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ACTUALITÉS

Échapper
au moule
de l'école
par les cours
virtuels
Un projet pilote permet à 3500 élèves
de suivre leurs cours à distance
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

La présence à l'école a beau être obligatoire en vertu de la loi, plus de 3500 élèves du primaire et du secondaire suivent leurs cours à distance même s'ils
n'ont aucun problème de santé qui les
rend vulnérables à la COVID-19.
Selon ce que Le Devoir a appris, un
projet pilote de trois ans mis en place
par Québec ouvre la porte à l'enseignement en ligne à ces milliers d'élèves triés sur le volet. Pour qu'ils y aient droit,
les parents doivent démontrer que l'école virtuelle est la meilleure solution pour
leurs enfants en raison d'une série de
circonstances : intimidation à l'école, anxiété grave, troubles de comportement
ou d'apprentissage, autisme, douance,
éloignement des grands centres ou encore participation à des programmes de
sport-études ou arts-études nécessitant
des absences régulières de la classe.
Il s'agit d'un virage par rapport à l'enseignement à distance qui est offert uniquement pour des raisons médicales — et
avec un certificat médical — depuis le début de la pandémie. Avec ce nouveau projet pilote, Québec offre désormais l'école
virtuelle à des enfants « différents », qui
n'entrent pas dans le moule de l'école en
présence. Mais à des conditions strictes.

Le programme permet l'enseignement
à distance à « des élèves qui sont dans
l'impossibilité de fréquenter l'école parce
qu'ils doivent recevoir des soins spécialisés de santé ou des services sociaux »,
explique une lettre du sous-ministre de
l'Éducation, Alain Sans Cartier, envoyée
à une école virtuelle mise sur pied en
vertu du projet pilote de trois ans.
« Le choix de recourir à de tels services à distance dans ces situations
doit s'appuyer sur une analyse des besoins individuels pour chacun des élèves visés », ajoute-t-il.
Le ministère de l'Éducation précise
qu'environ 3500 élèves du primaire et
du secondaire suivent leurs cours à distance en vertu de 56 projets pilotes. Cette initiative (de septembre 2021 à juin
2024) s'inscrit dans le Plan numérique,
qui vise à « favoriser le déploiement de
la formation à distance (FAD) à l'enseignement primaire et secondaire. [...] Les
conclusions de ce projet contribueront à
définir les orientations du Ministère
pour le futur. »
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L'Académie Juillet, une école primaire
privée de Candiac, en Montérégie, fait
partie des établissements autorisés à
élargir leur offre de cours en ligne en
vertu du projet pilote. L'Academie a
créé une école virtuelle en bonne et
due forme qui accueille 16 élèves de
troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Ils sont regroupés dans
une seule classe. L'enseignante habite
à La Baie, au Saguenay. Les élèves résident dans 16 villes différentes.
« Ça fonctionne vraiment bien. On
voit une nette amélioration de la motivation et de la réussite de nos élèves de l'école virtuelle », dit Julie
Gagné, adjointe à la direction de
l'Académie Juillet.
« On est réalistes, on le sait que le

présentiel, c'est bon. Notre but est de
raccrocher des élèves qu'on était en
train de perdre dans le réseau de
l'éducation. Si on peut leur donner
une expérience positive pendant un an
ou deux pour qu'ils reviennent ensuite
à l'école en présence, c'est tant
mieux », ajoute-t-elle.
Des élèves encadrés

Les parents d'élèves de l'école virtuelle
sont enchantés. Vanessa Munoz constate que l'enseignement à distance correspond sur mesure, « pour le moment »,
aux besoins de sa fille de ici ans. Cette
élève légèrement autiste a vécu du harcèlement à son école de quartier, dans
les Laurentides, au nord de Montréal.
La fillette est autonome, mais a besoin d'accompagnement en classe. Or,
les services professionnels manquaient
cruellement à son école publique. Vanessa Munoz estime que sa fille est
mieux encadrée avec l'école virtuelle.
Elle apprécie la disponibilité et la
bienveillance de l'enseignante titulaire, qui a du temps à consacrer à chacun des élèves.
« Ma fille peut se concentrer sur la
matière à apprendre. Les écoles régulières ne sont pas adaptées pour les enfants qui sont légèrement différents. Si
tu ne ` fittes" pas dans le moule, tu n'as
pas un enseignement qui répond à tes
besoins », deplore la mère de famille.
Hugo Vézina constate lui aussi une
amélioration du moral de son fils de
9 ans depuis qu'il suit tous ses cours en
ligne: Le garçon se faisait intimider à
l'ecole, mais « mes appels n'ont jamais
été pris au sérieux », affirme-t-il. L'école virtuelle offre aussi un meilleur encadrement au garçon, qui a besoin d'un
suivi serré pour réussir, note le père
de famille qui réside dans ChaudièreAppalaches, au sud de Québec.
Même s'ils sont satisfaits, les deux
parents soulignent que les frais de
6795 $ par année à l'Académie Juillet
représentent une somme considérable
par rapport à l'école publique gratuite.
Ils souhaitent que le réseau public
s'ouvre davantage aux solutions faites
sur mesure pour des élèves ayant des
besoins particuliers. L'école virtuelle

fait partie de ces idées innovatrices.
« Je vois ça comme un sauvetage. On
a des élèves qui ne fonctionnaient pas
bien à l'école et pour qui l'enseignement à distance est un tremplin pour
revenir en présence », dit Maryline
Dallaire, l'enseignante des i6 élèves de
l'école virtuelle de l'Académie Juillet.
L'émotion s'entend quand elle raconte qu'une de ses élèves, qui avait
de grandes difficultés en lecture, peut
maintenant lire des consignes données
à tous les enfants de la classe. Ou en
évoquant cette fillette qui a confié « se
sentir à sa place pour la première fois
de sa vie » en contexte scolaire.
« J'ai le temps de bien cerner les intérêts de mes élèves. On discute, on
partage. Je suis tellement heureuse
quand je réussis à capter leur attention », raconte l'enseignante dans la
trentaine, mère de trois enfants.
L'angle mort de l'école virtuelle, c'est
le manque de socialisation avec de
vraies personnes, et non par écran interposé, croit Maryline Dallaire. « Les
enfants ont beau jouer avec les amis de
leur quartier, ce n'est pas comme à
l'école », dit-elle.
Une solution temporaire

Loin d'être anecdotique, cette absence
de socialisation représente une lacune
majeure de l'enseignement à distance,
rappelle Steve Bissonnette, professeur
au Département d'éducation de la
TELUQ, Sans récréations, sans activités parascolaires et avec des interactions limitées de façon virtuelle, les
enfants n'ont pas accès à une des missions principales de l'éducation — celle
d'apprendre la vie en société.
Le professeur est bien placé pour
parler de l'école virtuelle : il enseigne
dans une université créée spécifiquement pour offrir des cours à distance.
« Ce modèle est conçu pour des adultes autonomes et responsables, pas
pour des enfants du primaire », fait
valoir M. Bissonnette.
Il ose croire que le Québec évitera
les pièges des écoles virtuelles à grande
échelle, qui sont un « échec monumental » aux États-Unis. « Des chercheurs ont recommandé un moratoire
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pour stopper le développement de ce
type d'écoles aux Etats-Unis, tellement
les résultats sont mauvais », dit-il.
Dans un monde idéal, l'école virtuelle est une « solution de dernier recours » en situation de crise comme
lors des vagues successives de la pandémie. « L'enseignement à distance
est mieux que pas d'enseignement du
tout. Si c'est bien utilisé et de façon
temporaire, je pense que ça a sa place.
Mais il ne faut pas que ça devienne un
caprice de parents qui pensent que
c'est mieux pour leur enfant à long
terme », affirme Steve Bissonnette.
Même les élèves intimidés risquent
de souffrir d'être retirés de l'école sur
une longue période, selon lui. « Isoler
un enfant, ce n'est pas lui permettre
de développer les moyens de faire face
à ses problèmes. Si on le sort de l'école [en lui enseignant à distance] ou si
on le change d'école, l'intimidation
risque de recommencer quand il va revenir en société. Il faut lui apprendre
des façons de réagir pour ne pas retomber dans le même pattern. »

Je vois ça
comme un
sauvetage.
On a des
élèves qui
ne fonctionnaient
pas bien
è récole
et pour qui
l'enseignement è
distance est
un tremplin
pour revenir
en présence.
MARYLINE DALLAIRE

On est
réalistes,
on le sait
que le
présentiel,
c'est bon.
Notre but
est de
raccrocher
des élèves
qu'on était
en train
de perdre
dans le
réseau de
l'éducation.
JULIE GAGNÉ
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ACTIJALITE S
Pauvreté
et faible littératie,
une spirale
de précarité
SARAH RAHMOUNI
LE DEVOIR

La coexistence de défis de littératie et de
faibles revenus donne lieu à une tempête sociale parfaite dans certaines régions du Québec, révèle une étude de
la Fondation pour l'alphabétisation dévoilée mardi. Elle met en lumière
l'existence d'un noyau dur de la population au sein duquel ces problèmes seront encore plus difficiles à résoudre.
Au Québec, c'est donc 6 % de la population âgée de 15 ans et plus, soit près
de 400 000 personnes, qui est touchée
par ce double obstacle.
Les derniers résultats détaillés du
Programme pourl'évaluation internationale des compétences des adultes
(PEICA) révèlent que 53 % des Québécois de 16 à 65 ans n'atteignent pas le
niveau 3 en littératie. L'économiste

Pierre Langlois, auteur de l'étude La
littératie au Québec. Un regard local sur
les enjeux, est allé plus loin en liant le
phénomène à la pauvreté économique.
« Si j'ai de la difficulté chaque mois à
répondre à mes besoins primaires sur le
plan économique, je n'arrive pas, comme
individu ou comme ménage, à me dégager le temps ou l'énergie nécessaires
pour mettre à niveau mes compétences
de base ou, mieux encore, me lancer
dans un processus de requalification professionnelle », explique M. Langlois. Les
deux phénomènes s'alimentent l'un et
l'autre, créant une spirale de précarité
sociale et économique de laquelle on ne
peut sortir sans une aide externe.
C'est en corrélant les résultats du
PEICA (2012) aux données du dernier
recensement canadien (2016) dans la
perspective d'un double facteur de pauvreté économique et sociale, y compris
le niveau de littératie, que l'économiste
propose un « indice de grande vulnérabilité », capable d'estimer et de situer
les populations touchées.
« Par des croisements de données, on
se rend compte que dans plusieurs régions du Québec, il y a des taux qui sont
vraiment alarmants », explique André
Huberdeau, président de la Fondation
pour l'alphabétisation. Pour certaines
villes et certains quartiers, l'indice dépasse les 10 %, notamment à MontréalNord, dans les quartiers Saint-Michel et
Parc-Extension ainsi que dans les villes
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de Joliette, Shawinigan et Lachute.
Pour M. Huberdeau, ce genre de niveaux de littératie « laissent la place à
beaucoup d'opinions, mais peu de
faits ». « Si on n'est pas capable de recevoir une opinion et de la valider à
travers nos lectures, on devient une société très influençable, précise-t-il. Ce
n'est pas nécessairement une bonne
chose dans une démocratie. »
Un phénomène urbain
Bien que le phénomène existe aussi en
région, il est principalement urbain et
lié à des quartiers défavorisés. « C'est
tous les enjeux socio-économiques de
ces quartiers-là qui se transposent dans
les données », explique M. Langlois.
Pour 2016, l'indice de grande vulnérabilité pour Montréal est estimé à 8,76 %,
soit 2,74 points de pourcentage de plus
que la moyenne québécoise. Ce taux représente une population de 122 469 Montréalais vivant en situation de grande vulnérabilité. Compte tenu de la composi-

lion sociodémographique des différents
arrondissements, secteurs et quartiers de
la ville, Montréal-Nord, Saint-LéonardSaint-Michel et Parc-Extension-Villeray
affichent des taux plus élevés. Dans la ville de Québec, les résultats
sont plus uniformes qu'à Montréal, et
l'indice de grande vulnérabilité y est plus
faible. On estime que 4,60 % de la population de 15 ans et plus de la capitale
nationale est en situation de grande vulnérabilité, soit 20 286 individus. C'est
toutefois dans l'arrondissement de
Beauport et une partie de La Cité-Limoilou qu'on retrouve la plus forte concentration, avec 7,58 %, ou 6 o6o individus.
Les grandes villes de banlieue, comme
Terrebonne, Brossard, Repentigny, Blainville, Saint-Eustache, Mascouche ou Boucherville, affichent quant à elles des indices de vulnérabilité bien inférieurs à la
moyenne québécoise. L'indice de grande

vulnérabilité estimé pour Boucherville,
par exemple, frise le 1 %. Un résultfat similaire est observable dans les grandes villes
majoritairement anglophones comme
Dollard-des-Ormeaux et Pointe-Claire.
« Il faut comprendre que ce phénomène est multifacette. Pour répondre à
ces problèmes, ça prend des programmes et des approches qui font face aux
différents aspects — la sécurité du revenu, le capital humain, la littératie —
dans un tout », rapporte M. Langlois.
La conclusion de l'étude propose notamment une approche intersectorielle qui
pourrait être préconisée au Québec. En ce
sens, M. Huberdeau espère « qu'à partir
de ces données, des groupes vont se prendre en main pour trouver des solutions au
niveau local ». « Ça prend une conscience
communautaire »,
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C'est la
proportion
des Québécois
de 15 ans et plus
qui font face
à la fois à
un problème
de littératie et
de pauvreté.
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LES JEUNES DE PLUS EN PLUS À RISQUE
DE DÉVELOPPER DES PROBLÈMES AUDITIFS
ARIANE LACOURSIÈRE
LA PRESSE
Ayant accès à des appareils
électroniques, dont des téléphones
cellulaires, pouvant émettre des sons
de plus en plus puissants, les jeunes
risquent d'endommager à long terme
leur ouïe. Et avec la pandémie, la
multiplication des vidéoconférences
et cours à distance n'a fait
qu'augmenter les risques, prévient la
Dre Tamara Mijovic, otologiste au
Centre universitaire de santé McGill.
« On est des heures sur nos
appareils avec des écouteurs sur les
oreilles. Pour l'école, les jeux vidéo,
pour écouter de la musique, des
films... On est loin de ce qu'on voyait
il y a quelques années, alors qu'on
avait essentiellement les écouteurs
sur les oreilles pour écouter de la
musique sur un Walkman », explique
la Dre Mijovic.
En cette Journée de l'audition, la
Dre Mijovic a acheminé une lettre
à La Presse dans laquelle elle plaide
pour une meilleure prévention en
santé auditive. « C'est un appel à la
prévention. Pour éviter les effets à
long terme de trop grandes
expositions », dit-elle.
Les plus récentes données de Santé
Canada, datant de 2019, montrent
que la moitié des jeunes de 19 à
29 ans rapportent avoir eu des
symptômes, comme des
acouphènes, dans leur vie. Pour la
très grande majorité d'entre eux,
l'acouphène n'est que passager.
Mais la Dre Mijovic explique qu'il faut
craindre les effets à long terme des
expositions à des sons trop forts.

D'autant plus qu'avec la pandémie,
les jeunes ont basculé vers
l'enseignement à distance,
augmentant du même coup le
nombre d'heures passées avec des
écouteurs sur les oreilles. « Les
oreilles des jeunes sont souvent
sollicitées huit heures ou plus par
jour », dit-elle.
DE PLUS EN PLUS PUISSANTS
Les appareils, notamment les
téléphones intelligents, émettent
aussi des sons de plus en plus
puissants. Alors que les anciens
baladeurs émettaient des sons de
100 décibels (dB) maximum, certains
téléphones intelligents peuvent
aujourd'hui atteindre les 120 dB.
« Nous vivons dans une société de
plus en plus bruyante et nos oreilles
sont sans cesse sollicitées [...],
ajoute la Dre Mijovic. Le danger, c'est
d'essayer de noyer le bruit ambiant
en montant le volume de nos
écouteurs. »
Des données existent sur les seuils
sécuritaires d'exposition aux sons.
De nombreuses études ont été
menées depuis des décennies,
notamment sur des travailleurs
d'usine, explique la Dre Mijovic. Il a
par exemple été démontré qu'une
exposition continue de 85 dB ou plus
pendant huit heures régulièrement
peut causer un vieillissement
prématuré des oreilles et mener à
une perte d'audition ou à des
acouphènes, explique la spécialiste.
Cette perte de santé auditive peut

prendre des années à se manifester.
Mais pour d'autres, des pertes
d'audition peuvent apparaître dès la
fin de la vingtaine. « On le voit par
exemple avec des travailleurs de
bar », note la Dre Mijovic. Et dans la
grande majorité des cas, les pertes
sont irréversibles.
La spécialiste lance donc un appel à
la prudence. Elle souligne que sur les
téléphones cellulaires, notamment,
une fonction existe pour limiter le son
de l'appareil sous le seuil des 85 dB.
Elle incite les gens à y recourir.
LES CINQ CONSEILS DE LA
Dre MIJOVIC POUR PRÉSERVER
SES OREILLES
1.Garder le volume de ses appareils
électroniques à moins de la moitié de
leur capacité maximale pour ne pas
dépasser 85 décibels et ne pas noyer
le bruit ambiant.
2. Utiliser les paramètres des
téléphones intelligents pouvant vous
avertir si votre son dépasse les
normes pour la santé auditive ou
vous permettre d'imposer une limite
de son prédéterminée à votre
téléphone.
3. Utiliser les applications sur
téléphone intelligent qui permettent
de mesurer la quantité de décibels
ambiants. Éviter d'être à plus de
85 décibels pour des périodes
continues.
4. Si le nombre de décibels ambiants
dépasse 85, utiliser des bouchons
pour protéger les oreilles.

5. Considérez les écouteurs avec
annulation du son ambiant si le bruit
ambiant vous dérange.

1,1 MILLIARD
Nombre d'adolescents et de jeunes
adultes à travers le monde qui
risquent de développer des pertes
auditives à cause d'une « exposition

prolongée et excessive à des sons
forts »
Source : Organisation mondiale de la
santé
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Attouchement sexuel

Une professeurs
suppléante écope
de 15 mois de prison
VALÉRIE GONTHIER
Le Journal de Montréal

Une enseignante suppléante pour qui
l'interdit d'avoir des relations sexuelles
avec un élève suscitait de l'excitation a
écopé d'une peine de 15 mois de détention.
Arielle Leclerc-Fortin a rencontré sa
victime à l'école où elle travaillait. La
jeune femme, alors âgée de 22 ans, lui a
enseigné à deux reprises. C'est lors de la
deuxième rencontre que l'adolescent lui
a demandé son identifiant SnapChat afin
qu'ils puissent communiquer ensemble.
Ils ont poursuivi leurs échanges sur ce
réseau social. C'est l'enseignante qui a
ensuite pris l'initiative de proposer de
« faire quelque chose ».
INCAPACITÉ A CONSENTIR

« Elle était au fait des conséquences
d'avoir une relation sexuelle avec
lui, considérant la situation d'autorité », a résumé hier la procureure
de la Couronne au dossier, Me Laïla
Belgharras-Cardin, avant que l'accusée
n'écope de 15 mois d'incarcération au
palais de justice de Sherbrooke.

Le mineur, qu'on
ne peut identifier,
était âgé de 16 ou
17 ans. La relation
interdite aura été
brève. L'enseignante et le jeune
ont eu deux relations sexuelles,
les premières de
la victime.
D'ailleurs, l'accusée a admis
que dès le début
de leur idylle, elle
avait remarqué que le jeune « ne semblait pas très à l'aise ».
Mais ce dernier a pour sa part insisté
auprès des enquêteurs : il ne se voyait
pas comme une victime.
« Il consentait, malgré l'incapacité
légale de le faire, a précisé la procureure
de la Couronne. Il a quand même senti
qu'il ne pouvait plus reculer. »
LA PENSÉE MAGIQUE

Si Mme Leclerc-Fortin a succombé à
ses désirs malgré sa position d'autorité,
c'est qu'elle avait « la pensée magique
qu'elle ne se ferait pas prendre ».
Et l'interdit de la relation suscitait une
certaine excitation sexuelle chez elle,
a-t-on appris en cour.
Après son arrestation, l'accusée avait
rapidement admis son crime aux policiers.
Sa collaboration a d'ailleurs contribué au
fait qu'elle a pu bénéficier d'une peine plus
clémente. L'accusée aurait en effet fait
preuve d'une grande introspection, en plus
d'exprimer de l'empathie pour la victime.
« Quelle erreur de parcours ! Mais
selon le rapport [présentenciel], il est
évident qu'on ne vous reverra pas, je
n'ai aucune inquiétude pour vous », a
commenté la juge Danielle Côté.
Arielle Leclerc-Fortin devra respecter
une probation de deux ans et ne pourra pas occuper d'emploi la mettant en
autorité envers des personnes de moins
de 16 ans.

L'odeur de fumier risque de
flotter durant toute l'année
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Exploitation sexuelle d'un mineur: 15
mois d'emprisonnement pour Arielle
Leclerc-Fortin
ANTHONY OUELLET
La Tribune
Arielle Leclerc-Fortin, cette ex-enseignante de Sherbrooke
qui avait plaidé coupable à une infraction sommaire
d'exploitation sexuelle sur un adolescent, a reçu une peine
de 15 mois de prison lundi au palais de justice de
Sherbrooke.
Après avoir enregistré cet aveu de culpabilité en octobre
dernier, elle s'exposait à une peine allant de 90 jours à deux
ans moins un jour de prison.
Si elle avait plaidé coupable à une infraction criminelle plutôt
que sommaire, elle aurait pu faire face à une peine allant
jusqu'à 14 ans de détention.
«Des discussions entre le procureur de la couronne et l'avocat
de la défense» et «le profil de l'accusée» avaient motivé
l'infraction sommaire, expliquait à l'époque la procureure aux
poursuites criminelles et pénales, Me Laïla Belgharras.
À la suite de sa peine de 15 mois d'emprisonnement, Arielle
Leclerc-Fortin devra se conformer à une probation de deux

ans comprenant plusieurs conditions. Elle devra notamment
s'abstenir de communiquer avec la victime, suivre une
psychothérapie en sexologie et ne pas occuper un emploi la
plaçant en relation d'autorité face à des personnes de moins
de 16 ans.
Rappel des faits
Alors enseignante suppléante à l'école du Phare à Sherbrooke,
Arielle Leclerc-Fortin s'est mise à discuter sur le réseau social
Snapchat avec la victime, qui était d'âge mineur.
Ils se sont alors rencontrés pour avoir des relations sexuelles
deux fois en un mois.
«Ils se voient et elle note que le plaignant ne semble pas très
à l'aise à la base, poursuit-elle. Cependant, le plaignant
mentionne ne pas se voir comme une victime par rapport à
Madame, et qu'il consentait au geste, malgré l'incapacité
légale de le faire. Il a quand même consenti qu'il ne pouvait
plus reculer», notait en octobre dernier la procureure Me
Marie-Andrée Ayotte.
«L'interdit de la relation suscitait une certaine excitation
sexuelle chez elle», indiquait-elle.
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20 000 $ en aide financière pour deux
écoles de la région
AUDREY TREMBLAY
Le Nouvelliste
La députée de Laviolette—Saint-Maurice, Marie-Louise
Tardif, a remis 20 000 $ en aide financière à deux écoles de
la région. Un montant de 10 000 $ a été accordé à l'école
secondaire Champagnat, à La Tuque, et un deuxième
montant de 10 000 $ a été octroyé à l'école de la Source, à
Shawinigan.
À l'école secondaire Champagnat, l'argent servira à
l'aménagement d'une classe extérieure. Cet espace pourra
également être utilisé par la communauté pour des événements
culturels, de la culture maraîchère, des conférences, activités
intergénérationnelles et même des événements sportifs. Le
projet est porté par la direction et deux enseignants, Mélissa
Proteau et Alexis Gervais-Doyon.
«Je me réjouis de voir des enseignants bâtir des projets pour
apporter une valeur ajoutée à leur profession essentielle pour
le bénéfice de nos jeunes. Encore mieux, toute la communauté
pourra utiliser ce nouvel espace à diverses fins. Je suis donc
très fière d'appuyer un projet à si large portée», commente
Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette—Saint-Maurice.

Les deux enseignants ont d'ailleurs accueilli avec beaucoup
d'enthousiasme la contribution financière de 10 000 $ qui
permettra la construction et l'aménagement d'un pavillon
extérieur.
«En plus de pouvoir bénéficier d'un enseignement extérieur,
les élèves ainsi que toute la communauté latuquoise pourront
utiliser cet espace multifonctionnel qui vise le développement
communautaire, agroalimentaire, intergénérationnel, sportif
et culturel», précisent Mélissa Proteau et Alexis GervaisDoyon, promoteurs du projet.
10 000 $ à l'École de la Source
À l'école de la Source, une aide financière de 10 000 $ a été
accordée afin d'apporter des améliorations à la cour d'école.
De nombreux aménagements sont prévus, dont des jeux pour
les enfants souffrant d'un handicap et une surface de
dekhockey. L'investissement est estimé à plus de 625 000 $.
«La rencontre avec les porteurs du dossier m'a convaincue de
l'importance de soutenir ce projet mobilisateur. Il est
intéressant de constater que les écoliers et les enfants du
quartier pourront bénéficier d'espaces de jeux variés pour
jouer dehors. Ce genre d'initiative mérite d'être encouragée!»,
souligne Mme Tardif.
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Lennoxville Elementary becomes
Santé globale school
By Cassie MacDonell
Local Journalism Initiative
Lennoxville Elementary School announced on Monday morning that has
become the newest member of Le Programme Santé globale. The program
provides resources to help its member
schools build an environment that
supports the intellectual, physical,
emotional, and social dimensions of
all students through physical activity.
Students will learn the importance of
healthy lifestyle habits through the
regular practice of exercising, primarily outdoors. Lennoxville Elementary
is the 43rd school to join the program,
and the second from the Eastern Townships School Board.
The official announcement was
made at a school-wide outdoor assembly, with attendance from students,
staff, and guests such as Lennoxville
Borough President Claude Charron
and Borough Councillor (Fairview)
Guillaume Lirette-Gélinas.
Tracy Bingham, Lennoxville
Elementary teacher, began the
assembly with an explanation of the
Energy Cubes Challenge, a healthy
living challenge for elementary
students that asks participants to
engage in as much physical activity at
home and in school as possible.
The annual Québec-wide health
event was created by the Grand défi
Pierre Lavoie, a non-profit organization,
to promote the benefits of a healthy
lifestyle to elementary aged children.
From May 2 to May 23, Lennoxville
Elementary students and their families
can collect an Energy Cube each time
they engage in 15 minutes of physical
activity. Each Energy Cube is added

towards the school's total, which gives
Lennoxville Elementary entries into a
draw to win running shoes for all its
students and teachers.
Only moments before the assembly,
students were seen exercising as part
of the challenge, no doubt made even
more enjoyable by the sunny 18-degree
weather. After the morning's physical
activities, students each received two
Energy Cubes for their efforts.
"We are going to challenge ourselves
to put (game consoles) down and move
our bodies more. I want you to try to
notice how you feel," Bingham asked of
the students.
Isabelle Desbiens, Lennoxville
Elementary teacher, then gave the
big announcement. "We really want
to focus on health and global health.
Not just moving, not just eating well,
not just sleeping well, but all of it
together. We want to do this together
as a big family," Desbiens explained to
the students. "We thought in order to
do this, we can join other people who
are already doing this... schools all
over Québec... a program called Santé
globale."
A sign that identifies Lennoxville
Elementary as a Santé globale school
was then unveiled, which will later be
displayed at the front of the school.
Both Bingham and Desbiens are part
of Lennoxville Elementary's Healthy
School Committee, a group that has
been integral to the creation of these
healthy living initiatives.
So, what does the status of a Santé
globale school mean for Lennoxville
Elementary?
Students will partake in an extra
hour of French-instructed outdoor
physical activity each week by
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participating in school-led activities
such as hiking, skiing, and skating.
In the classroom, students will learn
about healthy eating, sleep patterns,
stress management, first-aid, and how
to balance a healthy lifestyle.
As part of the program, which
values an hour of physical activity
daily, Desbiens announced that
physical activity classes at Lennoxville
Elementary will increase from a
45-minute period to a one-hour period,
which drew a resounding cheer from
the students.
Teacher Sigal Gandey said she
believes the program will create more
of a community, especially needed after
covid. When asked about the benefits
of the program, Gandey mentioned
the Santé globale school identification
means that Lennoxville Elementary
will have access to the program's
equipment borrowing system.
Gandey also expressed the school's
intentions to have an outdoor activity
trip in the spring and fall for each
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class. In the long term, Lennoxville
Elementary hopes it can have overnight
trips for its Grade 5 and 6 students.
In line with its dedication to outdoor
education, Lennoxville Elementary
will be host to a Forest and Nature
School Practitioners Course with the
Child & Nature Alliance of Canada
(CNAC). The in-person portion of the
course will run from June 26 to 30.
The program teaches hard skills,
such as fire building, in addition to
practical tips and recommendations
for the day-to-day operations
of a Forest/Nature program.
The course has 23 participants,
the majority being teachers
and
other
school
board members, but has a few spots
left open for the community at a cost
of $1,750 per participant.
If interested, please contact
Isabelle Desbiens via email at
desbiensi@edu.etsb.qc.ca for more
information.
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Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en
spectacle fera un arrêt à L'Assomption
Steven Lafortune

Après une édition virtuelle l'an dernier, le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle
est de retour en présentiel et s'arrêtera à L'Assomption le 14 mai prochain, à 19 h 30.
Gratuit, le spectacle, qui aura lieu au centre-ville, rassemblera les lauréats des finales régionales de
l'Estrie, de la Mauricie, de Lanaudière, des Laurentides et de l'Outaouais.
D'ailleurs, certains artistes professionnels, dont le rappeur Vendou, l'auteur-compositeur-interprète
Simon Kearney et le danseur et chorégraphe Alex Francoeur, viendront partager la scène avec les
jeunes artistes.
Les spectateurs pourront entendre des prestations d'élèves du Collège de l'Assomption, de l'École
secondaire de l'Achigan, de l'Académie Antoine-Manseau, de l'école secondaire Paul-Arseneau ainsi
que de l'école secondaire des Trois-Saisons.
Nos jeunes représentants régionaux
Catégorie Jeunes artistes :
• Julien Thomas Lapierre de l'École secondaire Paul-Arseneau pour son numéro de musique La
planète tourne
• Nicolas Guilbault du Collège de l'Assomption avec sa création du slam Le pouvoir de la musique
• Molly Pierre de l'École secondaire de l'Achigan pour son numéro de chant Hommage à Émile —
Un peu plus haut, un peu plus loin
• Amanada Tremblay, Théo Lessard et Joséphine Langevin de l'Académie Antoine-Manseau pour
leur composition Du début à la fin

• Léa Paradis et Victoria Sansregret de l'Académie Antoine-Manseau avec leur création Souvenirs
de toi
• Cloé Pellerin de l'École secondaire des Trois-Saisons pour son numéro de danse Au fil du temps
Catégorie Jeunes animateurs :
• Maryane Coulombe, Félix-Antoine Lafarge et Alice Martin de l'Académie Antoine-Manseau
Catégorie Jeunes techniciens :
• Steve-Nicolas Tsorvas et Frédéric Dubuc de l'école secondaire Paul-Arseneau
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André Dugas nommé au conseil
d'administration du Centre de services scolaire
des Grandes-Seigneuries

Par Marc-André Couillard

ndré Dugas (Photo : gracieuseté)
Éducation André Dugas a été nommé au poste d'administrateur représentant la communauté
ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion de
ressources humaines au conseil d'administration du Centre de services scolaire des GrandesSeigneuries (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 janvier. Sept
candidats ont alors soumis leur candidature. Quatre d'entre eux ont été retenus 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 professionnels agréés, M. Dugas est expert en optimisation des
ressources, domaine où il a oeuvré pendant 37 ans, à titre de vérificateur, chargé de projets, directeur en
vérification d'optimisation des ressources et en juricomptabilité, 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 -viceprésident, de 2018 à 2020.
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Une nouvelle étape franchie vers une 2e école à
Saint-Antonin
Par Marc-Antoine Paquin, Journaliste

Un pas de plus a été franchi vers la construction d'une seconde école primaire à Saint-Antonin. Le gouvernement du
Québec a récemment fait savoir au Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup qu'il reconnaissait
le manque de places à l'école Lanouette.
Du même coup, le ministère de l'Éducation estime que le projet adopté et présenté par le conseil d'administration pourrait
répondre favorablement aux besoins du milieu. Actuellement, près de 400 élèves fréquentent l'école Lanouette qui est à
pleine capacité.
Geneviève Soucy, secrétaire générale et directrice des communications au CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup, explique que
le projet déposé au ministère a été revu à la baisse en avril. Il comprend maintenant 2 classes préscolaires et 6 classes
primaires ce qui permettrait d'accueillir entre 160 et 180 élèves dans le secteur Rivière-Verte, non loin du centre
communautaire Michel-Desrosiers.
En novembre 2021, la demande du conseil d'administration du Centre de services scolaire visait plutôt un projet de 16
locaux, dont 12 pour le primaire et 4 pour le préscolaire.
«La modification a effectué à la suite de discussions avec le ministère. La demande initiale était peut-être un peu trop
grande et on nous a mentionné qu'il y aurait une ouverture à répondre à quelque chose de plus petit et c'est pour cette raison
que nous sommes allés de l'avant avec le conseil. Nous voulions pouvoir passer à une autre étape», a expliqué Mme Soucy.
Maintenant que la reconnaissance des besoins est obtenue, le projet de Saint-Antonin devrait bientôt se retrouver au plan
d'immobilisations du gouvernement du Québec. Il faudra cependant voir à quel moment il fera partie des priorités du
ministère.
À Rivière-du-Loup, le projet de la nouvelle école du parc Cartier est demeuré sur la liste des projets admissibles au
financement pendant trois ans avant que la construction puisse être confirmée.

«Est-ce que ça va aller plus vite cette fois? On ne le sait pas, mais il y a une première étape qui a été franchie. C'est positif
et nous en sommes bien contents», a mentionné Geneviève Soucy, soulignant qu'il s'agit d'un projet important pour la
région.
Quoi qu'il en soit, il faudra aussi compter de nombreux mois pour la réalisation des plans et devis, l'appel d'offres et les
travaux eux-mêmes évalués à plusieurs millions de dollars.
En attendant la construction du nouvel établissement, le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup
installera des classes modulaires sur le terrain de l'école Lanouette en vue de la prochaine rentrée. Celles-ci étaient jusqu'ici
à Saint-Modeste, mais elles ne seront plus nécessaires, puisque les travaux d'agrandissement et de rénovation y seront alors
terminés.
a
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Les citoyens de Saint-Bruno décideront de
l'emplacement du complexe multisport

Par Frédéric Khalkhal

L'école secondaire (à droite) ou le parc Marie-Victorin (à gauche), voici les deux choix de site pour le
futur complexe multisport. (Photo : Ville de Saint-Bruno-de-Montarville)
Les citoyens devront voter entre le terrain de l'école secondaire du Mont-Bruno ou le parc
Marie-Victorin entre le 6 et le 11 juin pour implanter le futur complexe multisport.
C'est une première consultation publique, avec vote, qui aura lieu depuis bien longtemps à SaintBruno-de-Montarvi I le.
À la différence d'un référendum au sens propre de la loi, il ne faudra pas voter oui ou non à une
question, mais plutôt choisir entre deux sites pour accueillir un complexe multisport.
La population sera amenée à décider, après plusieurs années de bataille entre des élus, où sera construit
le futur complexe sportif de Saint-Bruno. Du 6 au 11 juin prochains, les citoyens seront invités à voter
pour l'un des deux lieux sélectionnés, soit le terrain de l'école secondaire du Mont-Bruno ou le parc

Marie-Victorin.
« Concernant le site de l'école secondaire, le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) attend de
constater ce que la population choisira avant de voir si le ministère de l'Éducation est prêt à autoriser la
construction. Si ce site est retenu par les citoyens, il faudra retenir notre souffle et attendre la décision
du CSSP », à qui appartient le terrain, explique Ludovic Grisé-Farand, maire de Saint-Bruno-deMontarville.
Des élus de l'opposition ont réclamé que le choix offert aux citoyens envisage aussi le site du parc
Rabastalière, une site largement mis de l'avant par l'ancien maire Martin Murray. « Comme il était
écrit sur ma plateforme électorale, le parc Rabastalière n'accueillera pas le complexe sportif. Cela
répond à ce que j'ai entendu des citoyens pendant la campagne électorale. Mais il y a aussi d'autres
raisons, comme les coûts qui seraient engendrés par un stationnement souterrain, le déplacement des
terrains de baseball », d'ajouter M. Grisé-Farand.
Le futur complexe multisport sera doté de plusieurs installations modernes favorisant la pratique
d'activités sportives et de loisirs. « Saint-Bruno est une ville magnifique, digne d'avoir des
infrastructures sportives complètes qui répondent aux besoins actuels et futurs des citoyens et des
organismes. Pour le conseil municipal, les valeurs de transparence et de participation publique sont
essentielles à la réussite de ce projet. Votre avis compte! » indique le maire, sans cependant préciser sa
préférence entre les deux endroits. « Je préfère laisser les gens se faire une idée. »
Parc Marie-Victorin
Pour la Ville, le parc Marie-Victorin comporte de nombreux avantages : « Il s'agit de l'option la moins
coûteuse avec la date d'ouverture estimée la plus hâtive. Sa construction ne nécessitera aucun
déboisement, et son emplacement minimisera les nuisances pendant sa construction tout en étant situé
près d'une piste cyclable, d'une école et des grands axes routiers. »
A l'inverse, le parc Marie-Victorin comporte également des défis : « Son emplacement décentralisé,
moins populeux et près d'un secteur industriel, favorise moins la mobilité active et l'utilisation du
transport en commun. Il sera également moins propice à la création de programmes sportifs en synergie
avec ceux de l'école secondaire du Mont-Bruno. »
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DÉFI 24 H DE VÉLO ALIX MARCOUX

Des étudiants de l'Escale pédaleront en mémoire
d'une élève disparue
Richard Lefebvre
rlefebvre.journal@gmail corn
Val-des-Sources — Les 5 et 6 mai prochain, les élèves de 3e secondaire en concentration Santé globale à l'école secondaire L'Escale de Val-des-Sources tiendront une importante levée de fonds au
profit de Leucan-Estrie.
L'activité de type Téléthon se fera en
mémoire de l'étudiante Alix Marcoux, malheureusement décédée du cancer l'an dernier à l'âge de 17 ans.
C'est ainsi que le centre de la place publique de l'école secondaire sera transformé
en espace d'entrainement le temps de
quelques heures, question d'accueillir le
Défi 24 h de vélo —Alix Marcoux. Il s'agira
en fait d'un défi vélo sur bicyclettes stationnaires, où les participants se relaieront au
sein de leur équipe respective, afin de
pédaler pendant 24 h en continu.
L'idée, issue d'un remue-méninge fait avec
les élèves de Santé globale, a pour but de
recueillir des fonds pour Leucan, organisme qui a soutenu la famille Marcoux tout
au long de cette douloureuse épreuve de la

vie.
À compter du jeudi 5 mai 16 h et ce, jusqu'au lendemain à la même heure, plus
d'une quarantaine d'étudiants, appuyés de
quelques enseignants, s'élanceront à
relais sur les vélos, afin d'espérer amasser
des dons leur permettant minimalement
d'atteindre leur objectif de départ établi à
5000 $. Il est à noter que le jeune frère
d'Alix entend quant à lui pédaler une
période de 12 h, afin d'honorer la mémoire
de sa soeur.
« Dans la concentration Santé globale, les
élèves doivent choisir une cause pour
laquelle ils devront s'impliquer. D'ambler,
ils ont choisi cette cause pour soutenir un
collègue de classe. Ils sont très motivés et
engagés. Ils prennent ça au sérieux. Un tel
évènement demande beaucoup de temps
et d'implication et l'équipe-école s'est tout
de suite mobilisée afin de soutenir les élèves et enlever les embûches. D'où la formation d'un comité. De cette expérience,
j'espère que les élèves retiendront à quel
point nous pouvons tous faire une différence, la persévérance dans l'adversité et
la solidarité. », souligne Mme Geneviève
Paquin, enseignante en éducation physi-

que et à la santé en Santé globale de 3e
secondaire.
Le comité organisateur, qui viendra donc
épauler les jeunes lors de cette activité, est
composé de Yanick Gendron, Amélie
Fournier-Dubois, Yannik Scrosati et
Geneviève Paquin.
À noter que le groupe de M. Gendron,
enseignant en concentration cinéma, assurera l'animation sur internet où seront présentés, interviews, témoignages et diverses prestations tout au long de la durée de
l'évènement. Les gens qui seraient désireux d'appuyer les jeunes en effectuant un
don peuvent d'ores et déjà le faire en allant
directement sur le lien de l'évènement, au
http://www.webleucan.com/alix.
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L'amour de la nature enseigné à des
élèves de l'école Gendreau
VINCENT CLICHE
vcliche@leprogres.net

COATICOOK. À l'occasion du Jour de la
Terre, les élèves de l'école Gendreau ont
posé un petit geste pour aider la planète,
vendredi dernier (22 avril).
Lors d'une activité initiée par l'enseignante Dominique April, 147 jeunes de la
maternelle jusqu'aux classes de 6e année
ont participé au rempotage de boutures de
Portulacaria Afra, une plante sud-africaine
d'une grande importance pour l'environnement.« Elle a comme caractéristique d'absorber les monoxydes dans l'air et de les
transformer en air pur, a expliqué la professeure en Horticulture et jardinerie au CRIFA,
Marie-Lou Lapointe. Un plant de grandeur
moyenne va dépolluer autant qu'un grand

pin mature.»
En compagnie des étudiants de son programme d'enseignement, Mme Lapointe a
aidé les jeunes à mettre les mains à la pâte...
ou plutôt dans la terre, dans ce cas-ci.
«Mon amie Dominique [April] m'avait lancé
cette invitation pour faire quelque chose
de spécial pour la Journée de la Terre et j'ai
accepté avec plaisir. Nous sommes tous des
passionnés de la nature et nous souhaitions
partager cette même passion avec les plus
jeunes. En montrant aux enfants comment
prendre soin d'une plante, ça leur donnera
certainement le goût de les aimer et de
s'occuper de la nature et de leur environnement», croit-elle.
Voilà un message qui n'a laissé personne
indifférent, surtout pas Éléonore Lauzon.
«L'environnement, c'est important, lance
la jeune fille de 7 ans. S'il y a des personnes
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qui polluent, nous, il faut prendre soin de la
planète. À l'école, on a inventé un club de
ramassage de déchets. On ramasse tout ce
qui traîne dans la cour et on le met dans les
bons bacs.»
Notons que les boutures de Portucalaria
Afra ont été transposées dans de petits
berlingots de lait, qui avaient auparavant
été récupérés et nettoyés par un groupe
d'élèves de l'école Gendreau.
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