachers will be a difficult task, the directors say, considering all the
English-speaking CEGEPs will be
recruiting those teachers during a
period of labour shortage within
the education system.
McMahon said the biggest challenge is that there isn't much time
to implement the sweeping changes to the curriculum in such a short
period of time. While CEGEPs have
asked the government for five years
to make the changes, theywill likely have to have everything in place
by the fall of 2024, McMahon said.
Dawson director general Diane
Gauvin said she's concerned the
new law would create two kinds
of students within the English
CEGEP system, because students
would have to choose whether to
take core courses in French or to
enrol in French-language instruction classes.
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"Students who are weaker in
French will possibly not have access to complementary courses,"
Gauvin said. "It will change the
approach to general education."
Both McMahon and Gauvin expressed concern about how the
new requirements would impact
special-needs and out-of-province students, many of whom are
exempt from second-language
instruction in high school and elementary school.
Katherine Korakakis said while
the proposed change will help
some, she's still concerned about
the impact the additional courses
will have on the R-scores of students, and particularly those with
special needs. Korakakis — the
president of the English Parents'
Committee Association, which
represents the parent committees
of Quebec's English school boards
— said she is concerned about how
this will impact her son Nathan.
He has a language-based disorder
and is currently exempt from taking French-language courses. She
said if no exemptions are granted
to those with special needs, they
won't be able to graduate.
"It means my child and other
special needs students are barred
from higher education," Korakakis
said. "How can a government do
that?"
Marianopolis director general
Christian Corno said much of the
drama around this issue could
have been avoided if the CAQ government had met with or consulted representatives of English-language CEGEPs before drafting the
bill.
"Everyone wants more French,
better French; there's no debate
about that," he said. "Had we been
given an opportunity, we could
have done better than what's there,
but that's the choice the government made."
With so many unanswered
questions still hovering, he said
the CEGEPs would like to have
assurances from the ministry of
higher education before the law is

i

passed, but instead such a meeting
will only come after.
"It's unfortunate that they're
making sweeping changes that
have never been seen without a
mechanism of formal consultation," he said. "In the meantime,
we can only speculate, which only
adds to the anxiety."
Dawson Student Union president Alexandrah Cardona agreed,
saying despite the change, there
is still a bitter feeling among English-speaking students that they
are being scapegoated and penalized by the law.
"The bill targets in a punitive

way the anglophone community,
whereas it could instead focus
on fostering and promoting the
French language," she said. "Other
than appeal to François Legault's
base, this bill won't have positive
effects for bridging the gaps between anglophone students and
the rest of Quebec."
She said students still intend
to mobilize and join the planned
May 14 protest against the bill
and she hopes there is widespread
support from numerous communities.
jmagder@postmedia. corn
twitter.com/jasonmagder

Marianopolis College director general Christian Corno says the CAQ government should have met with or consulted representatives from English-language
CEGEPs before drafting Bill 96. "Had we been given an opportunity, we could have done better than what's there," he said. DAVE SIDAWAY
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L'école Des Avenues n'aura pas son
agrandissement
SABRINA LAVOIE
La Tribune
En raison d'une augmentation importante des coûts liés
aux travaux, le Centre de services scolaire de la Régionde-Sherbrooke (CSSRS) met fin au projet
d'agrandissement de l'école Des Avenues.
Autorisé par le ministère de l'Éducation en 2018, le projet
d'agrandissement de l'école Des Avenues prévoyait un ajout
de quatre classes ainsi que d'un gym. Or, un dépassement de
coût de 70 % force le CSSRS à revoir la gestion globale de ses
espaces.
«Évidemment, quand nous avons des demandes acceptées, on
récupère les classes pour tricoter de nouvelles demandes
ministérielles bonifiées», explique Patrick Guillemette,
directeur général adjoint à l'administration par intérim au
CSSRS.
«Le plan sera donc d'intégrer les quatre classes prévues pour
Des Avenues dans la nouvelle école primaire de 16 classes
acceptée en 2020-21 afin d'en obtenir 20 au total», mentionne t-il.
Le CSSRS affirme par ailleurs que le dossier entourant cette
nouvelle école suit son chemin. L'organisation collabore
actuellement avec la Ville de Sherbrooke afin d'identifier le
terrain idéal d'un point de vue stratégique en fonction de la
hausse du nombre d'enfants par quartier.
Classes modulaires
Les plans se dessinent également du côté du CSSRS quant à
la location de «classes modulaires». Pour l'automne
2022, deux premières classes seront installées sur le terrain de
l'école Jardins-des-lacs à Saint-Denis-de-Brompton.

Des travaux intérieurs sont aussi prévus aux écoles de la
Montée, du Phare, au Triolet ainsi qu'à Montcalm afin
«d'optimiser l'espace».
En 2023-24, le CSSRS prévoit également devoir louer douze
classes modulaires, soit six sur le terrain de Montcalm et six
sur le terrain du Triolet. Ces classes au coût de 77 000 $ par
année seront annexées aux écoles déjà existantes sur deux
étages.
L'année suivante, le CSSRS anticipe devoir louer six classes
modulaires supplémentaires qui seront installées en fonction
des besoins.
«C'est moins que ce que l'on pensait, mais plus que ce que
l'on espérait, commente M. Racette. Même si nous sommes
agréablement surpris de la qualité de ces classes temporaires,
nous allons tout faire pour que nos jeunes restent dans les
écoles. Nous sommes tenaces. Nous allons continuer à faire
des demandes jusqu'à ce que l'on obtienne les espaces
requis», assure-t-il.
Une réponse est notamment attendue au cours des prochaines
semaines entourant la nouvelle école Mitchell-Montcalm
espérée depuis plusieurs années. «En attendant, j'invite les
parents à faire des recherches sur Internet pour se rassurer.
Quand on parle de roulottes, on est à des années-lumière de ce
que l'on peut s'imaginer. De l'intérieur, on ne voit pas la
différence. C'est une classe à part entière», mentionne M.
Racette.
«Ils seront mieux dans les classes modulaires que dans nos
écoles», ont lancé ironiquement quelques membres du CA du
CSSRS mardi soir constatant eux-mêmes la qualité des
espaces qui seront notamment climatisés en été.

Le Droit (Numérique), 28 avril 2022, page A13

1 Droit

Nlim-ici QI.IE

Nouvelle école à construire dans le
Plateau: la commission scolaire se plaint
de la lenteur de Gatineau
DANIEL LEBLANC
Le Droit
Le processus de négociations pour identifier un site afin
d'ériger une école primaire dans le quartier du Plateau est
«trop long», plaide la directrice générale du Centre de
services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO).
Depuis un an et demi, des pourparlers sont en cours entre les
parties pour cibler le terrain qui pourra accueillir l'école 038,
qui comprendra 24 classes pour une capacité d'environ 500
élèves.
«C'est très long, c'est trop long. On a hâte que ça se règle. On
ne se le cachera pas: on est conscients qu'il y a aussi un hôpital
qui doit se construire sur le territoire, il y a plein d'enjeux
politiques autres, nous ne sommes seuls comme gros joueur à
vouloir avoir de l'espace sur le territoire de la ville. Mais
effectivement, c'est long. Il faut à un moment donné que ça se
passe, que ça bouge, parce que là on a des élèves en surplus,
on a des écoles en capacité maximale, on déplace beaucoup de
gens. Moi, j'ai hâte qu'ils aient leur école de quartier. [...] II
faut qu'il se passe quelque chose à court terme», s'exclame
Nadine Peterson.
Malgré ce signe d'impatience, cette dernière tient à réitérer
que les relations sont bonnes à la table de négociations.
«Quand on s'assoit, on a l'impression d'être écouté, entendu et
de cheminer, mais je ne cacherai pas qu'on est en train de faire
des changements de structures. Il y a de nouvelles personnes
à l'administration à la Ville et chez nous, alors on change un
peu les paradigmes, on essaie de créer des liens qui sont plus
directs, d'arrêter de passer à travers plein de structures mais
d'avoir la personne qui est assise à la table qui peut nous aider
dans les décisions», ajoute-t-elle.
Cette nouvelle école, dont le financement a été octroyé par
Québec à l'été 2020, permettrait de rééquilibrer les bassins
dans ce secteur densément peuplé et où certaines écoles
débordent encore malgré que l'étau se desserre quelque

peu — l'école de l'Amérique-Française compte par exemple
700 élèves.
Reste que plus vite le choix du terrain sera fait, plus vite les
appels d'offres et la construction pourront être lancés puis que
les écoliers pourront entrer dans leur bâtiment tout neuf,
spécifie Mme Peterson. En 2020, le CSSPO anticipait une
ouverture «en 2023 ou 2024». Le premier scénario peut déjà
être écarté.
«C'est sûr que chaque fois qu'on reporte d'une année, on créé
une surcharge ailleurs, que ce soit avec des modulaires, des
déplacements de surplus. C'est une conséquence très, très
explicite, c'est carrément ça. Du moment où on ouvre une
école, ça aide. On l'a vu en ouvrant (l'école) du Grand-Héron,
c'est sûr que ç'a réglé plein de problèmes que nous avions avec
(les écoles) Amérique-Française et du Plateau.
Le «dialogue» se poursuit
À la Ville de Gatineau, on confirme que le dialogue se
poursuit avec le CSSPO à ce sujet.
«Sur la base de la demande du CSSPO, la Ville a identifié et
discuté de différents sites possibles dans le secteur visé pour
l'implantation de cette école. Conformément aux procédures
établies en matière de transactions immobilières, la Ville a fait
l'évaluation de la valeur marchande des terrains. Notons que
ceux-ci n'appartiennent pas à la Ville. À la suite de la
réception de cette évaluation, et en fonction du site choisi, qui
sera convenu avec le CSSPO, la Ville procédera à la
négociation avec le propriétaire pour l'acquisition», affirme le
Service des communications, qui spécifie que son partenaire
est informé chaque fois qu'une étape du processus est franchie.
S'abstenant de commenter ce cas particulier, le maire
suppléant Daniel Champagne estime qu'il est difficile de juger
si un tel délai pour la conclusion d'une entente est trop long.
«Premièrement, le projet loi qui impose ça aux municipalités
est relativement nouveau, voire très nouveau, donc cet
élément-là nous impose de se ressaisir, voir ce qu'on est
capable de faire, d'offrir. Pour l'instant, je pense que c'est

prématuré de dire si c'est trop long ou trop court. Bon nombre
de facteurs peuvent influencer la période de temps, il y a plein
de questions à se poser: parle-t-on d'un terrain de la Ville, d'un
terrain privé, doit-on négocier avec une tierce-partie, est-ce
qu'il y a un développement résidentiel? Je sais que c'est une
priorité pour la mairesse (Bélisle) de maintenir des relations
constructives avec l'ensemble des CSS et je pense qu'on s'en
va dans cette direction-là. Je pense qu'on doit se donner le
temps de mettre en place un processus qui va nous permettre
d'agir le plus efficacement et le plus rapidement possible. Je

sais que la relation s'est grandement améliorée, maintenant s'il
y a des ajustements à faire, nous les ferons», explique l'élu.
Rappelons que deux terrains auraient été ciblés pour la
construction de l'école 038, soit l'un en bordure du chemin
Pink et le second à proximité du magasin Canadian Tire, le
long du boulevard du Plateau. En septembre dernier, on
indiquait que peu importe le site choisi, une palestre de
gymnastique pourrait être annexée ou à proximité de la
nouvelle école, le CSSPO et le club Unigym se disant ouverts
à ce scénario.

Le Nouvelliste (Numérique), 28 avril 2022, page A15

Nouvelliste
'Nu...-RFC2VC

Un nouvel outil au secondaire pour
comprendre les génocides
BRIGITTE TRAHAN
Le Nouvelliste
Le génocide des Premiers Peuples au Canada, celui des
Tutsis au Rwanda, l'Holocauste... Comment aborder en
classe des sujets aussi sensibles, mais dont il faut
absolument comprendre la cause pour éviter qu'ils se
répètent.
Deux chercheuses qui s'intéressent à cette question depuis 12
ans, Sivane Hirsch, professeure au département de
l'Éducation à l'UQTR et Sabrina Moisan de l'Université de
Sherbrooke, viennent de lancer un outil en ligne qui permettra
d'enseigner cette matière aux élèves de 4e et 5e secondaires,
dans leurs cours d'histoire et d'éthique, et aidera leurs
enseignants à se familiariser avec ce sujet fort délicat.
Les professeures Hirsch et Moisan ont pris près de trois ans à
peaufiner le guide Étudier les génocides offert en ligne
gratuitement en collaboration avec le ministère de
l'Éducation, la Fondation pour l'étude des génocides et
plusieurs autres collaborateurs.
Dans l'outil, «il y a un guide pour l'enseignant, un cahier pour
l'élève et tout le matériel dont ils ont besoin», indique la
professeure Hirsch.
«On s'est rendu compte, dans notre projet de recherche, que
souvent, la question des génocides n'est pas abordée par les
enseignants parce que c'est un thème sensible et complexe»,
dit-elle. «Ils ne sont pas formés pour enseigner ça, donc ils
vont le passer très, très vite ou l'éviter tout simplement.»
Le contenu s'adresse donc autant aux enseignants, qui ont
accès à certains secteurs de l'outil (comme les corrigés)
qu'aux élèves.
L'outil analyse neuf génocides survenus au XXe siècle et les
présente sous forme comparative. «C'est aussi une approche
très délicate, car on ne peut pas comparer les souffrances»,
dit-elle, mais l'outil vise à comprendre ce qu'est un génocide,
petit ou grand, en termes de nombre de victimes. Il présente la
définition juridique qu'en donne l'ONU, sa définition
historique et permet de comprendre le processus qui mène au
génocide, de l'idéologie raciste jusqu'au moment où l'on

décide de mettre à mort un groupe ethnique, religieux ou autre
qui est différent du nôtre, bref «toute cette construction du
racisme au sein de la société jusqu'à ce que les lois et les
actions de l'État mènent à ce génocide», dit-elle.
L'idée n'est pas de comparer des chiffres, précise la
chercheuse, «mais à mener une réflexion plus théorique, à
vraiment comprendre le phénomène», résume-t-elle.
On veut aussi que les élèves posent des questions. Même si
neuf génocides du XXe siècle sont racontés dans l'outil, «on
ne dit pas voici les génocides à reconnaître; on leur dit plutôt,
voici les questions qu'on peut se poser pour mieux
comprendre ces génocides-là.»
Le guide comporte trois outils analytiques. La grille historique
et la définition de l'ONU ainsi qu'une fiche sur le racisme qui
explique ce qu'est le racisme et comment il se manifeste dans
une société. C'est la base qu'il faut comprendre, explique la
chercheuse. Il faut comprendre les origines du racisme.
«Le racisme est une construction qu'on se fait de l'autre. C'est
de penser que l'autre est inférieur à nous», dit-elle. Ce n'est
pas une question de couleur de peau, en fait. On n'a qu'à
penser au génocide rwandais survenu dans le cadre d'un
conflit entre personnes de même couleur, mais de deux ethnies
différentes, ou encore au génocide en Bosnie à l'égard des
musulmans.
Les génocides commencent souvent par catégoriser certaines
personnes. Il y a nous et eux. Puis il y a l'étape plus grave de
la polarisation. Puis, «d'État démocratique, au lieu de nous
aider à nous défendre contre ces situations, commence à les
utiliser contre certaines personnes. Et c'est là que ça bascule
en fait», explique la chercheuse.
En étant conscient que de telles situations peuvent survenir,
on peut préparer les élèves à exercer leur citoyenneté, indique
la professeure Hirsch. «Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas
jusqu'au génocide qu'on ne peut pas agir avant pour se
protéger de ce phénomène-là», dit-elle. «Quand les élèves
vont comprendre ce qu'est le racisme, peut-être qu'ils vont en
voir autour d'eux et dire que c'est inacceptable.»
L'outil permet de traiter des sujets sensibles et d'observer
comment on traite les gens qui sont différents de nous.
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Fondation Laurent Duvernay-Tardif:
deux boursiers en Mauricie
MATTHEW VACHON
Le Nouvelliste
Récemment, la Fondation de l'athlète d'excellence
(FAEQ) a présenté 14 jeunes étudiants-athlètes, âgés de 12
à 15 ans, du Programme de bourses de la Fondation
Laurent Duvernay-Tardif (FLDT) qui se partageront la
somme de 21 000 S. En Mauricie, deux athlètes se sont
distingués pour recevoir chacun une bourse de 1500 $ afin
de souligner leurs accomplissements sportifs, académiques
et artistiques.
Il s'agit de Gaëlle St-Pierre-Lepitre, 14 ans, et d'Esteban
Dessureault, 14 ans, tous les deux de Trois-Rivières.
Dans le cas de St-Pierre-Lepitre, qui fréquente l'Académie les
Estacades, s'est distinguée pour ses accomplissements en
trampoline ainsi qu'en danse. En ce qui concerne Dessureault,
lui aussi un élève de l'Académie les Estacades, il a reçu sa

bourse en vertu de sa réussite dans le baseball ainsi que pour
ses talents culinaires.
La remise des bourses s'est faite de façon virtuelle. Laurent
Duvernay-Tardif et sa conjointe Florence-Agathe DubéMoreau ont pu discuter avec chaque récipiendaire.
«Nous sommes très heureux, pour une troisième année
consécutive, de remettre des bourses à des jeunes étudiantsathlètes dont le talent se démarque dans leur sport, qui
présentent des résultats académiques remarquables et qui
cultivent une passion pour une discipline artistique. Les jeunes
subissent les impacts de la pandémie de la COVID-19 alors
que plusieurs de leurs activités sportives et sociales ont été
mises sur pause au cours de la dernière année. Nous
souhaitons que ces bourses les motivent à continuer de se fixer
des objectifs réalistes et à maintenir un bon niveau de
confiance et d'engagement à l'égard de leurs cheminements
sportif, scolaire et artistique», ont exprimé conjointement par
voie de communiqué Laurent Duvernay-Tardif et FlorenceAgathe Dubé-Morea.
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L'école le Prélude de Rouyn-Noranda
fait peau neuve
INVESTISSEMENT DE 10 MILLIONS
DE DOLLARS POUR RÉNOVER
L'INFRASTRUCTURE
Le gouvernement du Québec a annoncé un octroi de 10 millions de
dollars afin d'aménager un nouveau gymnase double et 4 nouvelles
classes pour les élèves de l'école primaire le Prélude de Rouyn-Noranda.
Les rénovations devraient permettre
l'amélioration des services aux élèves en
établissant de nouvelles classes mieux
adaptées aux nouvelles méthodes d'en-

seignement. Il s'agit d'espaces communs, qui visent à mieux socialiser les
jeunes et renforcir leur sentiment d'appartenance au milieu. « Depuis plusieurs
années déjà, le Centre de service scolaire de Rouyn-Noranda connaît un accroissement de sa clientèle. L'annonce
d'agrandissement était donc attendue
depuis longtemps », soutient le directeur
général du CSSRN, Yves Bédard. Le projet d'agrandissement se fera aussi avec
des matériaux provenant de la province,
comme l'aluminium et le bois. « Cet agrandissement aura un impact au quotidien
sur le bien-étre des jeunes et sur toute
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l'organisation à l'intérieur de l'école », se
réjouit la directrice de l'établissement,
Kathy France Rollin. Ces fonds ont été
annoncés par le ministre de l'Éducation,
Jean-François Roberge, qui était de passage dans la région. L'échéancier des travaux n'a pas encore été dévoilé.
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Faire la promotion des SCIENCES auprès des écoles secondaires
PAR KATY DESJARDINS
•I nouvelles@oleblanc.com

Dans Le cadre de leur épreuve synthèse de

projets qu'ils ont réalisés dans le cadre de leur

Ce projet-pilote vise à leur accorder plus de temps

épreuve synthèse de programme. Au total, sept

pour étudier. travailler ou simplement du temps

équipes ont présenté le résultat de dix semaines

personnel.

de recherche en biologie, physique ou chimie.

Une bourse de valorisation de 1 000$ sera

programme, les élèves en Sciences de La nature

Les étudiants se rendront aussi à L'École

aussi remise à tous les étudiants inscrits au pro-

du Centre d'études collégiales de Montmagny

secondaire Bon-Pasteur de L'Islet afin de faire

gramme. Its recevront un versement à la session

(CÉCM) ont fait la promotion de la culture scien-

découvrir leurs projets à un plus grand nombre

d'automne puis un deuxième à la session d'hiver.

tifique à des élèves du secondaire qui sont venus

de jeunes. Avec cette initiative. Le CÉCM souhaite

les visiter. Its prendront également La route afin de

partager plus largement te savoir des élèves ainsi

refaire leur présentation à l'École secondaire Bon-

que de transmettre Leur passion pour le monde des

Pasteur. Environ 150 jeunes des écoles secondai-

sciences pures, appliquées et de La santé.

res Saint-Paul, Louis-Jacques-Casault et Dina- Des semaines de quatre jours
Bétanger sont allés visiter tes étudiants en Sciences

À partir de l'automne 2022, Les étudiants en

de ta nature du CÉCM afin de découvrir les divers

Sciences de La nature auront des semaines de
quatre jours à Leur horaire, sod du Lundi au jeudi.
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Ayant lancé une collecte d'aluminium au début du mois, les élèves
de l'école secondaire de Chambly
ont ramassé des milliers de canettes au bénéfice de deux nobles causes.
Un texte de Chloé-Anne Tourna
Initiative de journalisme local
catouma@journaldechambly.com

C'est en agissant à la fois pour l'environnement et pour la Fondation Mira que la
bonne action a été mise en branle.
Lorsque recyclées, les canettes généreront des dons pour l'organisme réputé
pour fournir des chiens-guides et des
chiens d'assistance aux personnes
vivant avec des handicaps.

montrent l'exemple

ves est formé pour la Brigade environnementale. C'est tout nouveau, et nous
en sommes bien contents. Avec la
COVID l'année passée, garder la Brigade
active était plus difficile, mais le parascolaire étant à nouveau permis, les
activités ont donc pu reprendre ».

« (...) nous avons eu l'idée
d'en faire la cause des 12
jeunes impliqués au sein
du comité, parce que c'est
une action concrète. »
- Caroline Gaigeard

« La professeure responsable du comité
d'élèves de la Brigade est Mme Lysanne,
enseignante en éducation physique.
Cette dernière s'engage aussi comme
bénévole auprès de Mira, en plus de
posséder un chien reproducteur. C'est
ce qui nous a inspiré l'idée du projet. Au
départ, un appel avait été lancé à tout le
personnel, un peu avant le temps des
Fêtes, pour récupérer son aluminium.
Puis, de fil en aiguille, en parlant avec le
reste du comité environnement, nous
avons eu l'idée d'en faire la cause des 12
jeunes impliqués au sein de la Brigade,
parce que c'est une action concrète. »
L'école a donc mis sur pied une collecte
de canettes consignées, mais pas que,
« étant donné que Mira collecte tous les
articles en aluminium. Nous ne nous y
sommes donc pas limités ».

Les élèves poursuivront leur oeuvre
jusqu'au
30 avril. Il est donc encore posChoisir la cause
sible
de
faire
parvenir de l'aluminium à
Si l'idée de faire du compost, en sollicil'école,
qui
accepte
les canettes recyclatant les bacs bruns à l'extérieur de
bles
rincées
et
écrasées.
« Nous accepl'école, avait aussi été mise sur la table
tons
aussi
les
canettes
consignées.
»
pour occuper le comité, elle a finalement été abandonnée en raison des travaux de construction qui sont toujours
en cours sur le terrain de l'établisseLa création d'un comité environnement
ment.
L'idée de faire d'une pierre deux
En entrevue avec le journal, la direccoups
en alliant le recyclage à l'action
trice de l'école secondaire de Chambly,
caritative
se prêtait alors mieux aux
Caroline Gaigeard, a indiqué que « c'est
ambitions
du
personnel et des élèves.
la deuxième année qu'un comité d'élè-

Au moment de la rédaction de l'article,
près de 5 000 canettes ont été ramassées
par l'école, atteignant le tiers de l'objectif fixé. « Chaque petit geste compte,
tant pour l'environnement que pour la
Fondation Mira », a publié l'école sur les
réseaux sociaux.
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Le directeur du CSSPI Antoine E1-Khoury tire sa révérence
Après une carrière de plus de 35 ans
dans le milieu de l'éducation, dont
quatre années à titre de directeur
général du Centre de services scolaire
de la Pointe-de-file (CSSPI), Antoine
El -Khoury= prend sa retraite.
David rictat
r.,lnt : `2il rr•

rnri-d;.+.ca

En poste à la direction générale du
CSSPI depuis 2018, \l. i l-Khoury occupait auparavant le poste de directeur
adjoint depuis 2011.
11 était également passé par la direction
du Centre de services aux entreprises
de 2004 à 2011.
Ingénieur de formation originaire
de France, Antoine El-khoury a débuté
sa carrICre en enseignement en donnant des cours du soir à des adultes au
Centre Anjou, puis à l'école secondaire
Pierre-I.aporte.
n 'ai rapidement su que j'avais trouvé

nia passion, le temps passait à la vitesse
de l'éclair et j'éprouvais beaucoup de
plaisir avec Ies élèves ». se rappelle-t-il.
« le sentais que je faisais une différence,
les élèves m'appréciaient, nous avions une
belle complicité et je faisais tout en mon
pouvoir pour les amener à la réussite»,
ajoute-t-il.

Lin bilan positif
A l'occasion d'une cérémonie tenue
le 7 avril, le désormais ex-directeur a
tenu à remercier la communauté de
son territoire.
« Durant toutes ces années, je n'ai cessé
d'être inspiré par la collaboration, l'entraide et la créativité de la communauté
de la Pointe-de-Ille. Nous sommes comme
une famille et c'est ensemble que nous
avons réussi à atteindre nos objectifs.»
M, El-Kliourv a par ailleurs souligné
l'implication de l'ensemble du personnel
du CSSI'I présent lors de son passage.
«C'est grâce au leadership de tous, de
l'enseignant à l'éducatrice en service de
garde, en passant par les directions d'éta-

blissement, les professionnels et les gestionnaires. que notre taux de dlploniation
et de qualification a Augmenté de plus de
2() en moins de 10 ans, une des progressions les plus fulgurantes au Québec'.»
Antoine El-Khoury sera remplacé par
Marjolaine Dupuis. qui occupait précédernrnent le poste de directrice adjointe
du C:SSI11.
« je suis fier de ce que nous avons accompli et je sais que l'organisation est entre
de bonnes mains. Avec sa structure de leadership partagé et des gens passionnés et
innovateurs à tous les niveaux, le CSSI'I
ira toujours plus loin, pour le bénéfice de
tous les élèves», a conclu M. L:l-Khourv. M

a temps
we'
-ir?
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La future école secondaire de LaSalle
est-elle déjà trop petite?
Avant mime la fin de sa construction, la future école secondaire de LaSalle est-elle déjà trop petite?
Selon le comité dc parents du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeons (CSS111B), la réponse est oui.
rdix I-Iurlubsc

- i..•-;.h:r-r-:i,i,,--.or-i-rl

Dans sa rectmmandatir)n suer la proposition de Ierriteiire
de la future école secondaire, dont Métro a obtenu copie, le
comité de parents estime «qu'il existe un consensus à l'effet
que la Nouvelle école secondaire LaSalle est déjà trop petite
pour répondre aux besoins actuels des familles qui résident
à une distance de marche de cette dernière».
Situé sur la rue Lapierre, dans le quadrilatère qui inclut
le cégep .André-laurendeau et la nouvelle école primaire de
l'Orée-du-parc, le futur établissement scolaire du CSSMB est
au centre d'une polémique à cause d'un territoire d'appartenance CILti provoque la grogne chez les parents du quartier du Bl'onx.(ri1R: Les deux écoles primaires du secteur.
Saint-Geneviève-Sud et du Grand-Héron, ont été exclues
du territoire de la future école, alors que toutes deux sont
situées à moins de deux kilomètres de celle-ci.
Le CSSMB justifie cette décision eu indiquant qu'un scénario à six écoles, plutôt que celui à quatre écoles actuellement
prlrposé,aurait amené l'école secondaire au maximum de sa
capacité dès 2027-2028 selon ses prévisions.

ri;-..

restreints», a répondu par courriel le CSSM B.
À sa capacité maximale d'ici 10 à 15 ans

Méme dans un scénario où le territoire comprendrait
quatre écoles primaires et exclurait donc les écoles
Sainte-€leneviève-Sud et du Grand, la future secondaire
de LaSalle pourrait atteindre sa capacité maximale d'ici
10 à 15 ans.
Selon les projections du CSSMB, la nouvelle école
secondaire de LaSalle devrait voir une augmentation de
140 élèves entre sa première rentrée en 2023 et la rentrée de
2027. pour s'établir à 711) élèves. Durant cette période, près
de 6000 nouveaux logements devraient être construits
dans le secteur.
Dans ces données présentées lors de la rencontre d'information du 2 février, on prévoit aussi la création de près de
-4200 logements sur le territoire de la future école secondaire dans un horizon de 5 à 10 ans. Ainsi. si on se fie aux
projections du GS5M B et à la tendance d'augmentatin du
nombre d'élèves en fonction des nouveaux logements, la
future école secondaire atteindra sa capacité maximale de
De 1024 à 850 places
850 élèves avant 2038.
Or, durant la présentation de la future école du CSSMB, le
.fur yeux de la députée libérale de Mar'guerite2 février dernier, il s'agissait de la première fois que le chiffre Uourgeoys, I léléne David, il est clair que la rapide croismaximal de 850 places pour des élèves. justifiant l'exclusion sance démographique laSal boise pose un défi majeur.
des cieux écoles du Bronx, était évoqué.
« pst-ce que la nouvelle école est déjà trop petite?
Auparavant, c'est le chiffre de 1024 places qui avait toujours été mis de l'avant par le ministère de l'Éducation
ation du
Québec. D'ailleurs. la fiche du projet pouvant être consultée
sur le site web élu Conseil du trésor, qui a été mise à_ jour le
22 mars dernier, parle encore de 102-4 places.
« La capacité d'accueil de la Nouvelle école secondaire
LaSalle est de 850 et celle-ci tient compte des besoins particuliers de nos élèves. En effet, les besoins spécifiques font
en sorte que certaines classes accueillent oies groupes plues
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Probablement que oui

confie l'ancienne ministre,

tout en reconnaissant que la planification d'une école
représente un «énorme processus» pour le ministère d
e l'Éducation.
Du côte du CSSM I3, on se veut rassurant, «Compte terni
des 24850 places-élèves disponibles dans les deux écoles
secondaires situées à LaSalle, le CSSM13 prévoit être
en mesure de scolariser tous les élèves de ce secteur»,
explique une porte-parole dans un échange courriel.
L'école secondaire Cavalier-De LaSalle n'aura atteint
que les t rois quarts de sa capacité en 2026. Il restera donc
près de 500 places pour accueillir les futurs élèves résidant sur le territoire de l'arrondissement. M
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Des écoles primaires de Saint-Calixte se
partagent 5000 $
Steven Lafortune

,.,.,:a,,:...:_,.,

Lucie Chagnon, conseillère, Gaétan Lavallée, conseiller,
Michel Jasmin, maire, Alexandre Mantha, conseiller, Josiane Tellier, directrice de l'établissement, Julie Lamoureux,
conseillère, Louise Bourassa, conseillère, Any-Pier Houde, conseillère, Sandra Godin, directrice adjointe de l'établissement,
Simon Mondor, enseignant en éducation physique et initiateur du projet.

Les écoles primaires de Saint-Calixte se partageront une somme de 5000 $ dans le cadre d'une
demande pour un projet de parcours interactif d'hébertisme et l'aménagement d'une classe
extérieure.
La Municipalité croit qu'il est de son devoir d'être un levier important pour des projets structurants,
innovateurs et qui auront un impact sur la collectivité.
Le maire de Saint-Calixte, Michel Jasmin, a tenu à féliciter l'enseignant en éducation physique Simon
Mondor, qui est l'un des initiateurs du projet, ainsi qu'à la directrice adjointe Sandra Godin et la
directrice Josiane Tellier pour avoir pensé à l'administration comme partenaire.
Le premier magistrat a tenu également à remercier tous les acteurs ayant participé de près ou de loin au
projet.
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Le Centre de services scolaire des Bois-Francs
cherche des professeurs
Alex Drouin

Le Centre de services scolaire des Bois-Francs (CSSBF) est à la recherche de diplômés
universitaires qui voudraient se lancer dans l'enseignement pour être appelé à faire de la
suppléance ou pour obtenir des contrats.
Toutefois, ce qui est différent avec cette campagne c'est que le CSSBF demande un baccalauréat lié à
une matière enseignée au primaire ou au secondaire et non obligatoirement un bac en enseignement.
Par exemple, un baccalauréat en mathématique ou en études littéraires.
Il faudra toutefois s'inscrire pour obtenir, entre autres, une maîtrise qualifiante en enseignement.
C'est une première que le CSSBF utilise cette méthode pour recruter des professeurs alors que
l'institution se tourne vers les finissants et les stagiaires chaque année.
Questionnée à savoir s'il manquait de professeurs pour avoir lancé cette campagne, la direction n'a pas
voulu répondre.
Au sein du CSSBF, ils sont 1 200 enseignants.

*ici.radio-canada.ca, 27 avril 2022

Des élèves seront installés dans des classes
modulaires à Sherbrooke

Les classes modulaires ressemblent aux classes dans les
écoles (archives). PHOTO : CSMB

Radio-Canada
Des classes modulaires seront installées aux écoles secondaires Montcalm et du Triolet ainsi qu'à
l'école primaire Jardin-des-Lacs du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS).
Deux classes modulaires seront installées à Jardin-des-Lacs en 2022-2023. Les deux écoles secondaires
seront de leur côté équipées de six classes modulaires chacune en 2023-2024.
Le CSSRS prévoit aussi la location de six autres classes modulaires selon les besoins de ses
établissements en 2024-2025.
Ces classes modulaires ne sont pas des roulottes de chantier. C'est très moderne de l'intérieur, il n'y a
pas de différence avec une classe ordinaire. C'est comme un agrandissement à l'école. Les élèves n'ont
plus à sortir à l'extérieur, explique le directeur général du CSSRSCentre de services scolaire de la
Région-de-Sherbrooke, Sylvain Racette.
Il rappelle que les besoins ont augmenté. Il y a de 600 à 800 élèves de plus par année sur le territoire
du CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.
Il rappelle que les besoins sont importants au secondaire.
« La population est en croissance. Nous sommes en recherche de solutions. »
Sylvain Racette, directeur général du CSSRS

Nous espérons que nos discussions vont porter fruit pour la construction de nouvelles écoles qui ont été
refusées. Nous continuons à faire des demandes pour obtenir des réponses qui doivent arriver en mai ou
juin, mentionne M. Racette.
Des projets de construction et d'agrandissement d'écoles primaires sont en cours.
Les écoles que l'on demande à Jardins-des-Lacs et Marie-Reine ont été acceptées. Nous sommes en
discussion pour le meilleur endroit pour l'école qui doit être construite dans le secteur Ascot, explique
M. Racette.
Outre les classes modulaires, des locaux sont loués à l'école Saint-Antoine et à Jardins-des-Lacs.
La location d'une classe modulaire pendant un an coûte 77 000 $ avant taxes, selon le CSSRS.

*LaRelève.qc.ca, 27 avril 2022

Les élèves de l'école du Moulin de Sainte-Julie
vous convient à la collecte de sang qui se tiendra
les 24 et 25 mai

1
Les élèves de l'école du Moulin, en collaboration
avec la FADOQ et la Ville de Sainte-Julie, vous convient à la collecte de sang qui se tiendra le mardi 24 mai, entre 10 h et
20 h ainsi que le mercredi 25 mai, entre 9 h et 19 h, au Centre communautaire de Sainte-Julie situé au 550, boulevard SaintJoseph à Sainte-Julie. (Photo : Héma-Québec)

Le printemps est à nos portes et pour souligner le renouveau, pourquoi ne pas faire un don de sang afin
d'aider les personnes qui ont besoin d'une transfusion de produits sanguins à recouvrer la santé.
Les élèves de l'école du Moulin, en collaboration avec la FADOQ et la Ville de Sainte-Julie, vous
convient à la collecte de sang qui se tiendra le mardi 24 mai, entre 10 h et 20 h ainsi que le mercredi 25
mai, entre 9 h et 19 h, au Centre communautaire de Sainte-Julie situé au 550, boulevard Saint-Joseph à
Sainte-Julie. Les membres de l'équipe d'Héma-Québec espèrent y accueillir 215 donneurs.
Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez
dorénavant réserver votre place en ligne en créant votre profil au : jedonne.hemaquebec.gc.ca/. Vous
pouvez également contacter le 1 800 343-7264 (SANG).
En temps de pandémie, Héma-Québec met tout en place pour continuer à faire du don de sang une
expérience sécuritaire. De nombreuses mesures sont prises sur l'ensemble des sites de collecte.
Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la
clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d'HémaQuébec au www.hemaquebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?

*TVRS.ca, 27 avril 2022

DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE DE
CONTRECŒUR REÇOIVENT UN PRIX DU
DÉFI OSENTREPRENDRE
JULIETTE POIREAU
Les élèves de 5e et 6e année de l'école primaire Mère-Marie-Rose de Contrecoeur qui ont
organisé une collecte de contenants consignés la fin de semaine dernière reçoivent le prix Coup de
coeur du 24e Défi OSEntreprendre.
Les élèves du groupe de l'enseignante Diane Sévigny ont mis en place le projet « Consignes-tu ? » afin
de poser un geste concret dans la lutte aux changements climatiques, mais aussi pour récolter de
l'argent pour financer des activités de fin d'année, dont un voyage à Québec. Selon le directeur de
l'école, Michel Kennedy, les étudiants ont amassé environ 1 300 $, ce qui représente beaucoup de
canettes et de bouteilles consignées.
Le Défi OSEntreprendre a décerné le prix Coup de coeur pour cette initiative environnementale, mais
également pour le projet du Marché de Noël organisé par les mêmes élèves en décembre dernier. Les
étudiants ont fabriqué en classe des décorations de Noël variées dans l'objectif de les vendre lors d'un
marché de Noël. La cour de l'école avait été décorée pour l'occasion, incluant de l'animation et de la
musique. «Ce projet a permis aux élèves de développer leurs aptitudes de vendeurs et de travailler avec
une caisse enregistreuse », souligne Michel Kennedy. Les étudiants ont récolté 1 300 $ avec la vente de
leurs décorations.
En tout, c'est donc plus de 2 500 $ que les élèves ont amassés pour organiser un voyage de fin d'année
à Québec.
Rappelons que le Défi OSEntreprendre est un mouvement québécois qui fait rayonner annuellement de
nombreuses initiatives entrepreneuriales, incluant celles de jeunes du primaire jusqu'à l'université avec
son volet scolaire. Le prix Coup de coeur remis aux élèves de l'école Mère-Marie-Rose leur mérite une
place à titre de finalistes du Défi au niveau régional.
Pour l'occasion, la mairesse de Contrecoeur, Maud Allaire, s'est rendue à l'école pour féliciter les
jeunes au nom du conseil municipal : «En tant que Ville qui a une politique familiale, qui est devenue
une municipalité amie des enfants et qui a adopté la Charte municipale de protection des enfants, c'est
essentiel de reconnaître le travail et la réussite éducative de nos jeunes. Félicitations aux jeunes de 5e
année de l'école Mère-Marie-Rose, qui ont la chance d'évoluer avec un professeur qui a à coeur la
persévérance scolaire et la réussite éducative. Bonne chance à eux pour obtenir maintenant le prix
provincial pour l'un ou l'autre des deux projets. »

La Relève, 26 avril 2022, page M5

Un petit geste pour la Journée (le la Terre à Contrecoeur
e
I François Laramée I Mea
.
a- rote
Le 23 avril dernier, dans le cadre
du Jour de la Terre, des élèves de 5e
et 6e année de l'école Mère-MarieRose à Contrecoeur ont lancé un
appel aux citoyennes et citoyens
afin de recueillir leurs contenants
consignés.
Les classes participantes au projet

se serviront des profits récoltés pour
financer leurs activités.
Non seulement le geste a un caractère caritatif, mais aussi environnemental, car il faut rappeler qu'une
bouteille de plastique peut mettre
jusqu'à 400 ans pour se décomposer.
Une canette d'aluminium met quant à
elle de 200 à 500 ans. Enfin, une bouteille de verre prend plus de 1 000 ans!

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

Le Clairon régional, 26 avril 2022, page 7

École René-Saint-Pierre : une exposition pour
sensibiliser à la déficience intellectuelle
Pour souligner la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui s'est
tenue du 20 au 26 mars, le pavillon Moreau de l'école René-Saint-Pierre, de SaintHyacinthe, a mis sur pied un musée extérieur dans l'espoir de bâtir une société plus
inclusive. Pas moins de 14 oeuvres, réalisées par 86 élèves, ont été accrochées aux
clôtures de la cour d'école, sur le boulevard Laframboise, et sont visibles pour
les passants. « En plus d'embellir le quartier, le musée sera accessible à la communauté et permettra de sensibiliser les citoyens aux personnes vivant avec une
déficience intellectuelle », mentionne l'enseignante Lise Julien, qui fait partie du
comité de la Semaine de la déficience intellectuelle de l'école René-Saint-Pierre en
compagnie de ses collègues Aurélie Martin et Louise Desmarais-Jeanty. Les oeuvres
resteront accessibles durant quelques semaines.
Photothèque Le Courrier

bleu.eco
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Perte du service de transport scolaire: des parents irrités
Des parents ont eu la stupéfaction d'apprendre que
leur rue ne serait plus desservie par le transport scolaire à domicile. Ils devront
désormais déposer et aller
chercher leurs enfants à un
point
d'embarquement
matin et soir.
Lisianne Tremblay

Érick Sullivan, qui habite sur
une rue qui ne sera plus desservie par le transport scolaire dès la rentrée 20222023, parce que la rue est
jugée «non carrossable», a
voulu connaître le processus
ayant mené à cette décision
lors de la période de questions de la séance publique
du conseil d'administration
de l'organisation le 13 avril.
« Quels sont les critères qui
déterminent si une rue est
carrossable ou pas? Il y a
bien d'autres rues dans
Charlevoix qui ne répondent
pas à ce critère, mais elles

sont cependant desservies
par le transport scolaire.
La décision prise a des
impacts majeurs pour plus
de deux familles », a souligné M. Sullivan, qui souhaite
obtenir une solution globale
plutôt que de procéder à la
pièce.

ble des résidences concernées.
Cette pratique n'est pas nouvelle. Une vingtaine de rues
sont non desservies dans la
région, mais quelques-unes
s'ajoutent cette année, dont
le chemin du Vieux-Quai et
le Cap-aux-Rets, jusqu'ici
desservi par une berline.
Cette décision soulève la
grogne.

décidé de réserver le service
de transport par véhicule
berline à Baie-Saint-Paul aux
élèves qui présentent un
handicap, par exemple.

« En ce qui concerne les
familles
quelques
qui
n'auront plus accès au service de berline à compter de
D'autres parents ont égalel'an prochain, nous les avons
ment assisté à la séance publicontactées par téléphone
que pour la même raison.
avant de leur envoyer une
lettre. Nous allons leur proLa directrice générale du Le CSSC n'a pas souhaité poser sous peu une alternarévéler le nombre de tive avec un point d'arrêt le
Centre de services scolaire familles qui subissent les plus proche possible de leur
de Charlevoix Martine Vallée impacts, à différents degrés, résidence. Cette décision a
a soutenu qu'il n'était pas de la politique révisée. Le été prise par souci d'équité
possible d'avoir toutes les transporteur Marc Santerre envers les autres élèves », a
réponses à ces questions, confie qu'il offrait le service à soutenu Michèle Moreau,
mais elle s'est engagée à six élèves de l'école primaire secrétaire générale et reseffectuer un retour et à de Baie-Saint-Paul.
ponsable du transport sco« garder la communication
laire.
ouverte avec la responsable «C'est décevant pour les
du transport scolaire ».
familles. C'est plus simple
quand le service vient à la
Le CSSC rappelle que dans porte», estime M. Santerre.
le cas où une rue n'est pas Ce dernier n'avait pas été
desservie, il proposera un officiellement mis au courant
point
d'embarquement de la fin de ce contrat.
sécuritaire le plus près possi- Le conseil d'administration a

I
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Municipalité de Baie St-Paul

Municipalité de St-Urbain
Municipalité de Petite Rivière St-François
Municipalité des Eboulements
Municipalité de St-Irénée
Municipalité de La Malbaie

Rue des Bouleaux
Rue du Cerf
Chemin des Censiers
Rue des Ormes
Rue des Peupliers
Rue des Pins
Chemin du Vieux-Quai
Chemin du Cap-aux-Rets
Domaine Charlevoix
Rue du Domaine-des-Cote
Rue du Domaine-des-Simard
Rang Saint-Antoine Sud (en partie)
Parc des Grands Jardins
Fief du Massif
Cap-aux-Oies
Côte a Godin
Chemin du Ruisseau-Juteux
Côte de l'Epervier
Rue Marie-Rose
Route Mary-Grace
Rang. Ste-Mathilde Ouest (en partie)

Le tableau suivant est extrait de l'annexe B de la nouvelle politique de transport adoptée le 23 février. Il présente les rues non desservies par le transport scolaire à la rentrée 2022-2023.
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On a dit non à
l'école alternative
(LT) Le conseil d'administration du Centre de services scolaire de Charlevoix
(CSSC) a décidé de ne pas aller de l'avant avec la démarche pour la mise sur
pied d'une école alternative sur son territoire. Cependant, une autre option
est envisagée par le groupe de parents.
Après une analyse rigoureuse du projet soumis par un groupe de parents,
le constat s'impose que les conditions déterminées par le ministre de
l'Éducation pour établir une école alternative en vertu de l'article 240 de la
Loi sur l'instruction publique ne sont pas réunies.
L'exigence du ministère qui stipule qu'une autre école publique doit se trouver dans un rayon de 10 kilomètres de l'école alternative, ne peut pas être
respectée. Aucune des écoles primaires du CSSC ne se trouve à proximité
de l'école visée, soit l'école Sir-Rodolphe-Forget, à Baie-Saint-Paul.
De plus, la clientèle n'est pas suffisante pour justifier une demande de financement pour des espaces supplémentaires afin d'y établir une nouvelle
école alternative.
La présidente du conseil d'administration Lucie Maltais souligne que « les
membres ont manifesté un grand intérêt pour l'approche pédagogique qui
vise à enrichir l'expérience d'apprentissage des élèves et à améliorer la
collaboration école-famille ».
Martine Vallée, directrice générale de l'organisation, a suggéré une alternative. « Le groupe de parents a cependant l'option de poursuivre les discussions avec le conseil d'établissement de l'école Sir-Rodolphe-Forget. Une
école publique peut avoir un volet alternatif, un peu comme une école
secondaire avec une concentration.»
Dans ce cas-ci, l'approbation du conseil d'établissement concerné sera alors
nécessaire pour mettre en oeuvre le projet particulier élaboré par l'équipeécole, avec la collaboration des parents.
Un des fondateurs de l'école alternative, Pierre Larouche a commenté cette
décision. « La réponse du Centre de services scolaire n'est vraiment pas une
surprise pour nous. Nous sommes déjà en démarchage depuis quelque
temps avec le conseil d'établissement de l'école Forget », a-t-il précisé.
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