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Hockey scolaire: des championnats 
provinciaux sur fond de rapprochement  

IAN BUSSIÈRES 

LE  SOLEIL  

Les championnats québécois de hockey scolaire, qui  ont lieu jusqu'à dimanche à 
Que. 
:. ..... .....- 

scolâïrï ..e (LHPS)  

.- - - emi ._ ._ _ _. _ ._ _ auront au Réseau 
......... .... 

"'affronter 
 ,.. e a Ligue de hockeyrov -ai . ..... -.- -..... ..     

g p °' ncï - :•..;,::. -,..... -,::W - • e::: alles -:.-:w - . -....-._ - - u - 
wï s'est jointe au RSEQ cet été. 

«Ces championnats seront les premiers où des 
équipes de la LHPS pourront se mesurer à celles du 
RSEQ dans un effort de rapprochement étalé sur trois 
ans», explique Philippe  Tremblay,  directeur du 
programme de hockey du Royal de l'École Cardinal-
Roy et l'un des membres du comité organisateur du 
tournoi. 

«Par exemple, auparavant, nous, le Séminaire Saint-
François et Pointe-Lévy, qui faisons partie du RSEQ, 
n'affrontions jamais l'Académie Saint-Louis, 
L'Ancienne-Lorette ou le Collège de Lévis qui font 
partie de la LHPS. Pourtant, on parle d'établissements 
situés à quelques minutes l'un de l'autre», poursuit-il. 

Les deux entités se rapprocheront encore davantage la 
saison prochaine alors que quelques matchs du 
calendrier régulier opposeront pour la première fois des 
équipes du RSEQ et de la LHPS. La fusion sera 
complétée d'ici trois ans alors que les équipes de la 
LHPS seront entièrement intégrées au RSEQ. 

En attendant, les matchs de ce championnat québécois 
qui devait avoir lieu à Québec pour la première fois en 
2020, mais a dû être reporté deux fois en raison de la 
pandémie de COVID-19, seront une première rencontre 
entre ce qui constituait autrefois les deux solitudes du 
hockey scolaire québécois. 

Quarante-huit équipes, seize dans chacune des 
catégories M18 première division, M15 et M13, 
disputeront au total 102 matchs d'ici dimanche dans 
une formule où chaque équipe est assurée de jouer au 
moins trois matchs et au maximum sept, le septième 
étant le match de la finale. 

Les dix finalistes des cinq sections (Est (Québec et 
l'Est), Centre (Montérégie et Estrie), Nord (Laval, 
Lanaudière, Laurentides), Métropolitaine (Montréal) et 
LHPS) sont qualifiés d'office de même que les six 
meilleures équipes de chaque catégorie parmi les non-
finalistes. 

Les matchs ont lieu au complexe sportif 
multidisciplinaire de L'Ancienne-Lorette, au complexe 
sportif multifonctionnel de Saint-Augustin-de- 
Desmaures, à l'Aréna du Séminaire Saint-François et 
au  PEPS  de l'Université Laval, qui sera l'hôte des 
finales dimanche. 

«Les jeunes ont très hâte de jouer ce championnat. 
Avant Noël, ils ont joué quelques tournois, mais ce sera 
agréable pour eux d'avoir un événement où seront 
réunies toutes les meilleures équipes!», conclut 
Philippe  Tremblay.  
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De «super-marathoniens» 
dans une école primaire 

et des codes QR 

DANIEL LEBLANC 

LE DROIT 

Voilà ce qu'on appelle de l'exercice physique et de bonnes 
habitudes de vie teintées par l'ère 3.0: les 550 élèves d'une 
école primaire de Gatineau pourront dorénavant bouger à 
leur rythme et se fixer des objectifs personnalisés avec un 
code QR personnalisé. 

Imaginé et développé par l'enseignant en 
éducation physique et à la santé Éric Rouleau, le 
projet «Super-marathoniens» de l'école du 
Plateau, dans le secteur Hull, a été lancé jeudi, au 
grand air. 

L'initiative a pour but de motiver tous les élèves à 
s'engager dans une amélioration continue de leur 
santé peu importe leur profil physique et permet 
de personnaliser les objectifs et les progrès de 
chaque élève en l'encourageant à se dépasser, 
souligne le Centre de services scolaire des 
Portages-de-l'Outaouais (CSSPO). 

Confidentiel, le code QR attribué à chaque enfant 
permet de mémoriser les distances parcourues sur 
un trajet élaboré autour de l'école et dès qu'un 
objectif précis a été franchi, l'écolier peut signer 
son nom sur une bannière d'encouragement 
installée au gymnase de l'établissement.  

«Les membres du personnel enseignant assurent 
la sécurité des élèves et agissent comme 
motivateurs. Ils utilisent une tablette électronique 
pour scanner la carte des élèves et ainsi suivre 
leur évolution. Une application, créée par un 
parent bénévole, permet de suivre l'évolution des 
élèves. Celle-ci a fait l'objet d'une analyse par le 
service des technologies de l'information afin 
d'assurer une utilisation sécuritaire», précise-t-
on. 

Selon des données de Statistique Canada, parmi 
les jeunes d'âge scolaire de 5 à 17 ans, 13% des 
garçons et 6% des filles font au moins 60 minutes 
d'activité physique modérée à vigoureuse chaque 
joue, tel que recommandé. Chez les 5 à 11 ans (tout 
sexe confondu), le portrait est un peu plus 
reluisant alors que 39% en font au moins une 
demi-heure quotidiennement. 

Pendant ce temps, le temps passé devant un écran 
variait entre 1,8 et 2,2 heures par jour chez les 8 à 
10 ans, selon de récentes données. Si ce temps 
d'écran tend à se stabiliser ou même reculer dans 
cette catégorie d'âge, il est en hausse chez les 11 
à 18 ans. 
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Nouvelliste 
'Nu...-RFC2VC 

Le Centre de services scolaire de 
l'Énergie recherche des membres pour 
son conseil d'administration 
ANNE-LORAINE PAULINE DOUALLA 

Le Nouvelliste 

Le Centre de services scolaire de l'Énergie (CSSÉ) est 
présentement en processus de renouvellement de son 
conseil d'administration pour le mandat prenant fin le 30 
juin 2022. Le CSSÉ recherche à cet effet des personnes 
qualifiées ayant un profil varié, et reconnues par leurs 
pairs ou leur milieu pour combler les sept postes vacants 
au C.A.. 

Les mandats des membres du conseil d'administration sont 
d'une durée de trois ans, débutant le 1er juillet. Les postes à 
combler seront alors les suivants: deux postes de parents 
d'élèves pour les districts de Mékinac et Shawinigan-Grand-
Mère, trois postes membres du personnel à savoir le personnel 
enseignant, le personnel de soutien et le personnel 
d'encadrement, et pour terminer deux postes de représentants 
de la communauté, notamment une personne ayant une 
expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des 
risques ou de gestion des ressources humaines et une personne 
familière au milieu communautaire, sportif ou culturel. 

Le rôle des membres du conseil d'administration d'un centre 
de services scolaire consiste à déterminer les grandes 
orientations de l'organisme, participer à la mission éducative 
et la volonté de mettre en place les conditions gagnantes pour 
soutenir le personnel dans la réussite de nos élèves, être 
engagé dans la vision de l'organisation et apporter un plus aux 
décisions à prendre par son expérience, participer à au moins 
quatre séances par année, en plus du temps à allouer à la 
lecture et l'analyse de documents. Il est bon de préciser que 
ces postes sont bénévoles, mais des allocations de présence 
aux assemblées sont versées. 

Toute personne vivant sur le territoire du CSSÉ et souhaitant 
déposer sa candidature à l'un des deux postes de représentants 
de la communauté devra la soumettre avant le 16 mai en 
retournant le formulaire rempli au secrétaire général à 
l'adresse: secgen@cssenergie.gouv.gc.ca ou à la réception du 
centre administratif du Centre de services scolaire de 
l'Énergie situé au 2072, rue Gignac, à Shawinigan. 

Toutes les informations se trouvent sur le site suivant. 
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Le Quotidien 

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay a 
rappelé Johanne  Allard  pour assurer l'intérim à la 
direction générale en attendant la fin de l'enquête 
entourant la suspension de Chantale  Cyr.  Cette dernière 
est à la maison, avec solde, depuis plus d'un mois en raison 
d'une plainte portée contre elle. 

Johanne  Allard  avait également assuré l'intérim en 2018, lors 
du congédiement de la directrice générale, avant d'obtenir 
officiellement le poste en juin 2019. 

«C'est carrément loufoque ! Ma cliente a l'impression de 
rejouer dans le même mauvais film», a commenté Me Éric 
Lebel en entrevue avec Le Quotidien. 

En mars 2020, Chantale  Cyr  a toutefois réintégré ses fonctions 
après un jugement du Tribunal administratif du travail 
déclarant illégal son congédiement. Le juge Guy Roy statuait 
que la plaignante avait été victime de harcèlement 
psychologique. 

Elle voulait alors être réintégrée puisque le contraire 
«enverrait un message à tous les employeurs que le 
harcèlement est une stratégie pour se débarrasser d'un 
salarié», peut-on lire dans le jugement. 

Cette saga aura coûté cher au centre de services scolaire, qui 
a dû verser à la plaignante 50 000 $ en dommages et intérêts, 
deux ans de salaire ainsi que 170 000 $ en honoraires d'avocat. 

Il reste plus de deux ans à l'actuel contrat de la directrice 
générale, qui est suspendue avec solde depuis le 22 mars. Le 
salaire de Johanne  Allard  s'ajoute également à la facture. «Ce 
qui est encore plus surprenant, c'est que pendant le procès, on 
a appris qu'elle avait tenté à deux reprises d'avoir ce poste, 
mais qu'elle n'avait pas passé les tests psychométriques», 
rappelle Me Lebel. 

Concernant l'enquête en cours, l'avocat et sa cliente jugent 
qu'elle s'éternise. «Mme  Cyr  a été très  collaborative  depuis le 
début et on pensait réellement que ce serait plus rapide.» Éric 
Lebel ne peut dévoiler la teneur de la plainte portée contre la 
directrice générale. 

Confirmant la nomination de Johanne  Allard,  le CSS des 
Rives-du-Saguenay ne commente pas davantage les nouveaux 
développements dans ce dossier. 

«Cette nomination a suivi un processus formel, conformément 
aux obligations prévues à la Loi de l'instruction publique», a 
souligné la conseillère en communication, Claudie Fortin, par 
courriel, indiquant que cette nomination est d'une durée 
indéterminée. 

Johanne  Allard  de retour à la tête des 
Rives-du-Saguenay 
CAROLYNE LABRIE 
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Le Quotidien 

Les conducteurs d'autobus scolaires s'inquiètent de 
l'avenir de leur métier. La pénurie de main-d'oeuvre qui 
frappe durement le secteur du transport scolaire entraîne 
plusieurs problèmes, si bien que les syndicats se mobilisent 
et lancent une pétition, dans le but que leur salaire, qui 
varie entre 20 000$ et 35 000$ par année, soit revu à la 
hausse. 

Les membres du Syndicat du transport scolaire du Saguenay—
CSN, du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du 
transport scolaire Lac-Saint-Jean-Est—CSN et du Syndicat 
national du transport écolier du Saguenay—Lac-Saint-Jean-
CSN se sont mobilisés pour faire part des préoccupations de 
leurs membres quant à l'avenir du transport scolaire. 

Une centaine de conductrices et conducteurs se sont en effet 
réunis, jeudi matin, à Chicoutimi, et les syndicats se sont 
déplacés devant le bureau de la ministre Andrée Laforest, avec 
qui ils sollicitent une rencontre. 

« La principale raison qui explique la pénurie est liée à la 
faiblesse des salaires. Les conductrices et conducteurs de 
véhicules scolaires gagnent en moyenne 20 000 $ à 35 000$ 
par année, ce qui est très loin de correspondre aux exigences 
et aux responsabilités de nos emplois » explique Jean-
Sébastien  Allard,  président du Syndicat des travailleuses et  

des travailleurs du transport scolaire Lac-Saint-Jean-Est—
CSN. 

Une pétition a été lancée et les syndicats espèrent qu'elle soit 
présentée à l'Assemblée nationale en mai, période de 
renouvellement des enveloppes budgétaires des compagnies 
de transport scolaire. 

Cette pétition demande au gouvernement d'injecter de 
l'argent pour augmenter de façon importante les salaires dans 
le secteur. La pétition a trois objectifs, soit exiger un 
refinancement immédiat du transport scolaire, préserver le 
droit d'accès à l'éducation et sauver le transport scolaire au 
Québec dans l'intérêt de la sécurité des jeunes. 

« Il est temps de cesser les demi-mesures et de régler le 
problème pour de bon sans quoi le service fiable et sécuritaire 
du transport scolaire sera en péril. Le ministre de l'Éducation, 
Jean-François Roberge, doit agir maintenant ! » signale Daniel 
Lajeunesse, secrétaire du Secteur transport scolaire de la 
FEESP-CSN. 

«Nous demandons à la population d'être solidaires en signant 
la pétition et en partageant massivement, auprès de leurs 
connaissances et de leurs familles, notre pétition afin de nous 
aider à sauver le service public du transport scolaire », ajoute 
Donald  Simard,  président du Syndicat du transport scolaire du 
Saguenay—CSN. 

Les chauffeurs inquiets de l'avenir du 
transport scolaire 
PATRICIA RAINVILLE 
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Le Quotidien 

Les jeunes de quatrième, cinquième et sixième années du 
primaire sont conviés, à l'invitation du programme de 
football des Couguars de Cégep de Chicoutimi, à goûter à 
l'aventure du football, le dimanche ler mai, à l'École 
secondaire Charles-Gravel.  L'objectif est de faire vivre 
une première expérience à ceux et celles qui voudraient 
s'initier à ce sport. 

Un sport, il faut le dire, qui est en perte de vitesse au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'où la raison de tenir une journée 
d'initiation en même temps que le lancement des inscriptions 
de la ligue de  mini-football, réservée au même groupe d'âge 
et chapeautée par le Centre de services scolaire des Rives-du-
Saguenay (CSSRDS). 

La journée de dimanche se tiendra de 8h à 10h dans les 
gymnases de l'École secondaire Charles-Gravel.  
Comparativement au  mini-football, aucun équipement ne sera 
fourni. Les participants seront avant tout appelés à courir, à 
lancer et attraper un ballon dans un environnement ludique. 
L'apprentissage du  flag  football, qui consiste à retirer le 
drapeau de celui qui est en possession du ballon pour le 
neutraliser, sera à mis à l'avant-plan. 

« L'objectif est de ramener les jeunes sur les terrains de 
football en leur offrant une initiation, a expliqué l'entraîneur-
chef des Couguars, Nicolas Menachi. On veut aller chercher 
les jeunes au niveau primaire et leur montrer ce qu'est le  flag  
football. » 

Des entraîneurs et des joueurs des Couguars seront sur place, 
tout comme des responsables de secteur (La Baie, Chicoutimi 
et Chicoutimi-Nord) du  mini-football du Centre de services 
scolaire des Rives-du-Saguenay. 

« On veut faire bouger nos jeunes en cette ère postpandémie 
et leur faire découvrir notre beau sport, a martelé Menachi. On 
veut également aider notre football régional parce qu'on ne se  

cachera pas qu'on a une baisse dramatique du nombre de 
joueurs. Les organisations collégiales sont en train de se 
questionner sur bien des choses et c'est le temps de 
s'impliquer davantage et de donner un coup de barre. » 

Pour donner une idée de l'ampleur de la baisse notable du 
nombre de footballeurs dans la région, le coach des Couguars 
a indiqué que les Mustangs de l'Odyssée 
Lafontaine/Dominique-Racine, une importante pépinière de 
talents pour les Couguars dans un passé pas si lointain, jouent 
présentement dans le circuit régional à neuf joueurs. « C'est 
une équipe qui a déjà eu du succès au niveau provincial », a 
rappelé l'intervenant en football. 

Le circuit de  mini-football du CSSRDS se joue sous une 
formule hybride, en offrant un équipement complet aux 
jeunes, mais en utilisant tout de même les règlements du  flag  
football. Les contacts physiques sont donc moins nombreux. 

« C'est une belle occasion de commencer à jouer au football, 
sans parler de contacts, de plaqués et de commotions 
cérébrales, a commenté Nicolas Menachi. En premier lieu, 
on veut voir les jeunes avoir du plaisir. Par la suite, si un 
jeune a aimé son expérience, il va pouvoir s'inscrire à la 
ligue de  mini-football. C'est vraiment une belle option qui 
s'offre à tous les jeunes, peu importe leurs habiletés ou leur 
gabarit. On a de la place pour tout le monde et il ne faut pas 
oublier que les filles sont les bienvenues! » 

Nicolas Menachi, entraîneur-chef des Couguars 

Les personnes intéressées peuvent se rendre à l'École 
secondaire Charles-Gravel  dimanche matin. Pour la ligue de  
mini-football, des informations supplémentaires sont 
disponibles en contactant l'agent de développement au 
CSSRDS,  Gino  Roberge, par téléphone (418 698-5000 poste 
5406) ou par courriel (gino.roberge @csrsaguenay.qc.ca). 

Journée d'initiation au football pour les 
jeunes du primaire 
JONATHAN HUDON 
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La troisième école de l'IDS dans la ligne de mire 
d'Isabelle Melançon  
Lila Maitre  

Alors que le projet de la troisième école primaire et secondaire de L'Île-des-Soeurs est en cours de 
planification depuis 2019, la députée de Verdun, Isabelle Melançon a interpellé la présidente du 
Conseil du trésor et ministre responsable de l'Administration gouvernementale, Sonia LeBel à ce sujet, 
le mardi 26 avril, lors de l'étude des crédits budgétaires 2022-2023. 

Le projet d'une troisième école à L'Île-des-Soeurs, lancé en 2017, a déjà fait couler beaucoup d'encre, 
alors qu'une annexe temporaire de l'école des Marguerite avait été aménagée en 2019 dans une tour de 
bureaux, afin de pouvoir accueillir la totalité des élèves. En 2021, plusieurs parents d'élèves avaient 
mis en place une pétition, qui avait récolté une centaine de signatures, demandant l'accélération du 
projet. Cette pétition avait ensuite été rejetée par la Commission de la culture et de l'éducation de 
l'Assemblée nationale. 

Le projet s'inscrit en concomitance avec 14 autres projets d'écoles au Québec, dont 13 sont en voie de 
se concrétiser. 

«Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, s'était engagé à livrer un terrain en juin 2019», a 
soutenu Isabelle Melançon lors de l'étude des crédits budgétaires 2022-2023. 

La députée a interpellé Sonia LeBel afin de demander l'avancement du projet de la nouvelle école de 
L'Île-des-Soeurs. 

«On est en avril 2022 et nous n'avons toujours pas de terrain, il n'y a toujours pas de plan, et les 
enfants sont depuis quatre ans dans une tour à bureaux», a précisé Isabelle Melançon en entrevue 
avec Métro. 

La présidente du Conseil du trésor a quant à elle exposé certains enjeux qui pouvaient expliquer l'état 
du dossier. 

«Il y a des enjeux par rapport à la rareté et à la valeur des terrains à L'Île-des-Soeurs [...]. On a toujours 
l'intention de fournir une école pour les enfants de L'Île-des-Soeurs, mais les enjeux sont toujours très 
présents.» Elle a ajouté qu'une fois que les terrains seront trouvés, le dossier sera transféré à la Société 
québécoise des infrastructures (SIQ), qui s'en chargera alors. 

«Chaque année qui passe, ça va juste coûter plus cher, les terrains vont juste continuer à augmenter. 
Entre il y a quatre ans et aujourd'hui, le prix des matériaux de construction a considérablement 
augmenté», a souligné Isabelle Melançon lors de l'entrevue. 
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Cette dernière explique à Métro qu'elle compte continuer à l'avenir à suivre le dossier de près, avec les 
parents et le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), jusqu'à l'aboutissement du 
projet. 



Trois partenariats entre écoles françaises et 
québécoises 
Olivier Boivin 

Trois écoles primaires de Saint-Laurent seront jumelées à des écoles françaises dans le cadre d'un 
partenariat visant à favoriser les échanges, le partage et l'enrichissement mutuel. 

Les écoles Trésor-du-Boisé, Laurentides et Katimavik seront donc jumelées respectivement à l'école 
élémentaire Léo-Lagrange à Villers-Cotterêts, à l'école primaire du Centre à Soissons ainsi qu'à l'école 
primaire Eugène-Corette à Saint-Quentin. 

Les six écoles travailleront notamment sur des échanges virtuels en classe, transformeront leurs 
règlements internes en un code de vie conjoint et mèneront une réflexion sur les classes flexibles. 

L'un des objectifs est de faire bénéficier les élèves des meilleures pratiques pédagogiques des deux 
pays. Les enseignants seront également invités à échanger avec leurs collègues d'outre-mer afin 
d'enrichir leurs pratiques. 

«Ces premières écoles franco-québécoises seront au centre de riches échanges, dont pourront bénéficier 
nos jeunes, en plus d'être formatrices pour leur avenir», indique par communiqué le ministre de 
l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge. 

Des périodes d'échange entre les enseignants québécois et français devraient débuter en automne. 
D'autres partenariats du genre entres écoles devraient aussi voir le jour par la suite. 
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Frustrated parents overshadow school board meeting 
"It's enough. It's time to call a halt," chairman says 

By Matthew McCully 

e question period during Eastern 
Townships School Board Council 
of Commissioners meetings 

continues to deteriorate, with parents 
and meeting attendees interrupting, 
yelling obscenities and using the chat 
function of the virtual meetings to 
contradict chairman Mike Murray. 

Two camps are taking the board to 
task. 

One is a group of disgruntled 
Waterloo Elementary School (WES) 
parents. The other, a parent from Pope 
Memorial, dissatisfied with a report 
from the student ombudsman. 

According to a WES parent, there 
was an incident at the school recently 
where a substitute teacher either 
shoved or flipped a desk and swore at 
students. That same teacher was back 
at the school in the following days, 
which made the WES parent's child 
feel unsafe. 

"What should I tell her," he asked. 
Chairman Murray explained that 

an investigation took place, and Kandy 
Mackey, Assistant Director General, 
elaborated further, saying that the 
parents of the students concerned were 
contacted, but she could not go into 
detail regarding the investigation or 
the action taken. 

Murray added that the substitute 
teacher in question returned to school 
the following day to clear the air, and 
there was a mutual apology shared 
among he and the students, and things 
went much better after that. 

The WES parent was adamant that 
none of the parents in the classroom 
had been contacted. 

He also asked why, if the board were 
so willing to address the incident with 
the teacher informally, why they don't  

show the same reserve and reach out 
to parents to try and work things out 
before sending a lawyer's letter. 

A parent from Pope Memorial said 
she received a letter explaining that 
the role of the ombudsman was "to 
review issues addressed by the school 
board administration to ensure all 
appropriate measures have been taken 
and if not, to recommend further 
action be taken." 

"What if he does not perform 
the above mandate? Surely he can 
be terminated. I've got information 
saying that two thirds of the council of 
commissioners would have to vote him 
out," she said. 

"If a parent doesn't agree, or if he 
doesn't even do a review process at all, 
what is my recourse? 

I get a letter that looks good, sounds 
good, but says nothing. How do I 
go about feeling good about what I 
received from the board?" she asked. 

The chairman explained that the 
ombudsman acts independently, and 
that an investigation was done to the 
satisfaction of the board. 

"I can't modify your opinion," 
Murray said, in what became a heated 
exchange leading to the parent being 
muted. Her contention was that no 
investigation was ever done to verify 
whether the student ombudsman had 
demonstrated due diligence. 

"I called everyone, he didn't do his 
research. What can I do to make sure an 
investigation was done?" she pressed. 

An investigation was done, Murray 
said, but the focus was to determine 
what services should be provided to 
the student in question, not to explore 
consequences for the shortfalls of the 
ombudsman. The chairman admitted 
that there were parts of what occurred 
related to the student's file that the  

board does not endorse, and were 
regrettable, "but we can't change 
history," he said. 

The Pope parent, in her closing 
remarks, wondered how parents less 
able than her fare trying to advocate 
for their children. 

Waterloo came back for another 
round, with a parent asking, since 
it's ok to have an outburst and then 
apologize and be forgiven, if he could 
go to the principal's office, flip the desk 
and swear at her and then say sorry 
without consequence. 

Murray reiterated that the actions of 
the substitute teacher were draconian, 
exceptional measures to capture the 
attention of the class, but that doesn't 
mean they were correct. 

"We're 1,200 people in the ETSB, 
all of them, without exception, are 
devoted to the welfare of the students 
and their best outcomes. Nobody gets 
up in the morning wondering which 
kids or parents' life they can make 
miserable during that day," he said. 

"If we devote our energy to always 
going back to the past, to always go 
back to picking on what I will call 
incidents, rather than processes, and 
blowing them up into crises, then 
we're spending all that energy that 
could be devoted to the performance 
of the school and the students. I think 
that the energy is misdirected," the 
chairman said. 

One other parent, surely trying to 
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elevate the conversation, chimed in at 
the end of question period. 

"I just wanted to state that you're a 
f#?@icing piece of s#@t." 

The meeting continued with 
regular board business, including 
the naming of  Frédéric  Noirfalaise 
as the new principal of Knowlton 
Academy following the retirement of 
Renalee Gore at the end of the school 
year. 

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



Le Jour de la Terre souligné à l'école Paul VI 
d'East  Broughton  
Alain Faucher 

Gracieuseté 

Le Jour de la Terre, qui s'est tenu le 22 avril dernier, a été souligné à l'école Paul VI d'East  
Broughton.  

Les élèves ont participé en grand nombre à deux activités; les « Collations zéro déchet » et le concours 
« Bricole ton bac ! ». Tout au long de la semaine, ils étaient d'abord invités à apporter des collations ne 
produisant aucune ordure. Pour chacune de ces collations, ils recevaient un billet de participation. 

Des sacs à collations lavables ont ensuite été attribués au sort pour chacun des groupes. Un crayon de 
plomb écologique a été remis à chaque enfant ayant participé à cette activité. L'entreprise Hamster 
(Mégaburo) de Thetford Mines ainsi que la compagnie Staedtler ont gracieusement offert ces crayons. 

De plus, un panier-cadeau a été tiré parmi toutes les familles ayant fait l'effort de préparer des 
collations zéro déchet, prix en partie commandité par la boutique L'idée Verte. De plus, un concours 
de bricolage a été proposé aux enfants. Ceux-ci devaient créer un objet à partir de produits trouvés dans 
le bac de recyclage de la maison. 

Les oeuvres étaient évaluées selon leur utilité, leur créativité et leur originalité ainsi que selon 
l'utilisation de produits recyclables seulement. Les gagnants sont : 
• au préscolaire :  Jay  Grenier et son piège à mouches ; 
• au 1er cycle :  Eva  Labrecque et son pot à bricolage ; 
• au 2e cycle : Édouard  Lachance  et Philippe Routhier et leur bouquet de fleurs-arrosoir ; 
• au 3e cycle :  Benoit  Gilbert et sa mangeoire d'oiseaux. 

*MonThetford.com,  28 avril 2022, page NA



3 projets scolaires du Pontiac en nomination au 
Gala régional du Défi OSEntreprendre 
Outaouais 
Le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de l'Outaouais organise la 24e édition du Gala régional du Défi 
OSEntreprendre Outaouais. Lors de ce gala virtuel, 24 prix seront remis aux lauréats qui se sont 
démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. 

Parmi les projets en nomination, notons la Ire édition du salon des  mini-entrepreneurs de l'École des 
Petits-Ponts dans la catégorie Primaire premier cycle et dans la catégorie primaire 2e cycle, c'est le 
projet « Fait à la main avec passion, mangeoire à oiseaux », toujours de l'École des Petits-Ponts qui se 
retrouve en nomination. Dans la catégorie Secondaire 2e cycle, la troisième phase du projet 
Équipiste de l'École secondaire Sieur-de-Coulonge est en nomination. Ce projet consiste à assurer la 
mise en place d'équipement de réparation pour les utilisateurs de la piste cyclable. 

Le Gala régional du Défi OSEntreprendre Outaouais, sera présenté le 3 mai à 13 h 30 en direct de la 
page Facebook du CJEO. Des bourses totalisant plus de 90 000 $ seront décernées à ces élèves, 
étudiants et nouveaux entrepreneurs. 

*CHIPfm.com,  28 avril 2022



Sursis de deux ans pour le 3e secondaire à Saint-
Hubert-de-Rivière-du-Loup 

Par Andréanne Lebel, journaliste 

Une centaine de personnes ont assisté à la 
consultation publique du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. - Photo: Andréanne Lebel 

Le conseil d'administration du Centre de services scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup a 
accordé le 27 avril un délai de 24 mois à l'école des Vieux-Moulins de Saint-Hubert-de-Rivière-
du-Loup afin que des solutions viables à long terme soient identifiées pour maintenir le 3e 
secondaire. Cette nouvelle est bien accueillie par la communauté qui doit maintenant se 
retrousser les manches. 

«Nous sommes très heureux de la belle écoute du conseil scolaire. C'est de bon augure pour notre école 
et pour d'autres communautés qui pourraient se retrouver dans une situation semblable [...] Nous 
avons une marchandise à livrer et des conditions à respecter. Le délai supplémentaire nous donne un 
peu d'air, mais les 24 mois ne seront pas de trop», a réagi la mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-
Loup, Josée Ouellet. 

Elle estime qu'il est important que toute la communauté mette la main à la pâte pour éviter que l'école 
ne se retrouve dans la même situation d'ici cinq ans. Au cours des prochaines semaines, un sondage 
sera réalisé auprès des parents et des élèves pour connaître leurs besoins en services éducatifs et cours à 
options. Josée Ouellet ajoute que de la promotion doit aussi être réalisée afin de mieux faire connaître 
l'offre de l'école des Vieux-Moulins au secondaire. 
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«C'est une belle chance que nous avons eue. Le centre de services scolaire n'avait pas tout faux, c'est 
sain que cette démarche soit faite et que notre école soit amenée à se surpasser encore une fois», 
complète Mme Ouellet. 

Le CSS indique qu'il soutiendra le comité de sauvegarde afin d'évaluer les solutions qui seront 
proposées pour s'assurer qu'elles puissent être pérennes. D'ici là, une allocation supplémentaire sera 
allouée pour soutenir la réussite en français et en mathématiques. 

De son côté, la présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage (SEGP), Natacha Blanchet, 
affirme que les enseignants ont été soulagés par ce sursis. «Il reste à voir comment le CSS va déployer 
les services supplémentaires. C'est une belle victoire, mais ça montre aussi que la décision de modifier 
les services était précipitée et n'avait pas lieu d'être. Personne n'avait été avisé ou associé à cette 
réflexion [...] C'était un pied dans l'engrenage pour fermer le secondaire à cette école et c'était une 
brèche dangereuse», ajoute Mme Blanchet. Cette dernière confirme que la situation sera suivie de près 
par le SEGP. 

Selon un communiqué de presse transmis par le CSS, le sursis de deux ans sera effectif jusqu'au 30 
juin 2024. Les solutions devront quant à elles être présentées avant le 20 décembre 2023. Un comité de 
sauvegarde travaillera en collaboration avec la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et la 
MRC de Rivière-du-Loup dans ce dossier. 

Sept élèves sont inscrits en 3e secondaire à l'école des Vieux-Moulins pour la prochaine année scolaire. 
La démarche amorcée par le CSS s'inscrit dans le cadre de sa Politique de maintien ou de fermeture 
d'école et de modification de certains services éducatifs dispensés dans une école. D'après le CSS, elle 
se base «notamment sur une analyse de l'évolution démographique de chaque école, des inscriptions 
pour l'année à venir et des demandes de choix d'écoles faites par les parents. Amorcée au printemps 
dernier, cette analyse a démontré que le statu quo à l'École des Vieux-Moulins n'est plus viable à long 
terme.» 

Des classes multiniveaux seront mises en place pour la prochaine année par l'équipe-école, confirme la 
porte-parole du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Geneviève  Soucy.  Selon 
cette dernière, la volonté et la mobilisation du milieu a pesé lourd dans la balance pour le conseil 
d'administration. Le statut quo était intenable, souligne Mme  Soucy.  

Une séance publique d'information et de consultation s'était déroulée le 11 avril dernier à Saint-
Hubert-de-Rivière-du-Loup. Toutes les personnes de la communauté souhaitant participer à la 
démarche ont aussi pu transmettre un avis écrit avant le 22 avril. 

Pour l'année scolaire 2022-2023, Saint-Hubert compte 26 élèves inscrits en secondaire 1 et 2, dont 5 
demandes pour l'École secondaire de Rivière-du-Loup. Il restera donc 21 élèves à l'école des Vieux-
Moulins, dont 9 en secondaire 1 et 12 en secondaire 2. 



Des élèves impliqués pour la Semaine de la Terre 
Stéphane Pelletier  

■aim mmaimmaar Le projet de grand ménage de la cour était l'activité 
principale de la Semaine de la Terre et les jeunes élèves étaient très motivés. Crédit: Stéphane Pelletier. 

Le comité écol'eau de l'école primaire de la Grande-Vallée, bâtiment Marguerite d'Youville, a 
souligné la Semaine de la Terre. En collaboration avec  Alcoa,  les 10 élèves de première année et 
les enseignantes responsables du comité, madame Julie et madame Amélie, ont proposé des 
activités environnementales à toutes les classes. 

Du 19 au 22 avril, les 500 élèves des 20 classes de la maternelle et de la première année étaient invités 
à poser des gestes et à effectuer des activités afin de se sensibiliser à la protection de la planète. Le 
comité écol'eau a ainsi planifié le visionnement d'une capsule vidéo, un jeu de tri des déchets, la 
création d'une boite bernache, afin d'utiliser les deux cotés d'une feuille, la conception d'une boite à 
lunch sans déchet et le grand ménage de la cour. « On s'est greffé au projet d'Alcoa. On pouvait 
sélectionner des actions à accomplir et le ménage de la cour de l'école en faisait partie », soulignent 
Mme Julie et Mme Amélie. 

Faire des gestes concrets 

Ainsi, chaque classe pouvait nettoyer une zone qui lui était attitrée entre l'aréna, l'église, l'école, la 
piste cyclable et la résidence Estacade. « Ils sont petits et ils sont dans le pratico-pratique, en mode on 
veut ramasser des déchets. Ils veulent faire des gestes concrets. Notre environnement c'est la cour de 
récréation et quand on arrive le matin, il y en a des déchets. On souhaite qu'ils développent aussi un 
réflexe de le faire à la maison et dans leur milieu », expliquent les enseignantes. D'ailleurs, le 
programme de la semaine comprenait aussi des explications sur des sujets comme l'importance de 
fermer les électroniques ou l'utilisation d'une bouteille d'eau réutilisable. 

*InfoPortneuf.com,  28 avril 2022



Préserver la planette 

Vendredi, le jour officiel de la terre, les élèves étaient également invités à prendre une initiative 
personnelle afin de préserver la planète. « Ils s'engagent à faire un petit geste pour changer. Ils vont 
discuter ensemble et ils vont pouvoir choisir une action à poser », indiquent Mme Julie et Mme Amélie. 
Cette journée était aussi celle des récompenses avec le tirage de plusieurs prix comme, des brosses à 
dents en bambou, des pailles réutilisables, des plants de fraises et des mangeoires pour les oiseaux. 



Une forte odeur conduit à une évacuation à 
l'école  Queen  Elizabeth 

Par Sylvain Turcotte 

Les élèves de l'école  Queen  Elizabeth de Sept-Îles ont eu droit à un congé forcé cet après-midi. La 
raison : une forte odeur dans l'établissement qui a conduit à l'évacuation des jeunes et du 
personnel vers le Centre socio-récréatif. 

Sur place, les pompiers de la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles ont décelé une forte odeur de 
« fuel » d'une unité de chauffage et du liquide au sol, du diesel. 

La situation a été régularisée, mais des spécialistes ont été appelés pour vérifier le tout. 

Au final, les quelque 80 jeunes étaient certainement heureux d'avoir leur après-midi de libre. 

*LeNord-Cotier.com,  28 avril 2022



Les conducteurs d'autobus scolaire manifestent 
leurs inquiétudes pour l'avenir 
r 

_ Courtoisie : CSN - Une centaine de conductrices et 
conducteurs se sont rassemblés à Chicoutimi. 

Par Jean-Francois Desbiens,  Journaliste 

Une centaine de conductrices et conducteurs d'autobus scolaire membres des trois syndicats 
affiliés à la CSN dans la région ont manifesté ce matin leurs inquiétudes quant à l'avenir du 
transport scolaire qui subit actuellement une pénurie de main-d'oeuvre historique. 

Ils se sont rassemblés à Chicoutimi et comptent se rendre au bureau d'Andrée Laforest pour demander 
une rencontre. 

« La principale raison qui explique la pénurie est liée à la faiblesse des salaires. Les conductrices et 
conducteurs de véhicules scolaires gagnent en moyenne 20 000 $ à 35 000$ par année, ce qui est très 
loin de correspondre aux exigences et aux responsabilités de nos emplois » explique Jean-Sébastien  
Allard,  président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du transport scolaire Lac-Saint-Jean-
Est CSN. 

Afin de faire pression sur le gouvernement pour régler la problématique, le secteur du transport scolaire 
de la FEESP-CSN a adopté récemment un plan de mobilisation au niveau provincial et chacune des 
régions du Québec est appelée à réaliser une action. 

« Dans notre région, on trouvait ça vraiment important d'être les trois syndicats ensemble pour parler 
de nos réalités » déclare Jean-Denis  Simard,  président du Syndicat national du transport écolier du 
Saguenay Lac-Saint-Jean CSN. 

*NeoMedia.com,  28 avril 2022



« Nos membres vivent des situations relativement similaires. Beaucoup de responsabilités nous 
incombent, autant au niveau de la conduite du véhicule que de la sécurité pour nos jeunes à l'intérieur 
de l'autobus. La COVID n'a fait qu'ajouter des complexités à un travail déjà exigeant et sous-payé ». 

Pétition 

Une pétition a été lancée et supportée par Québec Solidaire afin qu'elle soit présentée à l'Assemblée 
nationale en mai, période de renouvellement des enveloppes budgétaires des compagnies de transport 
scolaire. 

Cette pétition demande au gouvernement d'injecter de l'argent pour augmenter de façon importante les 
salaires dans le secteur. 

Elle a trois objectifs : exiger un refinancement immédiat du transport scolaire, préserver le droit à 
d'accès à l'éducation et sauver le transport scolaire au Québec dans l'intérêt de la sécurité des jeunes. 

« Il est temps de cesser les demi-mesures et de régler le problème pour de bon sans quoi le service 
fiable et sécuritaire du transport scolaire sera en péril. Le ministre de l'Éducation, Jean-François 
Roberge se doit d'agir maintenant », lance Daniel Lajeunesse, secrétaire du Secteur transport scolaire 
de la FEESP-CSN. 

« Nous demandons à la population d'être solidaires en signant la pétition et en partageant 
massivement, auprès de leurs connaissances et de leurs familles, notre pétition afin de nous aider à 
sauver le service public du transport scolaire », conclut Donald  Simard,  président du Syndicat du 
transport scolaire du Saguenay CSN. 

Le lien vers la pétition est le https://bit.ly/3NTiUFY 



De passage en Beauce 

Ça presse d'améliorer la qualité des emplois 
du soutien scolaire, dit le président de la 
FPSS-CSQ 
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles 

« La pandémie a révélé au grand jour le grave problème 
de précarité de la grande majorité des emplois occupés par 
le personnel de soutien scolaire. Nous dénonçons la 
situation depuis dix ans, mais le gouvernement et les 
dirigeants des centres de services scolaires doivent agir dès 
la prochaine négociation pour augmenter la qualité des 
emplois offerts en soutien scolaire, notamment dans les 
établissements scolaires de la Beauce-Etchemin. » 

C'est du moins le message livré par le président de la 
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), 
Éric Pronovost, qui était de passage aujourd'hui dans la 
région de la Beauce-Etchemin, dans le cadre d'une grande 
consultation menée auprès des 33 500 membres du 
syndicat, dont ceux du Centre de services scolaires de la 
Beauce-Etchemin. 

Cette tournée, qui ne fait que débuter, permettra à 
l'organisation de connaître les priorités des demandes en vue 
de la prochaine ronde de négociations. 

Le président Pronovost estime que l'on retrouvera 
certainement au coeur des revendications la demande 
d'horaires plus continus et réguliers de travail. « Il faut  

savoir que le salaire moyen d'un employé de soutien n 'est 
que de 30 000 $ par année et que 70 % de nos membres 
occupent un emploi précaire. Faut-il se surprendre que, 
dans un tel contexte, les centres de services scolaires 
peinent à retenir le personnel et à attirer une relève? », 
questionne le leader syndical. 

Pour sa part, la présidente du Syndicat du personnel de 
soutien scolaire de la Beauce-Etchemin (SPSS-CSQ), Annie 
Boily, a expliqué que ses membres ont plusieurs sujets 
d'insatisfaction, notamment en ce qui concerne la 
rémunération des ouvriers spécialisés. « On retrouve 
notamment parmi eux des électriciens, plombiers et 
menuisiers très compétents qui effectuent des tâches et 
travaux semblables à leurs collègues du secteur de la 
construction sans avoir droit au même salaire. Il est évident 
que cela génère un sentiment d'injustice », rapporte-t-elle. 

Notons que le Syndicat du personnel de soutien scolaire 
(administratif, manuel, technique et paratechnique) du 
Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin 
représente 2 200 membres répartis en 55 municipalités et 
sept secteurs au sein des polyvalentes Benoît-Vachon,  
Veilleux, des Appalaches, des Abénaquis, Saint-François, 
Saint-Georges et Bélanger. 

*EnBeauce.com,  27 avril 2022



L'UQTR crée une nouvelle plateforme 
numérique pour la formation des enseignants 
Par Yves  Therrien,  Journaliste 

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) lancera 
une plateforme numérique qui pourrait devenir une 
référence incontournable à la formation de la relève 
enseignante au Québec, indique l'institution 
d'enseignement. 

«Le milieu de l'éducation est en constante évolution et la 
préparation des futurs enseignants demande une approche 
beaucoup plus large que la simple matière à inculquer », 
précise-t-on. 

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. 

Ils 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 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 », explique 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) oeuvrant dans les différents 
départements des sciences de l'éducation peuvent consulter la 
plateforme dès maintenant à l'adresse www.ugtr.ca/reseau-
education 

Le partenariat 

La mise en oeuvre de la plateforme RÉSEAU éducation a été 
rendue possible grâce à une collaboration interuniversitaire 
avec l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), 
l'Université TÉLUQ et l'Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC). 

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 reçu un financement de 483 200 $ du ministère de 
l'Enseignement supérieur pour les projets inédits en sciences 
de l'éducation visant à améliorer et diversifier l'offre de 
formation en enseignement. 

*L'EchodeTroisRivieres.ca,  27 avril 2022



rapidement, corps crispé et sueurs 
sont quelques symptômes communs. » 

Dr Bradwejn souligne qu'il s'agit surtout 
d'un état d'anticipation, dans la plupart 
du temps face à un obstacle (comme 
les examens!) « Attention! On doit se 
rappeler qu'il s'agit d'une émotion qui 
est, dans la plupart des cas, nécessaire et 
bénéfique; elle contribue à la croissance 
et à la vie de tout un chacun », insiste-
t-il. C'est d'ailleurs ce qui est enseigné 
aux jeunes dans la plupart des ateliers de 
sensibilisation sur l'anxiété dans plus d'une 
école secondaire de la région, surtout 
depuis la pandémie. 
« On parle d'anxiété bénéfique quand on 
se dit "J'ai un examen, il faut que j'étudie, 
il faut que je me prépare et il faut que 
j'y mette de l'effort et de la discipline" », 
donne pour exemple le Dr Bradwejn. 

Quand faut-il s'inquiéter? 
L'anxiété peut engendrer deux possibilités 
de réactions comportementales, d'après 
l'expert. « On peut aller vers l'épreuve ou 
on peut essayer de l'éviter. » Les deux cas 
peuvent devenir problématiques, si elles 
sont nettement excessives et nuisent au 
bien-être du jeune, renchérit-il. 

C'est le cas de la plus jeune fille de 
Caroline. Les changements relatifs à la 
pandémie ont agi comme déclencheur 

Anxiété et examens 

COMMENT BIEN 

ACCOMPAGNER 

SON JEUNE?  
Par Emmanuelle Gingras 

Partout dans les écoles 
secondaires, les examens 
arrivent à grands 
pas, ce qui peut être 
synonyme de stress ou 
d'anxiété pour plusieurs 
étudiant.e.s! Si vous 
êtes parents, il peut être 
difficile de détecter 
quand l'angoisse devient 
nuisible à son jeune. 
Vous vous demandez 
peut-être comment bien 
l'accompagner en cette 
période de tension et 
assurer son bien-être, 
tout en maximisant sa 
performance scolaire? 
« L'anxiété est une émotion de nervosité, 
de peur et de tension qui est associée à 
un état de pensée », explique le Dr Jacques 
Bradwejn, Doyen et professeur à la faculté 
de Médecine de l'Université d'Ottawa. 
« Elle peut aussi se manifester de façon 
physique: respiration difficile, coeur qui bat 
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de troubles anxieux pour l'étudiante qui a 
aujourd'hui 15 ans. « Elle allait super bien 
avant. [...] En fait, je pense que c'était en 
elle et ça s'est déclenché », exprime la mère 
qui a deux filles anxieuses. - 
Difficultés à participer à l'école, 
angoisses majeures face aux examens 
au point d'en faire de l'insomnie et 
sentiments de découragement ont 
commencé à faire partie du quotidien 
de la jeune fille. « Sa réaction 
comportementale étant de s'isoler et 
d'éviter les sources de stress relatives 
à l'école, ça a eu pour effet de 
nettement diminuer ses notes. Les 
échecs se multipliant annonçaient 
même un abandon scolaire », explique 
Caroline. Ce genre d'évitement se voit 
dans les troubles anxieux comme le 
trouble d'anxiété généralisé ou la 
phobie sociale. 

Anxiété: bonne ou mauvaise? 
C'est un exemple d'anxiété non 
bénéfique. « On peut l'observer chez 
l'ado ou le préado si par exemple, ce 
dernier semble surtout se concentrer 
vers les pires scénarios et les 
conséquences peu probables », 
explique le Dr Bradwejn. 
« D'autres facteurs à observer sont si les 
symptômes d'anxiété perdurent et s'ils 
deviennent nettement extrêmes. Cela 
peut donc aussi être tout l'inverse de 
l'évitement, et se manifester 
de façon à ce que le jeune étudie et vise 
la performance de façon excessive, par 
peur d'un échec peu probable. Il pourrait 
ici s'agir d'anxiété de performance, 
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comme dans la phobie sociale. » 

Dans de rares cas, il peut 
s'agir d'un trouble d'anxiété 
généralisé, surtout si les 
inquiétudes semblent dirigées 
envers presque tout, renchérit 
le professeur. La qualité de 
vie est alors réduite et il est 
recommandé de consulter un 
professionnel (pédopsychiatrie, 
programmes en ligne...) 
et peut-être considérer les 
médicaments. 
«Au conseil, nous avons des travailleurs 
sociaux et des techniciennes en éducation 
spécialisée afin d'appuyer le personnel 
enseignant à promouvoir un climat 
positif et à modéliser les compétences 
socioémotionnelles ainsi que les stratégies 
de soutien axées sur la prévention.» 

Des pistes de solutions 
« Au début, ça nous stressait vraiment moi 
et mon mari, on savait pas vraiment quoi 
faire, mais en fait ça ne sert à rien de 
s'énerver », explique Caroline, qui avance 
que ces méthodes qui ont fonctionné 
en réaction aux crises de panique et aux 
moments de détresse prononcés chez ses 
filles: « Rester calme. Parler gentiment. 
Prendre ses filles dans ses bras. Tenter de 
les calmer. Il a fallu que l'on comprenne la 
détresse et apprendre à vivre avec », 
souligne la jeune maman. 
Il existe de nombreuses astuces afin 
d'accompagner son jeune dans le stress des 



examens et vers la réussite scolaire. L'une des 
premières choses à considérer, est qu'il existe 
autant de méthodes qu'il y a d'étudiant.e.s. 
« C'est donc à chacune et chacun de 
découvrir la méthode qui fonctionne 
pour elle ou lui et c'est pourquoi diverses 
approches de sensibilisation sont mises 
de l'avant », indique le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE). Le Dr. 
Bradwejn rappelle que lorsqu'on consulte 
les données, la grande majorité des jeunes se 
sont tout de même bien débrouillés depuis 
la pandémie. Il conclut en affirmant qu'il ne 
faut pas oublier que « beaucoup de gens ont 
cette résistance et ont de la résilience. » ■ 

Pour Mélanie 
Charest, conseillère 
pédagogique pour la 
santé mentale et le 
bien-être au Conseil 
des écoles publiques 
de l'est de l'Ontario 
(CEPEO), il est aussi 
très important de 
communiquer avec 
l'école afin de prévenir 
les enseignant.e.s. si 
on voit que notre 
enfant est très anxieux 
pour mettre en 
place des pratiques 
de bien-être. 
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Changer ses habitudes  

Permettre le plein potentiel scolaire 
du jeune passe par l'acquisition de 
bonnes habitudes de vie, 
c'est-à-dire: 

• Bien manger 
• Bouger environ 30 minutes 

par jour 
Dormir huit heures par nuit 

• Assurer un environnement 
propice avec du matériel adéquat 
pour travailler 

• Favoriser des périodes d'étude 
courtes et espacées 

• Élaborer un calendrier d'étude en 
fixant des objectifs à atteindre 

• Étudier avec un.e ami.e. pour 
dynamiser le tout.' 

• Cultiver la résilience, le courage 



Communiqué (s) 
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L'École du Plateau du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) a lancé, le 28 avril, son projet Super-marathoniens.

Les élèves, l'équipe-école, des membres du personnel du CSSPO ainsi que des parents bénévoles étaient présents pour souligner cette

initiative qui vise à motiver tous les élèves à s'engager dans une amélioration continue de leur santé peu importe leur profil physique.

De gauche à droite : Xavier Aucoin, élève finissant, Louise Beauchamp, directrice de l'école, Éric Rouleau, enseignant, Nathalie Bédard,

directrice générale adjointe du CSSPO, Kim Jessome, présidente du Comité de parents, Alexis Lebrun, élève finissant, et Émilie Séguin,

directrice adjointe de l'école.

Développé par l'enseignant en éducation physique et à la santé, M. Éric Rouleau, le projet Super-marathoniens personnalise les objectifs et

les progrès de chaque élève en l'encourageant à se dépasser. Les élèves ont tous reçu un code QR personnel et confidentiel qui garde en

mémoire les distances parcourues. Ils sont ainsi encouragés à bouger selon des objectifs personnalisés. Lorsqu'un élève atteint un objectif, il

est invité à signer son nom sur une bannière d'encouragement exposée au gymnase de l'école.

L'équipe de l'École du Plateau a inclus à l'horaire des temps précis pour faire bouger les élèves sur le parcours créé par M. Rouleau. Les

membres du personnel enseignant assurent la sécurité des élèves et agissent comme motivateurs. Ils utilisent une tablette électronique pour

scanner la carte des élèves et ainsi suivre leur évolution. Une application, créée par un parent bénévole, permet de suivre l'évolution des

élèves. Celle-ci a fait l'objet d'une analyse par le service des technologies de l'information du CSSPO afin d'assurer une utilisation

sécuritaire.

L'équipe de l'École du Plateau est fière de la concrétisation du projet Super-marathoniens qui encourage l'exercice physique et les saines

habitudes de vie. L'école bénéficie maintenant d'un atout supplémentaire pour soutenir la réussite des élèves.

Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

225, rue Saint-Rédempteur

Gatineau Québec

Canada J8X 2T3

www.cspo.qc.ca







JUSQU'À 375 000 $ EN FINANCEMENT
POUR LES AUTOBUS 100% ÉLECTRIQUE
LION DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE 5 MILLIARDS DE DOLLARS DE L'EPA
POUR DES AUTOBUS SCOLAIRES ZERO-
EMISSION

La Compagnie Électrique Lion

, /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE : LEV) (TSX : LEV)
(« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules de poids
moyens et lourds entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait
supporter ses clients pour l'obtention d'un financement dans le cadre de la
première tranche de 500 millions de dollars alloué en vertu du programme Clean
School Bus géré par l'Agence de protection environnementale américaine
(« EPA »).

Ces fonds sont octroyés en vertu de l'Infrastructure Investment and Jobs Act qui a
attribué un montant total de 5 milliards de dollars pour de l'achat autobus scolaires.
Ils permettront d'offrir un transport propre et durable aux étudiants de partout au
pays et spécialement à ceux de communautés démunies où la qualité de l'air est
historiquement de mauvaise qualité. Les districts scolaires et les différents
opérateurs vont également bénéficier de frais de maintenance moins élevés et d'une
économie d'énergie grâce aux autobus scolaires 100% électriques.

Selon les détails du programme récemment annoncés, les districts scolaires
prioritaires pourront recevoir jusqu'à 375 000 $ par autobus, soit la totalité du coût
d'acquisition d'un autobus scolaire, tandis que les autres districts scolaires
admissibles pourront recevoir jusqu'à 250 000 $ par autobus. Cette subvention
mettra à parité le coût d'acquisition d'un autobus scolaire 100% électrique avec
celui d'un autobus à combustion interne conventionnel. De plus, l'infrastructure de
recharge certifiée EnergyStar est également admissible au programme de
subvention. LionÉnergie pourra donc également accompagner ses clients dans
l'obtention et l'installation de cette infrastructure.  Une liste des districts scolaires
prioritaires sera publiée par l'EPA dans les prochaines semaines.

« En tant que chef de file du secteur des autobus scolaires 100% électriques, Lion
est dans une position idéale pour aider ses clients à obtenir ce nouveau financement
de l'EPA, tant pour les autobus scolaires zéro-émission que pour l'infrastructure de
recharge. Dans certains cas, la subvention pourrait même représenter la totalité du
coût d'acquisition d'un nouvel autobus scolaire Lion 100% électrique », a
mentionné Marc Bédard, président-fondateur de Lion Électrique. « Lion a mis son
premier autobus scolaire zéro-émission sur la route aux États-Unis en 2016 et
depuis cette date, nos véhicules roulent dans des conditions réelles d'opération.
Nous sommes clairement un précurseur dans cette industrie et notre expérience,



tout comme les 20 000 véhicules 100% électriques que nous prévoyons fabriquer à
notre usine de Joliet, nous permettront de répondre à la demande d'autobus
scolaires électriques « faits aux États-Unis ». Ce programme fédéral, qui est une
étape importante dans la transition vers le transport scolaire durable, aura
également un impact positif sur la santé de nos enfants et de nos collectivités. Nous
félicitons l'engagement de l'EPA à déployer des autobus scolaires entièrement
électriques ».

Par le biais de son équipe LionSubventions, composée d'experts  en financement, et
en tant fabricant éligible au programme, Lion peut présenter une demande au nom
des districts scolaires et des opérateurs privés, ou encore les soutenir dans le cadre
de leur propre demande de subvention. Les organismes aptes à bénéficier des
subventions accordées dans le cadre de ce programme incluent les entités
gouvernementales au niveau des états et des municipalités (dans la mesure où ils
fournissent des services de transport scolaire), les organismes scolaires à but
lucratif et à but non lucratif (dans la mesure où ils répondent aux critères
d'admissibilité), les associations de transport scolaire à but non lucratif, ainsi que
les groupes, les écoles et les organismes autochtones.

Dans le cadre de l'Infrastructure Investment and Jobs Act, le gouvernement fédéral
américain a annoncé qu'il consacrerait 5 milliards de dollars pour le déploiement
d'autobus scolaires zéro-émission au cours des cinq prochaines années. La première
tranche de 500 millions de dollars de ce financement, gérée par l'EPA, sera
accordée cette année, et les demandes devraient pouvoir être soumises au cours une
période de 90 jours qui débutera en mai. Les organismes choisis seront ensuite
déterminés par un système de tirage au sort.

Notre équipe d'experts de LionSubventions travaille actuellement avec différents
programmes de financement totalisant plus de 11 milliards de dollars, partout en
Amérique du Nord. Elle est dans une position idéale  pour  accompagner les clients
de Lion dans leurs demandes de subvention auprès des instances
gouvernementales. De plus, Lion Électrique qui est le leader des autobus scolaires
zéro émission, compte plus de 550 véhicules 100% électriques sur la route, qui ont
collectivement parcouru plus de 14 millions de km.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous
pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100%
électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le
transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des
transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces
de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et
carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des
caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs
besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un
catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et
surtout de notre qualité de vie. Les actions Lion sont transigées à la Bourse de New
York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

Lion Électrique, le choix brillant
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des «
déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au
sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Dans le présent
communiqué, les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, notamment des
déclarations relatives aux opinions et aux attentes de Lion, constituent des
déclarations prospectives et devraient être traitées ainsi. Les déclarations
prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes comme « croire », « continuer »,
« prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », et «
projeter », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, et par des mots
comme « potentiel », « éventuel », « futur », « cible », « tendances », « indications
», « estimations » et d'autres termes semblables qui indiquent des faits ou des
tendances à venir ou qui n'énoncent pas des faits historiques, même si toutes les
déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes.

La Société a formulé un certain nombre d'hypothèses économiques, commerciales
et opérationnelles lors de la préparation et de la formulation de certains énoncés
prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, notamment le fait que
Lion sera en mesure de conserver et d'embaucher du personnel clé et de maintenir
des relations avec les clients, les fournisseurs ou d'autres partenaires commerciaux,
que Lion continuera d'exploiter ses activités dans le cours normal de ses affaires,
que Lion sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance, que Lion
sera en mesure d'achever avec succès et en temps opportun la construction de son
usine de fabrication aux États-Unis, de son usine de batteries au Québec et de son
centre d'innovation, que Lion ne subira pas d'interruption importante de
l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles, que
Lion sera en mesure de maintenir sa position concurrentielle, que Lion continuera
d'améliorer ses contrôles internes et systèmes opérationnels, financiers et autres
pour gérer sa croissance et son envergure et que ses résultats d'exploitation et sa
situation financière ne seront pas touchés défavorablement, que Lion sera en
mesure de maintenir - directement et indirectement, notamment par l'entremise de
ses clients - les avantages qu'elle tire des subventions gouvernementales et des
incitations économiques et que Lion sera en mesure d'obtenir des fonds
supplémentaires par un financement par capitaux propres ou un financement par
emprunt selon des modalités acceptables pour Lion. Ces estimations et ces
hypothèses sont formulées par Lion à la lumière de l'expérience de son équipe de
direction et de la perception de celle-ci des tendances passées, de la situation
actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction
juge appropriés et raisonnables dans les circonstances. Cependant, rien ne garantit
que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes.

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des
incertitudes étant donné qu'elles se rapportent à des faits et dépendent de
circonstances qui pourraient se concrétiser ou non dans l'avenir. Lion estime que
ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :
tout changement défavorable dans les conditions économiques, commerciales, de
marché, financières, politiques et juridiques générales aux États-Unis et au Canada,
y compris les conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19, l'émergence de
variants de la COVID-19 et le taux variables de vaccination dans divers pays;
l'incapacité de Lion à fabriquer et à distribuer ses véhicules à grande échelle avec



succès et de manière économique et à répondre aux besoins commerciaux de ses
clients; la dépendance de Lion à l'égard des dirigeants clés et toute incapacité à
attirer et/ou à retenir le personnel clé; l'incapacité de Lion à exécuter sa stratégie de
croissance; toute fluctuation défavorable et toute volatilité du prix des matières
premières incluses dans les composants clés utilisés pour fabriquer les produits de
Lion; la dépendance de Lion à l'égard des fournisseurs clés et toute incapacité à
maintenir un approvisionnement ininterrompu en matières premières; l'incapacité
de Lion à maintenir sa position concurrentielle; l'incapacité de Lion à réduire ses
coûts d'approvisionnement au fil du temps; toute incapacité à maintenir et à
améliorer la réputation et la marque de Lion; toute réparation et/ou tout
remplacement important de produits en raison de réclamations au titre de la
garantie des produits ou de rappels de produits; toute défaillance des systèmes
informatiques ou toute violation ou tout incident relevant de la cybersécurité et de
la perte de la confidentialité des données; la réduction, l'élimination ou l'application
discriminatoire de subventions gouvernementales et d'incitations économiques ou
la diminution de la nécessité de telles subventions; les catastrophes naturelles, les
épidémies ou pandémies, les boycotts et les événements géopolitiques; de même
que l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre la Société
de temps à autre.

Ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres risques et incertitudes liés aux
activités de Lion, sont décrits de façon plus détaillée à la rubrique intitulée « Risk
Factors » du prospectus non relié à un placement de la Société daté du 5 mai 2021
(le « prospectus canadien ») déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'«
AMF ») et dans la déclaration d'inscription sur formulaire F-1 (la « déclaration
d'inscription ») déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la «
SEC ») et déclarée en vigueur le 14 juin 2021, ainsi que dans d'autres documents
déposés publiquement auprès de l'AMF et de la SEC. Bon nombre de ces risques
sont indépendants de la volonté de la direction de la Société qui ne peut pas les
prédire. Toutes les déclarations prospectives faites par la Société ou par des
personnes agissant pour son compte sont expressément et entièrement présentées
sous réserve de la mise en garde qui figure dans le prospectus canadien, la
déclaration d'inscription et les autres documents déposés auprès de l'AMF et de la
SEC, ainsi que des facteurs de risque qu'ils contiennent.

Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, vous ne devriez pas vous
fier outre mesure à ces déclarations prospectives. De plus, les déclarations
prospectives ne s'appliquent qu'à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'a ni
l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser l'information prospective en
raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour
quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où la législation en valeurs
mobilières applicable l'y contraint.
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