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ACTUALITÉ S 
La trahison 
de l'école 
JEAN-FRANÇOIS NADEAU 

e carillon qui se faisait entendre dans mon 
c}uartier, depuis la cour de récréation de 
1 école, s'est évanoui. Pour marquer le 
temps des classes et celui des récréations, 
c'est désormais l'air de La Cucaracha qui 
l'a remplacé. Bien avant de constituer un 
élément du folklore musical des destina-

tions soleil, cette rengaine endiablée, d'origine espagnole, a 
été utilisée, au XIX' siècle, par les révolutionnaires mexicains. 

Les chansons eurent longtemps, un peu partout en Oc-
cident, des visées ouvertement politiques. On les trans-
formait volontiers, au gré des besoins du moment, pour 
qu'elles puissent charrier des idées. Le Libérez-nous des 
libéraux, de  Loco  Locass, une chanson qu'on pourrait re-
formuler, se trouve dans la lignée de ce passé. 

Au Mexique, La Cucaracha fut au nombre des airs qui 
portèrent des paroles censées encourager des sentiments  
anti-français. C'était à l'heure où la France de Napoléon 
III s'offrait le Mexique en pâture. De Maximilien, cet 
empereur fantoche mis en place à Mexico, l'histoire ne 
conserva que le souvenir de sa chemise blanche, criblée 
de trous de balles. 

Avant que les enfants et mon quartier soient soumis à 
l'air de La Cucaracha, le carillon électronique de l'école 
projetait à la ronde, depuis des années, les premières notes 
de Sur le pont d'Avignon. Pour une école québécoise, cela 
me semblait fort à propos. L'avez-vous déjà vu, ce pont 
d'Avignon ? Jeté sur le Rhône au Moyen  Age,  il fut détruit 
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plusieurs fois, en tout ou en partie. Depuis le XVII` siècle, 
ce qui en reste s'avance dans les eaux, appuyé sur quelques 
piliers seulement. Quiconque voudrait franchir ce fleuve en 
empruntant le pont d'Avignon verrait son rojet tomber à 
l'eau. Pour représenter l'état du système d éducation qué-
bécois, Sur le pont Avignon n'est-il pas parfait ? 

Au Québec, nous avons établi, depuis les années 1960, 
un système d'éducation plus accessible, plus universel. 
Cependant, les risques de le voir tomber à l'eau demeu-
rent grands. Ce système continue de chanceler sur ses 
bases. L'état général des bâtiments scolaires témoigne 
bien de cette fragilité : partout, les écoles sont négligées, 
depuis des années. Faut-il s'étonner que le personnel en-
seignant soit à l'avenant ? Les professeurs, en nombre in-
suffisant, sont mal payés. Pourquoi d'ailleurs utiliser en-
core le masculin pour en parler, sachant que ces exploi-
tés sont en majorité des femmes ? Faut-il leur reprocher 
d'être insuffisamment formées, gavées comme elles le 
sont de théories de la pédagogie plutôt que de connais-
sances à transmettre et de culture à partager ? Tout cela, 
entre autres, conduit ce système à de pauvres résultats. 

Pour corriger les ratés, il se trouve désormais des gens 
pour croire qu'il suffit d'abolir les régimes particuliers au 
sein de l'école publique au nom d'un égalitarisme abs-
trait. Au Centre de services scolaire des Chênes, à  
Drummondville,  les classes auxquelles accèdent les élè-
ves les plus favorisés se trouvent contestées. Elles sont 
montrées du doigt comme si elles étaient responsables 
des inégalités sociales. À si courte vue, est-ce qu'une 
partie du tableau noir n'échappe pas à notre regard ? 

Nous continuons, depuis toujours, de soutenir collecti-
vement un réseau d'écoles privées. Les enfants de la 
bourgeoisie furent d'abord formés par des instituteurs 
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privés, à la maison, avant que ce système collectif, adap-
té à leur reproduction, leur soit rendu accessible. Sans se 
gêner, ce réseau privé continue de faire son beurre avec 
la crème. Comment expliquer que cela puisse continuer 
sans être réformé ? Le réseau public n'a même pas l'ap-
pétit de profiter des structures de ce réseau ancien lors-
que certains de ses éléments rendent l'âme. Ces riches 
écoles privées laissent pourtant derrière elles des lieux et 
des traditions, dont certains mériteraient d'être partagés. 

Je donne deux exemples d'occasions ratées par le systè-
me public de s'élever sur les épaules d'un système privé 
qu'il a pourtant financé. Je pourrais en offrir cent. A 
Stanstead, le très beau collège des Ursulines a fermé ses 
portes. Malgré la qualité exceptionnelle des lieux et son 
enracinement profond dans l'histoire des Cantons-de-
l'Est, il n'a pas été récupéré au profit des écoles publiques 
situées tout juste à côté. Les enfants de la majorité sont 
ainsi restés dans des bâtiments sans âme, aux mines dé-
confites. L'immense gymnase des Ursulines est désormais 
à l'abandon, comme leurs élégantes salles de classe, leurs 
beaux escaliers de bois, ainsi qu'une jolie chapelle que 
l'on imagine en salle de spectacle. À quelques kilomètres 
de là, une autre des écoles privées les plus importantes de 
la région, le Collège Massawippi, a aussi été abandonnée 
sans que la collectivité puisse en profiter. Elle l'avait pour-
tant financée durant des décennies. Nous avons, dans une  

multitude de cas comme ceux-ci, abandonné bêtement les 
outils hérités de notre passé à l'heure de labourer l'avenir. 
Et que dire de toutes ces écoles privées encore en fonc-
tion ? Faut-il que la collectivité les subventionne pour 
l'éternité au profit d'une minorité ? 

Croire que la société luttera pour le mieux contre les 
inégalités au jour où elle aura nivelé l'institution scolaire 
publique tout entière relève d'une pensée critique super-
ficielle. L'école n'abolit pas les inégalités. Au contraire, 
elle les reconduit. Quand bien même chacun irait à la 
même école, avec les mêmes professeurs, les distinc-
tions des divers groupes sociaux seraient encore là, sous 
le grand chapiteau de la société de consommation. Un 
enfant, selon le capital culturel et économique dont il 
dispose à la maison, ne se trouve pas dans une situation 
d'égalité du seul fait qu'il a les mêmes professeurs et la 
même école que les autres. Pour connaître une école 
plus juste, il faut d'abord réformer la société. Pour l'ins-
tant, c'est moins l'école qui faillit a sa tâche que la socié-
té elle-même, en se berçant de ses renoncements politi-
ques, en imputant toutes les fautes à l'école. 
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ROBERT 
DUTRISAC 

ÉDITORIAL 
Ge torchon brûle 

e ministre responsable de la Langue française, Simon 
John-Barrette, a accepté de modifier l'amendement li-
béral au projet de loi 96 qui imposait à tous les étu-
diants du cégep anglais, y compris les ayants droit qui 
proviennent des écoles secondaires anglaises, l'obliga-
tion de réussir trois cours en français dans leur disci-
pline. Cette exigence ne visera plus que les étudiants 
qui ont fait leur secondaire en français. 

Cette obligation, contenue dans un amendement 
qu'avaient fierement présenté des députés libéraux et 
qui fut adopté à l'unanimité des parlementaires, avait 
été décriée par nombre d'Anglo-Québécois. 

Le président de la Fédération des cégeps, Bernard  
Tremblay,  était aussi monté au front, révélant que plus 
de 35 % des quelque 29 00o étudiants du cégep anglais 
sont inscrits à des cours de mise à niveau en français 
langue seconde ; ils ne maîtrisent pas suffisamment la 
langue pour réussir des cours en français. 

Après avoir laissé les libéraux mariner dans leur jus 
pendant un mois, le ministre Jolin-Barrette a accepté de 
soumettre une nouvelle version de l'amendement qui se-

ra incluse dans le texte législatif soumis au vote à la mi-mai. Les ayants droit 
auront désormais le choix entre suivre les trois cours en français dans leur 
discipline ou s'inscrire à trois cours de français langue seconde. 

C'est une décision sensée, puisque l'exigence risquait de conduire plusieurs 
étudiants anglophones à l'échec, ce dont était convaincue la Fédération des 
cégeps. Cette idée que tout étudiant au cégep anglais suive des cours en fran-
çais est excellente, mais le rehaussement de l'enseignement du français à 
l'école secondaire anglaise doit précéder l'introduction d'une telle obligation. 

L'épisode montre crûment que de nombreux anglophones, au terme de 
leur secondaire, n'ont pas acquis une connaissance suffisante du français. 
Certains de ces étudiants se destinent à des emplois dans le réseau de la 
santé, où la maîtrise du français est une exigence. Il semble qu'on passe 
outre, comme en a témoigné le député de Québec solidaire Vincent Ma-
rissal, dont un des proches n'a pu obtenir des soins de santé en français... 
à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.  

Les récriminations des anglophones sont loin de s'arrêter à ces trois cours 
en français obligatoires. Déjà en février, la présidente du  Quebec Commu-
nity Groups Network  (QCGN),  Marlene Jennings,  s'était montrée odieuse 
en soulevant la contradiction entre l'appui donné par François Legault à la 
démocratie ukrainienne et le recours aux dispositions de dérogation des 
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chartes des droits au sein du projet de loi 96. 
À l'heure actuelle, le QCGN attise les craintes de la population qu'il re-

présente en affirmant que la minorité anglophone, avec l'adoption du projet 
de loi 96, n'aura plus droit à des services de santé et sociaux en anglais. 

Mercredi, lors de l'étude des crédits budgétaires sur les relations avec les 
Québécois d'expression anglaise, François Legault a démenti cette fausseté, 
tout comme d'ailleurs la députée de Québec solidaire Ruba  Ghazal.  

Ce qui est vrai cependant, c'est que le gouvernement québécois entend 
ne communiquer en anglais qu'avec les anglophones de la minorité his-
torique, les ayants droit. 

Et ça, les anglophones ne l'acceptent pas. En commission parlementaire, 
le député libéral de D'Arcy-McGee, David  Birnbaum,  s'est indigné. Les An-
glophones ressentent « anxiété, colère, insécurité, tristesse », a-t-il affirmé. 
Selon lui, « la notion d'anglophone historique » n'a pas lieu d'être. Ce qui 
revient à revendiquer le statu quo : quiconque le souhaite peut être servi en 
anglais par l'État. C'est malheureusement faire peu de cas du droit des 
Québécois de travailler en français et de la valeur d'une véritable intégra-
tion à la nation québécoise. 
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LA 
PRESSE + 

ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS AU PRIMAIRE 

UN PROGRAMME MÛR POUR UN EXAMEN DU 
MINISTÈRE 

LOUISE  LEDUC  
LA PRESSE 

Pour la première fois depuis près de 
20 ans, le ministère de l'Éducation 
est en train d'évaluer la maîtrise de 
l'anglais, langue seconde, des élèves 
du Québec. Entre autres questions 
incontournables : l'enseignement de 
l'anglais dès la 1 è  année, à partir de 
2006, a-t-il porté ses fruits ? 

La semaine 
dernière, La Presse révélait la 
volonté de Québec d'élaborer un 
programme enrichi d'anglais en 
6e  année. 

Mais qu'en est-il de la vaste majorité 
des élèves (83 % des enfants du 
primaire) qui suivent plutôt le 
programme d'anglais de base ? 

Quel impact a eu l'implantation de 
l'anglais en 1 fe  année, qui remonte à 
2006 ? En réponse à notre question, 
le ministère de l'Éducation nous a 
envoyé une étude de 2019 qui ne 
portait pas là-dessus, mais sur une 
autre avenue — d'ailleurs jugée 
beaucoup plus porteuse par les 
chercheurs —, soit celle de l'anglais 
intensif en 5e  et en 6e  année. 

Et s'ils ne peuvent être qu'une partie 
de la réponse, les résultats comparés 
aux examens du Ministère au 
secondaire des premières cohortes à 
avoir commencé l'anglais à 6 ans par 
rapport aux précédentes générations 
ne démontrent pas d'amélioration 
manifeste. 

DES EXAMENS MIS EN DOUTE 

Jusqu'en 5e  secondaire, les élèves 
n'ont pas d'examen du Ministère en 
anglais, langue seconde. En 
juin 2006, la moyenne (pour des 
enfants n'ayant alors eu de l'anglais 
qu'à partir de la 4e  année à l'époque) 
avait été de 81,3 %. Celle de la 
cohorte 2017 — la première à avoir 
fait de l'anglais en 1 fe  année — était, 
elle, de 82,4 %. 

Les taux de réussite ? En 2006 
comme en 2017, les taux de réussite 
aux examens du Ministère « sont 
très, très hauts parce que les 
exigences sont peu élevées. Si on 
arrive à baragouiner, on obtient la 
note de passage », estime Christine 
Baida, présidente de la Société pour 
le perfectionnement de 
l'enseignement de l'anglais, langue 
seconde au Québec (SPEAQ) et 
conseillère pédagogique aujourd'hui 
à la retraite. 

« L'anglais, ce n'est même pas le 
parent pauvre de l'éducation, c'est 
le sans-abri. » 

— Christine Baida, présidente de la 
Société pour le perfectionnement de 
l'enseignement de l'anglais, langue 
seconde au Québec 

Au secondaire, le nombre de minutes 
par semaine est tout de même assez 
élevé, mais au primaire, cela va de 
30 à 90 minutes, selon ce que les 
écoles choisissent. 

« Le saupoudrage [d'heures 
d'anglais], la recherche dit que ça ne 
fonctionne pas », dit aussi Josée 
Scalabrini, présidente de la 
Fédération des syndicats de 
l'enseignement, qui représente 
65 000 enseignants (toutes matières 
confondues). 

Les quelques recherches et archives 
de presse rendent compte du fait que 
la décision d'imposer l'anglais dès la 
Ife  année en 2006 a été prise en 
raison de fortes pressions des 
parents. 

En 2015, les chercheurs Moktar 
Lamari et  Eva  Anstett écrivaient : 
« On ne peut pas dire que 
l'enseignement de l'anglais, langue 
seconde au premier cycle [du 
primaire] tel que mis en place dans 
les écoles primaires du Québec, 
répond à des preuves scientifiques 
clairement exposées dans la 
littérature. Par contre, il est manifeste 
qu'au sein de la population et des 
parents, il y a une demande pour un 
tel apprentissage précoce, ce à quoi 
cette mesure semble vouloir 
répondre. »' 

« L'ENFANT ÉPONGE » A SES 
LIMITES 

En entrevue,  Philippa  Bell, 
professeure de didactique des 
langues secondes à l'UQAM, 
souligne que c'est à tort qu'on estime 
qu'il faut se dépêcher d'enseigner 
l'anglais aux tout-petits, au moment 
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où leur cerveau « est une éponge », 
selon l'expression consacrée. 

En contexte scolaire, « c'est 
davantage vers la fin du primaire et 
au début du secondaire » que l'élève 
est, cognitivement, particulièrement 
prêt à apprendre une autre langue, 
même si une exposition hâtive a 
néanmoins le mérite d'arriver à un 
moment où l'enfant, émotivement, y 
est plus réceptif et n'a pas d'a priori 
négatif. 

C'est ce que Guillaume Bouthillier a 
lui-même constaté. Ses deux 
garçons, aujourd'hui âgés de 13 et 
14 ans, vont à un camp d'anglais, à 
Nominingue, depuis qu'ils ont 6 et 
7 ans. M. Bouthillier a remarqué deux 
déblocages distincts. « Leur premier 
camp leur a d'emblée fait perdre 
cette appréhension par laquelle sur 
une patinoire, l'hiver, les 
anglophones vont de leur côté et les 
francophones, de l'autre. » 

Mais ce n'est qu'à la fin du primaire, 
poursuit-il, qu'il a constaté que ses 
fils parvenaient à converser. 

Ses garçons sont chanceux, note-t-il, 
que les finances familiales leur 
permettent de fréquenter un tel camp 
qui les amène plus loin que ce que 
peut faire l'école. 

« J'ai moi-même cru bon, après le 
cégep, d'aller passer toute une 
année d'immersion en anglais pour 
m'améliorer en anglais », raconte 
M. Bouthillier. 

UN PROGRAMME « AMBITIEUX », 
SUR PAPIER 

Sur papier, le programme d'anglais 
est « ambitieux », écrivait en 2014 le 
Conseil supérieur de l'enseignement 
(organisme indépendant du 
gouvernement). « Les niveaux visés 
ici pour le primaire correspondent à  

ce qui est attendu généralement en 
Europe pour la fin du secondaire. »2 

Le contenu est là, « les attentes de 
la population sont élevées », mais 
« le temps consacré n'est pas 
suffisant et n'est pas réparti de 
façon optimale », ajoute le Conseil 
supérieur de l'éducation. 

À cela s'ajoutent les pénuries, tout 
particulièrement criantes en 
adaptation scolaire et en anglais, 
langue seconde, indique Nicolas 
Prévost, président de la Fédération 
québécoise des directions 
d'établissement d'enseignement. 

À l'Université Laval, seules 50 des 
80 places disponibles pour des 
étudiants qui souhaitent enseigner 
l'anglais sont remplies. À l'UQAM, on 
réussit à combler ces années-ci les 
50 places disponibles. L'Université  
Concordia  reçoit, elle, 
200 candidatures, mais accueille un 
maximum de 60 élèves. 

Combien d'écoles offriront les 
programmes d'anglais intensif 
préconisés par les chercheurs et 
demandés par les parents ? Doit-on 
ou peut-on continuer d'enseigner 
l'anglais dès la 1  re  année ou devrait-
on concentrer cet enseignement à 
l'âge où, cognitivement, la recherche 
dit que c'est idéal ? 

D'éventuelles décisions du 
gouvernement seront teintées de la 
rareté de professeurs et, 
inévitablement, du contexte politique. 

« Au Québec, l'enseignement de 
l'anglais, langue seconde, touche 
cependant une corde d'autant plus 
sensible qu'elle fait résonner une 
certaine ambivalence, notait le 
Conseil supérieur de l'éducation en 
2014. En tant que parent [...], chacun 
veut un enseignement efficace de 
l'anglais pour ses enfants. En même  

temps, comme citoyen d'un État où la 
majorité linguistique est fragile, 
plusieurs craignent que 
l'apprentissage de l'anglais se fasse 
au détriment du français et envoie 
aux  allophones  un message ambigu 
quant à la priorité du français comme 
langue commune. » 

1. L'enseignement de l'anglais 
langue seconde : Que retenir de 
l'expérience québécoise ?, 
février 2015, Centre de recherche 
et d'expertise en évaluation, École 
nationale d'administration 
publique 

2. L'amélioration de 
l'enseignement de l'anglais, 
langue seconde, au primaire : un 
équilibre à trouver, Conseil 
supérieur de l'éducation, 2014 

EN SAVOIR PLUS 

338 
Nombre de tolérances d'engagement 
en anglais, langue seconde, en 2020-
2021 accordées à des personnes 
non légalement qualifiées (par 
manque d'enseignants qualifiés) 
Source: Source : Ministère de 
l'Éducation du Québec 

« L'État a sa part de responsabilité 
à l'égard du bilinguisme des 
enfants. [...] Dans le cadre du 
réseau scolaire universel 
obligatoire, l'État doit permettre à 
chacun d'acquérir une 
connaissance fonctionnelle de 
l'anglais [...] en recourant aux 
méthodes les plus éprouvées. » 
Source: Source : Commission des 
États généraux sur la situation et 
l'avenir de la langue française au 
Québec, 2001, p. 54-55 



LA 
PRESSE .::: 

LE RETOUR DES CUBES ÉNERGIE 

VÉRONIQUE LAROCQUE 
LA PRESSE 
Alors qu'à peine 40 % des Canadiens 
de 5 à 17 ans font suffisamment 
d'activité physique, le mois de mai 
marque le retour d'un défi très connu 
pour faire bouger les jeunes : les 
cubes énergie. Malgré deux années 
d'absence dans les écoles, 
l'engouement pour l'évènement est 
toujours présent. Les cubes se 
multiplient aussi de l'autre côté de la 
frontière et par-delà l'océan. 

Dès ce lundi, Journée nationale du 
sport et de l'activité physique, les 
élèves de près de 1300 écoles 
primaires du Québec accumuleront 
pendant trois semaines des cubes 
énergie. Carnet à la main, ils noteront 
chaque tranche de 15 minutes 
d'activité physique qu'ils feront, soit 
l'équivalent d'un cube. Frères, soeurs, 
parents, grands-parents, enseignants 
ou autres adultes qui bougeront avec 
eux leur permettront d'accélérer leur 
collecte. À la clé ? Le tirage au sort 
d'une journée de fête qui sera 
organisée dans une école de 
chacune des régions du Québec par 
l'équipe du Grand défi Pierre  Lavoie.  

« Je pense que les écoles se sont 
ennuyées du défi », croit l'instigateur 
de l'évènement lancé en 2009, Pierre  
Lavoie.  « Il n'y a pas eu de baisse du 
nombre d'inscriptions », dit-il. 

À L'ÉTRANGER 

Les cubes énergie gagnent aussi en 
popularité à l'étranger. En France, le 
Grand défi vivez bougez en est 
directement inspiré. Aux États-Unis, 
l'Energy Cube Challenge sera lancé 
officiellement l'an prochain en Floride 
et au Texas. Impatientes, certaines 
écoles américaines ont décidé d'y  

participer dès cette année. En avril, 
53 000 jeunes ont accumulé des 
cubes énergie au pays de l'Oncle 
Sam. 

« Peu importe où on l'implante, le 
programme est bien accueilli, parce 
qu'il est inclusif, non discriminatoire, 
que ça marche et que ça ne coûte 
rien », soutient Pierre  Lavoie,  en 
précisant qu'il faut tout de même 
trouver des partenaires pour le 
financer. 

LES RÉPERCUSSIONS DES 
CUBES ÉNERGIE 

Quel est l'effet à long terme des 
cubes énergie sur les habitudes de 
vie des jeunes Québécois ? « Il est 
difficile de mesurer l'impact. Nous 
n'avons pas d'étude longitudinale, 
celle-ci étant très onéreuse », a 
répondu par courriel Catherine 
Desforges, directrice des 
communications du Grand défi Pierre  
Lavoie,  lorsque La Presse a 
demandé des données sur les 
répercussions des cubes énergie sur 
la santé des jeunes. 

L'organisation voit toutefois dans la 
pérennité du programme, qui en est à 
sa 12e  édition, et dans le taux de 
fidélisation des écoles participantes 
deux indicateurs de l'importance du 
défi pour les jeunes. Quelque 80 % 
des écoles primaires inscrites en 
2018 se sont réinscrites l'année 
suivante. 

LA PANDÉMIE ET L'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 

Les données des dernières années 
sur l'activité physique des jeunes 
confirment l'urgence de les inciter à 
bouger davantage. À peine 40 % des 
Canadiens de 5 à 17 ans font 
60 minutes d'activité physique par 
jour, comme recommandé, indique 
Participaction dans son Bulletin de 
l'activité physique chez les enfants et 
les jeunes 2020. 

La pandémie est venue exacerber 
des comportements sédentaires, 
souligne Steeve Ager, directeur des 
partenariats pour le Québec de 
Participaction. 

« Le temps écran a augmenté de 
façon drastique, ce qui a un effet 
sur le quotidien, sur l'énergie 
qu'on peut avoir. [...] On dort 
moins bien et souvent moins 
longtemps. Ça a des effets aussi 
sur nos comportements en matière 
d'activité physique. » 

— Steeve Ager, directeur des 
partenariats pour le Québec de 
Participaction 

« Des stratégies comme celle des 
cubes énergie, [...] qui rejoignent de 
grandes masses de population et qui 
leur redonnent le goût à l'activité 
physique, ce sont des gestes 
importants qu'on doit maintenir », 
croit M. Ager. 

Les cubes énergie ne se déploient 
d'ailleurs pas que dans les écoles 
primaires. Les services de garde et 
les milieux pour aînés peuvent aussi 
participer jusqu'au 23 mai. 
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CONSEILS POUR BOUGER 

Comment inciter son enfant à bouger 
davantage ? « Les deux éléments les 
plus puissants pour la motivation 
d'une personne, c'est le plaisir et les 
amis », avance Pierre  Lavoie  en se 
basant sur des études scandinaves. 
Permettre à notre enfant d'inviter un  

ami lorsqu'on sort en famille faire une 
promenade à pied ou une randonnée 
à vélo peut être une stratégie 
gagnante, croit-il. « Qu'on soit un 
enfant, un adolescent, un adulte ou 
une personne âgée, ça restera 
toujours fort, le plaisir avec nos 
amis. » De son côté, Steeve Ager, de 
Participaction, souligne que des  

études ont révélé que les parents 
avaient une influence sur le 
comportement de leurs enfants. « Si 
ça fait partie des valeurs familiales, si 
bouger ensemble devient important, 
nécessairement, les enfants vont 
suivre là-dedans. » Il ne faut toutefois 
pas voir l'activité physique comme un 
fardeau, précise-t-il. 



Cher Gregory Gregory 
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condense qui en a e'te fait. 

JULIE MYRE-BISAILLON 

COLLABORATION SPÉCIALE 

Je t'imagine, passionné, volubile, jasant sur le coin 
d'une table comme on se prend souvent à refaire le 
monde avec des amis autour d'un feu de camp. Y aller 
d'idées, de convictions peut-être même, de souvenirs, 
de nostalgie, de «dans mon temps». 

J'aurais aimé ça être une petite souris cachée dans un 
coin, ou un petit oiseau sur le bord d'une fenêtre, 
assister à cette entrevue, peut-être pour voir si je 
pouvais mieux comprendre tes idées. Peut-être y avait-
il plus de profondeur dans tes propos que ce que j'en 
retire de ma lecture. 

Maintenant, j'aimerais ça jaser avec toi, en privé ou 
mieux encore, en public. Ça me donnerait une visibilité 
que je n'ai jamais eu, comme la plupart de mes 
collègues chercheurs en éducation. Jaser éducation. 
Tout le monde peut faire ça... Tout le monde peut jaser 
éducation, parce que tout le monde est allé à l'école. 
Est-ce que ça veut dire que c'est pertinent? Pas 
toujours. Malheureusement. 

Mais ça a au moins l'avantage de soulever des 
passions. 

J'ai beaucoup de questions. J'aimerais ça débattre 
avec toi, on se couperait la parole tout le temps pis ce 
serait parfait. 

Es-tu  game?  

Séparer les garçons et les filles? Je ne suis pas une 
spécialiste de cette question bien spécifique, mais les 
ados que je côtoie au quotidien ne sont plus aussi 
obligatoirement «genrés» que nous pouvions l'être 
«dans notre temps» et c'est bien tant mieux. Ce serait 
aussi penser que les enseignantes et les enseignants 
n'utilisent qu'une seule approche? Mais plus important 
encore, ce serait passer à côté d'une belle occasion de  

renforcer les apprentissages qu'on peut faire des 
relations hommes femmes. 

« On apprend dans la différence. Qu'elle soit 
genrée, sociale, économique, linguistique, 
culturelle, la liste est longue. La société est faite 
d'une diversité de personnes et ça doit 
impérativement se refléter dans nos écoles. » 

— Julie Myre-Bisaillon 

Repenser la gratuité scolaire? Si l'école, qui n'est déjà 
pas gratuite, devenait officiellement pas gratuite 
pantoute, comment vont faire les familles qui ne 
joignent déjà pas les deux bouts pour envoyer leurs 
enfants à l'école ? Sérieux. Qui peut penser que ce 
serait une bonne idée? On parle ici d'accessibilité à 
l'école, de réduire les inégalités encore trop présentes. 
On parle d'éducation pour tous. 

Si on veut valoriser la profession enseignante, ce n'est 
pas en faisant payer les gens pour aller à l'école. C'est 
en payant d'abord les enseignantes et les enseignants 
à leur juste valeur. Mais il n'y a pas que ça. 
Effectivement. 

J'ai plein de questions pour toi Gregory. Si les enfants 
ne vont pas à l'école en janvier, ils vont aller où? Parce 
que les services de garde sont dans les écoles et donc, 
pas plus lumineux que ces écoles. Ils sont parfois bien 
pires, dans des sous-sols. 

À moins qu'on donne aussi congé en janvier aux 
familles, mais il faudrait alors que ce congé soit payé. 
Et alors, il faudrait fermer les entreprises, les 
commerces, parce qu'il n'y aurait plus de travailleurs. 
Boum. 
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J'aimerais ça jaser pour vrai, avec toi. Parce qu'on 
dirait que tu parles de toi, petit garçon, qui avait la 
chance d'avoir une maman à la maison. Non seulement 
tu avais cette chance, mais tu étais privilégié qu'elle 
puisse te faire l'école à la maison, parce que ce ne sont 
pas toutes les mamans qui peuvent faire ça. 

J'aurais aimé que tu me parles plus de «la méthode 
bibliothéconomique. La programmation de 
l'enseignement». Je n'ai pas compris. 

Permettre à un élève d'avoir plus que 100%? Je n'aime 
pas les notes. Je ne pense pas que ce soit une façon 
de stimuler les jeunes. Si on va vers des 
apprentissages par projet, plus authentique, idée que 
tu sembles soulever en parlant du 500 que j'ai aussi 
appris dans les fêtes du jour l'an, on peut stimuler les 
plus «doués» à aller plus loin, tout en respectant le 
rythme de l'ensemble des élèves. Le problème, c'est 
qu'on est encore dans l'idée de remplir des cahiers, de 
faire des numéros dans un manuel, d'avoir des bonnes 
notes. Et ça s'arrête où si on peut dépasser 100%? 

Bien sûr ça va prendre du changement, on est 
d'accord. En fait, je préfère le mouvement au 
changement, parce que le mouvement est moins figé, 
parce qu'il est évolutif. Mais ça devra partir d'une 
volonté politique avec des sommes consenties dès le 
départ. Et ça va prendre une discussion qui pourrait, 
pour une fois, partir des enseignantes et des 
enseignants et des chercheurs et chercheuses en 
éducation. 

Une discussion qui ne part pas de chacune de nos 
expériences personnelles qui sont oui, bien révélatrices 
pour nous, mais d'expériences professionnelles 
collectives et construites sur des fondements. 

Je suis d'accord avec toi qu'on doit parler d'Éducation. 
Que Tout le monde en parle. Mais j'oserais dire, avec 
les bonnes personnes. 

Vous voulez réagir aux propos de nos 
collaborateurs? 

Écrivez-nous à redaction@latribune.gc.ca 



f 
ALLISON HANES 

FAREWELL TO PLOWER 

How to teach kids about genocide 
Daughter of Holocaust survivor 
creates an education tool kit 

Every year during Genocide Re-
membrance, Condemnation and 
Prevention Month, we are urged 
never to forget the atrocities of 
the darkest chapters in history so 
that they will never be repeated. 

Montreal's Armenian commu-
nity recently gathered at Place 
du Canada to commemorate the 
107th anniversary of the geno-
cide against their people by the 
Ottoman Empire. Mayor  Valérie  
Plante attended a ceremony at 
the Montreal Holocaust Museum 
and pledged $1.5 million toward 
a new facility on St-Laurent Blvd. 

But how can you remember 
something you are not aware of 
or have never learned about? 

This is a question that has 
always troubled Heidi Berger, a 
Montreal filmmaker and daugh-
ter of a Holocaust survivor. 

She made it her mission to con-
tinue her mother's work sharing 
her story of surviving the Nazis 
with young people after her mom 
died in 2006. But Berger realized 
after visiting schools and talking 
to students and teachers that 
although there was an eager-
ness to bear witness, many were 
uneasy about how to go about it 
in a meaningful way. 

"They were telling me the 
truth: they were afraid to teach 
it; they didn't have the skills to 
teach it; and they didn't have the  

time to go do all the research to 
teach themselves how to do it," 
Berger said. "And that's when it 
hit me, the idea of going to the 
Ministry of Education and per-
suading them to have the study 
of genocide made compulsory." 

She eventually started the 
Foundation for Genocide Educa-
tion to fight the spread of hatred, 
ignorance and intolerance. 

Now, eight years after she first 
broached the topic and six years 
after she first found a sympa-
thetic ear in government, the 
province has its first pedagogical 
guide for teachers to help them 
address this heavy but important 
subject in the classroom.  

Étudier les génocides  includes 
video testimonials from geno-
cide survivors or their children, 
case studies, lesson plans and 
workbooks. The materials are 
available in French but will be 
translated into English by next 
fall. Berger's goal is make it avail-
able for teachers across Canada 
— and beyond. 

"We're doing everything pos-
sible for this rollout so that they 
will embrace it," Berger said. "We 
also produced an instructional 
video to help teachers under-
stand the guide. We also have a 
PR video to excite the teachers to 
use the guide." 

The manual was written 
by Sabrina Moisan, a history 
professor at the  Université  de 
Sherbrooke, and Sivane Hirsch, a 
professor of ethics at the  Univer-
sité  du  Québec  à  Trois-Rivières,  
at the behest of Quebec's Minis-
try of Education, with support 
provided by the Foundation for 
Genocide Education. 

It's intended for use in history  

or ethics courses at the secondary 
level, Hirsch said, where genocide 
is mentioned in the curriculum, 
but largely in passing. 

The guide offers a comparative 
analysis of nine genocides of the 
20th century: against the Herero 
and Nama in Namibia by German 
colonizers; against Armenians 
by the Ottoman Empire; the 
Holodomor, the starvation of 
Ukrainians by the Soviets; the 
Holocaust against European 
Jews during the Second World 
War; the Nazi genocide against 
Roma and Sinti; the Cambodian 
genocide; the Rwandan genocide; 
the campaign to eradicate Mus-
lims in Bosnia; and the genocide 
of Indigenous Peoples in Canada. 
Each of the communities repre-
sented were consulted. 

"We decided to focus on these 
nine genocides because they are 
recognized either by the Unit-
ed Nations or the government 
of Canada. The only case that 
doesn't quite fall into the criteria 
is the genocide against Indige-
nous Peoples. But in the context 
we're working in, in Quebec and 
Canada, we said to ourselves, 
'We can't ignore this reflection,' 55 

Hirsch said. 
There is no perfect procedure 

for choosing what makes it into 
the guide, Hirsch said, but it is 
designed to foster discussion 
about other conflicts and contem-
porary events. It is also intended 
to teach critical thinking skills 
through the application of a six-
step scale of warning signs that 
can lead to genocide, adapted 
from a well-known 10-stage pro-
gression that goes from classifica-
tion to extermination. 

"In naming the steps, the 
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idea is for students to be able to 
recognize how each one occurred 
in history, but also in other 
situations. So, for example, cat-
egorization is the first step and 
it's distinguishing groups as us 
and them," Hirsch said. "That's 
something that happens all the 
time in society, even in Quebec 
society today, so obviously that 
doesn't mean that we're heading 
towards genocide — far from it — 
but it shows that we can identify 
the steps." 

The manual also includes les-
sons on prevention to empower 
students. 

"It's easy to say 'What could 
we have done?' after the fact," 
Hirsch said. "But the idea is to 
say to young people, 'What can 
we do in situations like this?  

How can we prevent genocide?' 
as we analyze each of the steps." 

Now that the guide has been 
published online, there will be 
training sessions for teachers to 
get their feedback and tweak the 
pedagogical materials. 

Berger said the foundation 
is training more survivors of 
genocide to be ready to go into 
schools and share their expe-
riences, as well as producing 
accompanying interactive pre-
sentations. She expects demand 
for their services to increase. 

"You know history is best 
passed on by storytelling," she 
said. "It's something when you 
hear our Rwandan survivor 
talking about his story. He's in his 
mid-30s and he's talking about 
seeing his whole family shot  

in front of him. And he's there 
speaking. You can hear a pin 
drop. With all these presenters 
our students are enthralled by it. 
They're fascinated." 

Although the guide is a huge 
accomplishment, Berger has not 
abandoned her original goal to 
make education about genocide 
compulsory for all students in 
Quebec — and some day all of 
Canada. 

"I think the success of the 
guide has to be proven first," she 
said. "Once we see the accep-
tance and once we see that it's 
embraced and being used and 
that teachers are thankful they 
have this, that would be the next 
step, to make it mandatory." 
ahanes@postmedia.com 
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Classique scolaire : un président 
d'honneur comblé ! 

JONATHAN GAGNON 

LA VOIX DE L'EST 
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Grondin. 

«J'ai croisé des gens que je n'avais pas vus depuis très 
longtemps. La température est idéale et tout le monde 
semble de bonne humeur. Ça donne une très belle 
ambiance de hockey», a souligné l'ex-ailier droit de 46 
ans. 

«À part quelques rares exceptions, on voit aussi une 
très belle parité sur la glace.»  

Brunelle  a des affinités évidentes avec la région, lui qui 
a remporté la Coupe  Memorial  avec les Prédateurs de 
Granby en 1996. Son statut de cofondateur de la Ligue 
de hockey préparatoire scolaire (LHPS) faisait aussi de 
lui un partenaire naturel pour l'équipe de la Classique 
scolaire. 

Le natif de Québec se réjouit de l'effervescence 
entourant ce qui n'était autrefois qu'une série de 
projets-pilotes. Selon lui, la « professionnalisation » 
des entraîneurs, qui doivent avant tout être de bons 
pédagogues, a amené le hockey scolaire à un autre 
niveau. 

Même si Ligue de hockey interscolaire du Québec, le 
Réseau du sport étudiant du Québec et la LHPS ont 
théoriquement fusionné l'an dernier, les frontières entre 
les différentes sections demeurent très étanches. Ça 
donne certes un cachet particulier à des tournois 
comme la Classique scolaire, mais en voyant tout 
l'engouement suscité par la confrontation Titans-
Gouverneurs dans la classe M18 D1 vendredi soir, on 
en prendrait un peu plus.  

«À mon avis, l'expérience du joueur devrait toujours 
rester au coeur des préoccupations. (...) Si on peut 
réduire les déplacements et miser sur la proximité entre 
certaines organisations, faisons-le. Le hockey scolaire 
offre cette flexibilité-là», a convenu  Brunelle.  

Ardent promoteur de la conciliation sports-études, il 
oeuvre maintenant comme préparateur physique en 
chef pour tous les programmes de l'Université du 
Québec à Trois-Rivières. 

Des souvenirs pour la vie 

Le dernier week-end a aussi permis à Jean-François  
Brunelle  de renouer avec l'ancien domicile des 
Prédateurs, un endroit qui demeure très spécial à ses 
yeux. Il n'est pas près d'oublier tous les détails de 
l'historique saison 1995-1996. 

«Quand j'approche sur la 112, il y a toujours une 
émotion énorme qui s'empare de moi.» 

«On avait conscience d'accomplir quelque chose de 
gros à l'époque, mais ça a pris encore plus d'ampleur 
par la suite. (...) Le Québec a exorcisé des démons 
vieux de 25 ans cette année-là. Ça a changé beaucoup 
de choses.» 

Le Trifluvien estime d'ailleurs que l'empreinte physique 
des Prédateurs pourrait être plus évidente au centre 
sportif Léonard-Grondin, et il en a parlé à quelques 
personnes le week-end dernier. Ce sera un dossier à 
suivre... 
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Un nom bien connu 

Le nom de Jean-François  Brunelle  restera toujours 
important à Granby, mais il est loin d'être la seule 
personnalité publique au sein de son clan. 

Sa fille Florence est passée bien près d'une médaille 
en patinage de vitesse courte piste lors des derniers 
Jeux olympiques de Pékin. L'athlète de 18 ans et ses 
coéquipières ont notamment terminé quatrièmes au 

relais 3000 m. 

«Si on remonte deux ans en arrière, Florence était une 
patineuse très prometteuse, mais il n'y a jamais rien de 
certain dans le monde du sport. Ce qu'elle a accompli, 
c'est toute une fierté pour notre famille.» 

«Et sans lui mettre de pression, je crois qu'elle a 
encore de quelques beaux cycles olympiques devant 
elle.» 



Un jardin hydroponique itinérant à l'école 
Calixa-Lavallée 
Anouk Lebel 

L'école secondaire Calixa-Lavallée a maintenant deux jardins: un jardin communautaireextérieur, mais 
aussi un jardin hydroponique. Ce nouvel outil d'apprentissage permet de cultiver fleurs, fines herbes et 
légumes dans l'eau, à l'intérieur de la classe et sans se soucier de la température. 

Le jardin sur roulettes a fait son entrée à l'école l'an dernier, en pleine pandémie. La première à l'avoir 
expérimenté a été l'enseignante de mathématiques Jessica Parenteau. 

Pendant trois mois, ses élèves se sont partagé les tâches pour que les plantes prolifèrent dans la 
structure de plastique. Au départ, elle n'avait pourtant pas du tout l'apparence d'un jardin. 

«Il n'y avait aucune plante dedans», se souvient Yama, élève de lre  secondaire au programme 
Calixium, le profil sciences de l'école. Le jardin a pris forme après un grand nettoyage et la plantation, 
dans la structure, des semis, qui se trouvaient auparavant dans une «pouponnière». Les récoltes ont 
permis à la classe de préparer et de partager une grande salade. 

«Il y a quelques fleurs qu'on ne pouvait pas manger et qu'on a remises à notre prof de science. Elle les 
a mises dans l'huile pour une autre activité», note Hussein, curieux de savoir à quoi serviront lesdites 
fleurs. 

Jardiner pour apprendre... les fractions 

En attendant, Mme Parenteau s'est servie de la culture hydroponique pour montrer de quelle façon les 
mathématiques peuvent s'appliquer dans la vie de tous les jours. 

«On a fait une vinaigrette à base du basilic du jardin et quand on cuisine, il y'a toujours des fractions», 
illustre l'enseignante. 

Les élèves ont aussi mesuré les plantes à chaque étape, ce qui servira à faire des moyennes et à 
apprendre les rudiments des statistiques. 

Mais Manuela a tiré du jardin bien plus que l'apprentissage des mathématiques. «Les mathématiques, 
oui, mais il faut aussi s'amuser. On a aussi coupé les pousses, arrosé les plantes et mesuré le pH», 
explique l'élève. 
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Ça me permet de rencontrer mes élèves d'une autre façon. Je ne suis plus l'enseignante en avant; on 
travaille ensemble autour d'un jardin. 

- Jessica Parenteau, enseignante de mathématiques à l'école Calixa-Lavallée. 

Fille de botaniste et entourée de plantes à la maison, Hida a découvert une nouvelle forme de culture 
avec l'hydroponie. 

«Les plantes grandissent plus rapidement», constate-t-elle. Pour elle, cela donne une certaine assurance 
quant à la croissance des végétaux. 

D'une classe à l'autre 

Le nouveau jardin a maintenant quitté la classe de Mme Parenteau. 

C'est désormais au tour d'élèves en cheminement particulier d'expérimenter l'hydroponie. L'an 
prochain, trois enseignants auront le jardin tour à tour dans leur classe. 

L'école Calixa-Lavallée a son jardin extérieur depuis le printemps 2020, mais l'hydroponie est en 
quelque sorte un prolongement de ce projet à vocation éducative et communautaire. 

«Je cherchais une solution parce que tout le monde était excité par le jardin dehors, mais qu'on ne 
pouvait pas impliquer des élèves toute l'année», souligne Isabelle Labrie, animatrice de vie spirituelle 
et d'engagement communautaire à l'école Calixa-Lavallée. 

Le départ du jardin de la classe fait un vide, admettent les élèves de la classe de Mme Parenteau. Ils 
sont toutefois heureux de savoir que d'autres pourront en profiter. 
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Trouble du spectre de l'autisme: dans 
l'univers d'enfants d'exception 
DANIEL LEBLANC 
Le Droit 

«Ils m'apportent tellement. Ce sont de petites boules d'énergie, des merveilles, je le 
dis tous les jours». 

Ces mots teintés de passion sont ceux de Delphine 
Letendre, enseignante en adaptation scolaire qui gère, 
en équipe avec deux techniciens en éducation 
spécialisée (TES), une classe de sept enfants vivant 
avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), dans une 
école de Gatineau. 

Des classes spécialisées, toutes formes confondues, 
sont une réalité du système d'éducation: on en compte 
des dizaines et des dizaines des deux côtés de la rivière 
des Outaouais, dont 64, uniquement sur le territoire du 
Centre de services scolaire des Portages-de-
l'Outaouais (CSSPO). C'est près de 480 élèves au 
primaire et au secondaire. 

École du Grand-Héron 

À l'école du Grand-Héron, où Le Droit a pu faire une 
courte incursion, «Mme  Delphine» ainsi que ses 
collègues Gregory  Gibson  et Oumar Balde oeuvrent au 
quotidien avec des enfants qui composent la réalité du 
TSA. Ces troubles touchent environ un enfant sur 66. 

À notre arrivée, Nour caresse un cochon d'Inde — la 
zoothérapie a des bienfaits certains —, pendant que son 
camarade Félix, peluche en main et coquilles antibruit 
sur les oreilles, observe calmement un cartable rempli 
de photos et que Manu, lui, jette un oeil au tableau 
interactif. Ce jour-là, leurs quatre autres amis sont 
absents, la COVID-19 ayant joué les trouble-fête. 

Pour ces enfants dont la stabilité est importante, la 
routine est bien établie en salle de classe. Une minuterie 
et des sabliers servent à limiter le temps de chaque 
atelier ou activité. Sans les déboussoler, la présence 
d'un journaliste et d'un photographe piquent leur 
curiosité — même la phrase du jour écrite avec fierté par 
Manu au tableau avait pour thème cette visite spéciale.  

«Chacun a un horaire individualisé. Leur capacité 
d'attention est très limitée, un rythme comme au (niveau) 
régulier, ce serait insoutenable pour eux. On d'adapte à 
chaque enfant. [...] On fait aussi de l'autosensibilisation 
avec des vidéos (au sujet du TSA). Ils aiment ça, car ça 
leur permet de mettre des mots sur leur propre état», 
mentionne Mme Letendre. 

Défis 

Après 21 ans à travailler auprès de ces élèves à besoins 
particuliers, cette dernière ne semble pas avoir perdu 
une once d'affection pour son boulot avec lequel vient 
une part de défis. 

«Mon Dieu, j'apprends sur la vie tous les jours avec eux. 
J'adore aider, j'adore l'humain, comment il est complexe 
et différent d'une personne à l'autre. En réalité, c'est moi 
qui reçoit, qui est la chanceuse là-dedans. On réussit à 
faire des choses extraordinaires, des progrès 
spectaculaires en une année scolaire, mais c'est sûr 
qu'il faut aimer voir de petits progrès à la fois, sinon on 
peut devenir un peu déstabilisé. J'ai comme un radar à 
petits progrès. [...] Ce qui est extraordinaire aussi, c'est 
la collaboration avec les parents qui est hors norme, ils 
font partie de l'équation. On a une relation privilégiée 
avec eux, car on connaît leurs enfants sur plusieurs 
sphères, pour mieux les cerner, c'est très personnalisé. 
La collaboration est vraiment le mot clé», de dire 
l'enseignante. 

Il faut savoir que chaque heure, voire minute, s'avère 
souvent fort différente pour un enfant TSA, la stabilité ne 
tenant parfois qu'à un fil. La proximité physique, le bruit, 
une structure non établie, un trop grand nombre de 
consignes verbales ou encore un imprévu peuvent être 
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anxiogènes pour eux, si bien que l'élève peut alors se 
désorganiser, faire une crise d'angoisse, etc. 

Mais le trio est bien outillé pour faire face à de telles 
situations. Que ce soit boire de l'eau ou prendre de 
grandes respirations en passant par faire une marche 
dans le corridor avec un adulte, jouer ou prendre un 
toutou, on inculque aux enfants que plusieurs actions 
peuvent leur permettre de s'apaiser. 

«Les imprévus, par exemple, je veux qu'ils apprennent 
que ça existe, que ça arrive dans la vie, mais qu'il y a 
des moyens d'y faire face», note Mme Letendre. 

Salle d'apaisement 

Advenant un cul-de-sac dans la maîtrise de la situation, 
lorsque «toutes les stratégies et ressources ont été 
épuisées», la salle d'apaisement, un petit local adjacent 
à la classe, est un moyen de dernier recours qui permet 
à l'élève de se recentrer sur soi après une crise. 

«C'est une salle où il n'y a plus de stimuli visuel, plus de 
stimuli sonore. C'est là où ils vont se calmer, essayer de 
se recentrer sur eux. Notre but, c'est toujours de faire 
baisser l'anxiété. En début année, il y avait peut-être 
plus de crises, mais là ils connaissent la routine de la 
classe, se sentent très sécurisés par cette structure-là, 
ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup moins besoin de 
cette salle-là», explique-t-elle. 

Son collègue Gregory  Gibson,  qui considère son emploi 
gratifiant en raison des forts liens d'attachement 
développés avec les élèves et la quête continuelle de 
stratégies d'apprentissage, se dit quant à lui fasciné par 
le pouvoir d'attraction d'une classe spécialisée et le vif 
intérêt des autres élèves. À la récréation, par exemple, 
plusieurs demandent à s'amuser avec eux, ou encore 
veulent venir donner un coup de main dans le local. 

«Il y a une belle interaction, plusieurs veulent 
s'impliquer. Je crois que ça créé une atmosphère de 
bienveillance et de tolérance dans l'école», lance 
l'intervenant. 

Sa collègue renchérit en disant que la beauté de tout 
cela, c'est que «ça ouvre un dialogue sur la différence». 

«Il y en a qui peuvent dire: ah, moi je suis diabétique, un 
autre dit: moi, je porte des orthèses. Tout le monde est 
différent», clame-t-elle. 

Accepter de lâcher prise 

M.  Gibson  avoue que son principal défi à son arrivée 
dans le milieu scolaire a été d'accepter de lâcher prise, 
notamment lorsqu'un élève se désorganise. 

«Ce qui est un peu difficile, c'est qu'il faut accepter qu'il 
y a des situations hors de notre contrôle. Les enfants  

vivent toutes sortes choses, à l'école comme à 
l'extérieur, et dépendamment, ça peut sembler très 
banal pour nous, alors que pour eux, c'est gros», 
soutient-il. 

Dans la classe TSA, les pictogrammes sont 
omniprésents et il y autant de planifications 
pédagogiques que d'élèves. L'un peut être performant 
en calligraphie ou avec l'alphabet, au contraire de son 
voisin, qui lui excelle en mémorisation et en 
mathématiques. 

L'une des tâches «ingrates» de Mme Letendre est 
justement d'exposer aux parents les faits et les impacts 
possibles sur le cheminement scolaire. 

«Faire le deuil d'un enfant neurotypique, ça peut être 
très sensible, alors de faire accepter certaines choses 
aux parents par rapport aux difficultés pédagogiques, 
c'est très délicat, mais j'essaie de faire de mon mieux, je 
suis moi-même maman. C'est sûr que quand le lien est 
déjà établi avec les parents, c'est beaucoup plus facile 
à faire. On peut parfois être pris dans l'émotion, mais il 
faut le faire, on ne peut pas juste donner de faux 
espoirs», expose-t-elle. 

La Fédération québécoise de l'autisme rappelle que «les 
personnes autistes représentent un groupe tellement 
hétérogène qu'on dit souvent qu'il y a autant de forme 
d'autisme que de personnes autistes». 

Le trouble du spectre de l'autisme en quelques 
chiffres 

• Un enfant sur 66 parmi les 5 à 17 ans reçoit un 
tel diagnostic 

• 80% des diagnostics concernent les garçons (un 
garçon sur 42 contre 1 fille sur 165) 

• 90% des enfants TSA ont reçu leur diagnostic 
avant l'âge de 12 ans 

• L'estimation de la prévalence de l'autisme au 
Canada, incluant les enfants et les adultes, est de 1 sur 
94 (1,1%) 

• Estimé à 1,5%, le taux de prévalence est en 
constante hausse au Québec 

• 73% des 2 à 17 ans auraient des difficultés dans 
au moins un domaine fonctionnel, notamment la 
communication, l'acceptation du changement et 
l'aptitude à se faire des amis 

78% de ceux qui fréquentent l'école ont des besoins 
particuliers 

• Source: Agence de la santé publique du Canada et Institut national de 

santé publique du Québec 
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«Une géométrie très variable» 
DANIEL LEBLANC 
Le Droit 

L'offre de services scolaires pour les enfants et adolescents avec un trouble du spectre 
de l'autisme (TSA) est très inégale, et la pandémie et la pénurie de main-d'oeuvre ont 
laissé des séquelles, estime un organisme voué à aider cette clientèle. 

De l'avis de la directrice générale de Trait d'Union 
Outaouais, Jocelyne Sylvestre, qui côtoie nombre de 
familles qui vivent cette réalité, il faut 
«malheureusement dire que c'est à géométrie très 
variable». 

«Ça varie beaucoup d'une école à l'autre, d'une classe 
à l'autre, d'un centre de services (scolaire) à l'autre et 
même d'un temps de l'année à l'autre avec tout le 
mouvement qu'il y a présentement au sein du personnel, 
avec la suppléance, les imprévus au niveau de la 
COVID-19, etc. L'école est très, très difficile pour les 
personnes autistes présentement, et ce n'est pas par 
manque de volonté ou de compétences, c'est vraiment 
le contexte. Entre la pénurie et la pandémie, il y a des 
reculs importants dans l'offre de services dans le monde 
scolaire. Les gens font de leur mieux, oui, mais c'est loin 
d'être suffisant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses 
qui se passent bien, mais ça varie tellement. J'aimerais 
pouvoir dresser un portrait plus positif, mais ce n'est pas 
le cas», lance-t-elle d'emblée. 

Retards accumulés 

Cette dernière rappelle qu'avec les retards accumulés 
pour plusieurs, on répare encore en quelque sorte les 
pots cassés à la suite de l'enseignement en ligne, qui 
n'était vraiment pas une option gagnante pour les 
personnes vivant avec un TSA. 

«Il y a aussi des ententes entre le CISSSO et le réseau 
de l'éducation, mais le CISSS a tellement déshabillé ses 
équipes en autisme pour le délestage et réaffecté les 
ressources ailleurs que le suivi en milieu scolaire ne 
s'est pas fait. L'écart est encore grand et va prendre 
beaucoup de temps, je pense, à rattraper. Tous les 
EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation 
ou d'apprentissage) vont avoir beaucoup de rattrapage 
à faire», indique Mme Sylvestre. 

Affirmant sans hésiter avoir encore la réforme Barrette 
«prise dans la gorge», celle-ci dit qu'il est ardu, avec le 
contexte qui prévaut depuis 2020, d'avoir un portrait clair 
à savoir si, après l'austérité libérale, le gouvernement 
Legault a réussi à renverser la vapeur et améliorer les 
services. 

«Peut-être que sans pandémie ni pénurie, on serait 
arrivé ailleurs, mais là, on ne peut pas dire ça. Je n'ai 
pas vu de grandes avancées ni dans le milieu scolaire, 
ni dans le milieu de la santé, ni dans le milieu 
communautaire d'ailleurs», plaide-t-elle. 

De son propre avis, c'est d'ailleurs à l'école secondaire 
qu'il y a du progrès à faire. 

«De plus en plus, au collégial et au niveau universitaire, 
il y a des mesures d'accommodement pour permettre 
aux gens autistes d'accéder à des programmes, de faire 
des formations, c'est super. Au primaire, surtout avant la 
pandémie, il commençait à y avoir plus de choses. Mais 
au secondaire, il y a encore beaucoup de travail à faire. 
C'est comme si c'est quasiment un exploit qu'une 
personne puisse se rendre au cégep et à l'université 
étant donné le peu de moyens déployés pour favoriser 
la scolarisation des personnes autistes», s'attriste la 
gestionnaire de l'organisme fondé en 1988. 

Elle spécifie que si la Loi sur l'instruction publique (au 
Québec) permet à un élève TSA de fréquenter l'école 
jusqu'à l'âge de 21 ans, ce ne doit malgré tout pas 
devenir «un parking». 

Avancement des mentalités 

Alors que le mois de l'autisme s'achève — l'événement 
«Ensemble, marchons pour l'autisme» est d'ailleurs 
prévu à Gatineau samedi au départ d'AGORA —, 
Mme  Sylvestre croit que malgré tous les obstacles sur le 
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chemin, les mentalités face au TSA ont grandement 
évolué avec le temps. 

«Il n'y a pas une journée où on n'entend pas parler de 
l'autisme dans les médias, autant les médias 
traditionnels que les médias sociaux. Il y a beaucoup de 
vedettes (comme Charles Lafortune) qui ont en parlé, ça 
nous aide, car ça fait connaître l'autisme auprès d'un 
public beaucoup plus large. Souvent, dans le passé, on 
avait l'impression de prêcher un converti, alors 
qu'aujourd'hui, on rejoint vraiment des gens qu'on ne 
rejoignait pas avant. [...] Au moins les gens ont 
maintenant une meilleure idée, ce n'est pas aussi 
stéréotypé qu'avant, ils comprennent plus que c'est un 
large spectre. Il peut autant y avoir des gens qui sont à 
l'université que des gens qui sont non verbaux avec des 
retards de développement», explique-t-elle. 

Au plan plus large de la neurodiversité, ajoute-t-elle, le 
public «a beaucoup enlevé ses oeillères».  

«Les politiques publiques aussi évoluent. Jamais assez 
vite, mais quand même, on sent qu'on avance dans la 
bonne direction, il y a moins d'aller-retour», dit-elle. 

L'autre combat qui demeure encore et toujours 
d'actualité, répète Mme  Sylvestre, concerne les besoins 
en hébergement pour les adultes TSA de plus de 21 ans. 
Si des initiatives comme celles de la Fondation Véro et 
Louis ont permis de reconnaître encore plus ces besoins 
et de les mettre à l'avant-plan, reste que c'est encore «le 
désert» pour les adultes, croit-elle. 

«Parce quand l'école n'est plus là, ce ne sont que des 
miettes, c'est comme un précipice devant eux. C'est un 
stress pour les parents et on n'a pas tant de réponses à 
leur donner. Eux, ils se disent: est-ce que j'ai travaillé si 
fort pour amener mon enfant à l'autonomie pour qu'il 
finisse quelque part dans une famille une chambre à se 
bercer? C'est pathétique», lance-t-elle. 



UNIVERSITE DU  QUEBEC  A RIMOUSKI 

UN COURS DE MATHS PLUTÔT QU'UN TEST 
POUR LES FUTURS ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 

En 2021, 72 % des aspirants 
enseignants ont échoué à 
leur premier essai 

LÉA CARRIER 
LA PRESSE 

Les étudiants en enseignement 
primaire à l'Université du Québec à 
Rimouski n'auront plus à réussir une 
épreuve de mathématiques pour 
décrocher leur diplôme. Le test sera 
remplacé par un cours de 
mathématiques obligatoire. 

Au Québec, tous les enseignants en 
herbe sont soumis à un test 
normalisé de français pour obtenir 
leur brevet, mais pas à un test de 
mathématiques. 

L'Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) exigeait toutefois un test 
d'entrée de mathématiques aux 
candidats au baccalauréat en 
éducation préscolaire et en 
enseignement primaire. 

La réussite de l'épreuve n'était une 
condition pour être admis, mais elle 
était obligatoire pour accéder au 
dernier stage, à la quatrième année 
de la formation. Les étudiants qui 
n'obtenaient pas la note de passage 
de 75 % à leur premier essai 
devaient suivre un cours de maths 
hors programme et repasser le test 
annuellement, jusqu'à ce qu'ils le 
réussissent. 

AUTANT D'ÉCHECS EN MATHS 
QU'EN FRANÇAIS 

Comme d'autres universités avant 
elle, l'UQAR change maintenant 
d'approche. En 2021, le taux d'échec  

du test d'entrée de mathématiques 
était de 72 %, selon des données 
fournies par l'établissement. « C'est 
très comparable à la réussite du test 
diagnostique de français », note 
Virginie Martel, directrice du module 
d'éducation préscolaire et 
d'enseignement primaire à l'UQAR. 

Plus de la moitié des étudiants qui 
avaient échoué à l'examen la 
première fois le réussissaient au 
deuxième essai. 

Ultimement, moins de 5 % des 
étudiants quittaient le bateau, n'ayant 
jamais réussi l'épreuve de maths (et 
bien souvent aussi le test de 
français). 

L'anxiété, de plus en plus grande 
chez les jeunes, nuisait peut-être à 
la performance des étudiants, 
observe Mme  Martel. Chose 
certaine, « c'est dommage quand 
un étudiant qu'on sait très bon ne 
se rendra pas au bout pour une 
règle administrative de passation 
d'examen ». 

Dès la prochaine rentrée, l'examen 
sera remplacé par un cours de 
savoirs mathématiques de 45 heures 
obligatoire pour tous, qui s'ajoutera 
aux quatre cours de didactique des 
maths de la formation. 

L'objectif ? « Favoriser un rapport 
positif aux savoirs mathématiques et 
à l'importance de leur enseignement 
au primaire », explique Mme  Martel. 

« On continue de soutenir très fort 
l'idée du développement des 
compétences mathématiques, mais  

on veut le faire autrement, [avec] un 
cours obligatoire, où on va asseoir 
des bases communes pour tous les 
étudiants, plutôt qu'un examen qui 
implique parfois des conséquences 
sur la diplomation », ajoute-t-elle. 

FORMER AVANT D'ÉVALUER 

Si le piètre français des futurs 
enseignants fait régulièrement les 
manchettes, le président de 
l'Association mathématique du 
Québec, Frédéric Gourdeau, n'aime 
pas parler de « lacunes » en maths. 

À leur entrée à l'université, de 
nombreux aspirants professeurs 
n'ont pas touché à la discipline 
depuis le secondaire. Et très souvent, 
les maths étaient leur bête noire. 

« Il y a un stigma, une anxiété 
mathématique », fait remarquer 
M. Gourdeau, qui est aussi 
professeur titulaire au département 
de mathématiques et de statistique 
de l'Université Laval. 

L'Université de Montréal a retiré son 
test d'entrée de maths depuis belle 
lurette. À l'époque, on avait jugé la 
méthode « pas très pédagogique », 
rapporte la doyenne de la faculté des 
sciences de l'éducation, Pascale 
Lefrançois. 

« Quand ils arrivent en première 
année, certains étudiants sont 
rouillés, d'autres avaient peut-être 
certaines lacunes dans leur 
formation antérieure. L'essentiel, 
c'est qu'ils soient compétents 
quand ils sortent de la formation. » 

 La Presse Plus,  1 mai 2022, page A9



— Pascale Lefrançois, doyenne de la 
faculté des sciences de l'éducation 
de l'Université de Montréal 

À la place du test, l'établissement a 
ajouté un cours de maths obligatoire 
pour tous les étudiants en éducation 
préscolaire et enseignement 
primaire, en adaptation scolaire et en 
enseignement du français langue 
seconde. 

Dans de rares cas, un étudiant qui 
échoue à deux reprises au cours de 
maths — comme n'importe quel cours, 
d'ailleurs — est exclu du programme. 
« Mais la plupart d'entre eux le 
réussissent », affirme Mme  Lefrançois. 

« Il faut travailler sur l'affectivité par 
rapport aux maths. C'est aussi une 
science humaine. Les maths ne sont 
pas faites pour être apprises comme 
un robot », ajoute Frédéric 
Gourdeau. 

LE TEST JUGÉ DISCRIMINATOIRE 
EN ONTARIO 

En 2021, le gouvernement de 
l'Ontario a introduit un test de maths 
obligatoire pour les aspirants 
enseignants, dans l'espoir 
d'améliorer leurs compétences 
médiocres. 

En décembre, la Cour supérieure a 
toutefois invalidé l'examen, sur la 
base qu'il discriminait les candidats 
racisés. Dans sa décision, elle a 
souligné les « disparités 
importantes » entre la réussite des 
candidats blancs et celle des 
candidats racisés. 

À peine 70 % des candidats noirs 
avaient passé le test avec succès, 
contre 90 % des étudiants blancs. La 
Cour a aussi fait état d'un taux de 
réussite des candidats francophones 
nettement inférieur à celui des 
anglophones. 

Le gouvemement ontarien, qui 
suggère que la Cour a commis des 
erreurs juridiques, tente maintenant 
de faire appel de la décision. 

« Pour n'importe quel examen 
professionnel, il existe des outils pour 
aider les gens. Mais on n'a eu 
absolument aucune ressource. C'est 
devenu une source de stress et de 
panique », déplore Bella Lewkowicz, 
l'une des étudiantes qui ont mené 
l'affaire devant les tribunaux. 

Prudence toutefois, avant de se 
comparer avec l'Ontario. Au Québec, 
les étudiants doivent faire quatre ans  

d'études universitaires en 
enseignement. La formation 
ontarienne dure deux ans après 
l'obtention d'un baccalauréat dans 
une autre discipline que 
l'enseignement. 

Plusieurs acteurs du milieu de 
l'éducation en Ontario critiquent tout 
de même l'approche choisie par leur 
gouvernement... et regardent ce qui 
se fait ici. 

« Pourquoi est-ce que le 
gouvernement de l'Ontario ne 
demande pas au ministère de 
l'Éducation du Québec ce qu'il fait ? 
Clairement, leur succès devrait être 
une source d'inspiration », lance 
Mme  Lewkowicz. 

EN SAVOIR PLUS 

53 % 
Taux de réussite au test de 
certification en français écrit pour 
l'enseignement, obligatoire pour 
l'obtention du brevet d'enseignement, 
en 2016 
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L'ÉDITO VOUS RÉPOND 

LE DROIT DE PAROLE DES ENSEIGNANTS 

Les gens savent-ils que les 
enseignants risquent des 
mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu'au 
congédiement s'ils révèlent 
au grand public les lacunes 
et les dérapages de leur 
école ou de leur centre de 
services (CSS) ? 

— Sonia  Bahl,  enseignante 

NATHALIE  COLLARD  
LA PRESSE 

Le moins qu'on puisse dire, c'est 
qu'un grand nombre d'enseignants a 
été piqué au vif par les propos de 
Gregory Charles publiés dans nos 
pages la semaine dernière. 

M. Charles accordait une entrevue à 
notre collègue Alexandre Pratt, qui 
voulait lui parler des différences entre 
ses différentes cohortes d'élèves en 
musique et en chant au fil des ans. 
Chroniqueur aux sports, Alexandre 
Pratt avait fait le même exercice avec 
des coachs sportifs. Durant la 
discussion, Gregory Charles a 
partagé quelques-unes de ses 
propositions pour notre système 
d'éducation. 

Cette entrevue a provoqué un 
véritable raz-de-marée de réactions. 
Une des plus fréquentes : « Laissons 
aux experts, les enseignants, le soin 
de trouver des solutions aux maux du 
système d'éducation. Ce sont eux qui 
connaissent la réalité des écoles. Or, 
on ne les écoute jamais assez. » 

Cette critique, on l'entend souvent de 
la part des enseignants. Ces derniers 
ont l'impression que leur expertise 
n'est pas considérée à sa juste 
valeur. Que leur voix n'est pas  

entendue. Et c'est d'autant plus vrai, 
disent-ils, depuis l'adoption du projet 
de loi 40 (Loi modifiant 
principalement la Loi sur l'instruction 
publique relativement à l'organisation 
et à la gouvemance scolaire) qui a 
été adoptée sous bâillon en 
février 2020, sans que les 
enseignants soient consultés. 

Mme  Bahl  nous écrit que les 
enseignants n'ont pas le droit de 
s'exprimer publiquement. Pourtant, 
dans les pages des journaux, 
à La Presse et ailleurs, on donne 
souvent la parole aux enseignants. 
On raconte leurs bons coups dans 
des reportages, on les interviewe, on 
présente leurs points de vue et ceux 
de leurs syndicats. Alors qu'est-ce 
qui ne va pas ? 

En fait, il semble que leur liberté de 
parole soit à géométrie variable. 

Prenons le cas de Sylvain Dancause, 
un enseignant de mathématiques et 
de sciences de la région de Québec. 
M. Dancause tient un blogue en plus 
de signer une chronique dans les 
pages du Journal de Montréal et 
du Journal de Québec. On peut 
également l'entendre sur QUB Radio. 
Il n'a pas eu à obtenir la permission 
de ses supérieurs pour exprimer ses 
opinions, mais il reconnaît que tous 
ses collègues ne jouissent pas de la 
même liberté. 

Dans les faits, la plupart des 
enseignants demeurent très prudents 
lorsqu'ils s'expriment publiquement. 
Certains hésitent même à « liker » un 
statut sur Facebook de peur de 
représailles. On dit que certains 
centres de services scolaires (CSS) 
ainsi que des directions d'école sont  

particulièrement contrôlants, d'autres 
moins. 

Il n'y a pas de règlement qui 
empêche les enseignants de prendre 
la parole pour parler d'éducation. Par 
contre, il en existe un qui leur impose 
un devoir de loyauté envers leur 
employeur. 

Est-ce excessif comme règlement ? 
On pourrait faire remarquer que c'est 
ainsi dans la plupart des entreprises, 
qu'on ne peut pas aller dénoncer ce 
qui s'y passe à l'interne sur la place 
publique. Mais les enseignants, eux, 
sont des employés de l'État au 
service de la population. Certains 
d'entre eux acceptent donc très mal 
de ne pas pouvoir alerter l'opinion 
publique quand quelque chose ne 
tourne pas rond dans leur milieu de 
travail. 

Avant la COVID, Sonia  Bahl  avait 
donc lancé une pétition en faveur de 
la liberté d'expression des 
enseignants, une démarche non 
partisane, insiste-telle, née dans la 
foulée de l'adoption du projet de 
loi 40. Deux ans plus tard, alors que 
nous sortons doucement de la 
pandémie, l'enseignante a repris le 
flambeau. En gros, elle demande que 
le devoir de loyauté exigé des 
enseignants n'entrave pas leur droit 
de parole lorsqu'il est exercé dans 
l'intérêt du public. La pétition, 
marrainée par la députée de Joliette, 
Véronique Hivon, sera en circulation 
jusqu'au 21 mai prochain. 

De son côté, l'enseignant Sylvain 
Dancause et un groupe de collègues 
travaillent à la mise sur pied d'une 
association professionnelle 
d'enseignants qui viendrait leur 
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donner une voix en tant que 
pédagogues. « Nous avons les 
syndicats pour nous représenter 
comme travailleurs, mais nous 
souhaitons nous exprimer comme 
professionnels de l'éducation sur des 
enjeux pédagogiques », explique-t-il. 

On le voit, les profs ont des choses à 
dire et aimeraient pouvoir les dire 
librement. C'est ce qui explique, en 
partie, leur vive réaction aux propos 
des Gregory Charles. Ils ne remettent 
pas en question son droit de parole. 
Mais ils aimeraient pouvoir s'exprimer  

eux aussi. Avec raison. En 2018, le 
ministre de l'Éducation, Jean-
François Roberge, s'était engagé à 
« briser la loi du silence » dans le 
milieu de l'Éducation. Les 
enseignants attendent toujours. 



I 

Les jeunes Québécois passent à 
l'action pour le climat 

FÉLIX LAJOIE 
Le Soleil 

«Maintenant, on agit !» a scandé la centaine de 
jeunes du secondaire qui étaient réunis, samedi à 
Québec, pour le Sommet jeunesse sur les 
changements climatiques. 

Pour sa cinquième édition, le Sommet se déroulait tout 
au long de la journée de samedi au Centre des congrès 
de Québec. Plus d'une centaine de jeunes étaient 
venus des quatre coins de la province grâce à 
l'organisation de voyages en autobus. 

Des conférences, des discussions et des animations 
interactives ainsi que plusieurs ateliers étaient au 
programme. Le but? Conscientiser les jeunes et leur 
donner des solutions par rapport aux enjeux 
environnementaux, tout en leur permettant de créer 
des liens entre eux. 

«La plupart des jeunes qui sont ici sont aussi impliqués 
dans leur école, par exemple ils font partie d'un comité 
vert ou d'un parlement étudiant. Mais parfois ces 
jeunes-là peuvent se sentir seuls dans leur école», a 
expliqué  Benoit  Marcille, directeur général de la 
Fondation Monique-Fitz-Back,  qui organise le Sommet. 

«Quand ils viennent ici, ils voient qu'il y a des jeunes 
comme eux dans toutes les écoles du Québec. Ça les 
renforce beaucoup dans leurs convictions», a ajouté le 
directeur. 

Alimentation, transport, surconsommation, sécheresse 
et montée des eaux, économie, consommation 
d'énergie, mondialisation ainsi que catastrophes 
naturelles: tous ces enjeux ont été abordés lors du 
Sommet 

Les jeunes ont ensuite pu discuter ensemble afin de 
trouver des pistes de solutions à appliquer dans leur 
quotidien, un bon moyen pour traiter l'«éco anxiété» 
vécue par plusieurs. 

Selon le directeur, les élèves reviennent ensuite dans 
leur entourage et à l'école avec la tête pleine d'idées. 
Certains commencent par faire un jardin 
communautaire ou par convaincre leurs proches de 
manger moins de viande. D'autres organisent des 
friperies à leur école, par exemple. 

Le Sommet était aussi l'occasion de renouveler la 
cohorte du Conseil national des jeunes ministres de 
l'environnement. Ceux-ci sont élus par leurs pairs 
chaque année pour un mandat d'un an. Ils vont ensuite 
élaborer au moins un projet de lutte contre les 
changements climatiques à l'échelle provinciale. 

Communiquer les enjeux climatiques 

La cinquième édition du Sommet accueillait également 
pour la deuxième fois les élèves du Laboratoire des 
jeunes journalistes en environnement. 

Cette initiative, permise par la collaboration de 
Unpointcinq, média spécialisé en action climatique, 
vise à donner une première expérience aux élèves qui 
s'intéressent à la fois au monde du journalisme ainsi 
qu'aux enjeux climatiques. 

Mégane Mongeon, élève de troisième secondaire dans 
une école de Gatineau, en est à sa deuxième année de 
participation en tant que jeune journaliste. 

«Moi j'ai toujours été passionnée par le journalisme, 
donc l'année passée quand j'ai vu l'opportunité j'ai 
sauté dessus. C'est là que j'en ai vraiment appris plus 
sur les enjeux climatiques et environnementaux qui se 
passent au Québec et que j'ai commencé à 
m'impliquer», a raconté Mégane. 

Grâce à l'encadrement des professionnels 
d'Unpointcinq, Mégane a déjà publié trois articles et 
elle est présentement en période de rédaction pour en 
produire un quatrième. 

«On fait surtout du journalisme de solutions, donc on 
ne veut pas inquiéter la population, mais plutôt 
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l'informer et l'outiller pour qu'elle sache quels gestes ils 
peuvent accomplir», a expliqué la jeune journaliste. 

Pour sa part, Rosalie  Reny  en est à sa première 
expérience en tant que jeune journaliste. Elle n'a pas 
encore eu la chance de publier un article, mais elle 
n'en est pas moins motivée. 

«Moi j'aime surtout m'exprimer par écrit, et en ce 
moment je crois que c'est aux jeunes de s'impliquer et 
de faire avancer les choses [...], un article écrit par un 
enfant, c'est différent parce que c'est comme un autre 
ceil sur la société. L'oeil d'une personne nouvelle qui a 
de nouvelles idées», a souligné la jeune journaliste de 
13 ans. 



Réparer des vélos en s'outillant pour 
la vie 

MÉLANIE  NOEL 
La Tribune 

Le programme Adopte un vélo de l'école 
secondaire de La Ruche à Magog, c'est une 
initiative qui transforme des vélos destinés à la 
casse en vélos à prix modiques destinés à des 
jeunes de la communauté. Mais c'est surtout une 
façon de former des élèves de 15 à 18 ans, qui ont 
des troubles d'apprentissage ou de comportement, 
à devenir des personnes autonomes, des citoyens 
engagés et des travailleurs productifs. 

« On récupère des vélos qui sont dirigés vers 
l'écocentre, donc qui seraient normalement enfuis, et 
les élèves apprennent à les démonter, les nettoyer, les 
réparer et les ajuster. Ces vélos sont retournés, à prix 
modiques, à des jeunes de famille peu nantie», 
explique Patrice Maltais, enseignant du programme 
CFER Adopte un vélo, de l'école secondaire de La 
Ruche. 

CFER signifie Centre de formation en entreprise et 
récupération. Il s'agit d'abord d'un centre de formation 
où les entreprises sont des outils de formation. 

«L'objectif est de donner aux jeunes l'opportunité de 
faire un stage encadré par l'école dans l'école. Les 
deux premières années, les élèves ont 150h puis 300h 
de stage à l'école. La troisième année, comme ils ont 
développé des aptitudes de travailleur et une certaine 
rigueur, ils vont en stage à l'externe, en entreprise», 
mentionne l'enseignant en regardant fièrement deux 
élèves qui s'entraident pour démonter un vélo. 

Le CFER s'adresse à des élèves inscrits au parcours 
de formation à un métier non spécialisé. «Ce sont des 
jeunes qui sont en adaptation scolaire. Pour ces 
jeunes, l'école classique n'a pas été une réussite 
pendant plusieurs années. Ici, ils trouvent leur compte 
avec l'aspect pratico-pratique qui réussit à les motiver. 
Ils sont beaux à voir grandir. Au début, ils arrivent avec  

peu de connaissances et à la fin, ils sont parfois 
capables de m'en apprendre», souligne M. Maltais 
précisant qu'une vingtaine d'élèves sont inscrits à ce 
programme. 

À l'atelier, les jeunes sont valorisés. «Je me souviens 
du sourire jusqu'aux oreilles de Yanic la première fois 
qu'il a testé un vélo sur lequel il avait travaillé et qu'il a 
constaté que le vélo fonctionnait. C'est certain qu'en 
plus des compétences, les jeunes développent une 
confiance. Ils sont fiers et moi aussi», note 
l'enseignant. 

Florence Lemay est à sa deuxième année au sein du 
programme. « J'ai essayé au début pour voir si j'aimais 
ça et j'ai aimé ça alors j'ai continué. Maintenant, j'adore 
ça. Je suis rendue bonne et des fois, mon collègue 
Naith m'aide», explique la jeune femme de 17 ans. 

« C'est mon moment préféré à l'école avec le cours 
d'éducation physique. Après le programme, j'aimerais 
continuer de travailler en mécanique de vélo ou sinon 
en construction», ajoute Naith, qui a 16 ans. 

L'enseignant demande à la blague si les élèves ont dit 
des niaiseries. «On a juste dit que tu étais le meilleur 
prof au monde», lui répond Florence en riant. 

Le programme existe depuis six ans. « Avant la 
pandémie, c'est environ 120 vélos par années qui 
étaient réparés et retournés aux jeunes, souvent avec 
l'aide de la Fondation Christian  Vachon.  La pandémie 
nous a ralentis, par exemple on ne pouvait pas être 
autant dans l'atelier, alors on récupère et répare 
environ 60 ou 70 vélos par année en ce moment», 
relate M. Maltais. 

Le Ministère de l'Éducation du Québec reconnaît ce 
programme en accordant aux jeunes qui réussissent 
cette formation de trois ans le « Certificat de Formation 
en Entreprise et Récupération », reconnaissant la 
réussite de 900h d'insertion professionnelle. 
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Plusieurs anciens élèves du programme Adopte un 
vélo ont trouvé un emploi dans la région de Magog 
après leur stage. «C'est souvent les entreprises qui les 
ont pris en stage qui les gardent. On parle d'usines ou 
de divers commerces. Il y en a un qui est demeuré 
dans le domaine de la mécanique de vélo et qui  

travaille maintenant chez Planète cycle & ski», souligne 
l'enseignant. 

Les gens qui souhaitent se débarrasser de leur vieux 
vélo peuvent en faire don à l'équipe d'Adopte un vélo. 



\ot elli- 

Obtenir son DES grâce à de la 
motivation... et à la plateforme Alloprof 

AMÉLIE HOULE 
Le Nouvelliste 

Café à la main, livres scolaires, crayons à 
profusion. Chaque jour de la semaine, Mélissa 
Champoux et Chloé St-Pierre arrivent fin prêtes en 
classe au Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Trois-
Rivières—MRC des Chenaux afin d'assister à leurs 
cours. Français, mathématiques, sciences. Peu 
importe, elles y sont. Leur motivation qui semble 
être sans borne depuis leur retour sur les bancs 
d'école est d'ailleurs palpable. Leur but ultime: 
obtenir une bonne fois pour toutes leur diplôme 
d'études secondaires. Pour y parvenir, elles ont 
toutefois trouvé un ingrédient secret en la 
plateforme Alloprof qui célèbre d'ailleurs cette 
année son 25e anniversaire. 

«Ça m'a apporté un méchant support, c'est vraiment un 
outil que je conseille à tous les étudiants, car c'est en 
quelque sorte un outil de plus à ton canif de la réussite 
et aussi si tu veux poser des questions à des 
enseignants et que tu es chez toi, ils sont toujours 
disponibles. C'est comme une espèce d'aide aux 
devoirs après l'école», souligne avec enthousiasme 
Mélissa Champoux qui vient tout juste d'obtenir son 
DES. 

De son côté, même si elle utilise le service depuis 
quelques années seulement, Chloé St-Pierre ne jure 
quant à elle désormais que par ce service qu'elle a pu 
découvrir grâce aux conseils de l'une de ses 
enseignantes. 

«Quand je me réfère à ça, j'ai l'impression que c'est 
autant clair que si j'avais pris des notes dans un cours. 
[...] Et peu importe les sites que j'utilise, je finis 
toujours par retourner avec Alloprof parce que c'est 
celui qui est le plus facile à comprendre.» 

Aide téléphonique avec des enseignants, clavardage 
en direct, bibliothèque virtuelle composée de milliers de 
fiches, jeux interactifs... les moyens pour utiliser la  

plateforme sont en effet variés. Pour Mélissa et Chloé 
toutefois, leur méthode est principalement de consulter 
les différentes fiches qui sont très souvent assez 
complètes pour répondre à leurs interrogations. 

«Je sais qu'on peut appeler pour parler à des profs, 
mais moi comme je suis à l'école, je l'utilise plus en 
français, donc n'importe quelle question par rapport à 
la notion que je me pose, je sais que je peux aller sur 
le site et ça va me l'expliquer et après je n'ai même pas 
besoin de me référer à ma prof tellement c'est bien 
fait», avoue Chloé. 

«J'ai commencé à utiliser la plateforme quand j'étais 
au secondaire et je l'utilisais beaucoup pour le français. 
Je l'appelais le dictionnaire des réponses parce qu'on 
trouve de tout. Et même si j'ai décroché après, ça fait 
deux ans que je suis retournée à l'école et j'ai 
recommencé à l'utiliser! Et là je m'en vais à l'université 
et je pense que je vais m'en servir encore dans mon 
parcours», précise quant à elle Mélissa qui utilise la 
plateforme depuis maintenant 15 ans. 

D'ailleurs, Chloé et Mélissa ne sont pas les seules à 
faire appel à ce service offert gratuitement à tous les 
élèves du Québec. À cet effet, depuis les 25 dernières 
années, ce serait pas moins d'un million d'élèves au 
Québec qui ont pu bénéficier du service. Et en 
Mauricie, ce sont plus de 20 000 élèves qui y ont eu 
recours depuis 25 ans. 

Cette statistique réjouit évidemment le porte-parole et 
directeur de la stratégie d'Alloprof, Marc-Antoine 
Tanguay, bien que ce dernier estime qu'il ne faut pas 
tenir ce chiffre pour acquis trop rapidement. 

«Dans la dernière année, c'est 550 000 élèves qu'on a 
rejoints. La croissance est constante depuis le début. 
Mais nous notre objectif, c'est d'essayer d'être 
pertinents et d'être dans le réflexe des élèves qui ont 
de la difficulté. On parle ici de 800 000 élèves au 
Québec, c'est donc 80% de toute la population scolaire 
au Québec. Et si on réussit à rejoindre les 800 000 
élèves, on va avoir l'impact qu'on veut auprès des 
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élèves pour prévenir les échecs», explique-t-il 
d'emblée. 

Une aide précieuse pour réussir 

Évidemment, bien que la plateforme ne soit pas le seul 
élément à prendre en compte dans la réussite des 
deux jeunes femmes, il n'en demeure pas moins que le 
soutien offert par ce service leur aura donné un sérieux 
coup de pouce, ne serait-ce que pour leur faire savoir 
qu'elles ont les capacités d'y arriver. 

«C'est sûr que la plateforme m'a aidée parce qu'avant 
de décrocher, je l'utilisais beaucoup et je me sentais 
vraiment soutenue par les enseignants et en plus, la 
plateforme est tellement bien faite pour moi, parce que 
je suis plus autodidacte donc pouvoir trouver moi 
même les informations, ça m'a vraiment aidé. Ç'a été 
ma bonne méthode de travail, pour moi», précise 
Mélissa. 

Pour Chloé, cette aide précieuse se traduira 
certainement par une plus grande facilité à cheminer 
vers le précieux diplôme tant convoité. 

«Ça m'apporte vraiment à cheminer beaucoup plus 
rapidement, car je ne suis pas toujours obligée aller 
voir les profs quand ils sont occupés et je peux aussi 
continuer mes études à la maison. [...] Bref, j'ai 
l'impression que ça m'aurait pris beaucoup plus de 
temps à faire mes cours si je n'avais pas eu accès à la 
plateforme. Ça m'a vraiment aidée et si le site n'existait 
pas, j'aurais plus de difficulté à  performer  aussi bien.» 

Une plateforme en constante évolution  

Il y a 25 ans, lorsque la plateforme Alloprof a vu le jour, 
on se doute bien que son utilisation était bien différente 
d'aujourd'hui. En effet, à ce moment, la ligne 
téléphonique était le principal canal de communication 
avec les élèves. Toutefois, avec les années, son offre 
s'est grandement diversifiée. 

«Il faut comprendre que notre soutien gratuit a 
grandement évolué. À l'origine, notre aide était 
principalement par téléphone, mais on a su évoluer 
avec les technologies, notamment avec le  web.  On a 
intégré des vidéos et aujourd'hui, on est rendu à 
intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle qui 
permettent de faire des recommadantions de contenus 
plus précis en fonction des besoins des élèves et ça 
continue tout le temps», explique Marc-Antoine 
Tanguay. 

D'ailleurs, malgré l'évolution de la plateforme, 
semblerait-il que de grands chantiers devraient être mis 
en branle au cours des prochaines années. 

«On ne s'arrête pas, parce qu'il reste beaucoup à faire. 
On a encore des élèves qu'on veut aller chercher pour 
surmonter leurs difficultés et comme il y a encore des 
échecs, ça veut dire qu'il nous reste encore des choses 
à faire. Et on a toujours une logique d'adaptation pour 
être plus proche de l'élève et de son besoin. Donc on 
continue à aller chercher la technologie pour s'adapter 
aux jeunes et aux caractéristiques des apprentissages 
de chacun, conclut-il. 

Pour consulter la plateforme, c'est ici.  



Secondaire en spectacle: Chavigny et le 
Séminaire Saint-Joseph remportent les 
finales régionales 
LÉA LAROUCHE 
Le Nouvelliste 

Quatre élèves de secondaire 3 de l'école Chavigny 
ont remporté l'or à la première soirée de finale 
régionale de Secondaire en spectacle, se taillant 
ainsi une place pour la finale provinciale qui aura 
lieu le 14 mai prochain à L'Assomption. C'est la 
première fois qu'un groupe de théâtre se qualifie 
pour les provinciaux. 

Jérémy-Alejandro  Bouchard-Flores, Ysée Camirand, 
Jade Roberge et Amélie Baillargeon ont réussi à 
gagner le coeur du public, le 13 avril, avec la pièce Les 
enfants perdus, écrite par Martin Malenfant. L'auteur 
est également un ancien professeur des jeunes artistes 
qui a été selon eux, leur source d'inspiration et leur 
mentor à travers cette aventure. «Pour nous, c'est un 
génie de l'écriture et c'était important de jouer sa pièce 
pour que le plus de gens possible puissent profiter de 
son talent», déclare Jérémy. 

Les quatre acteurs n'ont pas seulement choisi cette 
pièce pour son auteur, mais aussi parce qu'elle 
transmet un message important pour eux. Ils sont très 
sensibilisés à la violence familiale qui a connu une 
expansion des cas avec la pandémie. «Il y a des 
enfants qui se sentent prisonniers chez eux et on n'en 
a pas assez parlé. C'est plate à dire, mais parfois, 
l'école est plus sécuritaire que la maison. Nous, on 
voulait vraiment sensibiliser les gens à cette cause-là», 
explique quant à elle Amélie. 

Lors de la compétition locale de l'école Chavigny, le 
groupe était assez confiant en ses chances de gagner, 
mais à la finale régionale, ils ne s'y attendaient pas du 
tout. «À notre école, on était un peu les seuls qui le 
prenaient aussi à coeur, mais on ne pensait vraiment 
pas qu'on allait gagner la finale régionale parce qu'on 
était entouré de personnes tellement talentueuses», 
ajoute Ysée. 

Pour ce qui est du rendez-vous panquébécois, les 
jeunes ne sont pas stressés, ils sont plutôt confiants et 
fiers de ce qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant. «On 
était déjà vraiment content d'avoir passé l'étape des 
auditions, raconte Jade en riant, alors on est déjà 
beaucoup plus loin que ce qu'on croyait.» 

Pour eux, ça a été une expérience incroyable qu'ils 
souhaitent définitivement refaire. Ils commencent 
d'ailleurs déjà à penser à leur pièce pour l'an prochain. 
Ce sera sous un thème complètement différent, les 
comédiens souhaitent aller vers un thème plus joyeux. 
Une chose sur laquelle ils s'entendent, c'est qu'ils sont 
fiers d'avoir monté leur spectacle eux-mêmes. «Ce qui 
a vraiment été cool c'est que c'est notre projet à nous 
et on l'a réalisé sans prof, sans personne pour nous 
gérer. C'est le fun de savoir qu'on a accompli quelque 
chose.» 

Lors de cette première soirée de finale régionale, la 
deuxième position est revenue à Rosie Grenier et 
Noémie Larouche de l'école secondaire des Chutes, 
avec leur numéro «La Quête». En troisième position, 
on retrouvait le numéro «Katrine en spectacle» de 
Gabrielle Côté, élève à l'école secondaire Paul-Le 
Jeune. 

Deuxième soirée de finale régionale 

Puisqu'il y a un nombre trop élevé d'écoles en Mauricie 
pour ne tenir qu'une seule finale régionale, Secondaire 
en spectacle se voit dans l'obligation d'organiser deux 
soirées de finale régionale. Pour la deuxième soirée, 
celle du 14 avril, c'est l'équipe de Malory Beaumier, 
Rémi Camirand et Catherine Gignac, du Séminaire 
Saint-Joseph qui a remporté la première la place avec 
un numéro de danse intitulé «La pause-café», sur une 
chanson de Stromae. 

La deuxième position est allée à Richard Wang de 
l'Institut secondaire Keranna, qui a interprété au 
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piano Un sospiro de Liszt. En troisième position, on 
retrouve une autre élève du Séminaire Saint-Joseph, 
Alice Pellerin, qui a interprété New York, New York. 

Ce sont donc les six équipes gagnantes, donc celles 
qui ont remporté les première, deuxième et troisième  

positions de chaque soirée, qui pourront se rendre au 
rendez-vous panquébécois. 

Les provinciaux seront aussi divisés en plusieurs 
événements cette année, celui du 14 mai à 
L'Assomption comprend cinq régions, dont la Mauricie. 



Apprentissage en milieu de travail: une 
approche bénéfique pour les étudiants 
comme pour les employeurs 

GENEVIÈVE BEAULIEU VEILLEUX 
Initiative de journalisme local - Le Nouvelliste 

Plusieurs étudiants espèrent acquérir de 
l'expérience terrain avant de compléter leurs 
études. Il s'agit d'une façon d'obtenir validation et 
assurance à l'aube de leur carrière. C'est 
l'opportunité qu'ont eue les étudiants en 
techniques de gestion et intervention en loisir du 
Collège Laflèche de Trois-Rivières grâce à la 
formule d'apprentissage en milieu de travail, qui en 
est à sa quatrième année d'existence. Une formule 
qui connaît un vif succès, tant pour les futurs 
travailleurs qu'auprès des employeurs partenaires. 

Dans cette approche académique d'apprentissage en 
milieu de travail  (AMT),  l'étudiant consacre jusqu'à la 
moitié de son temps à évoluer dans un milieu de travail 
en lien avec ses études. Le projet pilote du ministère 
de l'Enseignement supérieur a permis de faire passer 
l'apprentissage terrain de 46% à 55% dans le parcours 
de l'étudiant. 

Particulièrement fier des retombées, David Gélinas, 
responsable de l'AMT et enseignant, explique que cette 
méthode est vue d'un bon ceil tant pour les étudiants 
que pour les employeurs. «Ce projet va au-delà de la 
formation des étudiants, car ceux-ci nous disent qu'ils 
sentent une reconnaissance envers le travail du 
technicien en loisir dans les milieux de travail et se 
sentent valorisés par la même occasion. C'est pourquoi 
il est important de continuer les actions afin d'assurer 
la pérennité de cette stratégie pédagogique.» 
Développement des compétences, mais aussi culture 
de la confiance en soi sont des retombées directes de 
la formule, souligne l'enseignant. 

Le Collège Laflèche est heureux de compter sur sept 
partenariats qui ont été conclus avec des entreprises 
de la région, telles que la Corporation des Événements  

de Trois-Rivières, la Direction de la culture, des loisirs 
et de la vie communautaire de Trois-Rivières, l'Unité 
régionale de loisir et de sport de la Mauricie, le Centre 
de services scolaire de l'Énergie, le Centre de services 
scolaire du Chemin-du-Roy, les Résidence des 
Bâtisseurs Place Belvédère de Trois-Rivières et la 
Résidence Lokia de Trois-Rivières. 

Chaque entente de partenariat est créée pour une 
durée de trois ans en maximisant les possibilités d'AMT 
avec chaque partenaire impliqué. Il y a aussi création 
d'une table de concertation avec les partenaires afin 
que le programme demeure à l'affût de la réalité des 
techniciens en loisir en milieu de travail pour ajuster 
l'enseignement et ainsi garantir des diplômés 
répondant aux besoins des employeurs. «Ça demande 
un engagement et une supervision des employeurs, car 
les étudiants sont là pour apprendre et se développer : 
ils peuvent évidemment faire des erreurs. C'est 
différent que de recevoir des stagiaires», illustre le 
responsable David Gélinas. 

Preuve que la formule est efficace, le projet-pilote 
d'AMT s'est transposé au programme de Gestion 
hôtelière, de même qu'au programme de Tourisme du 
Collège Laflèche. «Nous avons maintenant trois projets 
en cours avec le ministère sur 43 à l'échelle du 
Québec. Chaque programme possède sa couleur 
comme c'est le cas en Gestion hôtelière où les 
étudiants iront deux jours travailler en entreprise de 
façon rémunérée», mentionne Sylvie Lemay, directrice 
des études de l'établissement. 

«L'AMT a sauvé mon parcours au Laflèche!» 

Les étudiants considèrent cette méthode 
d'apprentissage comme une nette longueur d'avance 
sur le marché du travail. «Les expériences différentes 
vécues lors de l'AMT te permettent de développer les 
compétences pour être prêt à entrer sur le marché du 
travail et te sentir compétent», confie Jessica Richard, 
finissante du programme. Cette dernière a pu découvrir 
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de nouvelles facettes de son futur métier, en plus de 
sortir de sa zone de confort dans le cadre d'un mandat 
d'animation à la résidence Lokia ou encore d'un projet 
de sensibilisation avec la maison d'hébergement pour 
femmes et enfants le FAR. 

«On devait monter un projet dans le cadre d'un 
événement afin d'informer le public sur la violence 
conjugale. On a décidé de partir de notre intérêt pour 
les jeux de société afin de dédramatiser le sujet tout en 
fournissant de l'information aux gens, mais par le jeu», 
raconte la jeune femme. Pour elle, l'AMT est synonyme 
de développement de l'autonomie, mais surtout 
d'acquisition d'une expérience terrain qui renforce son 
assurance à débuter sa carrière. 

De son côté, Xavier Parent, également finissant, 
témoigne que son passage au sein de la technique a 
été pour le moins tumultueux. «L'AMT a sauvé mon 
parcours au Laflèche!», résume le jeune homme qui 
jonglait en début de parcours avec l'idée de suivre un 
cours en animation radio du côté de l'École supérieure 
en Art et technologie des médias de Jonquière. «Ce 
sont mes cours avec l'AMT qui m'ont fait raccrocher au 
domaine du loisir, qui m'ont confirmé que j'étais à la  

bonne place. J'étais juste un peu impatient», lance le 
finissant. Il conserve d'ailleurs un merveilleux souvenir 
de son mandat d'organisation du bal des finissants du 
côté de l'école secondaire Jean-Nicolet malgré les 
contraintes liées à la pandémie. «J'ai ensuite réalisé 
mon stage à l'école et on m'a embauché pour combler 
un poste, en retour progressif. L'AMT m'a permis de 
me créer un carnet de contacts phénoménal, en plus 
de me permettre de vivre des expériences de travail 
concrètes», soutient-il. 

Roger Picard, président de la Corporation des 
Événements de Trois-Rivières, indique que l'organisme 
a la chance d'assurer la gestion de plusieurs projets 
événementiels et touristiques d'ampleur comme 
l'Amphithéâtre Cogeco et les Délices d'automne. «Il est 
important pour nous de mettre à profit l'expertise de 
notre équipe afin de former adéquatement la relève, 
notamment les étudiants du programme de Gestion et 
intervention en loisir. Nous posons ainsi un autre geste 
concret afin d'amoindrir les effets de la pénurie de 
main-d'oeuvre. Il s'agit également d'une occasion en or 
de rester connectés avec les nouvelles générations 
pour ainsi profiter de leur vision rafraîchissante», 
estime-t-il. 



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, «l'État 
démocratique, au lieu de nous aider à nous défendre 
contre ces situations, commence à les utiliser contre 
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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. 



Josyanne Prescott 

Un Lévisien reçoit un Prix Monde de poésie 

De la France, de la Guyane française, de la Roumanie et de 
diverses régions du Québec, plusieurs jeunes poètes d'ici et d'ailleurs ont participé au Concours international de poésie de 
Trois-Rivières. Photo : Courtoisie 

Un élève de cinquième secondaire de l'École Pointe-Lévy, Étienne  Martineau,  a remporté les Prix 
Galaxie Québec 2022 et Monde 2022 de la 37e édition du Concours international de poésie de 
Trois-Rivières dans la catégorie des 15 à 17 ans. 

Marc Fillion qui enseigne le français depuis près d'une trentaine d'années a, pour la première fois, 
proposé aux élèves de son groupe de formation générale de participer au concours de poésie. Une 
activité qu'il envisage d'offrir à nouveau dans les prochaines années. 

«C'était vraiment exploratoire. Je leur disais allez-y, foncez et osez des poèmes qui sont différents. Je 
les ai invités à envoyer leur poème et ils ont pris l'idée comme un défi. Ils ont donc bien répondu à 
l'appel», s'est réjoui l'enseignant. 

Dans le cadre du cours, seulement la présentation orale du poème était évaluée. L'envoi de ces derniers 
au concours n'était pas obligatoire pour les jeunes, mais la majorité des élèves se sont quand même 
prêtés au jeu. Étienne était l'un d'eux et il était loin de se douter qu'il remporterait non seulement un, 
mais deux prix. 

*LeJournaldeLevis.com,  1 mai 2022



Un prix mérité 

L'enseignant s'est vu à la fois surpris et ravi que le gagnant se trouve dans sa classe. C'est lors d'une 
période en classe que le directeur est venu surprendre Étienne  Martineau  et lui remettre son prix. 

De la France, de la Guyane française, de la Roumanie et de diverses régions du Québec, plusieurs 
jeunes poètes d'ici et d'ailleurs ont participé au concours. Le lauréat a avoué en entrevue avec le 
Journal de ne pas avoir été immédiatement fier de ses prix. À son avis, les poèmes de ses compétiteurs 
avaient tout pour remporter la victoire. 

«J'ai été très surpris. Au début, je n'étais pas si content, car je ne comprenais pas trop pourquoi (on 
m'avait choisi) et je n'étais pas fier de mon poème. À force de le relire et en voyant le titre que j'avais 
choisi, j'ai réalisé que mon poème avait plus de sens. C'est-là que j'ai été plus fier», avoue l'élève. 

Affabulation 

Le thème du concours était Je suis heureux quand. Un sujet assez vague qui pouvait s'avérer plutôt 
difficile à aborder pour les jeunes. Quant à Étienne, il a décidé de suivre les conseils de son enseignant 
et d'ajouter à son oeuvre le plus de figures de style possible tout en jouant avec les sonorités. Un 
mélange qui a finalement révélé un poème sur l'imagination. 

«Celui d'Étienne était vraiment particulier. Il se distinguait des autres, donc je ne suis pas surpris qu'il 
ait été choisi. C'était exploratoire sur le plan technique et les jeux de sonorité. Ça a donné un résultat 
unique parmi les poèmes que j'avais reçus», met en lumière M. Fillion. 

Bien qu'il ne soit pas attiré par l'écriture et qu'il n'envisage pas d'en faire une activité de loisir, il a 
tout de même aimé se prêter à l'expérience. Le lauréat du Prix monde va donc continuer son parcours 
scolaire en architecture au cégep, alors que M. Fillion présentera son poème à la prochaine cohorte afin 
d'inspirer ses futurs élèves dans leur rédaction. 



SYNDICALISME 

L'Alliance des proFs 
milite pour une meilleure 
conciliation travail-Famille 
Plus de flexibilité grâce au télétravail, une meilleure conciliation travail-famille et une plus grande recon-
naissance de la profession d'enseignant, voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles l'Alliance des pro-
fesseures et professeurs de Montréal (APPM) compte marcher le le' mai prochain. L'organisation prévoit 
unir sa voix à celles d'autres syndicats lors d'une manifestation durant la Journée internationale des tra-
vailleuses et des travailleurs. 

LEÏLA JOLIN-DAHEL 

Collaboration spéciale 

On va aller aux côtés de 
milliers de travailleurs pour 
revendiquer de meilleures 
conditions pour la conci-

liation travail-famille et la vie per-
sonnelle », résume la présidente de 
l'APPM, Catherine Beauvais-St-Pierre 
au sujet de l'événement qui commen-
cera au square Cabot, à Montréal. 

Si, contrairement à d'autres em-
plois, les horaires des professeurs lais-
sent moins de place à la flexibilité, 
Mme  Beauvais-St-Pierre estime que le 
télétravail permet tout de même des 
assouplissements. 

« On voit partout ailleurs de plus 
en plus d'ouverture de la part des 
employeurs au télétravail. Et on sait 
que c'est devenu un élément pour 
attirer des gens », observe-t-elle. Une 
mesure « qui ne coûte rien » pour 
les établissements et qui permet de 
rendre le milieu de travail des ensei-
gnants « plus humain », plaide la 
présidente de l'APPM. Le syndicat 
représente environ 9500 membres 
des institutions du Centre de servi-   

ces scolaire de Montréal (CSSDM), 
de l'École  Peter  Hall et du Centre 
académique Fournier. 

« Évidemment, quand on ensei-
gne, c'est en classe », dit-elle. Mais 
le syndicat désire faire basculer en 
télétravail certaines tâches, comme 
la planification, la correction et les 
journées pédagogiques. 

« C'est particulièrement vrai à 
Montréal, on a des profs qui n'habi-
tent pas sur l'île », à cause du prix 
des loyers et des propriétés, illustre 
la présidente de l'APPM. « Ça peut 
être plus intéressant pour eux de res-
ter à la maison, plutôt que de faire 
une heure de voiture le matin pour 
aller à l'école et une autre pour reve-
nir, uniquement pour aller faire une 
tâche qui pourrait se faire ailleurs 
qu' à l'école », souligne-t-elle. 

Une plus grande confiance 
envers les enseignants 
La pandémie a d'ailleurs fait en sorte 
que le télétravail a été instauré dans 
les établissements. « On a vu que 
c'était possible, puisque, depuis deux 
ans, les professeurs peuvent faire la 
majorité de leurs journées pédago-
giques et de leurs corrections à la 
maison. Et le fait est qu'ils font le 
travail, ils respectent leurs engage-   

ments », fait valoir celle oui désire 
que la pratique soit pérenne après la 
crise sanitaire. 

Mme Beauvais-St-Pierre estime d'ail-
leurs qu'il y a « encore du chemin à 
faire » de la part du gouvernement 
pour améliorer les conditions de tra-
vail des enseignants. « L'éducation a 
perdu des plumes à travers les an-
nées. La profession a besoin d'être 
davantage valorisée, les personnes 
qui l'exercent aussi », plaide-t-elle. 
Elle cite en exemple le personnage 
d'Émilie Bordeleau dans Les filles de 
Caleb, parfois mentionné à la blague 
parmi le corps enseignant pour parler 
des difficiles conditions de travail. 

Si elle concède qu'il est « parfois 
difficile » pour les parents de faire 
la part des choses quand le milieu de 
l'éducation a déjà plusieurs besoins, 
elle croit toutefois que la balle est 

« 
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dans le camp du gouvernement. 
« Tout n'est pas lié à l'individu 

qui est devant la classe, mais bien à 
ce que le gouvernement décide de 
donner à l'éducation et de donner 
comme outils en ressources humai-
nes », précise-t-elle. 

« Pour les parents, mais aussi pour 
les directions d'école, c'est parfois 
bien difficile de respecter le droit à 
la déconnexion et de l'encourager », 
constate-t-elle. Pourtant, le fait de 
clarifier une telle mesure permettrait 
d'enlever de la pression sur les épau-
les des enseignants, avance la prési-
dente de l'APPM. 
Pérenniser certaines tâches en télé-
travail montrerait, selon elle, une 
marque de confiance et de respect 
de la part des employeurs. « Les pro-
fesseurs n'ont pas besoin d'être sur-
veillés pour faire ce qu'ils ont à faire, 
parce qu'on est des professionnels ». 

« On peut faire une profession 
avec passion, en s'impliquant, tout 
en ayant des conditions de travail 
acceptables », ajoute Mn1e Beauvais-
St-Pierre. Elle cite comme exemples 
des congés les fins de semaine et le 
fait de se reposer le soir sans devoir 
répondre à des courriels. 

« C'est essentiel pour qu'on puisse 
avoir des profs heureux. Et avoir des 
profs heureux, ça veut dire aussi des 
gens qui font bien leur travail. Et ça 
se reflète évidemment sur les élèves. » 
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PIERRE VALLÉE 

Collaboration spéciale 

our  mettre de l'ordre dans 
cet ensemble apparemment 
disparate, la Fédération des 
employées et employés de 

services publics (FEESP) a choisi de 
regrouper les différents syndicats, 
selon leurs affinités, par secteur d'ac-
tivité. On en compte huit : le  multi-
sectoriel, au sein duquel le personnel 
de cafétérias côtoie les organismes 
communautaires ; le municipal ; les 
organismes gouvernementaux, com-
me la Société des casinos et le Palais 
des congrès ; la sécurité du public, où 
logent notamment les agents correc- 

tionnels ; le scolaire, qui comprend 
les employés de soutien des centres 
de services scolaires, dont les deux 
commissions scolaires anglophones ; 
les cégeps et leurs employés de sou-
tien ; le transport, qui englobe aussi 
bien le transport collectif que le 
transport de marchandises ; et finale-   

ment, le transport scolaire. 

Du berceau au cercueil 
On peut aisément comprendre qu'un 
tel assortiment de secteurs et de syn-
dicats engendre nécessairement un 
grand éventail d'emplois et de mé-
tiers. « Nous avons l'habitude de pré-
tendre que nos membres oeuvrent du 
berceau au cercueil, se plaît à dire  

Benoit  Malenfant, président de la 
FEESP, puisque nous avons des 
membres qui travaillent auprès de la 
petite enfance et d'autres qui sont 
employés de cimetière. » 

Pareille diversification entraîne-t-elle 
une décentralisation similaire, notam-
ment au chapitre des négociations de 
conventions collectives ? 

« La réponse est oui et non, répond 
M. Malenfant. Près des deux tiers de 
nos membres ont comme employeur 
le gouvernement du Québec, et dans 
ce cas, la négociation se déroule à la 
table centrale, entre le Conseil du 
trésor et les centrales syndicales. La 
FEESP est alors représentée par la 
CSN. » Sauf en ce qui concerne les  

négociations sur les conditions de 
travail, ce que l'on nomme le nor-
matif, qui elles, se déroulent aux ta-
bles sectorielles. 

Quant aux syndicats affiliés à la 
FEESP dont l'employeur n'est pas le 
gouvernement du Québec, « ils doi-
vent négocier eux-mêmes directement 
avec leur employeur, explique  Benoit  
Malenfant. Par exemple, un syndicat 
représentant des employés munici-
paux négociera avec sa municipali-
té. » Le président précise que ceux-ci 
ne sont pas pour autant abandonnés à 
leur propre sort. « Nos syndicats affi-
liés peuvent s'appuyer sur l'équipe 
permanente de la FEESP et son ex-
pertise en négociation de convention 
collective, tout comme ils peuvent 
compter sur cette même équipe dans 
d'autres domaines, comme les assu-
rances collectives et le traitement et 
la résolution de griefs. » 

Dossiers prioritaires 
Outre le fait de soutenir ses 425 syn-
dicats affiliés, la FEESP travaille avec 
eux sur différents dossiers qu'elle ju-
ge prioritaires. Au premier chef, la 
santé et la sécurité au travail. Elle 
s'intéresse tout particulièrement, ces 
derniers temps, aux modifications 
entrées en vigueur à la suite de 
l'adoption l'automne dernier par 
l'Assemblée nationale, de la Loi mo-
dernisant le régime de santé et de 
sécurité du travail. « De nouvelles 
réglementations ont été ajoutées, 
précise  Benoit  Malenfant. La FEESP 
demeure vigilante afin de s'assurer 
que ces nouveaux règlements sont 
adéquatement appliqués dans les mi-
lieux de travail. » 

Un autre sujet, qui a véritablement 
fait surface avec la pandémie, est ce-
lui du télétravail. « Celui-ci ne con- 

75 ANS DE LA FEESP 

65 000 
membres à 
votre service 
Issus de 425 syndicats affiliés, 
ils travaillent dans la Fonction 
publique et les organismes 
paragouvernementaux 

P 
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cette évolution par le biais de témoi-
gnages vidéo d anciens membres de 
la FEESP, et nous allons célébrer 
l'événement par l'organisation d'un 
banquet en soirée le 4 mai. » 

vient pas à tous les métiers, mais 
dans les cas où c'est possible, la 
question est de savoir s'il s'implante-
ra de façon définitive, souligne 
M. Malenfant. Et si tel est le cas, 
comment sera-t-il alors traité à l'in-
térieur des nouvelles conventions 
collectives ? » 

La relance post-COVID fait égale-
ment partie des dossiers qui occu-
pent  Benoit  Malenfant. « La pandé-
mie a ébranlé nos services publics et 
nous a démontré la fragilité de ces 
derniers, affirme le président. Il faut 
éviter de réagir par des mesures 
d'austérité et plutôt choisir le renfor-
cement de nos services publics. Ce 
renforcement passe inévitablement 
par la capacité de l'État à attirer et à 
conserver le personnel, ce qui impli-
que une rémunération à la hauteur 
des défis. » 

Enfin, le syndicaliste ne nie pas 
que la pandémie a eu des effets né-
gatifs sur la mobilisation syndicale, 
et il souhaite bien corriger cet état 
de fait. « Pendant presque deux ans, 
nous nous sommes réunis de maniè-
re virtuelle, indique-t-il. Dans les ré-
unions où les gens se présentent en 
chair et en os, lors des pauses et à la 
fin des réunions, il y a des conversa-
tions informelles entre les partici-
pants, conversations qui sont parfois 
très fécondes. Cette dimension est 
absente lors de réunions sur Zoom, 
ce qui a forcément un effet sur la 
mobilisation syndicale. » 

Célébrer le 75e  
Parmi les dossiers à venir, il y a la 
tenue prochaine du conseil fédéral, 
qui aura lieu du 3 au 5 mai à Rivière-
du-Loup. En plus des affaires cou-
rantes, le conseil fédéral sera l'occa-
sion de souligner le 75e anniversaire 
de la FEESP. C'est en effet en 1947 
qu'était fondée la Fédération des 
syndicats municipaux, l'ancêtre de 
l'actuelle FEESP. 

« Nous avons beaucoup évolué 
depuis ce temps, et notre champ 
d'action dépasse aujourd'hui large-
ment celui des municipalités, conclut 
M. Malenfant. Nous allons profiter 
du conseil fédéral pour souligner 
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75 ANS DE LA FEESP 
ÉDUCATION 

Faire briller les travailleurs de l'ombre 

CATHERINE COUTURIER 

Collaboration spéciale 

a FEESP travaille 
depuis longtemps à 
améliorer les con-
ditions de travail 
de ces travailleurs. 
La première négo-
ciation autour de 

l'intégration des surveillants d'élèves 
sur l'heure du midi à la convention 
collective par la FEESP a eu lieu au 
début des années 1980. Dans les an-
nées 2000, le personnel des services 
de garde a été ajouté aux conven-
tions collectives. 

Pourtant, « la reconnaissance du 
personnel de soutien n'est pas évi-
dente. Ils sont souvent dans l'ombre 
des enseignants », constate  Linda  
Tavolaro, secrétaire générale de la 
FEESP. Techniciens en éducation 
spécialisée, personnel des services 
de garde, personnel administratif 
(agent de bureau, secrétariat), em-
plois manuels (concierges, ouvriers 
certifiés, plombiers), techniciens en 
travaux pratiques : la FEESP repré-
sente au-delà de 8o classes d'em-
plois. Présente dans 31 centres de 
services scolaires, 2 commissions 
scolaires anglophones, et regroupant 
39 syndicats dans les cégeps, elle of-
fre la plus grande représentation 
syndicale de personnel de soutien 
dans le milieu scolaire. La FEESP  re-   

Reconnaître leur rôle essentiel 
Ces employés, qui travaillent au pri-
maire, au secondaire et au cégep (la 
FEESP représente également les em-
ployés de soutien de l'Université  
Concordia),  assurent le bon fonction-
nement des établissements dans les 
coulisses. « Ça prend quelqu'un pour 
répondre aux appels, organiser le 
système de transport scolaire, entre-
tenir les bâtiments », fait remarquer 
Mme Tavolaro. D'autres travaillent 
en appui à l'enseignant, en accom-
pagnant par exemple les élèves 
avec handicap ou avec des difficul-
tés de comportement. 

Ce personnel a pourtant peu de 
visibilité autant auprès des parents, 
de la direction, des centres de ser-
vices scolaires que du gouverne-
ment. « Les négociations salariales 
avec le gouvernement ne sont pas à 
la hauteur de ce qu'elles devraient 
être », donne comme exemple 
Mme  Tavolaro. La moyenne salariale 
du secteur scolaire se chiffre à 
25 000 $ par année, ce qui signifie 
qu'une partie des employés de sou-
tien gagne davantage, mais que 
d'autres gagnent un revenu en deçà 
du seuil de pauvreté. 

Lumière sur leur travail 
Or, la pandémie a bien démontré 
leur rôle essentiel : la mise sur pied 
de services de garde d'urgence en 
une fin de semaine n'aurait jamais  

été possible sans la mobilisation des 
techniciens en éducation spéciali-
sée, préposés aux élèves handica-
pés, concierges, secrétaires et autres 
employés de soutien. « Ils ont été 
capables de se virer sur un 10 sous. 
Ça montre comment ces gens sont 
dévoués », insiste  Linda  Tavolaro. 
Alors que la majorité des Québécois 
étaient à la maison, ces employés 
ont relevé leurs manches, malgré la 
peur du virus et le manque d'équi-
pement de protection. « Ils ont of-
fert des services de qualité. Ce 
n'était pas seulement laisser les en-
fants courir dans le gymnase ! » 
remarque-t-elle. 

Pour souligner leur travail essen-
tiel, le secteur soutien cégeps de la 
FEESP a d'ailleurs instauré la Jour-
née nationale du personnel de sou-
tien dans les collèges le 21 avril 
1999. Et depuis 2004, cette journée 
a été élargie pour devenir la Journée 
nationale du personnel de soutien en 
éducation à la CSN, qui a lieu le der-
nier jeudi de septembre. 

Continuer à s'améliorer 
La FEESP continuera d'être à l'affût 
dans les prochaines années pour 
soutenir ses membres dans le sec-
teur de l'éducation. L'encadrement 
du télétravail et de l'enseignement à 
distance devra faire l'objet de ré- 

L 

Avec plus de 40 000 membres dans le secteur éducatif, la FEESP 
représente la majorité des employés de soutien au primaire, au secon-
daire, à la formation professionnelle et aux adultes, ainsi qu'au cégep. 
Depuis bientôt 50 ans, la Fédération travaille d'arrache-pied pour faire 
reconnaître le rôle essentiel de ses membres dans ce secteur. 

présente aussi 7o % des employés 
de soutien des cégeps. 
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flexions approfondies. Le projet pilo-
te d'aide-enseignant sera aussi à sur-
veiller. « Le gouvernement aimerait 
que les enseignants aient de l'aide 
pour leurs tâches, mais on ne sait 
pas encore quelle classe d'emploi ça 
va toucher », note Mme  Tavolaro. 

La pénurie de main-d'oeuvre 
frappe par ailleurs de plein fouet ce 
secteur : en raison des horaires 
souvent atypiques et de la précarité 
des postes, l'embauche et la réten-
tion du personnel sont de plus en 
plus difficiles. 

La FEESP souhaiterait donc enta-
mer une discussion pour diminuer la 
précarité. « Il n'y a pas de solution 
magique, mais le gouvernement doit 
s'y pencher. Nous, on demande qu'il 
s'assoie avec nous et y réfléchisse », 
souligne  Linda  Tavolaro. Est-ce que 
les mesures d'urgence testées durant 
la pandémie pourraient être élargies et 
régularisées ? Est-ce que certains pos-
tes pourraient être jumelés ? « Plus on 
offre des postes réguliers et des heu-
res, plus on va garder nos gens. Il faut 
trouver une façon de faire comme du-
rant la pandémie, mais de façon per-
manente », conclut Mme  Tavolaro. 

Surcharge de travail et pénurie 
de main-d'oeuvre au sein des cégeps 
« On a déjà amorcé les prochaines négociations du secteur public et sectoriel, et nos 
demandes seront déposées au mois d'octobre. Celles-ci concernent l'embauche de 
personnel, les priorités d'emploi, l'ancienneté. Le télétravail est un autre cheval de 
bataille. C'est un sujet très délicat, parce qu'il n'y a en ce moment aucune disposition 
dans notre convention collective à ce sujet. Le financement reste le nerf de la guerre. On 
est dans des enveloppes qui ne sont pas fermées, donc l'argent peut être utilise ailleurs, et 
on est le premier endroit où on va couper. Comme on embauche très peu, les employés 
se retrouvent en surcharge de travail. Les cégeps vont surtout créer des postes précaires 
et occasionnels. Ce qu'on demande, c'est d'ouvrir des postes pour contrer la précarité. 
D'un autre côté, quand on le fait, on est affecté par la pénurie de main-d'oeuvre. Et avec 
les salaires du secteur public, c'est de plus en plus difficile d'attirer et de retenir les gens 
dans les cégeps. » — Martine Moreau, présidente du secteur soutien cégeps 

Trop peu de reconnaissance 
dans le milieu scolaire 
« Les prochaines négociations de convention collective pour nos deux tables, francophone 
et anglophone, porteront sur la reconnaissance de nos membres et sur l'augmentation des 
heures du personnel de soutien, parce que les postes ne sont pas attractifs. Plus de la moitié 
de notre personnel travaille moins de 26 heures par semaine. Or, durant la pandémie, qui 
était au front ? C'était le personnel scolaire : le service de garde qui a monté un service 
d'urgence, les concierges qui devaient désinfecter, l'informatique qui a travaillé d'arrache-
pied pour équiper les elèves, l'administration... Pourtant, on n'a jamais été reconnu. On a 
réussi à établir des rencontres avec le ministère de l'Éducation, mais il y a encore beaucoup 
à faire pour sortir de l'ombre. Le projet de loi 4o (la transformation des centres de services 
scolaires) a aussi eu beaucoup d'impacts. Il n'y a plus de stabilité, et chaque direction peut 
faire comme bon lui semble, ce qui cause de l'iniquité. Nos commissaires étaient nos chiens 
de garde pour notre population, et ça, on ne l'a plus. C'est difficile pour la population de 
savoir ce qui se passe dans les écoles. » — Annie Charland, présidente du secteur scolaire 
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75 ANS DE LA FEESP 
Des secteurs au service de la population 
Ils nous conduisent, nous protègent, s'occupent de nos villes et 
accomplissent bien d'autres services pour le bien de la population. 
Ces missions clés dans nos vies s'accompagnent de nombreux 
défis pour les travailleurs des six secteurs publics soutenus par 
la FEESP-CSN. 

D'autres outils créés par la fédération 
doivent être mis de l'avant (logiciel 
de coût de la sous-traitance, recueil 
de conventions collectives). L'accom-
pagnement aux changements législa-
tifs est également un défi majeur 
dans ce secteur. 

ISABELLE DELORME 

Collaboration spéciale 

Chaque secteur a 
ses enjeux », indi-
que Stéphanie Grat-
ton, vice-présidente 
de la FEESP-CSN. 
Pour la responsable 

politique de quatre d'entre eux 
(transport scolaire, sécurité du pu-
blic, multisectoriel et organismes 
gouvernementaux), l'un des grands 
défis de la fédération est la relance 
post-COVID. « Cela demande beau-
coup d'appui à nos syndicats locaux 
qui ont travaillé très fort durant la 
pandémie. Mais nous sommes très 
présents et nous nous affichons par-
tout pour que nos messages soient 
entendus », assure-t-elle. Simon 
Mathieu Malenfant, vice-président 
trésorier de la fédération, est res-
ponsable politique des secteurs du 
transport et des municipalités. « Nous 
sommes à l'écoute des changements 
de lois et nous anticipons les défis 
liés aux transitions énergétiques 
pour accompagner nos syndicats », 
souligne-t-il. 

Le défi du transport électrique 
Électrifier la flotte d'autobus en 
2030, comme promis par le gouver-
nement, sera un défi majeur selon 
Bruno-Pierre  Gauthier,  président du 
secteur transport. Ses 4500 membres  

travaillent dans le transport collectif, 
celui de marchandises et celui par ca-
nalisation. « Sur l'île de Montréal, 
nous ne pourrons pas forcément 
avoir des autobus 100 % électriques.  
Hydro-Québec n'est pas capable de 
nous fournir assez de bornes et de 
courant pour recharger nos autobus la 
nuit ! » lance-t-il. Cette transition amè-
ne un enjeu sécuritaire pour le person-
nel d'entretien. « Les dangers d'élec-
trocution sont mortels, maintenant », 
alerte Simon Mathieu Malenfant. 

Les chauffeurs d'autobus sont par 
ailleurs gênés par la ceinture à trois 
points, qui ne s'ajuste pas aux gaba-
rits. « Elle passe dans le cou ou sous 
le bras de certains », déplore Bruno-
Pierre  Gauthier,  préoccupé également 
par la baisse d'affluence et de per-
sonnel et la diminution de service au 
détriment des usagers, en lien avec la 
concurrence de projets privés. 

Municipalités de toutes tailles 
André Lajoie, président du secteur 
municipal, aime se rappeler que la 
FEESP a été créée sur la base de syn-
dicats municipaux. Son enjeu est d as-
surer une cohésion avec des munici-
palités de toutes tailles (136 syndicats). 
« C'est un défi de recréer un lien en 
présentiel après la pandémie », dit-il. 

Le président souhaite mieux faire 
connaître le régime de retraite des 
employés municipaux, parrainé par la 
FEESP lors de sa création. « Il permet 
aux petites municipalités d'adhérer à 
un régime de retraite à prestations 
déterminées qu'elles ne pourraient 
pas porter seules », explique-t-il. 

En panne de reconnaissance 
« Il faut arrêter de banaliser le travail 
des chauffeurs ! » clame Josée Dubé, 
présidente du secteur du transport 
scolaire (autobus, berlines), qui re-
groupe 63 syndicats. Ce qui a été 
longtemps une « jobine de retraité » 
est devenu un métier exigeant des 
compétences et de la patience avec 
des enfants aux défis parfois extrêmes 
que les chauffeurs gèrent seuls. « Cela 
fait 25 ans que nous nous battons pour 
obtenir de meilleures conditions », 
constate pourtant Josée Dubé. 

Les chauffeurs d'autobus roulent en-
tre 5 et 7 h 3o par jour. La plupart ga-
gnent un salaire de 14 $ l'heure envi-
ron pendant plusieurs années avant 
d'espérer grimper à 17 ou 18 $, car les 
négociations entre les commissions 
scolaires et les transporteurs privés sont 
serrées. Ces faibles salaires conduisent 
à une pénurie de main-d'oeuvre et à 
des bris de service. « Nous avons 
10 500 chauffeurs d'autobus au Qué-
bec. Il en manque 1 500 ! » alerte 
M'ne Dubé. La fédération a lancé une 
pétition pour demander un plus gros 
budget au gouvernement, et elle prépa-
re une grande manifestation à Québec 
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le 14 mai. 

La parole du gouvernement 
Le secteur des organismes gouverne-
mentaux rassemble 9000 membres 
de structures variées comme la SAQ, 
la Société québécoise du cannabis, 
l'aide juridique ou les traversiers. 
« Mais nous avons tous le même 
employeur : le gouvernement », lan-
ce la présidente du secteur, Stépha-
nie Martel-Gill.  L'enjeu est de se 
rapprocher. « Nous avons développé 
des négociations regroupant plu-
sieurs syndicats, chez les traversiers 
et les casinos, par exemple », souli-
gne Stéphanie Gratton. 

Un autre défi est de s'assurer que 
le gouvernement honore ses promes-
ses. « Il dit de belles choses pour in-
citer le secteur privé à bien traiter ses 
employés, mais il ne le fait pas dans 
sa propre cour », alerte Mme  Martel-
Gill.  Des conditions de travail négo-
ciées dans les conventions collectives 
ne sont pas respectées. « Des milliers 
de griefs sont déposés chaque année 
à la SAQ», dénonce la présidente. 

La participation du multisectoriel 
« Nous regroupons des membres de 
milieux variés comme les cafétérias, 
les centrales d'énergie, les élévateurs 
à grain ou encore les ports », expli-
que Eric Fillion, qui préside le sec-
teur multisectoriel. Il faut trouver 
des points communs aux 3000 tra-
vailleurs répartis dans 90 syndicats. 
« Nous avons, par exemple, organisé 
des colloques en lien avec le Code 
fédéral », indique le président. 

Il vient de relancer une tournée 
stoppée par la pandémie de COVID-
19, pour s'imprégner de la réalité du 
secteur et proposer des outils et des 
formations adaptés. Le journal du 
secteur (Le Multisectoriel) informe, 
crée du lien et met en valeur ces mé-
tiers dans leur diversité. « L'un de 
nos enjeux majeurs est de stimuler la 
participation aux instances de la fédé-
ration et au mouvement syndical », 
confie M. Fillion. 
Relancer un jeune secteur 
Créé il y a quatre ans, la sécurité du 
public est le plus jeune secteur. « Il 
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regroupe des syndicats ayant pour 
principale mission la protection du 
public : agents de la paix, agents de 
sécurité dans les aéroports et dans 
les transports en commun, etc. Ils 
font face à des problématiques simi-
laires dans leurs emplois », explique 
Mathieu  Lavoie,  président du sec-
teur. C'est le cas des chocs post-trau-
matiques, qui ont fait l'objet d'un 
colloque en 2019. « Puis, la pandé-
mie a freiné l'émergence de notre 
secteur, mais elle nous a permis de 
prendre conscience que certains em-
ployeurs ne formaient pas adéquate-
ment leurs employés en santé et sé-
curité », souligne M.  Lavoie.  

Aujourd'hui, il se rapproche de ses 
3500 membres répartis dans plus 
d'une quinzaine de syndicats. Son plus 
grand défi est de « faire connaître le 
secteur, le promouvoir et l'agrandir ». 



Une « loterie » pour des 
places en maternelle 4 ans 
Des parents et des experts dénoncent la situation 
Dans certaines écoles, des places 
en maternelle 4 ans sont accordées 
à la suite d'un tirage au sort, et non 
selon les besoins des enfants, une 
véritable «loterie» dénoncée par 
des parents et des experts. 

DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec  

Annabelle  Boivin a un garçon de 
quatre ans qui n'a jamais fréquenté de 
service de garde. Elle a fait une demande 
d'inscription en maternelle 4 ans pour 
l'an prochain, dans la même école que sa 
grande soeur. 

Elle y a joint une référence de son méde-
cin de famille, qui recommande l'entrée à 
l'école pour favoriser son développement. 

Or son garçon n'a pas été sélectionné lors 
du tirage au sort. Au Centre de services 
scolaire des Mille-Îles, dans les Lauren-
tides, les enfants sont choisis par pige si 
la demande dépasse le nombre de places 
disponibles en maternelle 4 ans. 

ON «S'ÉGARE» DE LA MISSION 

Les enfants venant d'un milieu défavori-
sé sont priorisés, comme c'est le cas du fils 
de Mme  Boivin, mais aucun autre critère 
n'est pris en compte. 

« Comment ça se fait que les besoins des 
enfants ne sont pas pris en compte ? Quand 
on se réfère à la mission des maternelles 
4 ans, il me semble qu'on s'égare », laisse 
tomber cette maman qui s'explique bien 
mal cette «loterie ». 

Après avoir contesté cette décision, 
Mme  Boivin a toutefois appris récemment 
que son garçon aurait finalement une place 
en maternelle 4 ans l'an prochain, en raison 
d'un désistement. 

Les règles n'ont pas changé, toutefois, 
ce que déplore cette maman de jumelles 
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de trois ans qui craint de revivre le même 
scénario l'an prochain, si le hasard ne fait 
pas bien les choses. 

Au Centre de services scolaire des Mille-
Îles, la porte-parole Mélanie Poirier s'est 
contentée d'indiquer que la politique d'ad-
mission « a fait l'objet d'une consultation 
dans tous les conseils d'établissement ainsi 
qu'auprès du comité de parents ». 

PAS UN CAS ISOLÉ 

D'autres centres de services, comme 
celui des Trois-Lacs, fonctionnent eux 
aussi par tirage au sort parmi les élèves 
qui habitent le secteur desservi par 
l'école. 

Or il s'agit d'une solution « de facilité 
et de paresse », qui est « véritablement 
injuste », selon Jean Bernatchez, profes-
seur en administration scolaire à l'Univer-
sité du Québec à Rimouski. 

« Il y a des jeunes qui ont des besoins 
beaucoup plus grands, qui n'ont pas accès 
à des services éducatifs en milieu de garde 
et c'est pour répondre à leurs besoins que 
les maternelles 4 ans ont été créées », 
rappelle-t-il. 

Christa Japel, professeure à l'UQAM 
spécialisée en développement de l'enfant, 
est elle aussi préoccupée par ce type de 
pratique. 

« On ne priorise pas les enfants qui ont 
besoin de socialisation et ça m'inquiète 
beaucoup », dit-elle. 

Or plusieurs autres centres de services 
ont des politiques d'admission différentes 
pour la maternelle 4 ans. 

Dans plusieurs écoles, les enfants ayant 
une référence d'un professionnel sont 
priorisés, tout comme ceux qui n'ont pas 
fréquenté de service de garde. À certains 
endroits, la fratrie est prise en compte 
aussi. 
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Emploi 

Les ados de plus 
en plus jeunes à 
chercher du boulot  
MOLLY  BÉLAND 
Agence QMI 

Les adolescents décrochent leur pre- 
mier emploi de plus en plus jeune, a 
constaté dans les dernières semaines 
le Carrefour jeunesse-emploi Trois- 
Rivières/MRC des Chenaux, en Mau- 
ricie, qui a reçu des demandes plutôt 
particulières. 

« Via notre page  
Messenger,  j'ai 
reçu dans les der-
nières semaines 
deux parents de 
jeunes de 12 ans, 
la semaine pas-
sée, quelqu'un de 
11 ans également, 
qui voulaient 
avoir des infor-
mations sur com-
ment se trouver 
un emploi... Ça 
m'a surpris », a 
raconté le coordonnateur aux commu- 
nications du Carrefour jeunesse-emploi 
de Trois-Rivières/ MRC des Chenaux, 
Félix Dupont. 

Selon les principaux intéressés, la 
situation n'a rien d'anormal. Plusieurs 
élèves du secondaire ont eux-mêmes 
affirmé travailler à l'âge de 12 et 13 ans. 

PLUS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL 

Il faut tout de même prendre certaines 
précautions pour les jeunes travailleurs. 

Les accidents de travail chez les 
mineurs ont augmenté au Québec 
presque chaque année, passant de 720 
en 2017 à 1004 en 2021, selon les données 
fournies par la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité 
au travail (CNESST). 

Un décès est aussi survenu en 
2019 au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
et un autre en 2020 dans la région de 
Chaudière-Appalaches. 

Avant l'âge de 14 ans, les jeunes 
doivent fournir une autorisation paren-
tale aux employeurs pour pouvoir entrer 
sur le marché du travail. 

Il y a aussi plusieurs règles à respecter 
et d'autres qui relèvent du gros bon sens. 

« Peu importe l'emploi, si l'emploi se 
termine à 11 h, minuit, le jeune de 12 ou 
13 ans [...], au niveau du transport, il n'a 
pas accès à la voiture... Je ne sais pas, 
si un jeune finit à minuit seul dans une 
place, au niveau de la sécurité, il faut 
penser à ça aussi », a ajouté M. Dupont. 

BONS NÉGOCIATEURS 

Bien qu'ils soient plus jeunes, ils 
savent tout de même négocier. Plu-
sieurs élèves rencontrés par TVA 
Nouvelles ont avancé avoir négocié 
leur salaire et leur horaire. La situa-
tion n'est vraiment pas idéale pour les 
employeurs qui doivent faire davantage 
de concessions pour espérer trouver de 
la main-d'oeuvre. 

« On se fait poser des questions même 
avant de les rencontrer, pour leur dire 
c'est quoi la compagnie, c'est quoi les 
conditions, les horaires, les salaires bien 
sûr », a affirmé le directeur général de 
Canac à Trois-Rivières, Daniel Vézina. 

Les emplois au salaim 
minimum en voie de disparition 
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Une consultation publique 
et une nouvelle malterie 

PHILIPPE 
WOUTERS 
CHRONIQUE 
philippe. wouters@lescoops. ça 

e domaine de la pro-
duction d'alcool au 
Québec n'a pas cessé de 
faire parler de lui cette 
semaine. En début de 

semaine, on apprenait la créa-
tion d'une grande consultation 
publique auprès de la filière des 
boissons alcooliques du Québec, 
commandée par l'ITHQ et l'ITAQ, 
puis la construction d'une malte-
rie à Bécancour par Innomalt. 

UN NOUVEAU LIEU DE 
FORMATION AU QUÉBEC? 
L'ITHQ — reconnu pour ses pro-
grammes de formation en tou-
risme et en hôtellerie — et l'ITAQ 
— l'institut de formation en lien 
avec les métiers de l'agroalimen-
taire — ont invité toute la filière 
des boissons alcooliques à une 
grande consultation publique 
dans le but de mieux exprimer ses 
besoins et partager sa vision de 
l'avenir afin de développer un lieu 
de collaboration qui puisse ré-
pondre à ses objectifs. Un comité 
d'experts a été créé et étudiera les 
mémoires déposés par l'ensemble 
de l'industrie. Il présentera son 
rapport en août au ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec. 

Si on s'intéresse aux documents 
de références déposés dans le 

cadre de cette consultation pu-
blique et qu'on s'arrête sur les défis 
et enjeux présentés à titre d'étude, 
la motivation de cette consulta-
tion publique est la création d'une 
entité de formation et d'excellence 
dans le domaine des boissons al-
cooliques. Ily a cependant une cu-
rieuse démarche derrière ce projet, 
les délais de dépôt des mémoires et 
du rapport final étant très courts. Il 
y a donc un sentiment d'urgence. 

Depuis deux ans, les métiers 
de l'hôtellerie et de la restaura-
tion n'ont plus vraiment la cote. 
Cela se voit également dans les 
demandes d'admission aux pro-
grammes d'hôtellerie. Même 
son de cloche du côté des pro-
grammes en agroalimentaire. 
Cette consultation publique va 
permettre de motiver le change-
ment de mission des institutions 
qui l'ont commandée. Ce n'est pas 
une mauvaise chose en soi, car le 
Québec a bien besoin d'une vi-
sion d'excellence et de formation 
structurée en production d'alcool. 

Il y a cependant un sentiment 
d'incrédulité qui circule dans le 
milieu en ce moment; les courts 
délais de dépôt laissent croire que 
les prochaines étapes sont déjà 
sur la table et que le rapport moti-
vera les décisions prises. 

Il existe déjà des offres de for-
mation en production de bière,  

à Jonquière par exemple, mais 
il existe également des lacunes 
dans d'autres secteurs. Sou-
haitons un mandat inclusif qui 
tient vraiment compte de la 
volonté de développer l'excel-
lence au Québec, pas unique-
ment de motiver le changement 
de mission de deux institutions 
gouvernementales. 

INNOMALT S'INSTALLE 
À BÉCANCOUR 
En 2023, l'entreprise Innomalt 
installera sa nouvelle usine dans 
le parc industriel de Bécancour. 
Une très bonne nouvelle pour la 
filière bière au Québec. Innomalt 
a réussi, en quelques années, à 
se positionner comme concur-
rent sérieux des malteries euro-
péennes qui ont plus d'un siècle 
d'expérience. 

Brasser de la bière demande 
du malt d'orge. Chaque recette 
contient du malt de base et du 
malt de spécialité. Le malt de 
base permet de créer du sucre 
qui sera transformé en alcool, 
alors que le malt de spécialité 
est souvent lié à une recette 
de bière en particulier.  Vienna  
Malt, Caramalt ou  Special  B ne 
sont que quelques malts utilisés 
en brasserie pour réaliser des 
bières d'inspiration allemande, 
anglaise ou belge. Innomalt 
augmentera la production de sa 
gamme de malts de base — uti-
lisée par l'ensemble de la filière 
bière — et développera des 
malts de spécialité. Une excel-
lente nouvelle pour la filière 
bière québécoise, puisque l'orge 

L 
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utilisée est québécoise. La bière 
québécoise sera donc encore 
plus québécoise! 
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L'arbre enseignant 
Les bienfaits de l'éducation 
en plein air et de la recon-

nexion des jeunes à la nature 

sont largement reconnus. 
Enseigner dehors procure 

une bouffée d'air frais chez 

petits et grands en plus de 
rendre les apprentissages 

dynamiques, significatifs 

et ancrés dans le milieu. Le 
tout à l'air libre et sous une 

lumière naturelle, source 

de bien-être. 

Apprendre de son environnement 
permet à l'élève d'accroître ses 
aptitudes et compétences essen-
tielles à sa réussite éducative, 
comme la persévérance, la curio-
sité, la créativité et la collaboration. 
Découvrir son milieu et s'y connecter 
Lui donne l'opportunité de développer 
son identité, sa vision du monde, 
d'approfondir sa relation à soi, à 
l'autre, à l'environnement et à sa 
communauté. L'éducation en plein 
air amène souvent les élèves à 
s'impliquer dans leur collectivité. 
Par exemple parla plantation 
d'arbres, le nettoyage d'un cours 
d'eau, le jardinage communautaire 
ou l'entretien d'un sentier. 

LA PLACE DES ARBRES EN 
ÉDUCATION EN PLEIN AIR 

Les arbres jouent un rôle de pre-
mier plan en éducation en plein air. 
Arrivés bien avant les humains sur 
La terre (il y a environ 350 millions 
d'années), ès sont des êtres sen-
sibles et intelligents qui vivent en 
collectivité selon les dernières 
découvertes à leur égard. Les arbres 
s'écoutent, s'entraident et vivent 
en accord les uns avec les autres. 

Ainsi, la science a démontré qu'ils 
sont plus altruistes que compé-
titifs. Sachant cela, on a tout à 
gagner à mieux connaître ces 
généreux pourvoyeurs. Ils nous 
offrent de la nourriture et des 
médicaments en abondance en 

plus de créer des milieux de vie qui 
favorisent la biodiversité. 

Tek des grands frères ou des 
grandes sœurs, les arbres prennent 
soin des jeunes en toutes saisons. 
Ils offrent de l'ombre, de la fraîcheur 
et abritent du vent comme de la 
neige. Ils procurent donc des lieux 
de rassemblement agréables et 
chaleureux. Plus encore, ils laissent 
Les jeunes jouer dans leurs feuilles, 
grimper à leurs branches, sentir 
Leurs fleurs et goûter leurs fruits. 
Aussi, il n'est pas rare que des 
jeunes développent un lien d'atta-
chement avec eux et leur partagent 

Leurs peines, leurs rêves ou leurs 
secrets. Enfin, les arbres nous 
procurent de l'oxygène, stimulent 
nos sens et cultivent notre émer-
veillement. 

APPRENDRE 
AVEC LES ARBRES 

Les arbres s'avèrent aussi être de 
précieux enseignants. Le contact 
avec eux favorise le développement 
global et permet de multiples 
apprentissages. Chez les jeunes, il 
encourage le jeu libre et créatif ainsi 
que la prise de risques. En sciences, 
Les arbres permettent d'aborder des 
notions telles que les besoins des 
végétaux, le climat, les écosystèmes, 
la biodiversité ou encore le cycle de 
vie d'une espèce. 

En histoire, les arbres peuvent servir 
de repères culturels. Par exemple,  

L'utilisation du bouleau pour cons-
truire des canots chez les Premières 
Nations, la fabrication du sirop 
d'érable, l'utilisation du pin blanc 
dans les chantiers navals ou la 
fabrication de médicaments. 

En arts, les formes et couleurs des 
arbres permettent entre autres de 
pratiquer la perspective ou encore 

Les effets de style. À l'ombre des 
arbres, les élèves peuvent appré-
cier une lecture ou se laisser inspi-
rer pour écrire des histoires en 
français. 

En mathématique, les plus jeunes 
classeront des branches de la plus 
petite à la plus longue, tandis que 
les plus grands mesureront la dis-
tance entre deux arbres ou la cir-
conférence d'un tronc. 

En éducation physique, on fera 
une randonnée en raquettes dans 
Le bois, on utilisera les arbres pour 
apprendre à construire un abri, 
faire un feu ou encore y attacher 
une slackline. 

SOIGNER NOTRE RELATION 
AVEC LES ARBRES 

Dans un monde où tout va vite, les 
arbres offrent une présence stable 
et rassurante. Un contact régulier 
auprès d'eux aide les jeunes à se 
recentrer et leur apprend à ralentir, 
à écouter, à ressentir... Bref, à se 
connecter au moment présent, au 
rythme des saisons et de la nature. 
Pour toutes ces raisons, les arbres 
offrent un environnement favorable 
à l'apprentissage de la gestion des 
émotions et du développement de 
relations saines. 

Les perspectives autochtones nous 
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invitent à porter un regard rempli 
de respect et de gratitude sur le 
monde végétal qui nous entoure. 
Elles nous invitent à prendre 
conscience de notre relation d'in-
terdépendance avec la nature. En 
effet, les arbres nous donnent tout: 
abris, matériaux, oxygène, nourri-
ture, médicaments, plaisir, etc. En 
retour, comment leur exprimons-
nous notre reconnaissance pour 
ces cadeaux? L'éducation en plein 
air aide les jeunes à réaliser que 
nous faisons partie intégrante d'un 
tout. Dès lors, tous les soins atten- 

tifs que l'on porte aux arbres et à 
La nature, c'est à l'égard de nous-
mêmes que nous les portons. 

S'ENTOURER 
D'ENSEIGNANTS 

Planter des arbres dans sa cour 
d'école ou sa communauté, c'est 
comme accueillir de nouveaux 
enseignants. Ils parlent une langue 
différente, mais lorsqu'on apprend 
à les écouter, ils ont beaucoup à 
nous transmettre. 

Pour toutes ces raisons, [invitation 
est lancée de planter une grande 
variété d'arbres dans les cours 
d'école et aux abords de celles-ci. 
Et pourquoi pas des arbres fruitiers 
pour accompagner les enfants 
sur le chemin de l'école? Leur pré-
sence multiplie les possibilités 
d'apprentissage et ravit nos sens. 
On serait fou de s'en passer! 

PAR JULIE MOFFET, coordonnatrice 

du projet Enseigner dehors 

ET ANOUK BRETON, conseillère 

en enseignement extérieur 

Fondation Monique-Fitz-Back  
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xdel'Est 

La sécurité routière à l'honneur avec le 
projet ASSUME 
NICOLAS BOURCIER 

LA VOIX DE L'EST 

Les élèves de secondaire 4 de l'école l'Envolée à 
Granby ont participé vendredi au projet ASSUME 
2022, le fruit d'une collaboration entre le Service de 
police de la Ville de Granby (SPVG)et le Centre de 
services scolaires du Val-des-Cerfs (CSSVDC). La 
prévention sur la sécurité routière et les 
comportements responsables sont au coeur du projet. 

Les 90 jeunes avaient carte blanche pour produire une 
affiche de prévention sur une thématique liée de près ou 
de loin à la sécurité routière. Le projet ASSUME, lancé 
en 2018, se veut porteur du message que les jeunes 
doivent assumer leurs responsabilités ainsi que leurs 
faits et gestes. 

«Ce qui a de magnifique avec ce projet, c'est que chaque 
thématique est traitée différemment en fonction de 
l'élève qui l'interprète. C'est fou de voir la diversité, 
c'était assez impressionnant», confie la responsable des 
communications du CSSVDC, Audrey Leboeuf. 

Les jeunes étaient réunis le vendredi 29 avril dans la 
salle communautaire l'Escale pour découvrir le travail 
de leurs pairs et voter pour leurs affiches favorites. 

«C'était assez spectaculaire de voir ce qu'ils ont 
développé comme affiches. Il y a beaucoup de fierté qui 
se ressent dans la salle aujourd'hui», indique Mme 
Leboeuf. 

Les élèves ont d'abord défini leur concept et leur 
message dans le cadre du cours d'Éthique et culture 
religieuse (ECR) pour ensuite lui donner vie à travers le 
cours d'Art et multimédia. 

Les participants dont le projet aura récolté le plus de 
votes auront la chance de passer une journée avec les 
agents du SPVG ou de voir leur affiche placardée sur les 
murs du poste de police, dans les corridors du CSSVDC 
et sur les plateformes  Web  de l'école l'Envolée. Les 
résultats seront dévoilés la semaine prochaine. 
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DANIEL LEBLANC 
dleblanc@ledroit.com  

«Ils m'apportent tellement. Ce 
sont de petites boules d'énergie, 
des merveilles, je le dis tous les 
jours». 

Ces mots teintés de passion sont 
ceux de Delphine Letendre, ensei-
gnante en adaptation scolaire qui 
gère, en équipe avec deux techni-
ciens en éducation spécialisée (TES), 
une classe de sept enfants vivant avec 
un trouble du spectre de l'autisme 
(TSA), dans une école de Gatineau. 

Des classes spécialisées, toutes 
formes confondues, sont une réa-
lité du système d'éducation: on en 
compte des dizaines et des dizaines 
des deux côtés de la rivière des 
Outaouais, dont 64, uniquement sur 
le territoire du Centre de services 
scolaire des Portages-de-l'Outaouais 
(CSSPO). C'est près de 480 élèves au 
primaire et au secondaire. 

À l'école du Grand-Héron, où Le 
Droit a pu faire une courte incur-
sion, «Mme Delphine» ainsi que ses  

collègues Gregory  Gibson  et Oumar 
Balde œuvrent au quotidien avec des 
enfants qui composent la réalité du 
TSA. Ces troubles touchent environ 
un enfant sur 66. 

À notre arrivée, Nour caresse un 
cochon d'Inde — la zoothérapie a 
des bienfaits certains —, pendant que 
son camarade Félix, peluche en main 
et coquilles antibruit sur les oreilles, 
observe calmement un cartable 
rempli de photos et que Manu, lui, 
jette un oeil au tableau interactif. Ce 
jour-là, leurs quatre autres amis sont 
absents, la COVID-19 ayant joué les 
trouble-fête. 

Pour ces enfants dont la stabilité est 
importante, la routine est bien établie 
en salle de classe. Une minuterie et 
des sabliers servent à limiter le temps 
de chaque atelier ou activité. Sans les 
déboussoler, la présence d'un jour-
naliste et d'un photographe piquent 
leur curiosité — même la phrase du 
jour écrite avec fierté par Manu au 
tableau avait pour thème cette visite 
spéciale. 

«Chacun a un horaire individualisé. 
Leur capacité d'attention est très limi-
tée, un rythme comme au (niveau) 
régulier, ce serait insoutenable pour 
eux. On d'adapte à chaque enfant. [...j 
On fait aussi de l'autosensibilisation 
avec des vidéos (au sujet du TSA). 
Ils aiment ça, car ça leur permet de 
mettre des mots sur leur propre état»,  

mentionne Mme Letendre. 
Après 21 ans à travailler auprès de 

ces élèves à besoins particuliers, cette 
dernière ne semble pas avoir perdu 
une once d'affection pour son boulot 
avec lequel vient une part de défis. 

«Mon Dieu, j'apprends sur la vie 
tous les jours avec eux. J'adore aider, 
j'adore l'humain, comment il est 
complexe et différent d'une per-
sonne à l'autre. En réalité, c'est moi 
qui reçoit, qui est la chanceuse là-
dedans. On réussit à faire des choses 
extraordinaires, des progrès specta-
culaires en une année scolaire, mais 
c'est sûr qu'il faut aimer voir de petits 
progrès à la fois, sinon on peut deve-
nir un peu déstabilisé. J'ai comme un 
radar à petits progrès. [...] Ce qui est 
extraordinaire aussi, c'est la collabo-
ration avec les parents qui est hors 
norme, ils font partie de l'équation. 
On a une relation privilégiée avec 
eux, car on connaît leurs enfants sur 
plusieurs sphères, pour mieux les 
cerner, c'est très personnalisé. La col-
laboration est vraiment le mot clé», 
de dire l'enseignante. 

Il faut savoir que chaque heure, 
voire minute, s'avère souvent fort 
différente pour un enfant TSA, la 
stabilité ne tenant parfois qu'à un fil. 
La proximité physique, le bruit, une 
structure non établie, un trop grand 
nombre de consignes verbales ou 
encore un imprévu peuvent être 
anxiogènes pour eux, si bien que 
l'élève peut alors se désorganiser, 
faire une crise d'angoisse, etc. 

Mais le trio est bien outillé pour 
faire face à de telles situations. Que 
ce soit boire de l'eau ou prendre de 
grandes respirations en passant par 
faire une marche dans le corridor 
avec un adulte, jouer ou prendre 
un toutou, on inculque aux enfants 
que plusieurs actions peuvent leur 
permettre de s'apaiser. _. 

«Les imprévus, par exemple, je veux 
qu'ils apprennent que ça existe, que 
ça arrive dans la vie, mais qu'il y a des 
moyens d'y faire face», note Mme 
Letendre. 

Advenant un cul-de-sac dans la 

TROUBLE DU SPECTRE 
DE L'AUTISME 

Dans l'univers 
d'enfants 
d'exception 
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pal défi à son arrivée dans le milieu 
scolaire a été d'accepter de lâcher 
prise, notamment lorsqu'un élève 
se désorganise. 

«Ce qui est un peu difficile, c'est 
qu'il faut accepter qu'il y a des situa-
tions hors de notre contrôle. Les 
enfants vivent toutes sortes choses, à 
l'école comme à l'extérieur, et dépen-
damment, ça peut sembler très banal 
pour nous, alors que pour eux, c'est 
gros», soutient-il. 

Dans la classe TSA, les picto-
grammes sont omniprésents et il 
y autant de planifications pédago-
giques que d'élèves. L'un peut être 
performant en calligraphie ou avec 
l'alphabet, au contraire de son voisin, 
qui lui excelle en mémorisation et en 
mathématiques. 

Lune des tâches «ingrates» de Mme 
Letendre est justement d'exposer aux 
parents les faits et les impacts pos-
sibles sur le cheminement scolaire. 

«Faire le deuil d'un enfant neuroty-
pique, ça peut être très sensible, alors 
de faire accepter certaines choses 
aux parents par rapport aux difficul-
tés pédagogiques, c'est très délicat, 
mais j'essaie de faire de mon mieux, 
je suis moi-même maman. C'est 
sûr que quand le lien est déjà établi 
avec les parents, c'est beaucoup plus 
facile à faire. On peut parfois être pris 
dans l'émotion, mais il faut le faire, 
on ne peut pas juste donner de faux 
espoirs», expose-t-elle. 

La Fédération québécoise de l'au-
tisme rappelle que «les personnes 
autistes représentent un groupe tel-
lement hétérogène qu'on dit souvent 
qu'il y a autant de forme d'autisme 
que de personnes autistes». 

maîtrise de la situation, lorsque 
«toutes les stratégies et ressources 
ont été épuisées», la salle d'apai-
sement, un petit local adjacent à 
la classe, est un moyen de dernier 
recours qui permet à l'élève de se 
recentrer sur soi après une crise. 

«C'est une salle où il n'y a plus de 
stimuli visuel, plus de stimuli sonore. 
C'est là où ils vont se calmer, essayer 
de se recentrer sur eux. Notre but, 
c'est toujours de faire baisser l'anxié-
té. En début année, il y avait peut-être 
plus de crises, mais là ils connaissent 
la routine de la classe, se sentent très 
sécurisés par cette structure-là, ce 
qui fait en sorte qu'on a beaucoup 
moins besoin de cette salle-là», 
explique-t-elle. 

Son collègue Gregory  Gibson,  qui 
considère son emploi gratifiant en 
raison des forts liens d'attachement 
développés avec les élèves et la quête 
continuelle de stratégies d'apprentis-
sage, se dit quant à lui fasciné par le 
pouvoir d'attraction d'une classe 
spécialisée et le vif intérêt des autres 
élèves. À la récréation, par exemple, 
plusieurs demandent à s'amuser avec 
eux, ou encore veulent venir donner 
un coup de main dans le local. 

«Il y a une belle interaction, plu-
sieurs veulent s'impliquer. Je crois 
que ça créé une atmosphère de 
bienveillance et de tolérance dans 
l'école», lance l'intervenant. 

Sa collègue renchérit en disant que 
la beauté de tout cela, c'est que «ça 
ouvre un dialogue sur la différence». 

«Il yen a qui peuvent dire: ah, moi 
je suis diabétique, un autre dit: moi, 
je porte des orthèses. Tout le monde 
est différent», clame-t-elle. 

M.  Gibson  avoue que son princi- 
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SERVICES EN MILIEU SCOLAIRE POUR LE TSA 

«Une géométrie très variable» 
DANIEL LEBLANC 
dleblanc@ledroit.com  

L'offre de services scolaires pour 
les enfants et adolescents avec 
un trouble du spectre de l'autisme 
(TSA) est très inégale, et la pandé-
mie et la pénurie de main-d'oeuvre 
ont laissé des séquelles, estime 
un organisme voué à aider cette 
clientèle. 

De l'avis de la directrice géné-
rale de Trait d'Union Outaouais, 
Jocelyne Sylvestre, qui côtoie 
nombre de familles qui vivent 
cette réalité, il faut «malheureu-
sement dire que c'est à géométrie 
très variable». 

«Ça varie beaucoup d'une école 
à l'autre, d'une classe à l'autre, 
d'un centre de services (scolaire) 
à l'autre et même d'un temps de 
l'année à l'autre avec tout le mou-
vement qu'il y a présentement au 
sein du personnel, avec la sup-
pléance, les imprévus au niveau de 
la COVID-19, etc. L'école est très, 
très difficile pour les personnes 
autistes présentement, et ce n'est 
pas par manque de volonté ou 
de compétences, c'est vraiment 
le contexte. Entre la pénurie et la 
pandémie, il y a des reculs impor-
tants dans l'offre de services dans 
le monde scolaire. Les gens font 
de leur mieux, oui, mais c'est loin 
d'être suffisant. Je ne dis pas qu'il 
n'y a pas de choses qui se passent 
bien, mais ça varie tellement. J'ai-
merais pouvoir dresser un portrait 
plus positif, mais ce n'est pas le 
cas», lance-t-elle d'emblée. 

Cette dernière rappelle qu'avec 
les retards accumulés pour plu-
sieurs, on répare encore en  

quelque sorte les pots cassés à la 
suite de l'enseignement en ligne, 
qui n'était vraiment pas une option 
gagnante pour les personnes 
vivant avec un TSA. 

«Il y a aussi des ententes entre 
le CISSSO et le réseau de l'édu-
cation, mais le CISSS a tellement 
déshabillé ses équipes en autisme 
pour le délestage et réaffecté les 
ressources ailleurs que le suivi 
en milieu scolaire ne s'est pas 
fait. L'écart est encore grand et va 
prendre beaucoup de temps, je 
pense, à rattraper. Tous les EHDAA 
(élèves handicapés ou en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage) 
vont avoir beaucoup de rattrapage 
à faire», indique Mme Sylvestre. 
Affirmant sans hésiter avoir 

encore la réforme Barrette «prise 
dans la gorge», celle-ci dit qu'il est 
ardu, avec le contexte qui prévaut 
depuis 2020, d'avoir un portrait 
clair à savoir si, après l'austérité 
libérale, le gouvernement Legault 
a réussi à renverser la vapeur et 
améliorer les services. 

«Peut-être que sans pandémie ni 
pénurie, on serait arrivé ailleurs, 
mais là, on ne peut pas dire ça. Je 
n'ai pas vu de grandes avancées 
ni dans le milieu scolaire, ni dans 
le milieu de la santé, ni dans le 
milieu communautaire d'ailleurs», 
plaide-t-elle. 

De son propre avis, c'est d'ail-
leurs à l'école secondaire qu'il y a 
du progrès à faire. 

«De plus en plus, au collégial et 
au niveau universitaire, il y a des 
mesures d'accommodement pour 
permettre aux gens autistes d'ac-
céder à des programmes, de faire 
des formations, c'est super. Au pri-
maire, surtout avant la pandémie, 
il commençait à y avoir plus de 
choses. Mais au secondaire, il y a  

encore beaucoup de travail à faire. 
C'est comme si c'est quasiment un 
exploit qu'une personne puisse 
se rendre au cégep et à l'univer-
sité étant donné le peu de moyens 
déployés pour favoriser la scola-
risation des personnes autistes», 
s'attriste la gestionnaire de l'orga-
nisme fondé en 1988. 

Elle spécifie que si la Loi sur l'ins-
truction publique (au Québec) per-
met à un élève TSA de fréquenter 
l'école jusqu'à l'âge de 21 ans, ce ne 
doit malgré tout pas devenir «un 
parking». 
AVANCEMENT DES 

MENTALITÉS 
Alors que le mois de l'au-

tisme s'achève — l'événement 
«Ensemble, marchons pour l'au-
tisme» est d'ailleurs prévu à Gati-
neau samedi au départ d'AGORA 
— , Mme Sylvestre croit que mal-
gré tous les obstacles sur le che-
min, les mentalités face au TSA ont 
grandement évolué avec le temps. 

«Il n'y a pas une journée où 
on n'entend pas parler de l'au-
tisme dans les médias, autant 
les médias traditionnels que les 
médias sociaux. Il y a beaucoup 
de vedettes (comme Charles Lafor-
tune) qui ont en parlé, ça nous 
aide, car ça fait connaître l'autisme 
auprès d'un public beaucoup plus 
large. Souvent, dans le passé, on 
avait l'impression de prêcher un 
converti, alors qu'aujourd'hui, on 
rejoint vraiment des gens qu'on 
ne rejoignait pas avant. [...] Au 
moins les gens ont maintenant 
une meilleure idée, ce n'est pas 
aussi stéréotypé qu'avant, ils com-
prennent plus que c'est un large 
spectre. Il peut 
autant y avoir 
des gens qui sont 
à l'université que 
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Le trouble du spectre de l'autisme 
(TSA) en quelques chiffres 

des gens qui sont 
non verbaux avec 
des retards de 
développement», 
explique-t-elle. 
Au plan plus 

large de la neuro- 
diversité, ajoute- 
t-elle, le public «a 
beaucoup enlevé 
ses oeillères». 

«Les politiques 
publiques aussi 
évoluent. Jamais 
assez vite, mais 
quand même, on sent qu'on 
avance dans la bonne direction, il 
y a moins d'aller-retour», dit-elle. 

L'autre combat qui demeure 
encore et toujours d'actualité, 
répète Mme Sylvestre, concerne 
les besoins en hébergement pour 
les adultes TSA de plus de 21 ans. 
Si des initiatives comme celles de 
la Fondation Véro et Louis ont per-
mis de reconnaître encore plus ces 
besoins et de les mettre à l'avant-
plan, reste que c'est encore «le 
désert» pour les adultes, croit-elle. 

« Parce quand l'école n'est plus 
là, ce ne sont que des miettes, c'est 
comme un précipice devant eux. 
C'est un stress pour les parents et 
on n'a pas tant de réponses à leur 
donner. Eux, ils se disent: est-ce 
que j'ai travaillé si fort pour ame-
ner mon enfant à l'autonomie 
pour qu'il finisse quelque part 
dans une famille une chambre 
à se bercer? C'est pathétique», 
lance-t-elle. 

• Un enfant sur 66 parmi les 5 à17 
ans reçoit un tel diagnostic 

• 80% des diagnostics 
concernent les garçons (un gar-
çon sur 42 contre 1 fille sur 165) 

• 90% des enfants TSA ont reçu 
leur diagnostic avant l'âge de 
12 ans 

• L'estimation de la prévalence de 
l'autisme au Canada, incluant les 
enfants et les adultes, est del 
sur 94 (1,1%) 

• Estimé à1,5%, le taux de  

prévalence est en constante 
hausse au Québec 

• 73% des 2 à 17 ans auraient des 
difficultés dans au moins un do-
maine fonctionnel, notamment 
la communication, l'acceptation 
du changement et l'aptitude à se 
faire des amis 

• 78% de ceux qui fréquentent 
l'école ont des besoins 
particuliers 

Source: Agence de la santé publique 
du Canada et Institut national de 
santé publique du Québec 
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GENEVIÈVE BEAULIEU VEILLEUX 
gbveilleux@lenouvelliste. qc.  ca  
Initiative de journalisme local 

Persévérante, talentueuse, disci-
plinée, mais surtout très humble. 
Voilà la personnalité de Florence  
Brunelle,  patineuse de vitesse 
d'élite, telle que décrite par ses 
anciens enseignants de l'école 
Saint-Pie-X de Trois-Rivières. 
L'olympienne a fait un passage 
remarqué mercredi dernier à son 
ancienne école primaire afin de 
rencontrer ses jeunes admira-
teurs, mais surtout de partager 
un message d'importance: «peu 
importe ton objectif dans la vie, 
si tu travailles fort, tu n'auras 
pas de regrets, quel qu'en soit le 
résultat!» 

Ce message de ténacité, livré à 
quelque 160 jeunes de la mater-
nelle à la sixième année, elle a elle-
même pu le mettre en pratique 
à plusieurs reprises déjà dans sa 
vie et dans sa jeune carrière de 
patineuse. Âgée d'à peine 18 ans, 
la Trifluvienne Florence  Brunelle  
vient de vivre récemment sa pre-
mière expérience olympique avec 
la délégation canadienne. Un pas-
sage marquant aux Jeux d'hiver de 
Beijing, notamment par son jeune 
âge, mais aussi par sa disqualifica-
tion en quart de finale de l'épreuve  

du 500 m. Le quatuor de relais 
mixte, dont elle faisait partie, a aus-
si reçu une pénalité en finale. Mais 
surtout, un souvenir marquant 
puisque cette expérience grisante 
lui a permis de réaliser un rêve de 
jeunesse. 

«Ma carrière comme celle de plu-
sieurs a comporté des embûches. Je 
me suis souvent remémoré que si 
j'ai tout fait pour arriver à quelque 
chose, je peux être fière de moi et 
n'avoir aucun regret. C'est cliché, 
mais j'y crois vraiment», résume 
la jeune femme, rencontrée dans 
l'école de son enfance. L'endroit qui 
l'a vue grandir, faire ses premières 
armes et exceller dans divers sports 
comme le  soccer,  le basket-ball et 
bien sûr le patinage de vitesse. À 
11 ans, la jeune Florence dessi-
nait d'ailleurs cette image d'elle en 
patins avec le logo des Jeux olym-
piques en haut de page et la men-
tion: JO 2022. 

Le reste fait partie de l'histoire. 
Croisé dans le corridor, son 

ancien directeur d'école Martin Bis-
son prend de ses nouvelles, puis sa 
professeure d'éducation physique, 
Josée Guimond. La fierté se lit sur 
leurs visages de voir à nouveau 
cette finissante appréciée dans les 
murs de l'école Saint-Pie-X. Il faut 
dire que Florence est une ambas-
sadrice de choix qui véhicule des 
valeurs fortes de l'établissement 
comme la persévérance, en plus 
de briller dans son sport aux quatre 
coins du globe. «Florence c'est une 
inspiration, un modèle de persé-
vérance, d'excellence pour tous les 
élèves. C'est une jeune qui avait 
non seulement d'excellents résul-
tats académiques, mais également  

un comportement exemplaire. Je 
ne suis pas surpris de la voir rendue 
là où elle est: participer aux Jeux 
olympiques à 18 ans!», commente 
son ancien directeur, impressionné. 

UN RÊVE DEVENU 
RÉALITÉ 

«C'est correct aussi de s'investir 
dans quelque chose et d'être déçu 
à la fin. C'est normal de ressentir 
des émotions. Mais, si tu as tout 
donné pour quelque chose, je veux 
que les jeunes comprennent que tu 
peux partir la tête tranquille et sans 
regret, peu importe que le résultat 
soit positif ou négatif», soutient la 
sportive, avec maturité en revenant 
sur sa propre réalité olympique. 

D'ailleurs, que retient-elle de son 
baptême de feu? «J'ai vraiment bien 
vécu mes Jeux. J'avais un objec-
tif en tête avant de m'y rendre: de 
les vivre à fond et c'est ce que j'ai 
fait. Ce que je veux dire, c'est que 

je suis arrivée à vivre les émo-
tions que j'avais dans l'instant», se 
souvient la patineuse. Elle ajoute 
que les Jeux olympiques sont une 
grande source de fierté pour elle, 
indépendamment des médailles 
récoltées. «On peut parler de mes 
deux quatrièmes places, de ma dis-
qualification. Oui, ça fait partie de 
mon expérience olympique, mais 
c'est une infime partie de mes Jeux: 
un 10%! L'autre 90% a été merveil-
leux. J'ai adoré mon passage et je 
n'ai jamais été aussi heureuse de 
toute ma vie. J'ai réalisé un de mes 
rêves!», affirme la jeune femme, les 
yeux encore brillants. 

Généreuse de son temps, Flo-
rence a effectué une tournée des 

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

 Le Nouvelliste,  30 avril 2022, page 18-19



classes de l'école afin d'aller à la 
rencontre des élèves après une 
courte prise de parole retransmise 
en visioconférence à plusieurs 
classes. Une occasion de leur pré-
senter deux médailles significatives 
récoltées aux JO de la Jeunesse de 
Lausanne en 2020 (bronze), puis au 
Championnat du monde junior en 
Pologne, le mois dernier (or). Elle 
en a aussi profité pour se dévoiler 
davantage, notamment en confiant 

qu'elle raffolait des chips ou en 
abordant la puissance du mental, 
nécessaire pour arriver à accomplir 
ses objectifs et ne pas abandonner. 

DÉPASSER SES PROPRES 
LIMITES 

Compétitive, c'est sans surprise 
que la patineuse admet que la 
facette préférée de son sport est 
le dépassement. Au sens propre. 
«Ce que je préfère c'est d'effectuer 
un dépassement, puis reprendre 
ma place calmement ensuite», a-t-
elle partagé aux jeunes. Elle a aussi 
parlé de la discipline propre à son 
statut, alors que le patin occupe 
près de 25 heures de sa semaine à 
raison d'environ six heures par jour 
ou de comment elle faisait pour 
surmonter ses douleurs physiques 
en entraînement. 

«Elle a quoi ta main?», lance can-
didement un garçon de mater-
nelle. La patineuse explique alors 
à la classe intriguée qu'elle est née 
ainsi: avec deux doigts seulement 
à la main gauche. «Oui, vous l'avez 
remarqué hein?», répond Florence 
sans gêne. Elle semble habituée à 
ce genre d'interrogation sur cette 
partie de son corps. Elle explique 
alors au groupe qu'elle a cette par-
ticularité depuis sa naissance et 
qu'il s'agit d'une différence comme 
on en observe plusieurs dans la 
communauté. 

«Moi, j'ai deux doigts à ma main 
gauche, mais c'est pas parce que 
j'ai cette différence que je ne peux 
pas accomplir ce que je veux! C'est  

normal, il y a des différences par-
tout. La mienne paraît plus, mais 
l'important c'est de ne pas se lais-
ser freiner à cause de ça, de ne pas 
se demander ce que les autres vont 
penser», a soutenu l'athlète, sous le 
regard captif de son jeune audi-
toire. «Tu faisais du trapèze avec ta 
main droite et ton poignet de l'autre 
côté!», laisse tomber un jeune, visi-
blement fier de connaître ce détail 
important. «C'est incroyable!», 
ajoute-il, en guise de compliment. 
Ce à quoi l'invitée répond dans un 
sourire. «Exactement, il faut s'adap-
ter. Si on est pas capable de faire ce 
qu'on veut faire à cause d'une petite 
différence, ce n'est pas grave, mais 
on peut trouver un autre moyen d'y 
arriver!» 

BOURSE DU FONDS 
DE L'ATHLÈTE 
DE LA MAURICIE 

L'olympienne a terminé la jour-
née en recevant la toute première 
bourse du Fonds de l'athlète de la 
Mauricie, remise par Excellence 
sportive Mauricie. Ce soutien 
financier d'une valeur de 2000 $ 
est destiné aux athlètes élites par-
ticipant aux Jeux du Canada et/ 
ou aux Jeux olympiques et para-
lympiques. Il s'inscrit en complé-
mentarité du soutien qu'offre la 
Fondation Claude-Mongrain aux 
athlètes «espoir» et «relève». C'est 
le président du Fonds, l'athlète Eric 
Bédard, qui a remis la distinction à 
Florence  Brunelle  afin de venir allé-
ger les coûts liés à sa carrière. 

«En supportant financièrement 
une élite sportive forte et fière d'ici, 
à notre façon, nous contribuerons 
à soutenir l'excellence et à faire 
rayonner le sport en Mauricie avec 
toute la passion et la fierté régionale 
qui nous animent tous», affirme 
Éric Bédard, qui a également évo-
lué en patinage de vitesse. 
Forte de cette première 

expérience olympique,  Brunelle  
entend maintenant se fixer d'autres 
objectifs afin de garder le cap.  

«Avec toutes les émotions qu'on 
y vit, on entend souvent parler de 
"post-olympic  depression".  On 
est d'ailleurs suivi sur cet aspect», 
mentionne la jeune femme. Elle 
dit d'ailleurs vouloir consacrer plus 
d'énergie à son parcours scolaire 
dans les prochains mois. «Disons 
que j'ai un peu délaissé mes études 
ces derniers temps. Ça peut sem-
bler banal, mais je vais me concen-
trer là-dessus, en sciences nature». 
Si elle ne sait pas encore ce qui 
retiendra son intérêt dans le futur, 
un poste en santé lui semble une 
belle option. 

D'ici là, on risque de la revoir de 
nouveau effectuer un dépassement 
ou deux en patins dans nos écrans, 
pour les Jeux olympiques de Milan 
en 2026. Parions que les élèves de 
son école primaire seront nom-
breux à admirer le spectacle, leur 
autographe de Florence en main. 
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TRANSPORT DU MIDI 

Les négociations se poursuivent 
avec les transporteurs scolaires 
Le Centre de services scolaire de Kamouraska—

Rivière-du-Loup est actuellement en négociation 

en vue de renouveler les contrats liés au trans-

port scolaire du midi, contrats qui viendront bien-

tôt à échéance. Les augmentations proposées, 

liées à différents facteurs, dont la hausse du prix 

du carburant, sont des plus significatives. Une 

décision finale sera prise dans la deuxième 

semaine du mois de mai prochain. 

Le CSS de Kamouraska—Rivière-du-Loup est 

préoccupé de la situation et entend poursuivre 

les négociations dans les prochains jours dans 

l'espoir d'offrir aux parents une tarification rai-

sonnable pour le service de transport du midi. Il 

explore actuellement toutes les avenues possi-

bles. Depuis le début des pourparlers, il a con-

sulté aussi bien les membres du comité consulta-

tif du transport auquel siègent plusieurs parents  

que ceux du comité de parents. 

Ce sont 864 élèves qui utilisent actuellement 

le transport du midi dans les MRC de 

Kamouraska et de Rivière-du-Loup. 

Rappelons que le CSS ne reçoit aucune aide 
pour offrir le service de transport du midi. Selon 

la Loi sur l'instruction publique, ce service doit 

s'autofinancer. 

Le Centre de services scolaire de 

Kamouraska—Rivière-du-Loup offre des services 

éducatifs de niveau primaire, secondaire, forma-

tion professionnelle et formation générale des 

adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. 

Ce centre couvre 32 villes et municipalités répar-

ties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, 

de Rivière-du-Loup et d'une partie de la MRC de 

L'Islet. Il compte plus de 900 employés dont plus 

de 90 % oeuvrent directement auprès des élèves. 
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Sain-Michel rénove son église 

1elb y 
ACHETONS 

AUTOS 

CAMIONS 
4 44 MIONSS 

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

André Dugas nommé au conseil d'administration 
MARC-ANDRÉ COUILLARD 
macouillard@coupdoeil.info  

EDUCATION  Andrdé Dugas a été nommé au 
poste d'administrateur représentant la commu-
nauté ayant une expertise en matière de gou-
vernance, d'éthique, de gestion des risques ou 
de gestion de ressources humaines au conseil 
d'administration du Centre de services scolaire 
des Grandes-Seigneuries (CSSDGS), lors d'une 
séance extraordinaire qui s'est tenue le 28 mars. 

Comme ce poste était vacant, le CSSDGS 
a lancé un appel de candidatures, le 19 jan-
vier. Sept candidats ont alors soumis leur 
candidature. Quatre d'entre eux ont été rete-   

nus lors d'une première sélection et ont été 
invités à rencontrer les membres du conseil 
d'administration. 

Au terme d'un vote, c'est M. Dugas qui a 
été désigné pour occuper ce poste. 
PORTRAIT 

Membre de l'Ordre des comptables pro-
fessionnels agréés, M. Dugas est expert en 
optimisation des ressources, domaine où il 
a oeuvré pendant 37 ans, à titre de vérifica-
teur, chargé de projets, directeur en vérifica-
tion d'optimisation des ressources et en juri-
comptabilité, au sein d'une grande entreprise 
québécoise. 

Il travaille aujourd'hui à son compte en  

tant que consultant en audit de performance. 
M. Dugas s'est aussi impliqué dans le 

domaine de l'éducation au sein du conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries, de 1998 à 2020, dont il 
a notamment été le vice-président, de 2018 à 

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

L'Avenir & Des Rivières,  27 avril 2022, page 7



SOYEZ 
CONNECTÉS! 

L 

Parents et membres de la communauté. 

Val-des-Cerfs lance un 
appel de candidatures  
ERIC PATENAUDE 
epatenaude@granbyexpress.com  

ÉDUCATION. Participer aux décisions et 
adopter les grandes orientations du milieu 
scolaire. Voilà le mandat du Centre de ser-
vices scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC) 
qui est à la recherche de nouveaux repré-
sentants pour compléter son conseil 
d'administration. 

Poury parvenir, le CSSVDC lance officiellement 
la période de candidature et invite les postulants 
à se manifester. Rappelons que le conseil se com-
pose de 15 représentants (cinq parents, cinq 
membres du personnel et cinq personnes de la 
communauté). 

«Leur rôle est prépondérant quant à notre 
mission éducative et à notre volonté de mettre 
en place les conditions gagnantes pour ultime-
ment permettre au personnel d'accompagner 
nos élèves sur le chemin de leur réussite. Ils sont 
les garants de la vision du CSS du Val-des-Cerfs 
et bonifient la richesse territoriale de notre com-
munauté grâce à leurs réflexions qui éclairent les  

décisions que prend le conseil d'administration», 
a indiqué, dans un communiqué, Éric Racine, 
directeur général du CSS du Val-des-Cerfs. 

Pour l'heure, sept postes sont à pourvoir, dont 
trois sièges «parents» pour les districts 2, 4 et 5. 
On recherche également deux nouveaux man-
dataires pour les membres du personnel (une 
personne pour le personnel d'encadrementet une 
autre pour les professionnels non enseignants). 
Pour cette portion du processus, les intéressés ont 
jusqu'au 1er mai 2022 pour déposer leur bulletin 
de candidature. 

Quant aux sièges occupés par des membres de 
la communauté, deux mandats sont à renouvelés: 
expert en matière de gouvernance, d'éthique, de 
gestion des risques et/ou de gestion des res-
sources humaines et expert en milieu commu-
nautaire, sportif ou culturel. La date limite pour la 
réception des candidatures est le 15 mai 2022, à 
16h. 

Les personnes interpellées par l'éducation et la 
réussite scolaire retrouveront toutes les informa-
tions et le formulaire de candidature via le site du 
CSSVDC. 
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SOUTIEN SCOLAIRE 

LE PROJET 
PROMÉTHÉE N 
TOUJOURS 
ENGAGÉ 

Guiit'auttieàîattotal-Le projet Prométhée 
aura 25 ans cette année. Le programme de 
soutien scolaire est fondé en 1998 par Gilles 
Trudel à la Polyvalente de Saint-Jérôme. Au 
moment de la création de l'association, 
l'homme est enseignant. A plus de 80 ans, 
le retraité est toujours mentor au sein de 
l'organisme. Une quarantaine de bénévoles 
aident toute personne en situation 
de décrochage scolaire. 
Depuis 2021, plus de 40 personnes ont été 
épaulées par le projet Prométhée. L'orga-
nisme ne s'adresse  pas qu'a la jeunesse. Les 
adultes voulant se raccrocher aux études 
peuvent en bénéficier, « Le temps qu'accorde 
nos compatissants à ces gens, c'est une 
valeur qui n'est pas monnayable », se réjouit 
Gilles Trudel. L'association fêtera ses 25 ans 
lors d'un 5 à 7 en juin 2022. Une nouvelle 
un peu spéciale devrait être dévoilée lors 
de cet événement, « mais cela reste une 
surprise», s'exclame le fondateur. 

■ ÉCOUTE ACTIVE 
L'objectif de l'association est d'accompagner 
des élèves victimes de souffrance psycholo-
gique ou en situation de décrochage. Le 
projet Prométhée est détaché de toute ins-
titution, « on intervient en bout de ligne », 
soutient l'octogénaire. 

Basé sur le principe « d'écoute active »,  
chaque bénéficiaire est accompagné par 
un mentor. Les mentors ont des parcours 
de vie différents. Pour être sélectionnés, les 
éducateurs doivent réaliser un entretien 
avec l'organisme. Leur parcours de vie et 
compétences sont pris en compte. « On 
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ne cherche pas de profil en particulier. 
Cependant il faut que la personne dégage 
quelque chose », affirme Gilles Trudel. Les 

candidats retenus suivent ensuite une for-
mation sur l'écoute active. 

« On essaie d'étre une sorte de miroir pour 
l'humain qu'on a en face de nous. » Une 
grande partie du travail des bénévoles se 
fait dans l'écoute de l'autre. « On n'exerce 
aucune autorité face aux personnes que 
l'on rencontre.» D'après Gilles Trudel, on ne 
peut pas changer une personne, «maison 
peut l'amener à changer d'elle-même ». 
Aucune psychologue professionnelle ou 
conseillère d'orientation ne compose 
l'assemblée, « on vase référer à ces gens-là 
qu'en dernière option, si l'on voit que ce 
n'est plus de notre ressort d'agir », affirme 
l'ancien enseignant. 

■ PARCOURS DE VIE 
li se souvient  dun  jeune adulte en situation 
de décrochage qu'il avait mentoré. «L'homme 
était dépendant aux drogues. La première 
thérapie à laquelle il avait participé n'avait 
rien changé. » Le père du jeune homme 
meurt d'un cancer. Cela poussera l'endeuil-
fié à effectuer une deuxième thérapie.« Ça 
a tout bousculé dans sa vie. La deuxième, 
citait la bonne.» Soutenu par Gilles Trudel, 
l'homme rattrape une formation scolaire et 
arrive à s'insérer dans la vie professionnelle. 
« Je suis encore en contact avec lui, on ne 
sait jamais ce que la vie peut offrir. Il faut 
garder espoir ». 

Le Nord,  27 avril 2022, page 27
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Pour les familles de Saint-Michel 
 

Inauguration de l’école Saint-Bernardin 
 

Montréal, le mercredi 27 avril 2022 - Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a 
inauguré officiellement l’école primaire Saint-Bernardin, située au 2950, rue Jarry Est, dans le 
quartier Saint-Michel. Des artistes de l’École nationale de cirque ont offert une prestation haute en 
couleur qui met en valeur les arts du cirque. 
 
La direction de Saint-Bernardin a relancé son partenariat avec l’École nationale de cirque, située à 
proximité, pour l’organisation d’activités parascolaires ainsi que des activités de loisirs ouvertes à 
l’ensemble de la communauté du quartier. D’ailleurs, le gymnase a été aménagé en prévoyant les 
ancrages nécessaires pour l’installation d’équipements, mâts, câblages, etc. pour les arts du cirque. 
 
« Saint-Bernardin est un magnifique exemple d’école moderne ouverte sur sa communauté qui 
contribue à améliorer le milieu de vie des élèves, en favorisant leur apprentissage et leur réussite 
scolaire. Nous souhaitons offrir aux enfants et au personnel un endroit où on se sent bien. Une 
école qui permet de grandir et où nous pouvons rêver à ce qu’il y a de meilleur pour nos élèves », 
mentionne Isabelle Gélinas, directrice générale du CSSDM. 
 
Un investissement de 21 M$ 
La nouvelle école construite au coût de 21 M$ a accueilli ses 480 premiers élèves à la rentrée 
scolaire 2021-2022. Elle compte trois étages avec 23 classes (18 classes primaires, 5 classes de 
maternelles), 2 locaux de services de garde, de salles polyvalentes, d’un carrefour d’apprentissage 
(bibliothèque) et Fab lab (atelier de création, fabrication numérique), de classes de ressources 
spécialisées, de bureaux et de locaux de soutien aux diverses activités. 
 
La fenestration abondante rend les locaux et les corridors lumineux, même pour le gymnase vitré 
sur trois faces. Le revêtement extérieur rend l’apparence de l’école très ludique avec des panneaux 
aux couleurs de l’arc-en-ciel. Ce design dynamique se reflète également à l’intérieur de l’édifice 
grâce à l’œuvre d’art « Le vent nous portera », conçue par l’artiste Montserrat Duran Muntadas. 
L’installation murale est composée de 70 pyramides hexagonales de verre soufflé arborant elles 
aussi les couleurs de l’arc-en-ciel. La forme géométrique est inspirée de celle d’un chapiteau de 
cirque, joli clin d’œil à la proximité des installations de la Cité des arts du cirque. 
 
Comme toutes les nouvelles constructions, l’école bénéficie d’équipements qui réduisent la 
consommation d’énergie : géothermie, éclairage DEL automatique. 
 
La cour a été complètement réaménagée. Des modules de jeux et un traçage coloré au sol 
permettent aux élèves de s’amuser sur ce vaste espace et de laisser libre cours à leur imagination. 
Nul doute que les élèves et les familles du quartier Saint-Michel apprécient leur nouvelle école 
Saint-Bernardin. 
 
Rappelons qu’avec ses 187 établissements et 18 726 employés, le Centre de services scolaire de 
Montréal est le plus grand réseau d’écoles publiques du Québec.  Entre autres responsabilités, il 
organise les services éducatifs pour 110 620 élèves, il gère les ressources humaines, financières 



et matérielles, il coordonne le transport scolaire, les services de garde et les relations avec la 
communauté. 
 
 
 

- 30 - 
 
Renseignements :  
Alain Perron 
Relations avec les médias 
Cell. : 514 573-9923 
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	Communiqué de presse_Saint-Bernardin.pdf
	Alain Perron
	Relations avec les médias




