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CHRONIQUE

DÉVELOPPER LA « CULTURE PHYSIQUE » AU
LIEU DU HOCKEY
YVES BOISVERT
LA PRESSE
Celui qui vous parle ici est l'amateur de hockey moyen.
Mes trois fils ont joué avec enthousiasme — et avec
beaucoup plus de succès que leur père. Et quoi qu'on
puisse dire de mal sur l'ambiance des « arénas », c'est
un sport d'équipe formidable.
Mais s'il faut une intervention musclée du
gouvernement, ce n'est pas pour redresser notre sport
national. C'est pour développer une culture de l'activité
physique en général.
J'irais jusqu'à dire que la fixation politique sur le hockey
fait partie du problème. Un sport que j'adore, j'insiste,
mais qui est vite abandonné par la masse après
l'adolescence.
Songez que le premier ministre du Québec a lui-même
annoncé la mise sur pied d'un comité sur l'avenir du
hockey au Québec, comme si une crise commandait
l'intervention de l'État.
Le comité, formé de plusieurs vedettes du milieu du
hockey, vient de rendre son rapport. Il est plein de
constats et de recommandations sensés — on spécialise
les enfants trop jeunes, il manque de soutien technique,
d'arénas, de structures pour les filles, ça coûte trop cher,
on n'axe pas assez sur le plaisir, etc.
Mais ce qui a vraiment motivé François Legault à
s'impliquer, c'est l'amincissement constant de l'élite
québécoise dans le hockey professionnel. Tandis
que les Finlandais, les Suédois et les autres
progressent, les Québécois déclinent.

***

Il est frappant de voir l'attention reçue par le rapport
Denis, comparée à celle réservée au rapport de 2020
pour la même ministre, intitulé « Pour une population
québécoise physiquement active ». Ce document faisait
le tour de la recherche en matière de « saines habitudes
de vie » et faisait une série de recommandations pour
faire bouger les gens, comme le recommande
l'Organisation mondiale de la santé — et des milliers
d'études. Tout ça pour diminuer l'incidence des
maladies, améliorer la santé mentale, diminuer la
morbidité.
Vous me direz : un rapport sorti une année de pandémie
n'est vraiment pas chanceux. C'est vrai.
N'empêche : ce qu'il y a dans ce document est
beaucoup plus urgent à communiquer et à mettre en
oeuvre. Mais il n'y avait pas de vedettes comme porteparole...
« Aucun sport n'a reçu autant d'attention de la part du
gouvernement du Québec que le hockey sur glace, peuton lire dans le rapport Denis de jeudi dernier. Cela est le
résultat d'un contexte très particulier, c'est-à-dire
notamment le nombre d'adeptes et la place que ce sport
occupe dans les médias et dans la culture québécoise. »
On ne saurait mieux dire.

Ce qui l'agace, c'est la dilution du symbole national.

C'est justement pour ça qu'il faut attirer l'attention,
inlassablement, sur l'importance générale de
l'activité physique et le développement d'une culture
du sport-participation.

C'est sans doute matière à réflexion et à réforme pour
les gens de hockey. Et même pour la ministre déléguée
à l'Éducation et responsable des Sports, Isabelle
Charest.

Il n'y a pas de contradiction entre le développement du
hockey d'élite, et des autres sports d'élite, et la
promotion de l'activité physique en général, me direzvous.

Mais ce qui devrait mobiliser le gouvernement, Santé et
Éducation d'abord, ce n'est pas le déclin du hockey.
C'est la sédentarité en général.

Sans doute.

Mais les ressources n'étant pas illimitées, posons-nous
la question : faut-il investir des centaines de millions
pour bâtir des arénas (le Québec en compte 395, contre
450 pour l'Alberta, qui a 45 % moins d'habitants), ou
pour des gymnases ? Des sentiers ? Des pistes de ski
de fond ? Pour des conseillers techniques de hockey, ou
des profs d'éducation physique ?
Oui, moi aussi, je voudrais les deux. Mais on ne fera pas
les deux. Et je sais qu'un nouvel aréna financé par un
programme « national » (car il est suggéré de « hisser le
hockey au niveau de sport national du Québec ») est
plus vendeur qu'une piste d'athlétisme et de
l'équipement pour les écoles.
Le rapport Denis, tout en prenant bien soin de ne pas
trop écorcher notre modèle « professionnel » du hockey
junior, prône un rapprochement de l'école et du hockey.

Rien de radical, mais c'est déjà ça. Et tant mieux si les
gens de hockey finissent par travailler avec les villes, qui
gèrent les arénas.
À côté de ça, il y a tant à faire pour combattre la
sédentarité, et si peu d'énergie politique.
C'est ce contraste qui est ahurissant. Tant de bruit pour
notre sport-spectacle national chéri. Si peu
d'acharnement pour combattre la sédentarité. On a
beaucoup de vedettes de hockey disponibles pour
répandre la bonne nouvelle de leur sport — notre sport.
Il nous manque de Pierre Lavoie.
S'il faut que les pouvoirs publics au plus haut niveau se
mêlent d'un « problème de sport », me semble qu'il faut
commencer par faire marcher, courir, rouler le plus
possible les gens, du CPE au CHSLD.

La Presse Plus, 9 mai 2022, page B2

ÉDITORIAL

NIVELER VERS LE HAUT
ALEXANDRE SIROIS
LA PRESSE
Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a pris
un peu tout le monde par surprise : mercredi, il a semblé
vouloir faire de l'équité dans les écoles publiques son
nouveau cheval de bataille.
Il a déclaré qu'il voulait s'attaquer aux frais exigés aux
parents pour les programmes particuliers dans ces
écoles afin d'en « favoriser l'accessibilité ».
Un enfant ne devrait pas « être privé de s'inscrire » dans
un de ces programmes « en fonction du revenu de ses
parents », a-t-il dit.
On comprend donc que Québec aura quelque chose à
annoncer à ce sujet dans un avenir rapproché. Même si
le diable est toujours dans les détails, saluons le fait que
le ministre Roberge ait manifesté la volonté d'agir dans
ce dossier.
Selon les chiffres du ministère de l'Éducation, il y a
actuellement un peu plus de 450 000 enfants dans les
écoles secondaires du Québec, dont tout près de
100 000 sont inscrits dans des programmes particuliers.
Parmi ceux-ci, trois sur quatre nécessitent une
contribution financière de la part des parents, soit
une large majorité.
On parle ici d'un vaste éventail qui va des programmes
d'éducation internationale aux programmes de sportétudes en passant notamment par de l'enrichissement
en arts ou en informatique. Certains peuvent coûter très
cher.
Plus d'équité ne serait pas un luxe. Le coût n'est
toutefois pas le seul problème. Par conséquent, la
gratuité de ces programmes ne serait absolument pas
une panacée.
Car plus ces programmes se multiplient, plus ceux qui
n'y participent pas peuvent se sentir stigmatisés ou
démotivés.
L'école publique, au Québec, fonctionne de plus en
plus à deux vitesses.

« Il y a une ségrégation qui se fait. Ça fait en sorte que
les meilleurs élèves sont cloisonnés, séparés du reste
du groupe. Je ne pense pas qu'on veut une société au
Québec qui sépare les groupes comme ça », nous a dit
le président de la Fédération des comités de parents du
Québec, Kévin Roy.
En revanche, on peut comprendre ce qui pousse des
centres de services scolaires et des établissements
publics à opter pour de telles formules. Il est crucial pour
eux de trouver des moyens de se démarquer pour
assurer la rétention des meilleurs élèves, dont l'exode
vers le privé s'accentuait encore récemment.
C'est un cercle vicieux, car le principe d'équité en
éducation au Québec s'en trouve encore plus malmené.
En somme, le système scolaire dans son ensemble
fonctionne désormais à trois vitesses.
Si vous n'avez pas assez d'argent ou si vous n'êtes
pas assez doué, vous aurez de moins bonnes
chances d'accéder à la vitesse supérieure. Celle où
la motivation et le sentiment d'appartenance — qui
feraient forcément, pour vous, une différence — sont
davantage au rendez-vous.
Au privé, plusieurs écoles offrent des bourses aux
élèves de familles à revenu modeste. Plusieurs estiment
toutefois qu'elles devraient faire davantage de place aux
enfants plus vulnérables sur le plan des apprentissages.
Au public, certains établissements ont déjà mis de
l'avant des initiatives pour rendre leur système plus
équitable. Un reportage de notre collègue Marie-Eve
Morasse publié vendredi nous a appris qu'une école
secondaire de Magog offre une concentration à TOUS
ses élèves pendant leurs trois premières années.
On a carrément éliminé le programme régulier. Bref, on
a nivelé vers le haut.

« Au-delà des résultats, l'ambiance de la classe est
beaucoup plus agréable. Les jeunes répondent aux
questions, embarquent dans les projets. Ça n'a pas nui
aux plus forts et ça a aidé les plus faibles. Les élèves
apprennent plus », lui a confié Manuel Cournoyer, qui
enseigne le français à cette école secondaire.
Résultat : bonjour la mixité sociale, exit la stigmatisation.
On ne sait donc pas ce qui se trame à Québec, mais ce
qui est clair, c'est qu'il existe déjà certaines pistes de
solution au sein même du réseau.

Il y a une chose dont on peut être certain, par contre,
c'est que peu importe les initiatives envisagées par le
Ministère, ça ne réglera pas tout.
Comme bien d'autres, nous avons déjà soutenu que
l'heure d'une profonde réflexion sur l'école au Québec
est venue. Souhaitons que bon nombre d'élus inscrivent
cette idée tout en haut du menu de la prochaine
campagne électorale.
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Nouvelle drogue à
double tranchant
dans les écoles
AGENCE QMI j La Wax
Pen, une drogue apparue ailleurs dans le monde au cours
des dernières années, gagne
en popularité dans les écoles
secondaires du Québec.
Similaire à un crayon ou
une cigarette électronique,
elle contient de l'huile de
cannabis particulièrement
concentrée en THC.
« Ça peut aller jusqu'à
98 % », a expliqué le professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal Jean Sébastien Fallu.
En entrevue à LCN, il a
toutefois précisé que cette
drogue présente certains
avantages, notamment pour
les voies respiratoires, car la
Wax Pen contient très peu de
goudron.
«Il y a des risques d'accoutumance beaucoup plus
importants », a ajouté néanmoins M. Fallu.
La popularité de cette
drogue, qui est presque sans
odeur, relève justement de
son niveau de discrétion.
« Les jeunes se tournent
vers ça parce que c'est beaucoup plus difficile à détecter »,
a indiqué M. Fallu.
ACCESSIBLE

Selon lui, le degré de risque
dépend du mode de consommation. Certains utilisateurs
vont se limiter à une ou
deux inhalations, vu la haute
concentration de THC, plutôt
que de fumer un joint entier.
« C'est tellement facile
et accessible que ça peut
entraîner un glissement vers
une consommation plus fréquente », a-t-il ajouté.

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

Pierre Arcand se retire après
15 années chez les libéraux
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SCIENCES Congrès de l'Acfas

L'anglais intensif
ne nuit pas au
français écrit
démontre que l'anglais intensif n'a pas
d'effets négatifs sur l'apprentissage du
L'anglais intensif offert à la fin du français écrit, même chez les élèves les
primaire dans plusieurs écoles qué- plus faibles, indique Olivier Dezutter,
bécoises ne nuit pas à la maîtrise du coauteur de cette recherche et profrançais écrit chez les élèves plus fesseur à l'Université de Sherbrooke.
faibles, selon une toute nouvelle étude
ÉLARGIR L'OFFRE
québécoise sur le sujet.
Les auteurs de cette étude ont
Dans le réseau scolaire, 17 % des
élèves de sixième année suivent le pro- mesuré les compétences des élèves
gramme d'anglais intensif, qui prévoit en écriture au début, au milieu et à la
que la moitié de l'année scolaire est fin de l'année scolaire. Ils n'ont noté
consacrée à la langue de Justin Bieber. aucune différence dans les courbes
Les apprentissages en mathématiques, d'apprentissage entre les élèves plus
en français et forts et plus faibles, qui progressent
dans les autres malgré le temps consacré à l'anglais.
Des entrevues menées auprès des
matières sont
condensés en élèves ont par ailleurs démontré qu'en
cinq mois plutôt étant confrontés à l'apprentissage
intensif de l'anglais, les jeunes déveque dix.
En 2011, le loppent leur capacité de réfléchir sur
gouvernement la langue et son fonctionnement, ce
libéral avait qui peut contribuer à améliorer leur
voulu rendre ce maîtrise des deux langues.
L'anglais intensif est « une formule
programme obliqui
mériterait d'être offerte à tous, et
gatoire, mais il a
OLIVIER DEZUTTER
Professeur à l'Univ. finalement été pas seulement aux classes plus élide Sherbrooke
offert sur une tistes », conclut M. Dezutter. Plusieurs
base volontaire écoles sélectionnent les élèves admis
après la levée de boucliers suscitée dans les groupes d'anglais intensif; en
exigeant une moyenne générale d'au
dans le réseau scolaire.
Les syndicats d'enseignants crai- moins 70 % ou 75 % pour y être admis.
Cette étude n'a toutefois pas mesugnaient que cette formule ne nuise
aux élèves plus faibles, juste avant le ré l'impact de l'anglais intensif sur
les apprentissages dans les autres
grand saut vers le secondaire.
Or une étude réalisée auprès de 300 matières, reconnaît le professeur de
élèves de cinquième et sixième armée l'Université de Sherbrooke.
dans plusieurs régions du Québec
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

Les maternelles 4 ans, pas
meilleures que les CPE

i
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SCIENCES Congrès de l'Acfas

Les maternelles 4 ans, pas
meilleures pue les CPE
Une nouvelle étude comparative ne montre pas de différence significative
La qualité des services éducatifs
en maternelle 4 ans n'est pas plus
élevée que dans des CPE, conclut la
toute première étude québécoise
qui permet de comparer directement les deux formules.
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

«Il y a vraiment peu de différences significatives entre les maternelles 4 ans et
les CPE au niveau de la qualité des interactions », affirme Maude Roy-Vallières,
chargée de cours et étudiante au doctorat
à l'UQAM qui présentera ses résultats
préliminaires lors du congrès de l'Acfas
qui se déroule cette semaine.
Cette recherche est basée sur quatre
séances d'observation de 30 minutes
dans 45 classes de maternelle 4 ans et 45
groupes d'enfants de 4 ans dans des CPE.
Les résultats préliminaires font suite à
des visites dans 83 milieux. La qualité des
interactions entre les adultes et les enfants
est évaluée sur une échelle de 1 à 7.
Les maternelles 4 ans et les CPE ont
obtenu un score moyen à élevé (entre 5
et 6) au niveau du soutien émotionnel de
l'enfant et de l'organisation de la classe.

Les résultats sont plus faibles pour les
deux milieux concernant le soutien à l'apprentissage (poser des questions à l'enfant,
avoir une conversation avec lui, utiliser
un vocabulaire diversifié), pour lequel le
score se situe plutôt entre 2 et 3.
Il s'agit toutefois de résultats qui sont
comparables à ceux obtenus un peu partout
dans le monde, précise Mme Roy-Vallières.
ÉDUCATRICES PLUS EXPÉRIMENTÉES

La seule différence observée se situe au
niveau de la considération du point de vue
de l'enfant, qui permet d'évaluer à quel point
les activités sont ajustées en fonction des
intérêts momentanés des tout-petits. Les
CPE ont une légère avance à ce chapitre.
Cette étude a aussi permis de constater
que les éducatrices interrogées avaient en
moyenne deux fois plus d'expérience que
les enseignantes (18 ans comparativement
à 9 ans). Ces dernières ont toutefois deux
fois plus d'heures de formation continue
sur un an que les éducatrices en CPE (20
heures comparativement à 10).
Au cours des dernières années, différentes études avaient été réalisées sur
la qualité des services dans les deux
milieux, mais les comparaisons demeu-
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raient difficiles à faire puisque les outils
utilisés n'étaient pas les mêmes, explique
Mme Roy-Vallières. Cette dernière a
voulu pousser plus loin l'exercice dans le
contexte où le gouvernement Legault a fait
du développement de la maternelle 4 ans
sa grande priorité en éducation.
CHANGER OU PAS?

Aux parents qui se demandent quel est
le meilleur choix, Maude Roy-Vallières
leur répond qu'il s'agit avant tout d'une
décision personnelle, considérant le peu
de différences observées dans cette étude.
« Mais si l'enfant est bien dans son CPE,
on ne voit pas vraiment de raison de le
changer de milieu »,
précise-t-elle.

The Gazette, 9 mai 2022, page NP3

Warm welcome expected
for GG's homecoming
Simon to tour
Nunavik, where
she grew up
SARAH RITCHIE

KUUJJUAQ, QUE. • The
usual excitement over the end
of the school year in Nunavik is reaching a new level,
as hundreds of students get
ready to present special projects to the country's first Indigenous Governor General.
Mary Simon's tour of the
Nunavik region of northern
Quebec this week marks the
first time she's been on an official visit to the area where
she grew up since she was appointed to the viceregal office
in July 2021.
The five-day trip is scheduled to include visits to four
schools as well as youth
groups, highlighting one of
the priorities Simon has set
while in office of promoting
education and physical and
mental health for youth.
Students and teachers
have been preparing arts projects and anticipating the visit for more than a month.
"The fact that students will
be able to interact with her
in their own first language is
something very special," said
Jade Duchesneau Bernier, the
communications coordinator
for Kativik Ilisarniliriniq, the
school board of Nunavik.
While Simon's inability to
speak French has been controversial — sparking hun-

dreds of complaints and an
investigation by the official
languages watchdog — her
fluency in Inuktitut is an
asset for this particular tour.
"It's very rare that we
have government officials
who know what the North
is about, who the Inuit are,
what their culture is, what
their language is," Duchesneau Bernier said.
Simon's visit to the northernmost part of the province
comes just days after she
met with Quebec Premier
François Legault, who told
reporters she still has "more
work to do" to improve her
French language skills.
Simon has said she is committed to learning French
on the job but was denied
the chance to do so while attending a federal day school
in her youth.
She was born near Kangiqsualujjuaq, an Inuit village in Nunavik, in 1947. Her
mother Nany May, whose
family surname was Angnatuk-Askew, was Inuk and her
father, Bob Mardon May, had
moved to the Arctic to work
for the Hudson's Bay Co. and
stayed.
She and her siblings went
to federal day school in Kuujjuaq, then called Fort Chimo.
She was home-schooled by
her father after Grade 6.
Simon, 74, has been a
leader in the North for the
last four decades. She served
as president of Makivik
Corp., the Nunavik landclaim body, and Inuit Tapiriit
Kanatami, the national Inuit
organization.
She was Canada's first am-
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bassador for Circumpolar
Affairs and also served as
the country's ambassador to
Denmark.
On her first day in Kuujjuaq, Simon is set to meet
representatives from Makivik, Kativik Regional Government, Nunavik Regional
Board of Health and Social
Services and the school
board before sitting down
with the mayor and council.
The itinerary also includes organizations that
focus on holistic methods
of treating trauma and addiction in a region that is
grappling with the effects of
colonialism, with high rates
of alcohol abuse, suicide risk
and social inequities.
Simon plans to speak with
Inuit leaders and local officials, meet with elders and
take part in cultural celebrations throughout the week.
Her husband, author and
journalist Whit Fraser, 79, is
also part of the official trip in
his role as the viceregal consort of Canada.
Simon is well known for
her role in negotiating and
implementing the James Bay
and Northern Quebec Agreement between the Cree and
Inuit of northern Quebec,
the provincial government
and Hydro-Quebec in 1975.
Considered the first modern treaty in Canada, the
deal affirmed Inuit and Cree
hunting and trapping rights
in the area and established
$225 million in compensation over 20 years in exchange for construction of
hydroelectric dams.
During her time as Circumpolar Affairs ambassador,
she led negotiations to create
what is now known as the
eight-country Arctic Council.
The Canadian Press
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Montée du prix du carburant: les
transporteurs scolaires éprouvés
LILIA GAULIN
La Tribune

La montée fulgurante du prix de l'essence rend la vie très difficile aux transporteurs
scolaires alors qu'ils doivent essuyer des pertes de revenus quotidiennement.
La directrice générale d'Autobus Vausco, Caroline
Vallée explique que la compagnie, située à LacMégantic, fait face à des déficits importants.
Concrètement, du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021,
Vausco a dépensé 98 000$ pour le carburant. Ce chiffre
a grimpé à 163 000$ pour la période de septembre 2021
au 31 mars 2022. Il s'agit d'une augmentation de 65
000$.
Le son de cloche est le même du côté des Autobus B.
Dion. Le président de l'entreprise, Pierre Tourville,
explique qu'en raison de la montée du prix du diesel,
chaque autobus coûte environ 4500$ de plus
annuellement. La compagnie possède 70 autobus et
minibus qui sont utilisés par les centres de services
scolaires.
«Par rapport aux 22 dernières années, c'est l'année où
le carburant est le plus cher», note-t-il.
En 2021, la clause concernant la compensation du coût
du carburant, permettant notamment aux transporteurs
de recevoir une allocation spécifique pour couvrir la
hausse du prix du carburant diesel, a été retirée afin de
mettre de l'avant l'électrification des transports. Un
ajustement de transition a été mis sur pied, cependant,
il ne permettra pas de combler l'ensemble de
l'augmentation selon Mme Vallée et M. Tourville.
Comme les transporteurs scolaires offrent un service
essentiel, il n'est pas possible de diminuer leur offre de
services afin d'éviter le déficit, rappelle Mme Vallée.
Celle qui est également vice-présidente de la Fédération
des transporteurs par autobus souhaite que le
gouvernement du Québec revienne sur sa décision
notamment en ce qui concerne la compensation du prix
du carburant.

À l'heure actuelle, chaque transporteur scolaire doit
absorber les pertes de revenus. Cet enjeu s'ajoute à
celui de la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe
actuellement ce milieu. «L'industrie du transport scolaire
est bien éprouvée», évoque-t-elle en mentionnant que le
prix des pièces a également explosé.

Le rôle des centres de services scolaires
Caroline Vallée mentionne que les renouvellements de
contrats entre les transporteurs scolaires et les centres
de services scolaires sont en cours de négociation. «On
attend les règles budgétaires pour le prochain
quinquennal. On comprend que même si on négocie
avec les centres de services scolaires, l'argent vient d'en
haut [du gouvernement]. [...] On veut faire un peu de
pressions sur le gouvernement pour qu'il comprenne
qu'on a besoin d'un ajustement de nos contrats
scolaires.» Autobus Vausco est responsable de 22
circuits scolaires.
Le directeur du Service des ressources financières du
Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS),
Daniel Biais, souligne que le centre de services scolaire
reçoit une enveloppe budgétaire dédiée au transport
annuellement afin d'organiser le transport scolaire en
vue de la rentrée suivante. «Elle est indexée
annuellement par le ministère de l'Éducation selon
l'Indice des prix à la consommation. Cette enveloppe est
fermée, donc on n'en reçoit pas d'autres en cours
d'année pour tenir compte de la hausse des prix.» M.
Biais explique que les contrats entre le CSSDS et les
transporteurs arrivent à échéance cette année.

Les défis de l'électrification
L'électrification des autobus engendre aussi des coûts
importants, évoque Mme Vallée. «Je comprends que le
gouvernement ne veut pas financer du carburant. Mais
la réalité est encore là. On s'en va vers l'électrification,
on est bien partant. Cependant, on n'aura pas 100% de
nos flottes électriques demain matin.»
«Même avec la meilleure volonté du monde, on sera
encore plusieurs années avec des autobus qui ne sont
pas électriques», croit M. Tourville en ajoutant qu'il n'est
pas possible de transformer du jour au lendemain une
flotte d'autobus à combustion à une flotte entièrement
électrique.
Le transport collectif aussi touché
Les effets de la montée du prix du carburant se font
ressentir déjà depuis quelques semaines du côté de la
Société de transport de Sherbrooke (STS).
Les autobus de la STS consomment environ 50 000
litres de diesel par semaine. En date du 29 avril, la
société de transport a dû débourser 1 M$
supplémentaire afin de pallier la hausse du prix du
carburant. Lors de son budget, elle avait budgété le
diesel à 1,20 $ le litre. «Cette semaine, on va payer tout
près de 2,20$ par litre de diesel. C'est quand même
significatif», explique le conseiller municipal et président
de la STS, Marc Denault.
Qui payera les coûts engendrés par cette hausse de
prix? «Il y a quatre alternatives d'un point de vue
financier, soit le gouvernement paye, soit les usagers,
soit la Ville ou soit on parle de réduction de services.
C'est sûr que ça va faire partie des discussions qu'on

devra avoir éventuellement», mentionne-t-il en ajoutant
que d'autres solutions peuvent aussi émerger.
Le conseil d'administration de la STS fera un état de la
situation à la mi-mai, évoque le conseiller municipal du
district du Golf.
La hausse du prix du carburant est un casse-tête pour
toutes les sociétés de transport à travers la province,
selon M. Denault. «Le geste qu'on aura à faire ne sera
pas unique à Sherbrooke.»
Marc Denault se rendra à l'Assemblée nationale en
début de semaine prochaine dans le cadre d'une activité
avec l'Association du transport urbain du Québec dont il
est le président. «On a le privilège d'être au Salon bleu
et de rencontrer les différents ministres et les membres
de l'opposition.» Il espère que le gouvernement sera
sensibilisé aux enjeux auxquels font face les sociétés de
transport en raison de la montée du prix à la pompe.
Il qualifie la hausse du prix de l'essence de «très
préoccupante». Il se dit d'autant plus inquiet alors que le
gouvernement Legault a décidé de réduire la somme
minimale provenant du revenu du marché du
carbone qu'il doit investir annuellement dans le transport
collectif. «Le gouvernement nous dit qu'il y a d'autres
solutions, mais nous ne les avons pas encore
entendus.»
«C'est un dossier prioritaire à plusieurs égards autant
pour les citoyens que pour les gouvernements. C'est de
voir comment on peut tous travailler ensemble pour
trouver une solution pérenne», évoque-t-il en disant que
la planification dans les réseaux de transport en
commun est réalisée à long terme.
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Une demande pour un premier dôme
sportif en Outaouais
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
Un tout premier dôme sportif pourrait voir le jour en
Outaouais: la Commission scolaire Western Québec
(CSWQ), en partenariat avec d'autres instances dont la
Ville de Gatineau, est en attente d'une réponse de Québec
pour en ériger une telle infrastructure aux abords de
l'école secondaire Philemon-Wright.
Le projet, dont la facture est chiffrée à 6,2 millions
de dollars, consisterait à aménager une surface
synthétique sur le terrain derrière l'édifice de la
rue Daniel-Johnson, dans le secteur Hull, puis de
le recouvrir d'un dôme, permettant ainsi la
pratique des sports 12 mois par an.

«Il s'agit d'un projet conjoint avec la Ville, qui a
confirmé sa participation pour la location
d'heures. Il pourra y avoir du soccer l'hiver. C'est
un emplacement d'intérêt pour nos élèves, le but
premier est de pouvoir l'utiliser pendant les heures
scolaires. On ne pouvait pas couvrir (ce projet)
seul, le ministère (de l'Éducation) non plus, alors
en dehors de ça, on avait besoin de partenaires
prêts à signer des protocoles d'entente pour un
nombre minimal d'heures à louer. D'autres se sont
manifestés, comme l'Association régionale de
soccer de l'Outaouais (ARSO) et certains clubs de
soccer des environs, pas uniquement de Gatineau
mais aussi des MRC environnantes», explique
le directeur des ressources matérielles, de la
technologie et du transport scolaire de la CSWQ,
Pascal Proulx.
Sachant que ce type de surface est très prisée,
qu'il y a un déficit de plateaux sportifs dans la
région et que même du côté d'Ottawa il y a une
forte demande, ce dernier estime qu'il ne devrait
pas être ardu de louer l'ensemble des plages
horaires d'un futur dôme.
«Avec le site de la Fonderie qui a fermé, ç'a créé
un manque à gagner. Je pense que c'est un projet
ambitieux et novateur. Nous ne serions pas allés
de l'avant sans l'appui ferme de la Ville. La lettre

d'appui par résolution permet de démontrer leur
intérêt au ministère et de notre côté de dire qu'on
a un partenaire sérieux», soutient M. Proulx.
La lettre d'appui en question, déposée à la réunion
du conseil municipal à la mi-décembre dernier,
stipule par le biais d'une résolution que Gatineau
soutient la CSWQ afin qu'elle puisse bénéficier de
l'aide financière accordée dans le cadre du
Programme de soutien aux infrastructures
sportives
et
récréatives
scolaires
et
d'enseignement supérieur.
«Cette résolution stipule que la Ville s'engage à
conclure une entente de service avec la CSWQ
pour un terrain synthétique intérieur à l'école
Philemon-Wright afin que ce dernier soit
accessible à l'ensemble de la population», spécifie
le Service des communications de la Ville.
Échéancier dans tes cartons

L'échéancier pour la concrétisation du projet, si
bien sûr Québec donne son feu vert, dépendra du
délai pour obtenir une réponse, mais la CSWQ
avait au départ anticipé que l'infrastructure puisse
être en place dès la seconde partie de l'année
2023.
«On s'attend à des délais dans les réponses avec
toutes les problématiques apportées par la
pandémie, mais selon notre échéancier idéal, on
prévoyait pouvoir aller en appel d'offres en avril
(dernier). Ce ne sera pas le cas, de toute évidence.
On prévoyait aussi faire de l'excavation (sur le
terrain) dès cet été, puis une fin des travaux en
juillet 2023. C'est toujours une possibilité», note
Pascal Proulx.
Celui-ci ajoute que ce site est idéal pour la
communauté puisque les blocs sanitaires à
l'intérieur du bâtiment scolaire qui accueille 1200
élèves pourront être utilisés lors d'activités, un
aspect qui a permis de diminuer les coûts prévus
du projet.

Devant le déficit et le rattrapage à faire en matière
d'infrastructures sportives, récréatives et
communautaires sur le territoire gatinois,
notamment en raison de la croissance
démographique, la mairesse France Bélisle a
indiqué cet hiver que la stratégie de
l'administration sera de cogner à toutes les portes.
Elle avait spécifié souhaiter de nouvelles ententes
avec le milieu scolaire, tout comme avec le milieu
privé et associatif, tout en indiquant que la Ville

ne devait pas rater les occasions de faire des
demandes de subventions gouvernementales.
De l'autre côté de la rivière des Outaouais, on
retrouve plusieurs dômes sportifs, par exemple à
l'Université d'Ottawa, à l'école secondaire
publique Louis-Riel ainsi qu'à Russell (Embrun). Un
autre projet de ce type, qui a fait l'objet de
contestation de résidents du secteur, doit aussi
voir le jour aux abords de l'école secondaire
catholique Garneau, à Ottawa.
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Code Avenir: à la découverte des
possibilités infinies du numérique
GENEVIÈVE BEAULIEU VEILLEUX
Initiative de journalisme local - Le Nouvelliste

Dans un coin, un petit robot humanoïde qui danse devant des enfants ébahis; dans
l'autre, on explique le fonctionnement d'une imprimante 3D qui fera partie du Fab
Lab, laboratoire de fabrication numérique, à un visiteur. Dimanche, l'équipe du
Printemps numérique a envahi le DigiHub Shawinigan pour faire découvrir aux
mordus de technologies, mais aussi aux curieux, les possibilités infinies du numérique
dans le monde de demain.
L'événement familial entièrement gratuit s'est tenu entre
10 h et 17 h et visait principalement la tranche des 13 à
29 ans pour les initier aux diverses pistes qu'offrent les
technologies numériques. «L'événement s'insère dans
Jeunesse QC 2030, un projet beaucoup plus grand, où
l'on travaille sur les questions de fracture numérique. On
souhaite éviter qu'il y ait deux catégories de citoyens
ceux qui savent et qui peuvent participer à cette nouvelle
économie du numérique et ceux qui en sont écartés»,
explique le directeur général du Printemps numérique,
Mehdi Benboubaker. Il ajoute que le futur et l'argent sont
résolument tournés vers cette nouvelle forme
d'économie. «On souhaite aussi éduquer et intéresser
les filles à cet univers pour qu'elles en profitent aussi. En
ce moment, elles représentent environ seulement 10 %
à 20 % de l'industrie, selon les domaines.»
Pour que la société puisse profiter de l'expertise et de la
créativité des hommes et des femmes, l'équipe du
Printemps numérique mise sur l'émerveillement. «On
veut mettre des étoiles dans les yeux! Surtout, montrer
aux gens, à la relève, qu'ils sont capables de réaliser
plein de choses. Derrière Zora, le robot qui danse, il y a
de la programmation. Des 1 et des O», poursuit monsieur
Benboubaker, à titre d'exemple.
Blockchain et métayers
Entre l'essai de drones et l'apprentissage de ses
utilisations dans la communauté, l'initiation à la
blockchain ou bien le visionnement d'un film d'animation
sur la recherche de la matière noire dans un dôme

immersif, les organisateurs souhaitent trouver des
façons concrètes d'éveiller les esprits et stimuler la
discussion sur les technologies de rupture. Le DigiHub
Shawinigan avait d'ailleurs déjà reçu l'événement sous
une autre appellation, il y a quatre ans.
C'est l'occasion d'aborder les technologies de rupture et
de porter un regard vers l'avenir, selon le directeur
général Philippe Nadeau. «On parle de robotique, de
drones, d'outils de prototypage laser, d'intelligence
artificielle et, bien sûr, de la blockchain. La blockchain,
c'est un registre infalsifiable qui touche les
cryptomonnaies et les métayers, ces univers virtuels qui
arrivent dans les entreprises ou chez les particuliers qui
pourront avoir une vie virtuelle.»
Le directeur général du DigiHub est heureux de pouvoir
aborder tous ces enjeux d'avenir à même Shawinigan,
en Mauricie, rendant ainsi ces notions accessibles hors
des grands centres. Il précise par ailleurs que le Digihub
Shawinigan pourra, lui aussi, bientôt compter son propre
métayers où les visiteurs pourront s'immerger dans
diverses réalités comme, par exemple, un donjon et
dragons. «On est en train de travailler avec des
développeurs à ce sujet pour lancer notre univers
virtuel!»
Quand la technologie sauve des vies
L'événement recevait aussi Greg Sadetsky à titre de
conférencier, en après-midi. Développeur logiciel et
directeur TI chez Decibel, monsieur Sadetsky a reçu

l'une des plus hautes distinctions de la garde côtière
américaine grâce à son travail en cartographie qui a
permis de secourir 1700 vies lors de l'Ouragan Harvey
en 2014. Il a aussi appliqué ses connaissances en vision
par ordinateur au domaine de la recherche sur la
sclérose en plaques.
«Je pars avec l'idée que les gens sont intéressés par la
programmation. Ils trouvent peut-être cela intrigant,
effrayant même. Je vais y aller beaucoup avec
l'interaction pour démontrer comment la programmation
peut se retrouver dans divers domaines et optimiser le
travail effectué: que ce soit en santé avec la recherche

sur la sclérose en plaques ou bien dans le traitement des
impôts», indique le conférencier.
Selon lui, il est temps de déboulonner le mythe qui place
la programmation comme un élément complexe et hors
de portée. «C'est un loisir comme un autre, accessible.
Tu peux partir d'un simple fichier Excel et d'un document
Google Sheet pour créer de petits miracles. La beauté
de la programmation c'est qu'elle permet d'automatiser
les processus. Ainsi, au lieu de répéter une tâche, un
procédé 10, 100 ou 1000 fois, tu ne le réalises qu'une
seule fois!», illustre le développeur.
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Des équipes de la Mauricie couronnées
aux Championnats provinciaux scolaires
LOUIS SIMON GAUTHIER
Le Nouvelliste

Les élèves athlètes de plusieurs institutions d'enseignemei t en Mauricie ont fait
bonne figure aux Championnats provinciaux scolaii-es.
Ces compétitions printanières étaient attendues depuis
longtemps, les plus récentes remontant à 2019. On peut
comprendre que les adolescents qui représentaient leur
école se pointaient sur les plateaux avec fébrilité et, bien
sûr, de grandes attentes.
Deux équipes ont particulièrement retenu l'attention en
s'emparant d'un titre provincial. Il s'agit des hockeyeurs
M13 des Estacades, en deuxième division, ainsi que de
la troupe de cheerleading de l'école secondaire
Chavigny de Trois-Rivières (niveau 2).
Au hockey, le succès des Estacades arrive alors que,
pour la première fois, le championnat scolaire regroupait
toutes les ligues (RSEQ, Ligue de hockey préparatoire

scolaire et Ligue de hockey interscolaire du Québec); il
y avait donc encore plus de prétendants au titre.
Au cheerleading, l'équipe de niveau 2 de Chavigny n'est
pas la seule de l'école à avoir récolté une médaille aux
provinciaux, puisque les Lions ont aussi gagné la
médaille d'argent dans la classe de niveau 3.
Parmi les autres honneurs, soulignons qu'en basketball,
les joueuses cadettes du Vert et Or du Séminaire SaintJoseph de Trois-Rivières ont mérité le bronze en division
1, tandis que les juvéniles masculins du Séminaire
Sainte-Marie de Shawinigan ont terminé troisièmes en
division 3.

The Record, 9 mai 2022, page 3

"Knight of the Arts" returns to
Richmond Regional

R
o

By Gordon Lambie

ichmond Regional High School is
getting ready to host its "Knight
f the Arts" event this coming
Thursday evening, May 12, 2022, from
5 to 8 p.m. An annual fundraising
event highlighting the different art
programs offered at the school prior
to the start of the COVID-19 pandemic,
the Knight of the Arts is returning his
year for the first time in three years.
"We were just about to do it in the
spring of 2020," said Julia Barrowman,
the school's art teacher, explaining
that as a result the 2022 edition will
have some artwork on display that
present day secondary five students
made when they were in secondary
three.
Aside from a display and sale of
visual arts, the plan for the evening
also includes performances by
students in the school's music and
drama program.
"Our senior drama students will
be putting on three different plays
about inspirational youth throughout
history, and the impact they have
made in our world," the art teacher
shared, adding that, "I just want
people in the community to see the
great work that the kids do in the arts
at this school."
In addition to being an arts
showcase, Knight of the Arts is also
a fundraising evening for a different
community cause each year.
This year's charity of choice is
"Kurling for Kids", an organization

that raises money for children's
hospitals in our regions.
Asked about what inspired
the choice, Barrowman said that
"Kurling for Kids" was supposed to
be the beneficiary in 2020 before
that edition was cancelled. On top
of being a worthy cause through its
primary mission, though, she said
that the local representative of the
organization, Mike Cormier, has been
very supportive of the arts department
at RRHS for years.
The teacher said that Cormier has
helped to supply paper for art classes
at the school for close to 13 years.
"We were trying to think about
how to say thank you, and knowing
that he was involved with Kurling for
Kids this seemed like a great way to go
that while also giving back," she said.
Despite being a fundraiser, access
to the evening's events is free. Instead
of asking those who come to all
pay an entry fee, Barrowman said
that a donation bin will be made
available, and also the proceeds of
the art sale will go to the non-profit.
A representative from "Kurling for
Kids" will also be on site to answer any
questions and hand out gifts.
Barrowman also said that the
event is benefitting, this year, from a
student volunteerism grant through
the the Carrefour Jeunesse Emploi de
Richmond which has allowed some
aspects of the programming to be
improved.
We hope to have a great turnout,"
she said.
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L'école sur la glace
C'est la grande idée
de la semaine. Il faudrait enrôler l'école
pour développer de
meilleurs joueurs de
hockey.

Car c'est très grave
que notre sport national
ne produise pas assez
de futurs Guy Lafleur au
sein de la LNH. Et donc le
comité d'experts mis sur
pied par François Legault
propose que l'apprentissage du patin sur glace
s'inscrive dans le cursus
primaire afin de développer « une compétence
nécessaire pour une
initiation au hockey ».
Le débat soulève les
passions. En effet, toujours plus facile au Québec de parler des enjeux
périphériques au problème de notre système
d'éducation que de parler
du fond du problème.

Oser s'attaquer aux racines du mal,
un système ségrégationniste à trois
vitesses, serait trop polarisant il faut
croire. Alors, au pays du consensus,
on préfère débattre patin, durée de la
récréation, béton et labs-écoles.
PIÈTRE BILAN

Faut-il le rappeler, notre système
d'éducation est jugé le plus inégalitaire au Canada.
C'est la triste conclusion à laquelle
le Conseil supérieur de l'éducation
en est arrivé. Pas au lendemain de
la pandémie et du capharnaüm des
confinements. Non, en 2016 !
« La multiplication des programmes
particuliers sélectifs et des établissements privés entraîne des inégalités de traitement au profit des plus
favorisés. »
On le comprend facilement.
Les mieux nantis ont les moyens
de se payer l'école privée, les tuteurs
particuliers, les cours de préparation
aux examens d'admission et tout le
bataclan qui permet d'y accéder.
Une autre tranche d'élèves réussit
à se qualifier pour un programme
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spécialisé dans une école publique.
Natation, sciences, plein air, cuisine,
tous les prétextes sont bons pour
créer des groupes de « bons élèves ».
Que reste-t-il à la polyvalente
normale ? Les autres. Les enfants
défavorisés, les enfants en difficulté, et
quelques miracles qui sauvent la mise.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Au Québec, le taux de diplomation
dans les écoles privées est de 93 %,
alors qu'il est de 78,6 % au public. Depuis 2009, l'écart de diplomation, de 8
à 9 %, entre garçons et filles stagne.
OSER

Soixante ans après le rapport
Parent, le Québec continue de subventionner ses élites en finançant les
écoles privées à hauteur de 60 %.
Notre Québec supposément fou de
ses enfants entretient sans débat une
ségrégation institutionnelle entre ses
riches et ses pauvres, entre ses talentueux et les autres, ses motivés et ses
blasés. Mais ça, on n'en parle pas. Ce
serait trop complexe.
Voyez-vous le système public veut
concurrencer le privé. Et le privé
doit concurrencer le public parce
que celui-ci ne pourrait pas absorber
tous ses élèves si on abolissait les
subventions, comme en Ontario.
À la veille des élections, tous les
partis politiques martèleront l'importance de l'éducation, son rôle
crucial pour bâtir un Québec plus
riche, plus prospère.
A quand le jour où ceux-ci oseront
faire preuve d'imagination pour
assurer l'égalité des chances à nos
enfants, plutôt que d'entretenir des
débats lunaires sur l'apprentissage
du patin à l'école ?
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forme de la loi 101

Des dirigeants
autochtones veulent
une excrition
AGENCE QMI I Le projet de loi 96 préoccupe les communautés anglophones
du Québec, mais aussi les Autochtones,
les membres de la
communauté de
Kahnawake ayant
d'ailleurs lancé un
avertissement au
gouvernement
pour réclamer une
exemption.
« Nous devons
avertir le Québec
qu'il y aura des
contrecoups et
des ramifications
si le projet de loi
avance comme il
le fait », a déclaré la grande chef Kahsennenhawe, Sky-Deer, en entrevue à
Global News.

PATERNALISTE

D'autres dirigeants autochtones de
la province se sont joints à elle pour
demander cette exemption du projet de
loi qui prévoit de renforcer la Charte de
la langue française au Québec.
Selon eux, forcer les élèves anglophones de leurs communautés à
apprendre le français serait un obstacle
supplémentaire, alors qu'ils sont déjà
confrontés à des obstacles systémiques.
«Nous considérons qu'il s'agit d'une
attaque et d'une menace contre nos
droits en tant que personnes », a indiqué
la grande chef de Kahnawake.
Même son de cloche du côté du directeur général du Conseil en Éducation
des Premières Nations du Québec, Denis
Gros-Louis, qui estime qu'imposer la
loi 96 est paternaliste. Il aurait essayé
à plusieurs reprises d'entrer en contact
avec le ministre responsable de la Langue
française, Simon Jolin-Barette, en vain.
Pour les dirigeants autochtones, il
s'agirait d'un exemple de plus démontrant que Québec ignorerait leurs
préoccupations. Ils espèrent pouvoir
rencontrer le ministre de l'Éducation,
Jean-François Roberge, à la fin du mois
de mai.
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Apprenons la patience
à nos enfants
Le mot attendre signifie, entre
autres « ne rien faire avant
qu'une chose se produise ».
J'enseigne en maternelle depuis de nombreuses années et
je constate que cette capacité
se perd de plus en plus chez les
enfants. Autrement dit, l'impatience prend tellement de
place dans les classes actuellement qu'il devient difficile de
gérer les comportements qui
en résultent.
Qui pourrait reprocher aux enfants
leur empressement et leur difficulté
à supporter l'attente? On les stimule
sans arrêt en leur imposant un horaire
d'activités, on répond à leurs moindres
désirs avant même qu'ils les formulent,
on consulte nos cellulaires à la moindre
occasion et on fait de même avec nos
enfants en les branchant sur des écrans
aussitôt qu'un temps mort se présente.
Trop long chez le médecin ou trop d'attente à l'épicerie? Vite, vite, on leur procure un cellulaire pour qu'ils se calment.
Comment peuvent-ils apprendre à se
contrôler et à tolérer les frustrations si
nous agissons ainsi? Comment peuventils développer leur sens de l'observation,
leur concentration, leur tolérance et leur
patience si les occasions d'attendre se
font rares pour eux?
COMPORTEMENTS PERTURBATEURS
La capacité d'attendre peut paraître banale à première vue, mais elle influence
plusieurs aspects de nos agissements.
Dans une classe, l'impatience et l'intolérance génèrent plusieurs comportements perturbateurs. Un enfant qui tape
un camarade parce qu'il se fait déranger,
un autre qui se désorganise, car il doit
attendre que tous les élèves s'habillent

pour aller dehors ou qui perturbe la
classe parce que je n'explique pas assez
rapidement...
Devant l'impatience des enfants, les
adultes ont tendance à les stimuler
davantage pour éviter qu'ils se désorganisent. À mon avis, cette réaction amplifie les comportements perturbateurs
plutôt que de les régler.
En fait, on applique un pansement sur
le problème sans prendre le temps de
le soigner. À titre d'exemple, j'ai observé
des pédagogues présenter des vidéos
aux élèves sur un tableau intelligent
pendant le dîner ou à la collation pour
les divertir pendant que les autres terminaient de manger. Il faut dire que ce
type d'intervention représente parfois
un mode de survie.
Effectivement, comment gérer plusieurs comportements perturbateurs
si l'enfant n'a pas développé l'habitude
d'attendre dès son jeune âge? Notre
rôle de parents et d'éducateurs consiste
non pas à les occuper sans arrêt, mais
bien à leur enseigner des règles de vie
qui contribuent au bien-être collectif.
D'ailleurs, j'ai l'impression que les
enfants éprouvent de la difficulté à
s'adapter au rythme d'une classe. Ils
papillonnent d'un jeu à l'autre comme
lorsqu'ils visionnent des vidéos sur
internet. Une tâche trop longue ou trop
ardue? Ils passent à autre chose. Ils se
lassent vite, car ils veulent tout obtenir
instantanément.
UN GUIDE
Pourquoi développer l'aptitude à
« ne rien faire avant qu'une chose
se produise?» Pour se maîtriser, se
concentrer, patienter, attendre son tour,
prendre conscience de son environnement et tolérer les frustrations. Des
aptitudes essentielles au bon fonction-
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nement de la vie en société.
N'oublions jamais que les enfants nous
imitent constamment. Modifions nos
comportements afin qu'ils puissent
s'améliorer. Impossible pour eux d'y arriver seuls. Ils ont besoin d'un guide qui
leur montrera le chemin. Ce guide, c'est
nous!

Véronique Dalpé
Enseignante à Pointe-Calumet

OPINIONS
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Le plomb associé à un faible
rendement au secondaire
L'exposition à ce métal lourd nuit au parcours scolaire des élèves selon une étude
L'exposition au plomb chez les
enfants, même à de très faibles
concentrations, nuit à la réussite
scolaire jusqu'à la fin du secondaire, selon une toute nouvelle
étude québécoise sur le sujet.
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

Cette recherche a été réalisée à partir des données de l'Étude longitudinale
du développement des enfants du Québec (ELDEQ), qui a permis de mesurer
la concentration de plomb dans le sang
(appelée « plombémie ») d'une cohorte
d'enfants de 10 ans en 2008.
Leur parcours scolaire a par la suite été
documenté jusqu'à la fin du secondaire.
Ces données ont permis d'établir que
l'exposition au plomb est associée à une
augmentation de l'inattention et de l'hyperactivité, ce qui entraîne un moins bon
rendement et des retards dans le parcours
scolaire, qui peuvent mener jusqu'au
décrochage.
« Le plomb affecte le comportement qui,

lui, affecte le rendement scolaire », résume Gina Muckle,
professeure en psychologie à
l'Université Laval, qui a supervisé cette étude.

ticulièrement sur le système
nerveux, qui est en plein développement chez les enfants.
Même si les concentrations
de plomb ont diminué dans
l'environnement depuis les
années 1990, il est toutefois difficile de savoir si le niveau d'exposition au plomb chez les enfants
a réellement diminué parce que
la source d'exposition a changé,
explique la professeure de l'Université Laval.

« PAS DE SEUIL SÉCURITAIRE»
L'impact est documenté
même si les concentrations
observées dans plus de 95 %
des cas étaient bien en deçà
GINA MUCKLE
du seuil recommandé, ajoute
Professeure
Claudia-Béatrice Ratté, qui a
en psychologie
réalisé cette recherche dans
TESTS DE QUALITÉ DE L'EAU
le cadre de sa maîtrise.
Maintenant, ce sont principalement les
Le taux moyen de concentration de
plomb dans le sang des enfants de 10 ans tuyaux qui amènent l'eau à la maison, à la
était de 1,1 microgramme par litre, alors garderie et à l'école qui sont en grande partie responsables de l'exposition au plomb
que le seuil recommandé est de 5.
« Ce que nos données démontrent, c'est chez les jeunes.
Dans le réseau scolaire, des tests de
qu'il n'y a pas de seuil sécuritaire. Dans
une perspective de prévention [...] il faut qualité de l'eau ont été réalisés dans tous
retirer le plus possible les sources d'ex- les établissements depuis 2019, mais il
position dans l'environnement », affirme n'y a pas que dans les écoles où on doit se
Mme Muckle.
préoccuper de la qualité de l'eau, précise
Le plomb agit sur le cerveau, plus par- Mme Muckle.
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Rien d'impossible pour l'entraîneur
David Dupont
LÉA LAROUCHE
Le Nouvelliste
Entraîneur de basketball, professeur à la maternelle
et même parent d'une famille d'accueil, David
Dupont aime s'entourer de jeunes. Il fait d'ailleurs
tout ce qui est en son pouvoir pour aider ceux qui
croisent son chemin. Depuis 11 ans, il accompagne
des athlètes dans la persévérance et l'équilibre.
La psychologie de David Dupont est d'abord et avant
tout de tisser des liens avec ses athlètes. Il commence
par apprendre à les connaître, souvent au minibasket.
Une fois au secondaire, sa relation avec elles permet
qu'elles soient plus disposées à apprendre et à vouloir
performer.
«Je préfère entraîner des filles, parce qu'on est plus
dans l'émotion, les relations. Les garçons, j'ai moins
d'expérience, mais c'est plus dans l'action. Donc, ma
méthode avec les filles c'est d'être à l'écoute et qu'elles
sachent que je suis là si elles ont besoin de quoi que
ce soit. Il faut qu'elles me fassent confiance», déclare
le coach.
Plusieurs fois dans l'année, l'entraîneur va procéder à
des rencontres individuelles pour resserrer les liens et
savoir comment se portent les filles.
Il se voit même un peu comme un psychologue,
puisque son travail consiste à les écouter, mais aussi à
leur donner confiance en elles. «Je me souviens le
premier tournoi de mon équipe AA, on s'était rendu en
finale et on jouait contre l'équipe AAA. Les filles
pleuraient, elles disaient qu'elles n'y arriveraient pas et
qu'elles ne voulaient plus le faire. Je les ai rassurées,
elles ont eu du plaisir et ensuite elles voulaient se
reprendre contre le AAA. Il faut juste être capable de
gérer les émotions qui prennent le dessus», ajoute M.
Dupont.

Le passionné de basketball est décrit comme un
entraîneur qui est à l'écoute de ses athlètes et qui va
les aider à apprendre avant de leur mettre la pression
de performer. «C'est un coach qui sait former les
jeunes, il ne va pas directement trop pousser, il sait
qu'on ne commence pas élite et il nous aide à travers
le processus. C'est vraiment ça qui fait de lui un bon
coach», décrit son ancienne athlète, maintenant
joueuse pour les Diablos division 1, Sarah Pitblado.
Un camp d'été qui s'ajoute à sa tâche
Cet été aura lieu la dixième édition du camp de
basketball VITAL à l'Académie les Estacades mis sur
pied par David Dupont. Même si celui-ci a dû prendre
une pause de sa carrière d'entraîneur pour se
concentrer sur sa famille, il compte bien organiser une
fois de plus cet événement. VITAL est un camp qui
permet aux jeunes de ne pas perdre les connaissances
acquises durant l'année, sans être sous la pression de
la saison.
«Je pense que c'est une autre façon de venir pratiquer
le basket parce que l'été il y a moins de stress, il n'y a
pas de matchs. C'est vraiment un camp qui se veut
plaisant et en plus ce sont des athlètes et des
entraîneurs de partout en Mauricie qui se joignent à
nous», explique David Dupont.
Lorsque l'entraîneur est arrivé aux Estacades, il a
repris le camp et l'ouvrait seulement pour que ses
équipes puissent pratiquer pendant l'été. Maintenant, il
accueille plus d'une centaine de jeunes chaque été et
l'édition 2022 est déjà complète.
Vous connaissez un enseignant inspirant vous
aussi?
Envoyez-nous
vos
histoires
à jeunesse@lenouvelliste.gc.ca
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Simuler un accident pour mieux
sensibiliser les jeunes
AUDREY TREMBLAY
Le Nouvelliste
À l'approche de la période des bals de finissants,
les étudiants de 4e et de 5e secondaire de l'école
secondaire Champagnat et du La Tuque High
School ont pu assister à une simulation d'un grave
accident de voiture au coin des rues Desbiens et
Lacroix à La Tuque. La scène, d'un réalisme
frappant, a impliqué tous les services d'urgence et
quatre élèves de l'école secondaire pour cette
activité de sensibilisation.
«Qui dit bal, dit malheureusement, alcool et drogues.
C'est une réalité de tous les instants. Ce que l'on veut,
c'est sensibiliser les jeunes aux conséquences de
prendre le volant quand on est en capacités affaiblies.
En le faisant réellement, comme ça, ç'a beaucoup plus
d'impact qu'une simple vidéo à l'école», explique
Pierre-Luc Mongrain, sergent directeur de poste à la
Sûreté du Québec La Tuque.
«On veut aussi dire aux élèves de planifier leur retour
avant de se rendre au bal, avant d'être en état
d'ébriété, taxi, ami ou parent, ne pas embarquer avec
quelqu'un qu'on ne connaît pas et surtout ne pas
embarquer quelqu'un qui est en capacités affaiblies»,
ajoute-t-il.
Ce dernier rappelle que ça s'appelle «Opération choc»
et que ce n'est pas pour rien. On veut que les jeunes
prennent conscience qu'ils ne doivent pas prendre le
volant et de voir aussi les conséquences que cela peut
avoir. Les élèves ont également un choc lorsqu'ils
reconnaissaient les visages des gens impliqués dans
cette mise en scène.
«Ça fesse dans face», lance Chloé Bernard, une élève
de l'école secondaire.
«C'était vraiment intéressant. Plus qu'une animation en
classe, c'était interactif et ça rendait l'expérience
encore plus intéressante», ajoute sa collègue Marilou
Pelletier.

Les pompiers, les ambulanciers et la morgue ont
participé à cette simulation organisée par la Sûreté du
Québec. Des curieux et des parents de ces
adolescents regardaient eux aussi — avec émotion — la
scène orchestrée de toutes pièces.
«Quand on a entendu l'ambulance, j'avais des frissons
dans les mains. C'était vraiment réel. Ma mère était
présente et elle a pleuré», témoigne Matisse Potvin qui
a participé à la mise en scène.
«J'ai vraiment aimé ça. C'était pour sensibiliser les
autres et je pense qu'ils ont vraiment pogné de quoi.
Quand les gens ont commencé à crier mon nom, je me
suis mise à pleurer. Même moi j'y croyais», souligne
Lauriane Filion qui a personnifié la jeune fille qui est
décédée dans l'accident.
Un sondage maison a permis de savoir que 93% des
jeunes sur place avaient déjà consommé de l'alcool,
39% des stupéfiants. À la question «Avez-vous déjà
conduit un véhicule sous l'influence de l'alcool?», 18%
des jeunes ont répondu oui, 12% sous l'influence de
stupéfiants. Ce sondage anonyme a également permis
d'apprendre que 39% des répondants ont déjà
embarqué dans un véhicule conduit par une personne
ayant consommé de la drogue ou de l'alcool.
Heureusement, les autorités ne dénotent pas
d'incidents malheureux suivant le bal des finissants sur
le territoire de La Tuque dans les dernières années.
L'événement de sensibilisation a pris de nombreuses
heures de préparation en amont, mais également dans
la journée. Les quatre élèves qui ont incarné les
accidentés ont vécu une véritable transformation par
l'enseignante en arts plastiques, Elen Lemire et une
ancienne élève de l'école secondaire, Michèle Dubuc,
qui est récemment diplômée en maquillage et effets
spéciaux.
«L'édition 2020 a été annulée à cause de la COVID. À
l'époque Michèle était étudiante finissante et je voulais
l'avoir avec moi parce que je savais qu'elle voulait s'en
aller dans les effets spéciaux et le maquillage. Cette

année, je ne pouvais pas ne pas lui demander»,
explique l'enseignante.
Pour elles, c'est également un exercice de créativité
qui s'est étiré pendant quelques heures avant la
simulation.

«On se laisse aller dans notre imagination. C'est
comme une peinture!», ajoute Elen Lemire qui s'est
également occupée du jeu des acteurs.
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Les rythmes africains s'invitent à l'école
secondaire l'Escale
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Des instruments contemporains qui s'harmonisent
au son du balafon et du n'goni, le tout accompagné
de danse et de chant. C'est le cas de le dire, la
place d'accueil de l'école secondaire l'Escale de
Louiseville avait des airs de fête mercredi, alors
que l'endroit s'est transformé en véritable lieu de
rassemblement entre les cultures grâce au son des
rythmes africains de l'artiste Basile Seni Moutuan.
Une cinquantaine d'élèves ont en effet pu assister à
l'événement musical qui représentait en quelque sorte
le point culminant du projet culturel Les racines de la
liberté. Ainsi, depuis le mois de janvier, les élèves de
l'option musique ont pu découvrir la culture de l'artiste

grâce à des instruments typiquement africains, ce qui
représentait une première pour ces derniers.
Pour l'enseignante de musique Lise Bellemare, il s'agit
d'un projet qui aura véritablement permis de mieux
intégrer les nouveaux immigrants à l'école, de même
qu'à sensibiliser les jeunes Québécois à cette réalité.
Rappelons que chaque année, l'école secondaire
accueille de nouveaux arrivants. Cette année, ce sont
d'ailleurs 14 élèves qui proviennent d'autres pays
comme le Burkina Faso, la Colombie, l'Île Maurice,
Haïti, la Norvège et l'Italie qui fréquentent l'école
secondaire l'Escale.
Lors de l'activité, en plus d'être imprégnés par la
musique africaine, les élèves ont également pu se
régaler de mets typiquement africains.
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Quatre équipes de la région à la finale
Québécoise du Défi Génie Inventif ÉTS
LÉA LAROUCHE
Le Nouvelliste
Le 5 mai dernier avait lieu la finale régionale du Défi
génie inventif ÉTS à l'Université du Québec à TroisRivières. En tout, 66 jeunes participants se sont
déplacés et quatre ont obtenu une place à la finale
québécoise du défi.
Pour l'édition Vise-juste! , les participants devaient
concevoir un lance-balles dont l'objectif était de
propulser des balles de tennis sur différentes cibles.
Au premier cycle, ce sont Kamélya Ferland, Julia Collin
et Juliette Grosleau Cossette qui ont remporté la

médaille d'or, le tout suivi de Stella Perrier-Doiron et
Laurie Smith. Au deuxième cycle, la première place a
été décernée à Sarah Perreault, Laurianne Pépin,
Lidya Daunais et Mariah Chartier tandis que l'équipe en
deuxième position était composée d'Arthur Laplante,
Félix-Antoine Lajoie, Matthias Champoux et Antoine StArnaud.
Ces quatre équipes iront représenter la région les 27 et
28 mai prochain à l'École de technologie supérieure, à
Montréal. Ils auront la chance de compétitionner contre
des jeunes issus de toutes les régions du Québec et de
gagner plusieurs prix.
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Place à la première édition de
l'événement «Jouer. Bouger. Rire.»
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Jouer, bouger et même rire pour une bonne cause,
c'est exactement ce que propose la Fondation des
amis de Chavigny qui lance la grande fête sportive
et artistique «Jouer. Bouger. Rire.». L'événement
qui en sera à sa première édition aura lieu les 21 et
22 mai prochains sur les terrains de l'école
secondaire Chavigny.
Volleyball, initiation à plusieurs sports, jeux gonflables,
cours de groupe, ateliers artistiques... Ce ne seront en
effet pas les activités qui manqueront pour les citoyens
de Trois-Rivières qui sont invités à venir prendre part
aux festivités.
«L'objectif, c'est de se réunir et d'avoir du plaisir avec
notre famille et nos amis. Souvent, les sports organisés
n'offrent pas réellement la possibilité de jouer avec nos
enfants. Cette fois, les parents et gamins vont prendre
part à des activités côte à côte, sans pression de
performance, simplement pour s'amuser», souligne le
président d'honneur de l'événement et ancien joueur
des Alouettes de Montréal, Jonathan Beaulieu-Richard.

Grâce à ces activités, l'ancien joueur des Alouettes qui
prête également ses initiales au titre de l'événement
souhaite léguer un héritage positif dans le milieu.
«Jouer, c'est s'amuser, profiter de moments de qualité
ensemble. Bouger, c'est la santé, c'est sain, c'est beau.
Rire, c'est libérateur, c'est agréable, c'est la vie!»,
précise-t-il.
Les activités seront d'ailleurs offertes gratuitement à
toute la population, à l'exception de l'inscription au
tournoi de volley-ball et d'un droit d'accès aux jeux
gonflables. Alors que l'argent amassé lors du tournoi
de volleyball et grâce à la vente de produits sur place
servira à soutenir et réaliser des projets particuliers
pour des élèves dans le besoin de l'école Chavigny, les
fonds recueillis lors de la vente de bracelets pour
l'accès aux jeux gonflables iront quant à eux à la
fondation Jeunesse Mauricie—Centre-du-Québec.
Rappelons que l'événement verra le jour grâce à
l'implication de la famille et des amis des membres du
comité organisateur, de même que de partenaires dont
Vidéotron, Sports Experts, le District 55, le Centre de
services scolaire du Chemin-du-Roy et l'école
Chavigny.
Pour en connaître davantage sur l'événement, il est
possible de consulter la pape Facebook créée à cet
effet.
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Du minibasket qui fait fureur à l'école de
la Petite-Rivière
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Le basket n'a jamais eu autant la cote à l'école
primaire de la Petite-Rivière de Shawinigan.
Pourtant, depuis près d'un mois, l'engouement
envers ce sport se fait de plus en plus sentir, et ce,
en raison d'une activité parascolaire de minibasket
mise sur pied pour les élèves de 1 re, 2e et 3e
années.
En effet, ce sont plus de 40 élèves qui ont la chance de
développer leurs aptitudes au minibasket chaque

semaine depuis le début du mois d'avril. Ils ont
notamment pu apprendre plusieurs nouvelles
compétences en la matière telles que le dribblage, la
technique pour faire des passes et le lancer au panier.
Pour y parvenir, les jeunes sportifs en herbe ont reçu
l'aide des enseignantes Véronique Cloutier, Cathy
Leblanc et Marie-Ève Brodeur, en plus de quelques
élèves du 3e cycle.
En raison du fort engouement généré par l'activité
parascolaire, l'établissement offrira à nouveau des
séances de minibasket dès l'automne prochain.

Les séances de minibasket font fureur A récole de la Petite-Rivière de Shawinigan,
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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, MarieLouise 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—SaintMau rice.

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 Gervais-Doyon,
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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Un Salon du livre usagé à l'école l'Escale
MARTIN LAFRENIÈRE
Le Nouvelliste
Les visiteurs au prochain Salon du livre usagé de
l'école l'Escale de Louiseville auront certainement
l'occasion de trouver un objet intéressant : plus de
30 000 volumes, revues, CD, DVD et disques BlueRay seront offerts à bon prix.
Cette activité organisée de concert avec le Cercle de
fermières de Sainte-Angèle-de-Prémont aura lieu les

14 et 15 mai. Les objets en vente ont été récoltés au
sein de la population.
L'argent amassé à la suite de la vente sera acheminé à
la bibliothèque de cette école secondaire et au Cercle
des fermières. Ce travail d'équipe impliquant de
nombreux bénévoles va permettre d'offrir aux élèves
une grande variété de nouveaux livres.
Le Salon du livre usagé est présenté le samedi 14 mai
de 9 h à 17 h et le dimanche 15 mai de 9 h à 15 h.
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École de la Source: un marche-o-thon
pour financer le réaménagement de la
cour
LÉA LAROUCHE
Le Nouvelliste
Le comité responsable du réaménagement de la
cour de l'école de la Source, dont l'inauguration est
prévue pour l'automne 2022, met sur pied une
campagne de financement. Ainsi, la population est
invitée à se joindre au marche-o-thon le 14 mai
prochain entre 10h et 16h.
Le comité composé de parents, membres du personnel
et de la direction travaille sur le projet de
réaménagement de la cour depuis déjà plusieurs mois.
La marche qui aura lieu dans les rues environnantes de
l'école prend place pour atteindre cet objectif.

Une aire d'animation et de ravitaillement sera présente
sur les terrains de l'école. Jeux gonflables, cantine,
musique et nombreux tirages sont au menu. Les
personnes souhaitant participer ou simplement faire un
don sont invitées à se rendre sur place.
La présidence d'honneur de l'événement est assurée
par le docteur Frédéric Picotte ainsi que par l'athlète
Steeve Carpentier. «Par ce projet, nous voulons offrir
aux élèves et aux enfants de la communauté un
environnement innovant et actif prônant la santé, le
bien-être et les saines habitudes de vie», indiquent Dr
Picotte et M. Carpentier.
En cas de mauvaise température, le marche-o-thon
sera remis au lendemain.
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Le Centre de services scolaire du Chemin-duRoy devance sa semaine de relâche 2023

Par jcossette
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la 28 29 El C'est donc dire que la modification
a été apportée au calendrier, affichant que ladite relâche se tiendra du 27 février 2023 au 3 mars
2023. (Photo : courtoisie)
Résolution adoptée le 30 mars dernier lors de la séance du conseil d'administration, le Centre de
services scolaire du Chemin-du-Roy a devancé la semaine de relâche 2023 au 27 février.
C'est donc dire que la modification a été apportée au calendrier, affichant que ladite relâche se tiendra
du 27 février 2023 au 3 mars 2023.
« En effet, la nouvelle date a été votée dans le but de s'harmoniser avec les autres services scolaires,
soit de La Riveraine et de L'Énergie », confirme Anne-Marie Bellerose, coordonnatrice au secrétariat
général, communications et gestion documentaire au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.
« C'était une question d'organisation de travail et d'harmonisation. Par exemple, nous avons des
parents qui ont des élèves au Centre de services scolaire de L'Énergie ou au Centre de services scolaire
de La Riveraine, ce qui faisait en sorte que la semaine de relâche n'était pas en même temps pour eux.
Auparavant, nos semaines de relâche étaient toujours coordonnées, d'ailleurs, mais celle-là non, alors
le vote a fait en sorte qu'elle soit devancée. »
La nouvelle a fait couler un peu d'encre sur les réseaux sociaux, plusieurs parents évoquant avoir déjà
réservé leur semaine de relâche 2023, du 7 au 11 mars.

*ici.radio-canada.ca, 8 mai 2022

Un cinquantaine d'élèves du primaire diplômés
de l'École des Grands

1 Les élève du primaire qui fréquentent l'École des Grands du Cégep
de Trois-Rivières ont reçu leur diplôme samedi. PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN CHABOT

Radio-Canada
Des élèves de trois écoles primaires de Trois-Rivières ont vécu une cérémonie bien spéciale, samedi
après-midi. Ils ont gradué de l'École des Grands, un projet bénévole porté par des enseignants et des
étudiants du Cégep de Trois-Rivières.
Une cinquantaine d'élèves ont participé, tous les samedis, à des ateliers éducatifs offerts bénévolement
par des étudiants du cégep pour parfaire leurs connaissances.
Rosemarie Lafrenière a accompagné les jeunes dans leurs apprentissages. Elle a senti leur
motivation. J'ai eu vraiment du plaisir avec les jeunes. Ils arrivaient avec un grand sourire. On est
quand même un samedi matin, ils viennent à l'école et ils restent contents. C'était vraiment beau à
voir , a constaté, chaque semaine, l'étudiante en administration.
La remise de diplôme vient clore la première année du projet. Le responsable de l'École des Grands est
aussi enseignant en économie au Cégep de Trois-Rivières. Yannick Milette a le sentiment du devoir
accompli.
On a l'impression de leur avoir apporté quelque chose de plus que des notions académiques, constate-til. Je pense que ce qui est le plus fort là-dedans, c'est le lien qui a été créé avec les mentors et le modèle
que les mentors peuvent représenter pour ces jeunes-là.
« J'espère que ces jeunes-là, je vais les avoir dans mes classes dans 5, 6, 7 ou 8 ans selon l'âge qu'ils
ont aujourd'hui. On souhaite qu'ils ne décrochent pas, qu'ils soient parmi nous au cégep. »
Yannick Milette, responsable de l'École des Grands
En attendant de s'y rendre, ils ont célébré leur réussite bien méritée.

*L'Étincelle.qc.ca, 8 mai 2022

École Arc-en-ciel : le coût du projet revu à la hausse
Par Ghislain Allard, Journaliste

On ne sait pas encore quand les travaux de rénovation de l'école
Arc-en-ciel seront lancés. - Photo: Ghislain Allard

Peu de détails sont encore fournis par le Centre de services scolaire des Sommets au sujet des travaux
de rénovation de l'école Arc-en-ciel de François-Xavier-de-Brompton. Ce qui est certain, c'est que les
coûts du projet seront revus à la hausse.
« La surchauffe dans le milieu de la construction nous force à revoir le coût du projet à la hausse »,
mentionne-t-on au Centre de services scolaire des Sommets.
Selon la direction, il est encore tôt pour parler en détail du projet, «tout n'est pas attaché et il nous reste
plusieurs étapes à franchir avant le lancement des travaux ».
Dans les prochains jours, le Centre de services scolaire des Sommets déposera Ies plans et devis au
ministère de l'Éducation pour approbation.
« Il nous est donc impossible actuellement de confirmer avec exactitude à quel moment pourront
débuter les travaux. »
En ce qui concerne le déménagement et l'organisation scolaire pour la durée des travaux, différentes
options sont présentement évaluées.
«Nous serons en mesure de transmettre davantage d'informations quand le processus sera plus avancé.
Nous pouvons toutefois confirmer que les élèves ne seront pas relocalisés dans un autre secteur que
celui du Val-Saint-François et que tout sera mis en oeuvre pour s'assurer qu'ils puissent profiter d'un
milieu sécuritaire et accueillant avec leur équipe-école », promet-on au Centre de services scolaire des
sommets.

*L'Étincelle.qc.ca, 8 mai 2022

Ecole Arc-en-ciel : le coût du projet revu à la
hausse
Par Ghislain Allard, Journaliste

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Peu de détails sont encore fournis par le Centre de services
scolaire des Sommets au sujet des travaux de rénovation de l'école Arc-en-ciel de François-Xavier-deBrompton. Ce qui est certain, c'est que les coûts du projet seront revus à la hausse.
«La surchauffe dans le milieu de la construction nous force à revoir le coût du projet à la hausse »,
mentionne-t-on au Centre de services scolaire des Sommets.
Selon la direction, il est encore tôt pour parler en détail du projet, «tout n'est pas attaché et il nous reste
plusieurs étapes à franchir avant le lancement des travaux ».
Dans les prochains jours, le Centre de services scolaire des Sommets déposera les plans et devis au
ministère de l'Éducation pour approbation.
«Il nous est donc impossible actuellement de confirmer avec exactitude à quel moment pourront
débuter les travaux. »
En ce qui concerne le déménagement et l'organisation scolaire pour la durée des travaux, différentes
options sont présentement évaluées.
«Nous serons en mesure de transmettre davantage d'informations quand le processus sera plus avancé.
Nous pouvons toutefois confirmer que les élèves ne seront pas relocalisés dans un autre secteur que
celui du Val-Saint-François et que tout sera mis en oeuvre pour s'assurer qu'ils puissent profiter d'un
milieu sécuritaire et accueillant avec leur équipe-école », promet-on au Centre de services scolaire des
sommets.
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La classe où on ne
s ennuie jamais
Deux enseignantes montrent une autre façon d'apprendre
MARCO FORTIER
À SAINT-HUGUES
LE DEVOIR

oici l'histoire de
deux enseignantes
du primaire qui ont
juré de toujours
captiver leurs élèves. Leur conception de l'enseignement est simple : un
prof n'a pas le droit d'être ennuyant
Elles emmènent leurs élèves dans le
bois, ne donnent pas de devoirs, leurs
classes n'ont ni pupitres ni cahiers.
Les enfants peuvent s'asseoir par terne.
Ils apprennent les mathématiques en
jouant à Minecraft sur un iPad.
Mais attention : ça ne veut pas dire
que les élèves peuvent réussir sans effort. ils doivent travailler fort. Ils doivent
apprendre les mêmes notions que tous
les autres élèves du Québec. Sauf que ça
se fait autant que possible dans la joie.
« Quand j'était jeune, j'ai toujours
eu en tête que l'école, c était plate.
J'ai moi-même décroché à la fin de
mon secondaire. je suis arrivée en
éducation avec l'idée de tout changer. je veux changer l'éducation et
je veux changer le monde », dit Mélanie Rousseau en nous accueillant
dans la petite école Saint-Hugues,
en. Montérégie.

On se trouve dans une municipalité au
coeur des plus belles terres agricoles du
Québec. Des maisons patrimoniales, un
bureau de poste et une épicerie bordent
la nie principale. Les enfants jouent dans
le module de jeux érigé à côté de l'école.
Mélanie Rousseau et sa collègue Martine Charbonneau forment un duo inséparable dans leur petite école. Elles font du
coenseignement : les deux profs supervisent ensemble deux groupes d'élèves de
cinquième et sixième années, qui forment
une classe combinée de 41 enfants. Les
enseignantes ont chacune leur local, mais
les éleves fréquentent les deux classes.
«. Mélanie et moi, on a eu un coup
de foudre professionnel. On travaille
bien ensemble, on se complète », dit
Martine Charbonneau.
Les deux collègues ont à peu près le
même âge (début quarantaine) et partagent la même philosophie de l'enseignement : elles se servent de leur autonomie professionnelle, appuyées par leur
directrice, pour mettre en place des méthodes pédagogiques originales. « On
est en•concurrence avec les écrans. Lesjeunes ont moins de capacité d'attention
qu'autrefois. Il faut adapter notre enseignement », dit Mélanie Rousseau.
Changer le monde

Ce matin-là, la moitié du groupe suit les
cours de lecture et d'écriture dans la
« classe chalet » de madame Mélanie.
L'autre moitié apprend les mathématiques
dans la « classe forêt » de madame Mar-
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tine. Les deux locaux ont un point en
commun : il n'y a pas de pupitres, mais
des tables où quatre élèves peuvent s'asseoir ensemble. Les enfants peuvent aussi
s'asseoir sur des coussins posés par terre.
Une grande bibliothèque occupe le
mur du fond de la classe chalet. Sofa,
imitation de poêle à bois, le coin de lecture est chaleureux. Pendant que des
enfants sont plongés dans leurs livres,
d'autres rédigent un texte d'opinion sur
les ordinateurs portables disposés sur
des tables en demi-cercle.
« Pour nous, la lecture est la base
de tout. Nos élèves lisent beaucoup.
Ça les aide dans toutes les matières »,
explique Mélanie Rousseau.
On échange, dans la classe de Martine
et Mélanie. On jase. On se sent écouté.
L'ambiance est bonne. Les élèves respectent les consignes. Ce groupe est pourtant à l'image de l'école publique québécoise : i$ des 4.1 élèves ont un plan d'intervention pour des « besoins particuliers » comme un trouble du spectre de
l'autisme, de la dyslexie, des difficultés
de comportement ou d'autres handicaps.
Pendant que Mélanie enseigne au

groupe, Martine peut se consacrer aux
elèves qui ont besoin de plus d'attention.
Ou l'inverse. Le coenseignement permet
de compenser la rareté des professionnels (orthopédagogues, orthophonistes,
psychoéducatrices, etc.), expliquent-elles.
Tout le monde dehors

L'autre secret de la classe de Martine et
Mélanie, c'est l'enseignement en plein
air. Elles emmènent leurs élèves au parc
municipal, aménagé dans la forêt derrière l'école, deux ou trois fois par semaine. Un sentier mène à une clairière
où les élèves se « tirent une bûche », littéralement, pour écouter leurs profs.
D'autres grimpent aux arbres.
Ce matin-là, la mission consiste à
fabriquer un abri à l'aide d'une bâche,
de cordes et de branches. Puis à fabriquer du « land art », des oeuvres improvisées à l'aide de matériaux qu'on
trouve dans la forêt.
« Il ne faut pas avoir peur de se salir
ou de se faire mal » , explique CharlesÉmile en montrant fièrement son sac
à dos qui contient un c< kit de survie ».
Comme tous les enfants du groupe de
Martine et Mélanie, le garçon adore
jouer dehors. Les profs ont raison : ces
élèves ne s'ennuient jamais.
« On peut enseigner toutes les matières
en plein air. C'est stimulant de lire, d'écrire et d'apprendre dans la forêt. Et après
une heure à l'extérieur, les élèves sont
plus concentrés quand ils reviennent dans
l'école », dit Mélanie Rousseau. Les effets
positifs sont encore plus grands pour les
élèves « différents » ou qui ont des difficultés d'apprentissage, note la
C'est , sur que les enfants aiment
s'amuser, mais auront-ils un choc
ett retournant dans une :classe otsdinar.
re en
faisant le saut au s ondaire'>. «'amies
prépare au secondaire; -répond Mélanie
Rousseau. Oui, on a du plaisir, mais on
donne aussi un enseignement traditionnel avec du papier et des crayons. On
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leur apprend à devenir autonomes. »
Changement de cap

L'enseignement en plein air a pris de
l'ampleur au Québec depuis le début de
la pandémie, souligne Jean-Philippe
Ayotte-Beaudet, professeur à la Faculté
d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Les avantages des classes extérieures vont bien au-delà du grand air
qui protège contre la COVID-19 : l'école
en plein air motive les jeunes, facilite
les apprentissages et améliore leur santé
physique et mentale.
« On assiste à un changement de paradigme qui consiste à sortir l'école de
l'école. Les personnes enseignantes qui
font l'éducation en plein air réalisent
l'ampleur des bénéfices pour leurs élèves
et pour eux-mêmes », dit le professeur,
qui est titulaire d'une nouvelle chaire de
recherche sur l'éducation en plein air.
Lui et son équipe ont mené un sondage auprès de 1008 enseignants du primaire et du secondaire. Plus de six
profs sur dix disent avoir fait une forme
d'enseignement en plein air au cours
des années 2019 et Zozo.
L'éducation physique est la discipline la
plus souvent enseignée dehors, mais toutes les matières s'y prêtent, souligne JeanPhilippe Ayotte-Beaudet. Les sorties en
plein air, même en ville, peuvent servir de
prétexte à des cours d'arts, de français, de
mathématiques, d'univers social, d'histoire ou de geographie, par exemple. On
peut par exemple calculer l'aire d'un terrain de soccer, découvrir l'histoire d'un
quartier par ses bâtiments patrimoniaux,
fabriquer des oeuvres d'art à l'aide de cocottes, de cailloux et de troncs d'arbre,
identifier les arbres et les fleurs...
Dans tous les cas, attendez-vous à
des 000h ! et à des aaah !
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Tout le monde m'en parle

J

e ne vais pas volontiers à la télé.
Mais cette fois, à Tout le monde
en parle, le sujet : l'éducation,
m'imposait d'y être pour échanger avec Gregory Charles, dont
les propos, on le sait, ont beaucoup fait jaser. En plus, M. Lepage
et toute son équipe sont très gentils
et rassurants...
je me permettrai ici de revenir sur
certaines des choses que j'aimerais
qu'on retienne de notre échange et
que je n'ai pas toujours eu le temps
de développer.
Penser l'éducation de demain

NORMAND
BAILLARGEON

L'éducation ne va pas bien chez
nous. Et la crise que nous n'en finissons plus de traverser va, c'est certain, encore aggraver certains des
maux qui la rongent. On devra, on
doit corriger ce qui ne va pas. Cela
devrait être une urgence nationale.
M. Charles a exprimé sur ce qui
ne va pas des idées et inquiétudes
que plusieurs partagent. J'étais bien
content qu'il le fasse.
Mais il va de soi qu'il s'agit là.
d'un point de vue personnel, sans
doute un peu informé, comme l'est
aussi je l'espère le mien, mais qui
ne peut prétendre être la vérité. II
nous faudra absolument, pour agir,
un portrait le plus objectif possible
de la situation.
Certaines choses, comme le manque d'enseignantes et d'enseignants ou le décrochage scolaire,
sont mieux connues et documentées. Mais bien d'autres devront
être soigneusement étudiées. Si ce
travail est bien fait, on disposera de
ces fameuses données probantes,
fiables, objectives — même si elles
seront toujours perfectibles.
Corriger ces maux qu'on aura
correctement circonscris sera une
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immense tâche.
Pour commencer, cela demande
de convenir des finalités et les
faits, à eux seuls, ne donnent pas
de valeurs, ne dictent pas les fins.
Lesquelles viser ? Pourquoi ?
Ici encore mon point de vue,
comme le vôtre ou celui de
M. Charles, ne peut prétendre régler la question. Élle concerne tout
le monde, est l'affaire de tous et
toutes et c'est collectivement
qu'on devra en décider. Comment
savoir ce que la collectivité pense ?
Il faudra pour cela, par-delà les
groupes d'intérêt, susciter une
vaste conversation, démocratique,
par laquelle on va écouter, échan•
ger, s'informer.
Mais ce n'est pas tout. Car une
fois ces finalités cernées, on devra
décider des Meilleurs moyens à
prendre pour les atteindre. Ici encore,
il y a (souvent, mais pas toujours)
des données probantes, cette fois
celles que la recherche crédible,
menée depuis de nombreuses années, a permis d'établir. On doit
absolument en tenir compte. Elles
pourront, par exemple, nous apprendre que notre idée concernant
la non-mixité scolaire ne donnera
sans doute pas les résultats escomptés — sans rien dire des débats sur les valeurs et les finalités
que cette proposition va susciter.
Parfois, on apprendra qu'on n'a pas
ou très peu de données probantes
et on devra s'adapter.

Il y a plus.
Car une fois une fin consensuelle
visée par des moyens appuyés par
de la recherche crédible, par des
données probantes, il pourra arriver, surprise !, que les choses ne se
passent pas comme prévu. Pour le
savoir, il nous faut une fois de plus
des données probantes, celles que
nous indique le suivi des effets de
ce qui a été accompli par les
moyens déployés. Ces nouvelles
données probantes sont celles que
nous fournit une indispensable
gestion axée sur les résultats.
Parent 2.0 : promesses et périls

Compte tenu de ce qui précède,
on le sait et je l'ai encore répété dimanche, je soutiens que le Québec
doit se livrer à une vaste et sérieuse
réflexion collective sur l'éducation,
ce que j'ai appelé une commission
Parent 2.0. A elle de nous aider à
décider collectivement des fins que
nous viserons par l'éducation et des
moyens à déployer pour ce faire.
Vous le savez sans doute : le
gouvernement n'a pas lancé cette
commission et des organismes
communautaires, des syndicats et
d'autres regroupements de la société civile en ont, eux, lancé une:
Suzanne-G. Chartrand et Jean
Trudelle, entre autres, sont derrière
cet ambitieux projet.
Je pense que deux périls la guettent,
deux périls qui par définition guettent
toute entreprise de ce genre.
Le premier serait de ne pas parvenir à s'élever à la hauteur du bien
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commun et à saisir et à exprimer ce
qu'il souhaite. Parmi les obstacles
qui peuvent l'empêcher, on trouvera
toutes ces formes de corporatisme
et d'intérêts particuliers.
Le deuxième serait d'ignorer, de
méconnaître, de ne pas prendre
correctement en compte les données probantes, y compris celles
que donne une gestion axée sur
les résultats.
On verra bien comment s'en tire
la vaste et imposante consultation
qui se met en marche.
Elle pourrait bousculer bien des
choses. Un exemple ? Certaines
voix, devant la pénurie d'enseignantes et le massif recours à des
gens non légalement qualifiés,
mais qu'il faudra bien qualifier,
pensent aujourd'hui que les facultés d'éducation ont failli et demandent donc la création d'une sorte
d'institut national de formation
des maîtres.
Une commission Parent 2.0 pourrait nous dire si c'est une bonne
idée ; comment alors la mettre en
place ; et par quels moyens procéder pour, comme il se doit, évaluer
sa performance.
•••••
Voilà donc certaines des plus chères
idées que j'ai voulu avancer dimanche. Ce n'était pas toujours facile et
j'en prends la responsabilité.
Au moins, les voici par écrit.
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CONGRÈS DE L'ACFAS

Améliorer le bien-être et la santé
mentale des personnels scolaires
« C'est un problème qui persiste dans le temps. On en parlait déjà
dans les années 1980 », constate Simon Viviers, organisateur du colloque Santé mentale et bien-être au travail des personnels scolaires au
Québec au prochain Congrès de l'Acfas. Au sortir d'une pandémie qui
a affecté les milieux scolaires, qui eux aussi ont dû construire l'avion
en plein vol, le colloque veut faire le point sur•la situation.
La pandémie a exacerbé et propulsé
CATHERINE COUTURIER
les problèmes de santé mentale au
Collaboration spéciale
premier plan dans tous les domaines, y compris celui de l'éducation :
le
Conseil supérieur de l'éducation a
Tout se passe comme si d'ailleurs
produit un rapportsur la
on n'arrivait pas à faire de question, et le ministère de l'Éducala prévention », remarque tion, organisé un symposium sur le
Simon Viviers, professeur bien-être à l'école. Le colloque Santé
au Département des fondements et mentale
et bien-être au travail des perpratiques en éducation de la Faculté sonnels scolaires au Québec, qui aura
des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il s'intéresse depuis lieu les 12 et 13 mai, vise donc à faire
plusieurs années aux problèmes de le point sur l'état de la santé mentale
santé mentale au travail dans ce sec- du personnel scolaire.
teur. L'état de la santé mentale des
Le colloque s'amorcera avec la préenseignants s'est particulièrement dé- sentation des résultats préliminaires
grade dans les deux dernières décen- d'une vaste enquête épidémiologique
nies. Conséquence : les enseignants, sur la santé mentale du personnel ensurtout en début de carrière, déser- seignant menée par l'INSPQ auprès
tent le métier.
de io 00o répondants. Des experts
Par ailleurs, « beaucoup encaissent internationaux viendront également
la souffrance vécue, et on se retrouve éclairer le débat.
avec toutes sortes de troubles non
En plus de s'intéresser à la santé
documentés ; ça a des conséquences mentale des enseignants, le colloque
sur la famille, le conjoint, la qualité portera attention au personnel de dide l'éducation », ajoute-t-il. Les en- rection et au personnel de soutien.
seignants prennent ainsi le stress sur « C'est ce qui fait l'originalité du
leurs épaules afin de donner le meil- colloque », avance M. Viviers. « Les
leur aux élèves, mais au prix de leur personnels du secteur professionnel
santé mentale, et en affectant à long et de l'éducation aux adultes ne seterme leur capacité d'offrir pleine- ront pas en reste. C'est important
ment ce qu'ils ont à offrir.
d'avoir une perspective la plus inclusive possible », insiste-t-il.
Un colloque pour Faire le point
Un rôle tenu pour acquis

«

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

La pandémie a eu un impact important sur les directions d'école, dont on
sous-estime souvent le rôle crucial,
explique Emmanuel Poirel, coresponsable du colloque et professeur au
Département d'administration et fondements de l'éducation de l'Université de Montréal.
« On savait que c'était un métier
difficile, mais les défis se sont multipliés en temps de pandémie ». Alors
qu'un gestionnaire d'entreprise a à sa
charge 10 ou 15 employés, les directions d'école secondaire, par exemple,
sont constituées d'une toute petite
équipe de direction (un poste de direction et quelques adjoints) pour
zoo employes. « Elles n'ont pas de
comptable, de responsable des communications... Les directions doivent
tout faire », poursuit M. Poirel.
Happées par leur école et constamment dans l'urgence et la gestion
de crise, les directions trouvent peu
de temps pour être des leaders pedagogiques, « ce pour quoi on les engage », observe M. Poirel.
Le professeur Poirel note par ailleurs une perte d'intérêt marqué pour
les postes de direction. « Ça, on ne
l'avait pas anticipé », affirme-t-il. Les
directeurs sont la plupart du temps

d'anciens enseignants qui montent
dans les postes de gestion ; mais en
ce moment, les enseignants ne sont
plus intéressés, et certains directeurs
veulent revenir à l'enseignement, résume M. Poirel, qui présentera les
données préliminaires d'une vaste
enquête sur la santé mentale et le
bien-être des directions d'établissement d'enseignement pendant la crise
sanitaire.
Amorcée juste avant la pandémie,
cette enquête a récolté des données
auprès de plus de moo directions,
ce qui a permis de constater que
celles-ci étaient déjà fragilisées par
l'énorme charge de travail, malgré
leur résilience. « Elles développent
de bonnes stratégies pour ne pas
s'épuiser, et font en sorte des éloigner de leurs émotions. Mais c'est ça
le risque », croit-il. Des entrevues en
profondeur ont également été effectuées en mars 2021, pour faire le point
sur leur santé mentale en pleine pandémie, et l'enquête se poursuit ; une
autre mesure sera prise en octobre
2022 pour suivre l'evolution.
Une perspective critique
Le deuxième objectif du colloque est
d'ouvrir le débat scientifique et de
réfléchir sur les concepts théoriques,
notamment en examinant les approches utilisées.
« Certaines sont très orientées sur
la responsabilisation individuelle, alors
que c'est beaucoup plus complexe
que ça, on ne peut se limiter à ça »,
affirme Emmanuel Poirel. Demander
aux individus d'améliorer leur capacité à mieux gérer le stress fait fi
des dynamiques collectives. « Il faut
changer l'organisation du travail »,
soutient-il.
Depuis une vingtaine d'années, on
observe en effet la venue d'un nouveau type de gestion dans le secteur
public, calque sur le privé. L'accent
est mis sur la réussite scolaire et sur
des indicateurs chiffrés. « Or, tout
n'est pas quantifiable ; le sens du
travail est absent du tableau de bord
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des gestionnaires », souligne M. Viviers. Cette perte de sens a un impact sur le bien-être des employés.
Les organisateurs du colloque souhaitent que cet état des lieux alimente les pratiques de prévention et
les politiques. « On espère que des
représentants des services scolaires,
des syndicats et du ministère de l'Éducation seront présents, pour qu'ils
élargissent leurs horizons et prennent la pleine mesure de ce qui pose
problème aux gens qui prennent soin
de nos enfants au quotidien », conclut M. Viviers.
Ce premier colloque sera, espèret-on, le premier d'une série de colloques qui présenteront les retombées
positives des interventions inspirées
par cet état de fait.
Le colloque Santé mentale et bien-être
au travail des personnels scolaires au
Québec aura lieu les 12 et 13 mai.
Pour tous les détails : bit.ly/3OSKpQp
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DÉVELOPPEMENT DU HOCKEY AU QUÉBEC
Le plus récent rapport du Comité
québécois sur le développement du
hockey, dévoilé jeudi, soulève plus
de questions de nos lecteurs qu'il
n'apporte de réponses. Voici un
aperçu des courriels reçus à notre
appel à tous.
L'école n'est pas un fourre-tout
Le projet est excellent. Son
application reste à structurer. Ce
volet d'éducation doit être hors de
l'école, sous la responsabilité de
personnes compétentes en la
matière, et aucun horaire adéquat
pour l'implication des familles. Le
temps d'éducation est plus que
restreint pour couvrir les
programmes. Le volet éducation
physique est bien défini — il
comprend aussi la santé. Bref, l'école
n'est pas un fourre-tout. Laissons-la
poursuivre sa mission.
— Aline Couillard
Parents fanatiques
Le problème n'est pas du côté des
jeunes hockeyeurs, mais plutôt
de celui des parents fanatiques qui
vivent la vie de leur enfant par
procuration. On parle d'introduire une
partie du modèle norvégien. Chaque
fois que des recommandations à cet
effet ont été proposées, la rage des
parents qui noyautent les comités et
influencent les entraîneurs —
beaucoup de parents parmi ceux-ci —
a fait reculer Hockey Québec.
Laissez donc les enfants s'amuser
sans contraintes...
— Roland Vidal
Chacun son rôle
Étant une enseignante au primaire à
la retraite (autant en éducation

physique que comme titulaire), mon
mandat ne cessait d'augmenter avec
les années : enseigner les bonnes
habitudes en matière d'alimentation,
la sexualité, la citoyenneté, la
science et la technologie, la
robotique, et j'en passe. Maintenant,
le patin ! Dans le cadre du cours
d'éducation physique, peut-être. En
milieu défavorisé, bon nombre
d'enfants n'ont même pas de patins.
La grille-horaire est déjà pleine et j'en
viens à me demander quand on
trouvera le temps d'enseigner les
matières de base. C'est aussi aux
parents de voir au développement
des aptitudes physiques de leurs
enfants. Le mandat de l'école
publique augmente de plus en plus et
celui des parents diminue. À chacun
son rôle ! Les profs peuvent bien être
à bout!
— Carole Lorrain
Des limites au contrôle
Le rapport est bien. Cependant, tant
que la politique fiscale pour
les officiels ne sera pas connue, le
rapport sera en fait tabletté,
parce qu'il n'y a pas assez d'officiels.
Les officiels, qui sont aussi sur
le marché du travail, vont continuer à
déserter la profession, comme ces
dernières années. De ce fait, les
jeunes débutants ne pourront
pas avoir de mentorat comme prévu
dans le rapport. De plus, obliger les
ligues adultes à être membres de
Hockey Québec n'est pas opportun.
Encore une fois, c'est une taxe
déguisée. Il y a des limites au
contrôle. Le mandat du comité était
de favoriser le sport du hockey pour
les jeunes.
— Serge Morneau

Et l'argent, dans tout ça ?
C'est beau de rêver. C'est honorable
et louable. Mais dans le vrai monde,
où trouverons-nous l'argent ? On fera
des coupes dans la santé,
l'éducation, les soins à domicile,
voire dans les infrastructures.
Un rapport de bonnes intentions qui
demeurera sur le bureau du premier
ministre, faute de moyens. Nos rêves
dépassent nos moyens de les
réaliser.
— Michel Damphousse
Bravo
Je crois qu'il y aura une amélioration,
et bravo d'avoir enfin compris de
prendre le hockey au sérieux au
Québec. Outre le primaire, les
niveaux secondaire, collégial et
universitaire devraient pouvoir offrir
des équipes de hockey.
L'encadrement scolaire jumelé au
développement sportif devrait faire
partie intégrante du cursus de l'élève.
Le hockey devrait y être représenté
dans un maximum d'établissements.
Après leur stage de hockey junior, le
hockey universitaire devrait être le
débouché naturel des joueurs non
repêchés au niveau professionnel et
être un stade de développement pour
les 14 % de joueurs de la LNH qui y
parviennent malgré tout. Jouer pour
son école, son collège et son
université procure un sentiment
d'appartenance supérieur au fait de
représenter une ville, souvent
d'adoption et de repêchage. Outre le
réseau collégial, les universités (au
nombre de 10 au Québec) pourraient
attiser le sentiment d'appartenance et
générer des revenus partagés
des municipalités, des partisans, des
produits dérivés, etc. Et ainsi

permettre aux jeunes femmes et aux
jeunes hommes québécois de
décrocher un diplôme, d'adopter de
saines habitudes de vie et de

contribuer à faire baisser le taux
anormalement élevé d'analphabètes
fonctionnels au Québec.

— Jean Gadbois
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ON VOUS SUIT
Êtes-vous riche ? Souffrant ? En
quête de l'âme soeur ? Adepte de
cannabis ? Un nombre insoupçonné
d'entreprises québécoises
et ontariennes épient vos
déplacements pour le savoir. Sans
être surveillées en retour et, parfois,
sans protéger suffisamment
ces informations délicates. Le
commissaire fédéral à la vie privée et
des experts de tous horizons
dénoncent ce « Far West ».

Cette surveillance leur permet de
brosser votre portrait sans jamais
interagir avec vous. Ni devoir rendre
des comptes aux autorités avant qu'il
ne soit trop tard.
« Il y a des données acquises
de façon tout à fait légale et d'autres,
de façon totalement illégale. Ce n'est
pas normal que ce soit le Far West
sur l'internet, où des milliards de
dollars circulent. Le secteur bancaire,
lui, est extrêmement régulé. »

DES CONSOMMATEURS
SUIVIS À LA TRACE

— Sylvain Amoros, professeur à HEC
Montréal

« ON NE SAIT PAS QUI SE
RAMASSE AVEC QUOI »

L'expert en marketing connaît le
milieu, puisqu'il a créé et vendu deux
agences de publicité numérique.

MARIE-CLAUDE MALBOEUF
LA PRESSE
Avant la pandémie, La Presse a
dévoilé que
l'application MétéoMédia filait
des millions de Canadiens.
Aujourd'hui, avons-nous constaté,
c'est le cas d'un nombre
insoupçonné d'entreprises
canadiennes spécialisées dans
l'exploitation de données. D'après
leurs pages web, elles créent des
« audiences » d'élèves d'écoles
secondaires, d'acheteurs impulsifs,
de patients, de consommateurs de
cannabis, de joueurs de casino...
Leurs sources ? Des centaines de
milliers d'applications de rencontres,
de navigation automobile ou autres,
qui leur communiquent en temps réel
la position GPS de votre téléphone.
Leur but : vous connaître pour mieux
vous cibler et influencer vos gestes.

Les agences québécoises doivent
être prudentes, confirme une autre
source en leur sein, non autorisée à
parler publiquement : « On écarte
chaque mois des partenaires [de
données] potentiels parce qu'ils sont
incapables de répondre à nos
questions et que ça semble un peu
louche. »
Le Commissariat à la protection de la
vie privée du Canada est inquiet. Au
point d'avoir lancé en février une
enquête sur la manière dont l'Agence
de santé publique du Canada a
analysé les déplacements de millions
de citoyens (lire la suite aprèsdemain).
La géolocalisation est devenue « très
répandue » dans les secteurs public
et privé, a-t-il déclaré. En ajoutant
qu'elle suscite « des préoccupations
légitimes », car les gens pistés
risquent d'être réidentifiés, même si

leurs renseignements sont
dépersonnalisés et agrégés.
Entre autres parce que savoir où
« dort » un téléphone permet de
deviner l'adresse de son propriétaire.
1258
Nombre (connu) d'entreprises nordaméricaines qui traitaient
des renseignements
personnels à des fins de
marketing en 2020
25,5 %
Hausse par rapport à 2019
Source : Marketing Technology
Landscape Supergraphic (2020),
chiefmartec.com
La collecte de données se fait de
manière « opaque », condamne le
porte-parole du Commissariat dans
un courriel envoyé à La Presse.
Comme l'ont fait en entrevue
10 professeurs ou experts en
marketing, sécurité informatique,
intelligence artificielle, communication
sociale et droit.
« On ne sait pas qui se
ramasse avec quoi. Ça empêche les
gens de faire respecter leurs droits. »
— Guillaume Desjardins, professeur
à l'Université du Québec en
Outaouais (UQO)
M. Desjardins a fait un doctorat sur
« la complexité et la duplicité à l'ère
numérique » à l'UQO.
Les géants Google et Facebook — qui
engrangent des milliards en fichant
l'humanité depuis bientôt 20 ans —
dominent toujours le marché. Mais
les autres entreprises peuvent

s'alimenter auprès de centaines de
milliers d'applications, souvent
gratuites, qui gagnent maintenant
l'essentiel de leurs revenus en
revendant des renseignements
intimes.
Une seule appli renvoie souvent aux
règles de plusieurs partenaires. Dans
un rapport dévastateur sur l'industrie,
le Conseil des consommateurs
norvégien révèle que l'appli de
maquillage
virtuel Perfect365 transmettait les
données de ses utilisateurs à...
70 autres entreprises, qui les
communiquaient à leur tour à des
tiers.
«Si les gens savaient tout ce qu'on
enregistre et partage sans arrêt à
leur sujet, ils voudraient que ce soit
effacé ! »
— Luc Lefebvre, président du
collectif d'experts Crypto.Québec, qui
informe les Québécois sur la sécurité
numérique
Apple et Google ont commencé à
modifier le système d'exploitation de
leurs appareils pour limiter la
cueillette de leurs concurrents. Mais
de nombreuses applications ont
trouvé le moyen de continuer (voir
onglet 4).
PETITES ENTREPRISES, MILLIONS
DE DONNÉES
Pour comprendre ce qui est collecté
au pays, La Presse a contacté neuf
firmes canadiennes qui achètent,
transforment, analysent, vendent ou
«louent » leurs accès à un geyser de
données de déplacements. Souvent
combinées à une mer d'autres
renseignements.
Certaines entreprises sont
directement alimentées par des
applications et d'autres, par des
intermédiaires appelés courtiers en
données. Le tout se retrouve sur
leurs propres plateformes de ciblage
publicitaire ou sur celles de leurs
clients.

Elles le font pour répondre aux
besoins des annonceurs et vont
moins loin que Google, Apple,
Facebook et Amazon, précise le
professeur Sylvain Amoros. « J'aime
autant qu'elles investissent le
marché, et placent les annonces
dans des médias locaux, que de tout
laisser aux géants du web qui
assoient ainsi leur position
dominante. »
Pour de modestes entreprises, les
firmes canadiennes réalisent
toutefois une collecte colossale).
À Montréal et à Toronto, l'agence de
publicité numérique Native Touch —
qui compte 25 employés, d'après
Linkedln — reçoit la position de
9 millions de Canadiens depuis des
années.
Ce « flux continu » de données
«précises » lui arrive « en format
brut ». « Toutes les 5 à 10 minutes »,
précise le site web de l'agence de
publicité numérique Native Touch.
Celui de la plateforme montréalaise
Campsite, partenaire de
Native Touch, indique qu'elle reçoit
en outre l'âge et le sexe des gens
suivis ainsi que les pages qu'ils ont
consultées dans les applications.
Chez Environics Analytics — une
firme torontoise rachetée par Bell —,
100 000 applis alimentent une
banque nommée « MobileScape »
qui permet de remonter le temps
jusqu'en 2018. Des millions de
« données brutes » révèlent
«presque en temps réel » où les
consommateurs vivent, travaillent,
dépensent et se divertissent ; à
quelle heure et pour combien
de temps.
La plateforme de géomarketing
Propulso, une entreprise de Magog,
peut quant à elle localiser plus de
1 milliard d'appareils « à trois mètres
près ».
Spotzi, établie à Toronto, compte
finalement sur les données de

200 000 applications mobiles, qu'elle
peut associer aux réponses obtenues
à des questions de sondage parfois
très indiscrètes.
Certaines catégories s'intitulent : « A
personnellement des troubles
érectiles », « Incontinence »,
« Traitement contre la ménopause ».
D'autres concernent les pertes
d'emploi, les divorces ou les adeptes
de « divertissements pour
adultes »... Ou sont étiquetées :
« Avec une carte de crédit, je peux
acheter le genre de choses que je ne
pourrais pas me payer
normalement ».
ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES ET
PATIENTS DANS LES HÔPITAUX
Quatre des neuf entreprises
contactées par La Presse ont ignoré
nos questions ou refusé d'y
répondre, en bloc ou en partie.
Celles qui nous ont parlé, dont
Propulso et Environics, s'intéressent
uniquement aux 8 à 10 millions de
Canadiens ayant accepté d'être
localisés par des applications dignes
de confiance, disent-elles.
Un code propre à chaque téléphone
(ou un dérivé) remplace les noms et
adresses. Les renseignements de
tous sont par ailleurs combinés, puis
analysés afin de créer des centaines
de sous-groupes dotés des
caractéristiques recherchées par les
annonceurs.
Ces gens — ou « segments » — se
voient ciblés directement sur leurs
appareils, ou encore, sur les
panneaux publicitaires des lieux
qu'ils ont l'habitude de fréquenter.
Certains filtres de la plateforme
Campsite sortent du lot. « Acheteurs
impulsifs », « joueurs de casino »,
« nouveaux immigrants », « stade de
vie — pharmaceutique »...
Native Touch offre par ailleurs accès
— sur une page web solitaire, n'ayant
aucun lien avec son site — à 121

autres « audiences » de personnes
récemment « vues » à divers endroits
par l'intermédiaire de leur téléphone.
Dont des élèves d'écoles
secondaires — forcément mineurs.
Des patients dans des hôpitaux,
cliniques et pharmacies. Des parents
dans des garderies. Et des
consommateurs de cannabis.
Interrogé à ce sujet, son président a
refusé d'en dire plus. Native Touch
« interdit spécifiquement le ciblage
individuel » et effectue plutôt des
« analyses à grande échelle », nous
a simplement écrit Saad Uddin.
Une autre entreprise torontoise,
Stack Adapt, vante sur son site son
expertise en matière de campagnes
politiques, pharmaceutiques ou
relatives aux jeux d'argent. Deux
fournisseurs de données de
localisation aident également les
clients de cette plateforme à joindre
« toute personne ayant visité des
lieux liés au cannabis au Canada ».
Stack Adapt écrit sur son site que
« les réglementations peuvent être
surmontées de manière créative avec
des publicités et un ciblage
ingénieux », sans préciser comment
ni vouloir répondre à nos questions.
En 2019, le New York Times a
obtenu un ensemble de données
révélant les déplacements de
12 millions d'Américains sur une
période de quelques mois. Même
sans connaître leurs noms, les
journalistes ont pu identifier des
gens, parfois en quelques minutes,
en devinant leur adresse. Ils ont
découvert le trajet quotidien de
militaires, de notables, de policiers.
Et appris qui s'était rendu au manoir
Playboy, chez Donald Trump ou chez
différentes stars. Comme s'ils avaient
eu une puce électronique sous la
peau.
Un employé malveillant pourrait
vendre des renseignements à des
puissances étrangères ou s'en servir
pour se venger d'un ex-conjoint, ontils écrit.

Au Canada, le Commissariat à la
protection de la vie privée expose
d'autres risques dans ses lignes
directrices : humiliation, dommage à
la réputation, perte financière, vol
d'identité...
« UNE CATASTROPHE DE
SÉCURITÉ »
Après vérification, Patrick Mathieu,
cofondateur du regroupement de
spécialistes en sécurité HackFest, a
repéré chez trois firmes canadiennes
des failles précises. Comme
l'utilisation d'un serveur désuet, qui
aurait dû être mis à jour il y a
quatre ans.
« Pour des pirates, ce serait une
porte d'entrée énorme ! C'est
incroyable que de toutes petites
entreprises — sans responsable de la
sécurité — gèrent des millions de
points de données partout ! »
La négligence de plusieurs firmes
américaines de marketing a déjà
causé des fuites majeures. Elles
avaient laissé des informations
personnelles non chiffrées ou
accessibles sans mot de passe.
Toute l'industrie doit se soumettre à
des inspections et à des tests faits
par une tierce partie indépendante
qui s'engage juridiquement à la
véracité de ce qu'elle écrit, plaide le
président de Crypto.Québec,
Luc Lefebvre.
« Ce serait la fin pour plusieurs,
prédit-il, ce milieu est une
catastrophe de sécurité ! »
Environics détient pour sa part
plusieurs certifications de sécurité et
met son système à l'épreuve une fois
par an, au moins, précisent son site
et sa présidente.

leurs sites, ils se disent incapables
de « garantir » la sécurité des
données, même en prenant des
mesures « raisonnables », car
aucune ne s'avère infaillible.
« Avec les ordinateurs quantiques,
on peut craquer des mots de passe
qui ne pouvaient pas l'être il y a
quelques mois. Il y a toujours des
avancées très rapides dans ce
domaine », explique le professeur de
marketing Sylvain Amoros.
MEILLEUR POUR L'ÉCONOMIE
CANADIENNE
D'après une étude internationale de
2019, plus de 1300 applications
Android ont collecté des
renseignements de localisation
même quand les paramètres de
confidentialité des téléphones
l'interdisaient.
Mais les choses ont évolué, affirme
Jan Kestle, présidente d'Environics
Analytics, qui sert plus de
3000 entreprises, dont une centaine
d'agences et de plateformes
publicitaires.
Les fournisseurs d'Environics et de
Propulso s'assurent d'obtenir des
consentements clairs, disent leurs
dirigeants.
« Beaucoup de consommateurs
aiment qu'on les connaisse. Avec
nos vies bien remplies, c'est
dérangeant de recevoir des
annonces qui ne nous intéressent
pas. Ce qui leur importe, c'est qu'on
utilise leurs données de manière
transparente et responsable. »
— Jan Kestle, présidente
d'Environics Analytics

Propulso se plie aussi à des audits
externes et est en processus de
certification, indique son directeur
général.

Propulso souligne de son côté que la
majorité des sommes investies sur sa
plateforme demeurent « dans notre
PIB national et se voient donc taxées
plutôt que de partir dans les GAFAM
américains ».

Ni Native Touch ni Stack Adapt ne
nous ont répondu à ce sujet. Sur

L'entreprise n'effectue pas de
microciblage et ne suit personne plus

de 30 jours, rapporte son directeur
général, Mathieu Le Reste.
« On rejette les publicités sur la
politique, les casinos, le cannabis, les
armes ou le tabac. Et on barre le
ciblage d'hôpitaux, d'écoles
primaires, de cliniques d'avortement,
de maisons de soins palliatifs ou de
bases militaires. »
RAMASSER LES DÉBRIS

Protéger les données massives ne
doit plus reposer sur les épaules des
individus, car l'enjeu de sécurité les
dépasse, plaide le professeur Pierre
Trudel, du Centre de droit public de
l'Université de Montréal. « On a
besoin d'inspecteurs pour s'assurer
qu'elles sont gérées de façon loyale
et sûre, puisqu'elles peuvent
engendrer de la richesse, mais aussi
des injustices.

« Réagir après des incidents, ça
revient à s'occuper de la sécurité
aérienne au moment où on ramasse
les débris ! »
1. Tel que l'explique le texte
« Pourquoi l'authentification ? »
publié l'an dernier, La Presse collecte
des renseignements uniquement
auprès de ses propres lecteurs et ne
les vend pas.
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SPORTSQUÉBEC veut travailler de pair avec le
gouvernement
Au lendemain du
dévoilement du Rapport sur
le développement du hockey
au Québec par le Comité
québécois sur le
développement du hockey,
SPORTSQUEBEC se dit
optimiste pour l'avenir du
hockey au Québec et
souhaite dès maintenant
travailler main dans la main
avec le gouvernement
Legault pour mettre en place
les différentes
recommandations.
NICHOLAS RICHARD
LA PRESSE
C'est ce qu'a indiqué l'organisme via
un communiqué publié vendredi
matin. Isabelle Ducharme, directrice
générale de l'organisation, a parlé

d'un « très bon premier pas », vers
un milieu de développement et
d'encadrement amélioré et
dynamique.
Néanmoins, Mme Ducharme s'attend
aussi à ce que le gouvernement
provincial se penche sur les autres
fédérations et les autres disciplines,
outre le hockey, pour permettre aux
sportifs de tous les milieux de
s'épanouir pleinement.
« SPORTSQUÉBEC, qui représente
67 fédérations sportives, dont
Hockey Québec, s'attend à ce que le
gouvernement porte dès maintenant
la même attention politique et
financière à l'ensemble de
l'écosystème sportif québécois. Nous
sommes déjà à pied d'oeuvre pour
entamer cette conversation avec le
gouvernement afin de faire du sport

une priorité dans son programme des
prochaines années. »
Selon l'organisation, les deux
dernières années en temps de
pandémie ont prouvé à quel point le
sport était crucial pour les jeunes. Il
serait donc important d'agir en ce
sens, puisque de nombreux
organismes sportifs souffrent de
sous-financement depuis des
décennies, soutient
SPORTSQUÉBEC.
Le communiqué mentionne aussi
qu'il est « essentiel d'apporter une
attention particulière à l'accessibilité
à la pratique sportive et à
l'amélioration des infrastructures. »
L'organisme appelle également à un
meilleur soutien des bénévoles.

Le Journal de Montréal, 7 mai 2022, page 30
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// r4 a pas que le hocke
c'est la quintessence de ce sport. Et la
manière de développer à son égard,
dans le plaisir, une passion durable.
Toutefois, bien d'autres sports pourraient permettre aux jeunes d'améPATINOIRES
liorer leur VO2max dans le plaisir, en
profitant de la saison froide. Le patin
Curieusement, le rapport n'aborde
Mais l'est-il encore autant? Je ne
pas ce grave phénomène. Plusieurs des de vitesse. La raquette, randonnée et
crois pas.
recommandations toutefois permetcourse. Le ski de fond (classique let
Faut-il qu'il le redevienne à tout
patin), etc.
prix? Qu'on déploie des efforts particu traient de le contrer.
S'assurer que tous les Québécois
Le Québec ne doit-il pas aussi donfiers, comme nation, afin que davans'initient, à l'école, au patin sur glace,
ner les moyens de développer d'autres
tage des nôtres évoluent dans la LNH
Charles Hamelin; d'autres Pierre et
ou aux Olympiques? Ce qui contribue- ce serait formidable.
Installer des patinoires « dans tous
Alex Harvey?
rait à lui redonner sa place d'antan? Ji
les villages et villes du Québec », aussi.
Par ailleurs, certains de ces spôrts
ne suis pas convaincu.
Même si c'est pas mal déjà le cas. Le
peuvent aussi être des moyens d
Or, ce fut la prémisse plus ou moins
Comité précise que celles-ci devraient transport actifs dans des villes ou vilexplicite du Comité québécois sur le
lages qui devraient avoir l'intelligence
développement du hockey, qui a remis « si nécessaire » être « couvertes et
réfrigérées ». Changements
son rapport jeudi.
- avec un coup de pouce de Québec? climatiques obligent.
de créer des « environnements favoINCONTOURNABLE
rables ».
IDENTITÉ
« Malgré sa portée majeure, son
Maintenant que le cas du hock y a
De faire du hockey une
histoire et ses opportunités, le hockey
été scruté, un autre comité s'impose,
sorte de marqueur de l'idenportant sur le développement de tous
n'est plus un incontournable pour les
tité, comme le souhaite le
familles actives du Québec », constate
les sports d'hiver, que nous devrions
gouvernement Legault, est
le comité présidé par Marc Denis.
travailler collectivement à hisser, le
tout à fait légitime.
Est-ce vraiment dramatique? Le
plus vite possible, au rang glorie .ix de
Mais il coûte cher, comme le rapport « nationaux ».
drame, le vrai, n'est-il pas que les
le démontre. Et sa ligue professionjeunes sont de plus en plus inactifs?
nelle principale, la LNH, est devenue
En raison des écrans, des jeux vidéo
sédentaires ; des transports motorisés une industrie sans âme. (Qui au surplus lève le nez scandaleusement sur
que nous, parents, leur faisons faire.
S'ajoutent à cela les mauvaises habitu- Québec.)
Le hockey est intimement lié à notre
des alimentaires...
Leur « condition physique, en parti- saison emblématique, notre « pays »,
culier le VO2max, subit des répercus- l'hiver. Taquiner la rondelle dehors au
sions négatives puisque nous voyons froid, avec des personnes réunies par
sa valeur diminuer à chaque année », hasard, sans trop compter les points,
Le deuil national dans lequel la
mort de Guy Lafleur a plongé le
Québec a démontré à quel point
le hockey fut important pour
nous.

comme je le lisais dans unmémoire
universitaire, hier. Ce serait pire
dans les milieux socioéconomiques
défavorisés.
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Levée de boucliers contre les cours de patin
Le réseau scolaire s'insurge contre une recommandation jugée « utopique »
l'expertise des profs », affirme Véronique
Marchand, directrice générale de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques
enseignants du Québec.
Ce ne sont d'ailleurs pas tous les professeurs
qui ont les habiletés pour enseigner le patin,
fait-elle remarquer.
DAPHNÉE DION-VIENS
Le déplacement vers une patinoire ou un
Le Journal de Québec
aréna - lorsque ces infrastructures sont acces« C'est complètement utopique, je ne vois sibles - priverait aussi les élèves de précieuses
vraiment pas comment on pourrait arriver à minutes d'enseignement.
faire ça », lance Nicolas Prévost, président de
la fédération qui représente la majorité des GRATUITS LE SAMEDI ?
D'autres avenues pourraient toutefois être
directions d'école de la province.
Transporter les élèves vers des patinoires envisagées pour rendre la pratique du hockey
extérieures ou des arénas coûterait « une for- plus accessible à tous les petits Québécois.
Des cours de patinage gratuits pourraient
tune » alors que d'autres besoins sont beaucoup plus pressants dans le réseau, ajoute-t-il. par exemple être offerts tous les samedis
Même son de cloche du côté des centres matin, avance Mme Marchand.
Les réticences sont aussi grandes dans les
de services scolaires. « Avant d'envoyer les
élèves à l'aréna, il faut d'abord être en mesure rangs des syndicats d'enseignants. « C'est
de les asseoir dans une classe », affirme Caro- comme si les enfants au Québec n'avaient
line Dupré, présidente-directrice générale de pas de parents... Pourquoi tout doit toujours
la fédération qui les regroupe, qui fait allusion reposer sur l'école ? Et pourquoi le patin serait
au manque criant d'espace dans plusieurs plus important que le soccer ou le basketball ? », lance Sylvain Mallette, président de
écoles.
Pour les professeurs d'éducation physique, la Fédération autonome de l'enseignement.
Au cabinet du ministre de l'Éducation,
il s'agit par ailleurs d'une attaque en règle
Jean-François Roberge, on a refusé de réacontre leur autonomie professionnelle.
Les programmes d'éducation physique pré- gir à cette proposition, nous référant plutôt
voient le développement de compétences bien à la ministre Isabelle Charest, responsable
précises, mais il revient à chaque enseignant du dossier.
Au cabinet de Mme Charest, on indique voude décider quel sport doit être pratiqué - ou
loir
prendre le temps d'analyser ces recomquelle activité - pour y parvenir.
« Imposer des sports obligatoires, comme mandations et d'élargir les discussions avant
le patin, ça ne respecte pas l'autonomie et de prendre position.
L'enseignement du patin à l'école
primaire dans les cours d'éducation
physique, recommandé par le Comité
sur le développement du hockey,
suscite une levée de boucliers dans le
réseau scolaire.
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Meilleurs en anglais
à la fin du secondaire

Plus d'élèves sont désormais inscrits à des programmes enrichis qu'il y a 10 ans
Les élèves francophones sont
meilleurs en anglais à la fin du
secondaire qu'il y a dix ans: la
proportion d'entre eux qui sont
inscrits au programme d'anglais
enrichi a augmenté de 50 %, a
constaté Le Journal.
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

peuvent être considérés comme fonctionnel en anglais, indique Christine Baida,
présidente de la Société pour le perfectionnement de l'enseignement de l'anglais
langue seconde au Québec (SPEAQ).
« Ils ont une bonne aisance dans l'utilisation de la langue anglaise à l'oral. Ils
parlent très bien, mais avec des fautes
grammaticales », affirme-t-elle.
Toute une différence avec le niveau d'anglais exigé dans le programme de base, où
un élève qui « baragouine » à peine l'anglais
peut réussir haut la main.
Le développement du programme d'anglais intensif, maintenant offert à 17 % des
élèves de sixième année au primaire, a certainement contribué à la popularité grandissante de l'anglais enrichi au secondaire,
ajoute Mme Baida.
Le niveau d'exposition que les parents
accordent à l'anglais à la maison pèse aussi
dans la balance, rappelle Mme Baida.

Au cours de la même période, la proportion d'élèves anglophones inscrits au programme de français enrichi est toutefois
restée sensiblement la même.
En juin 2010, 21 % des finissants dans les
écoles secondaires francophones suivaient
un cours d'anglais enrichi plutôt que le
programme de base, une proportion qui
est passée à 31 % en juin 2020.
Dans le réseau anglophone, 38 % des finissants étaient inscrits en français enrichi
à la fin du secondaire il y a dix ans, alors
qu'on en retrouve maintenant 37 %.
Dans le réseau francophone, les élèves LES ANGLOS PLUS BILINGUES
qui terminent le secondaire en ayant
Du côté anglophone, il n'est pas étonnant
complété le programme d'anglais enrichi de constater que la proportion d'élèves
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inscrits en français enrichi à la fin du
secondaire stagne, selon Claude Quevillon
Lacasse, vice-présidente de l'Association
québécoise des enseignant.e.s de français
langue seconde.
Au primaire, la majorité des élèves anglophones sont inscrits dans des programmes
d'immersion française ou des programmes
bilingues, qui leur assurent une bonne maîtrise du français, affirme-t-elle.
Au secondaire, plusieurs sont inscrits
dans le programme de français enrichi
jusqu'en troisième secondaire, mais optent
pour le français de base par la suite pour
obtenir plus facilement de meilleurs résultats en vue de l'admission au cégep, indique
Mme Quevillon Lacasse.
PAS COMPARABLE

Le programme de français enrichi dans
les écoles secondaires anglophones n'est
pas comparable au niveau d'anglais enrichi
enseigné dans le réseau francophone,
ajoute-t-elle, puisqu'il comprend habituellement l'enseignement d'une autre matière
en français, comme l'histoire.

Le Soleil, 7 mai 2022, page 44
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u'il s'agisse d'une récession, d'une pandémie ou
des changements climatiques, les enfants sont souvent
parmi les plus touchés et les plus
vulnérables. Or, faisons-nous tout
en notre pouvoir pour les protéger
adéquatement des perturbations
possibles?
Comme si les deux dernières
années de pandémie n'avaient pas
déjà été assez difficiles, marquées
par des mesures d'isolement et
l'école à distance, l'inflation fulgurante atteint désormais un nouveau record, frappant de plein
fouet les familles de partout au
pays.
Heureusement, les enfants ne se
soucient que rarement des enjeux
économiques comme la hausse
des coûts des aliments. Du moins,
pas jusqu'à ce qu'ils se concrétisent
devant leurs yeux.
Actuellement, de nombreux
enfants se retrouvent pour la première fois dans leur vie devant un
garde-manger vide, ne sachant
pas s'ils auront plus d'un repas
par jour. Et ce sans parler des
nombreux enfants qui ont une
nutrition inadéquate. Au Canada,
c'est un sur trois qui risque d'aller
à l'école le ventre vide pour différentes raisons.
Pourtant, les enfants sont l'avenir
de notre société.
Nous devons offrir à nos jeunes,
tous brillants et énergiques, ce
dont ils ont besoin pour évoluer
dans le monde de demain. Nous
avons également la responsabilité
collective de les protéger, de les
soutenir dans leur développement
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et de veiller à ce qu'ils puissent
atteindre leur plein potentiel.
Les outils pour les aider à révéler
ce plein potentiel sont nombreux,
mais les experts s'entendent pour
dire qu'un enfant qui commence
sa journée le ventre vide, ce n'est
pas un enfant qui est bien disposé
à apprendre.
Pour avoir vécu de près un programme d'alimentation scolaire,
nous pouvons témoigner à quel
point ils ont façonné les êtres que
nous sommes devenus. Entrepreneure, psychiatre, athlète olympique, jeunes professionnels; nous
sommes devenus des femmes et
des hommes ouverts sur le monde,
inclusifs et désireux de redonner à
la communauté.
Malheureusement, ce ne sont
pas tous les enfants qui ont la
chance de fréquenter une école
offrant un tel programme. En fait,
selon les derniers chiffres du Club
des petits déjeuners, ce sont plus
de 600 écoles au Canada qui se
trouvent présentement sur la liste
d'attente pour un tel programme.
La question mérite donc d'être
posée : sommes-nous arrivés à un
stade où un programme universel
d'alimentation dans les écoles est
un incontournable? Tel que proposé par plusieurs organisations,
dont le Club des petits déjeuners,
un accès équitable pour tous à
des aliments sains et nutritifs
soutiendrait indéniablement le
développement des nouvelles
générations.
Partout au pays, de nombreux
intervenants de nutrition en
milieu scolaire travaillent à faire
progresser l'accès à des
aliments nutritifs pour
que tous les élèves aient
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l'énergie nécessaire pour
apprendre. Les bienfaits de
tels programmes sont sans
équivoque. Ils contribuent
à améliorer les capacités
d'apprentissage à l'école, la
santé physique et mentale
et favorisent la création
de saines habitudes alimentaires,
l'assiduité et l'engagement chez les
jeunes.
Et parce que les enfants passent
la grande majorité de leur temps et
de leur énergie à l'école, les milieux
scolaires offrent un environnement
unique pour assurer qu'ils aient
accès à des aliments nutritifs et
pour soutenir une croissance et
un développement optimal.
En tant qu'anciens bénéficiaires
d'un programme d'alimentation
scolaire comme le Club, nous
avons vu tous ces bénévoles
bienveillants, qu'ils soient des
membres de la communauté ou
des partenaires corporatifs, joindre
leurs efforts à ceux des écoles afin
de donner du temps, de l'amour et
de l'argent pour favoriser la réussite éducative des enfants par l'accès à des aliments sains.
Alors que nous pouvons constater tous les efforts qui sont consacrés à nourrir les enfants chaque
jour, il reste encore beaucoup
à faire pour garantir que tous
les enfants atteignent leur plein
potentiel.
On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, mais
il faut aussi toute une équipe
pour le nourrir. Or, cette équipe
ne peut y arriver toute seule.
Les partenaires corporatifs, les
gouvernements et les donateurs
individuels devront continuer à
investir dans l'avenir de nos plus
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jeunes.
Plus important encore, nous
nous devons, en tant que société,
de changer notre regard et cesser
de tenir pour acquis ce qui ne l'est
malheureusement pas pour tous
les enfants.
Et donc, faisons-nous vraiment
tout en notre pouvoir pour protéger adéquatement la génération de
demain?
*Cosignée par des anciens
bénéficiaires de programmes
d'alimentation scolaire :
Elizabeth Hosking
Ahmer Imran
Katherine Bailey
Liam Rondeau
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GRIPPE AVIAIRE

A PROPAŒATO\ CI
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Burcombe, estime que les cas de
grippe aviaire dans la région ne
jean-francois.guillet@lavoixdelest. ca
compromettent pas la santé de la
population. « Des gens se font des
scénarios et ça a pris comme le feu
Bien qu'elle soit très rare, la transdans un champ de foin, image-t-il.
mission à l'humain de l'influenza
C'est non fondé. Des gens pensent
aviaire hautement pathogène,
que la grippe aviaire va se propager
du sous-type H5N1, inquiète à
partout. C'est ridicule. »
Lac-Brome. De son côté, la Santé
DCe Geneviève Petit a tenu à mettre
publique de l'Estrie assure que la
les pendules à l'heure à ce sujet.
maladie n'a fait aucune victime au
«L'influenza aviaire, un peu comme
pays, outre chez les oiseaux.
on l'a vu avec la COVID, a plusieurs
caractéristiques au niveau du profil
Étienne Beaulieu, un citoyen résidant
qui font en sorte que le virus peut
à près d'un kilomètre du site de
être plus contagieux, et plus transCanards du lac Brome, durement
missible à l'humain. Ce n'est pas le
touché par la grippe aviaire, a été
cas avec la forme qui circule actueltrès malade il y a à peine quelques
lement chez les oiseaux [souche
jours. Au point où il a dû être gardé
eurasienne]. Et ce n'est surtout pas
en observation à l'hôpital Brometransmissible [entre] humains.»
Missisquoi-Perkins, à Cowansville.
Selon la spécialiste, la contamina«Au début, je pensais que j'avais
tion de l'eau par des oiseaux morts
la COVID, mais ce n'était pas ça. Et
infectés par la grippe aviaire n'est
ce n'était pas l'influenza [saisonnier]
pas un enjeu.
non plus. On m'a dit qu'on m'a donné
La Santé publique demeure toutele même antiviral que les travailleurs
fois sur le qui-vive. «Ce qui nous préde la ferme de canards. Et je me suis
occupe plus, ce sont les gens qui sont
rétabli rapidement. Ça soulève des
dans des contextes à haut risque,
questions», fait-il valoir.
mentionne la D1e Petit. Comme des
Une autre citoyenne de Lac-Brome,
gens qui travaillent dans l'industrie
qui a préféré que l'on taise son idenavicole, dans des milieux intérieurs.»
tité, est du même avis. «Si on se proParmi les symptômes, on note la
mène à Knowlton, on voit plusieurs
fièvre jumelée à de la toux ou des
dindes sauvages mortes près des
difficultés respiratoires. En Estrie, les
ruisseaux. Et depuis un bout, on voit
gens suspectés d'avoir contracté le
des gens qui font des tests d'eau près
H5N1 sont dirigés vers les urgences.
de là. Ça se fait [très tôt le matin],
Le cas échéant, des tests spécifiques
alors qu'il n'y a personne dans la
doivent être effectués. Les échantilrue. Ont-ils quelque chose à cacher?
lons prélevés seraient alors envoyés
Y a-t-il un risque que l'eau soit contaau laboratoire de santé publique du
minée?» se questionne-t-elle.
Québec pour être analysés.
LE POINT
En ce qui concerne les médicaments
antiviraux, on les a initialeLe
maire
de
Lac-Brome,
Richard
ABSENCES
ment administrés à titre préventif
JEAN-FRANÇOIS GUILLET

La dame s'interroge également à
propos d'un nombre élevé de jeunes
absents à l'école Knowlton Academy,
que fréquente son fils.
Vérification faite, l'école primaire
avait un peu plus d'élèves absents
dans les jours suivant le congé de
Pâques, soit une cinquantaine sur
les quelques 250 élèves, mais ce
nombre «n'est pas inquiétant» et n'a
cessé de décroître depuis, indique Éric
Campbell, secrétaire général à la commission scolaire Eastern Townships.
«Ça serait très hasardeux de faire
un lien avec la grippe aviaire, ajoutet-il. Les parents prennent des précautions nécessaires quand leurs enfants
sont malades et c'est ben correct.»
Du côté de l'école primaire francophone Saint-Édouard, on souligne
que les absences ont été très limitées.
Selon DTe Geneviève Petit, médecin spécialiste en santé publique au
CIUSSS de l'Estrie, plusieurs types
d'éclosions ont été répertoriées en
Estrie: de COVID, de gastro-entérite
et d'influenza saisonnière. Normalement, le plus grand nombre de cas
de grippe survient surtout en hiver.
Cette année, ce type d'infection survient donc de façon «décalée ».
La représentante du CIUSSS
confirme que la Santé publique
« a été en lien» avec la Knowlton
Academy. «Et il n'y a pas eu de situation préoccupante (...) La présence
de symptômes respiratoires ou de
gastro-entérite n'est pas exclusive à
Lac-Brome. Ça circule dans plusieurs
régions en Estrie.»

J
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aux gens en contact étroit avec des
oiseaux infectés. «Maintenant, les
recommandations se précisent un
peu plus. On est davantage dans des
traitements précoces si la maladie se
confirme [chez l'humain] », précise la
représentante du CIUSSS.
Un cas de grippe H5N1 chez l'humain aurait été détecté au cours des
dernières semaines en Angleterre,
selon la DCe Petit. Un cas aurait aussi été répertorié en Chine chez un
enfant. Un cas serait également sous
investigation aux États-Unis, mentionne la spécialiste.

MUTATION
Les risques de mutation du H5N1
pour qu'il devienne transmissible
entre humains ne sont pas nuls. «La
crainte, c'est qu'une personne ait à la
fois l'influenza aviaire et l'influenza
humaine. On sait que les virus de
l'influenza sont très bons pour se
recombiner. Il suffit qu'un virus de
l'influenza aviaire se lie à un virus de
l'influenza humaine et s'empare de
son aptitude à se transmettre pour
que la transmission entre humains
puisse devenir réalité », explique la
DCe Caroline Quach, spécialiste des
maladies infectieuses.
«C'est une des craintes théoriques.
C'est pour ça que le réseau de la santé
intervient au niveau des gens à haut
risque d'exposition», indique pour sa
part la DCe Petit.
Et que faut-il pour qu'une souche
d'influenza aviaire se recombine avec une souche d'influenza
humaine? «Pour que les souches
d'influenza humaines et aviaires se
recombinent, il faut deux virus présents en même temps dans le même
hôte... et un peu de malchance ! , fait
valoir la D1e Quach. Plus le nombre
de contacts entre les deux virus est
grand (plus d'individus co-infectés),
plus le risque statistique de recombinaison augmente. D'où l'importance de se faire vacciner contre la
grippe saisonnière, afin de ne pas
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permettre aux deux virus d'être présents en même temps dans le même
individu.»
Avec la collaboration de Pascal
Faucher
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Bonnardel moulinera pour deux écoles de
Granby
PASCAL FAUCHER
LA VOIX DE L'EST

Le député de Granby et ministre des Transports
François Bonnardel pédalera pour le bénéfice de deux
écoles de Granby au prochain Grand Défi Pierre
Lavoie (GDPL).

À l'aide d'une bicyclette stationnaire équipée d'un
mélangeur, il a tout de même mis à profit son énergie
pour concocter un smoothie au fruit du dragon que les
élèves ont jugé «très bon».

Pour sa 9e participation à l'événement, il espère amasser
10 000 $ afin de permettre aux écoles Ave Maria et
Joseph-Hermas-Leclerc de se doter d'équipements de
loisir supplémentaires.

Le député a alors lancé: «C'est le point de presse le plus
drôle que j'ai fait du Grand Défi en neuf ans!»

«Je veux aussi donner l'exemple, amener les gens à
bouger, à s'acheter un vélo, à pédaler. Le bicyclette, pour
moi, c'est un anti-stress et un anti-cancer.»
M. Bonnardel a fait cette annonce lors d'une conférence
de presse tenue vendredi dans le gymnase de l'école
primaire Ave Maria, à Granby. Il espère amasser 10 000
$ en dons qui pourront être faits via le site Internet du
Grand Défi Pierre Lavoie.
Le député de 54 ans, qui roulera en compagnie d'une
équipe formée d'élu et d'ex-élus de l'Assemblée
nationale (Marie-Ève Proulx, Gilles Bélanger, Mathieu
Lemay et Alexandre Cloutier) assure que 100 % de
l'argent recueilli ira aux écoles.
«Il n'y a pas de frais d'administration», a-t-il souligné.
Depuis sa première participation au GDPL, en 2012, M.
Bonnardel a remis plus de 70 000 $ aux écoles de Granby.
«J'espère que les gens seront généreux.»
Toux et fruit du dragon
François Bonnardel dit s'être tenu en forme durant la
pandémie, roulant de 6000 à 10 000 km par année,
surtout en vélo stationnaire. Mais il souffre encore un
peu de sa «COVID longue» qui le fait tousser à
l'occasion.

Son parrainage «fera certainement le bonheur des élèves
de notre établissement», a indiqué le directeur d'Ave
Maria, Charles Raiche.
Les fonds amassés serviront à plusieurs projets,
notamment à améliorer la cour de l'école de la rue SaintVincent.
À la polyvalente Joseph-Hermas-Leclerc, l'argent ira aux
sorties éducatives et à la création d'un nouveau
programme de vélo, a dit l'éducatrice physique Isabelle
Bélanger.
Association
Le centre de services scolaire du Val-des-Cerfs a rappelé
qu'il a été l'un des premiers organismes du genre à
s'associer au Grand Défi Pierre Lavoie et ce «depuis le
tout début», a dit le directeur générale Eric Racine.
«On veut de futures générations en santé.»
Le GDPL aura lieu du 9 au 12 juin prochains. Randonnée
cycliste de 1000 km en équipe allant de La Baie, au
Saguenay, jusqu'à Montréal, il amasse des fonds afin de
promouvoir les saines habitudes de vie.
Pour la première fois de son histoire, il passera cette
année en Mauricie pour effectuer une boude dans le
parc national de cette région.
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COLLABORATION ENTRE LE CÉGEP DE JONQUIÈRE ET LITHO

UN NOUVEAU PROGRAMME
DE RESTAURATION QUI FAIT
SES PREUVES
MYRIAM ARSENAULT
JOURNALISTE DE L'INITIATIVE DE
JOURNALISME LOCAL

marsenault@lequotidien.com

La toute première cohorte en Gestion d'un établissement de restauration du Cégep de Jonquière, en
partenariat avec l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec
(ITHQ), complète son parcours. Les
étudiants, dont Laurie LapointeRobitaille, sont maintenant tous
en stage dans différents établissements de la région pour faire leur
entrée sur le marché du travail.

Pour Laurie Lapointe-Robitaille,
le lieu de son stage n'était pas une
question. Depuis son DEP, elle prend
toutes les occasions pour travailler
auprès de Martine Houde, propriétaire des Cafés Giallo, du Bistrot du
Nord et du Bistrot La Boca, entre
autres.
La jeune étudiante de 21 ans a toujours eu un intérêt marqué pour la
cuisine. S'inscrivant d'abord au DEP
en cuisine, elle ne pensait pas aller
plus loin dans ses études, ne voulant
pas quitter sa région natale.
C'est alors qu'elle est tombée sur
la nouvelle entente entre le Cégep
de Jonquière et l'ITHQ, qui permet
à l'établissement saguenéen d'offrir
la formation de Gestion d'un établissement de restauration. Sur six

sessions, quatre se donnent sur le
campus de Jonquière et deux dans
la métropole.
«J'ai vraiment aimé ça. C'est un
programme qui apporte plein de
connaissances. Il aide à voir plus
clair dans un restaurant, à comprendre et c'est là que l'amour pour
la restauration va se dupliquer. Si
moi j'étais au départ en amour avec
la cuisine, après ç'a été avec le service, la gestion des opérations», note
l'étudiante, rencontrée par Le Progrès
au Café Giallo de Saint-Gédéon, lieu
de son stage final.
L'approvisionnement pour la
saison estivale, la conception des
menus, la fixation des prix, la publicité, le recrutement, Laurie touche
à tout dans les établissements
de Mme Houde, ce qui lui donne
une expérience unique plus que
formatrice.
Cette dernière est impressionnée
par la croissance professionnelle
de Laurie. «Dès son stage de DEP,
Laurie nous a démontré qu'elle
avait le profil pour prendre plus
de responsabilités, que de simplement être cuisinière. Déjà, on lui
donnait davantage de responsabilités. Et maintenant, plus elle a de
connaissances avec son parcours,
plus c'est l fun, parce qu'elle a les
aptitudes pour prendre des dossiers encore plus importants et elle
est rendue avec un langage qui permet qu'on développe des projets
ensemble», souligne la propriétaire.
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Le programme a certainement
donné à Laurie tous les outils pour
démontrer qu'elle est maintenant
indispensable à l'équipe, pense la
propriétaire, qui lui a offert un poste
sur mesure. Mme Houde apprécie en
plus de voir Laurie partager ses nouvelles connaissances avec ses collègues et laisse également entendre
que Laurie participera prochainement à l'ouverture d'un cinquième
restaurant.
UN PROGRAMME EN
CROISSANCE

L'entente entre l'ITHQ et le Cégep
de Jonquière vient tout juste d'être
renouvelée. Deux nouvelles
cohortes verront le jour, une en
2022, dont les inscriptions tardives
sont toujours ouvertes, et une autre
à l'automne 2023, la cinquième
lancée par le collège.
Céline Voyer, enseignante
au programme, souligne que
plusieurs types de personnes
peuvent trouver leur place dans
la formation qui touche tout aussi
bien le côté plus administratif du
métier de gestionnaire que la cuisine et le service.
Ceux qui rêvent d'ouvrir leur
restaurant ou qui aimeraient en
gérer un sont appelés à s'inscrire
à la formation, qui accorde d'ailleurs une importance aux producteurs locaux. Et même si Laurie
s'est placée dans le domaine de la
restauration, la technique permet
également de rejoindre des ser-

vices alimentaires, des établissements pour personnes âgées, des
traiteurs et plus.
Mme Voyer incite aussi les restaurateurs de la région qui souhaiteraient former leurs employés pour
devenir gestionnaires à contacter
les membres du programme pour
de possibles partenariats.
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Lacolle

Des travaux de 1,1 M$
à l'école Saint-Joseph
LOUISE BÉDARD

ÉDUCATION. Le Centre des services
scolaire des Hautes-Rivières a récemment accordé des contrats totalisant plus
de 2,3 M$ à l'entreprise Constructions
J. Boulais pour réaliser des travaux de
rénovation dans deux écoles, soit à la
polyvalente Marcel-Landry, à SaintJean-sur-Richelieu et à l'école primaire
Saint-Joseph, à Lacolle.
Les décisions ont été prises lors d'une séance
spéciale du conseil d'administration, le 22 mars.

Le ministère de l'Éducation a accordé une aide
financière pour les deux projets.
1,1 M$
À l'école Saint-Joseph, la dalle du gymnase
sera démolie et reconstruite. Divers éléments
concernant l'éclairage, le système de chauffage et le panneau d'alarme incendie seront
remplacés.
Trois entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu
ont déposé une soumission. Le plus bas soumissionnaire conforme est Constructions J. Boulais,
qui se voit accorder un contrat de 1 166 437 $.

Une première
expérience
de travail
pour les jeunes

aile.
acquitté
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Précarité préoccupante chez
le personnel de soutien scolaire
FRÉDÉRIC DESJARDINS
fdesjardins@leclaireurprogres.ca

TK /WAIL. La Fédération du personnel de
soutien scolaire (FPSS-CSQ) s'est arrêtée le
27 avril à Beauceville, dans le cadre d'une
consultation provinciale auprès de ses
membres. Le syndicat veut connaître leurs
priorités en vue de la prochaine ronde de
négociations.
En décembre 2021, la FPSS-CSQ s'est
entendue rétroactivement avec le gouvernement provincial pour renouveler la convention collective de ses 33 500 membres. Le
contrat prendra fin en mars 2023.
«On a obtenu des gains importants, mais
ce n'est pas suffisant. Sous le règne des libéraux et des caquistes, on parle de 1,5 G$ en
coupures dans les conditions du personnel.
Nous serons satisfaits quand on retrouvera
l'équivalent de ce qui a été enlevé», martèle
Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ.
Les membres sont classés dans 81 catégories d'emplois. Les concierges, agents de
bureau, surveillants d'élèves et techniciens en
loisir font notamment partie de la FPSS-CSQ.
«Le salaire moyen d'un employé de soutien
n'est que de 30 000 $ par année et 70 % de nos

membres occupent un emploi précaire. Faut-il
se surprendre que les centres de services scolaire peinent à retenir le personnel et attirer
une relève?», se questionne M. Provonost.
CONCURRENCE AVEC LE PRIVÉ
Présidente du Syndicat du personnel
de soutien scolaire de la Beauce-Etchemin
(SPSS-CSQ), Annie Boily s'explique mal
pourquoi le gouvernement n'offre pas plus
d'heures aux employés actuels, surtout en
pleine pénurie de main-d'oeuvre.
«Dans notre région, l'entrepreneuriat est
très développé. Nos entreprises offrent des
conditions alléchantes pour recruter des
employés. On doit être compétitif au même
niveau afin de convaincre les travailleurs de
s'intéresser au secteur public», mentionne
Mme Boily.
Elle cite en exemple la rémunération des
ouvriers spécialisés. «On retrouve parmi eux
des électriciens, plombiers et menuisiers très
compétents qui effectuent des tâches et travaux semblables à leurs collègues du secteur
de la construction, sans avoir droit au même
salaire. Il est évident que cela génère un sentiment d'injustice», indique Annie Boily.
PANDÉMIE ET MOBILISATION
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Selon Mme Boily, le personnel de soutien
scolaire a réalisé de vrais miracles durant la
pandémie.« Il faut arrêter d'éteindre des feux
et que les employés se questionnent à savoir
dans quelle école ils travailleront chaque
année», dit celle-ci.
La FPSS-CSQ et le SPSS-CSQ entendent
mobiliser leurs membres pour envoyer un
message clair au gouvernement Legault,
particulièrement à la veille des élections
provinciales.
Au niveau régional, le SPSS-CSQ représente
2 200 membres répartis en 55 municipalités
et sept secteurs (Benoît-Vachon,Veilleux, des
Appalaches, des Abénaquis, Saint-François,
Sartigan et Bélanger) au sein du Centre de
services scolaire de la Beauce-Etchemin
(CSSBE).
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Une nouvelle étape franchie vers une deuxième école à Saint-Antonin
1

• MARC-ANTOINE PAQUIN
marc-antoine@infodimanche.com

dans Le secteur Rivière-Verte, non Loin du centre communautaire Michel-Desrosiers.

«Est-ce que ça va aller plus vite cette fois?
On ne Le sait pas, mais iL y a une première

En novembre 2021, La demande du conseil

étape qui a été franchie. C'est positif et nous en

d'administration du Centre de services scolaire

sommes bien contents», a mentionné

Un pas de plus a été franchi vers la cons-

visait plutôt un projet de 16 Locaux, dont

Geneviève Soucy, soulignant qu'il s'agit d'un

truction d'une seconde école primaire à

12 pour Le primaire et 4 pour Le préscolaire.

projet important pour La région.

Saint-Antonin. Le gouvernement du
Québec a récemment fait savoir au

«La modification a été effectuée à La suite de
discussions avec Le ministère. La demande ini-

nombreux mois pour La réalisation des plans et

Centre de services scolaire de

tiale était peut-être un peu trop grande et on

devis, L'appel d'offres et Les travaux eux-

Kamouraska-Rivière-du-Loup qu'il recon-

nous a mentionné qu'il y aurait une ouverture

mêmes évalués à plusieurs millions de dollars.

naissait le manque de places à l'école

à répondre à quelque chose de plus petit et

En attendant La construction du nouvel éta-

Lanouette.

c'est pour cette raison que nous sommes

blissement, Le Centre de services scolaire de

allés de L'avant avec Le conseil. Nous voulions

Kamouraska-Rivière-du-Loup installera des
classes modulaires sur Le terrain de L'école

Du même coup, Le ministère de L'Éducation
estime que Le projet adopté et présenté par Le

pouvoir passer à une autre étape», a expliqué
Mme Soucy.

conseil d'administration pourrait répondre

Maintenant que La reconnaissance des

favorablement aux besoins du milieu.

besoins est obtenue, Le projet de Saint-Antonin

Actuellement, près de 400 élèves fréquentent

devrait bientôt se retrouver au plan d'immobi-

L'école Lanouette qui est à pleine capacité.
Geneviève Soucy, secrétaire générale et
directrice des communications au CSS

lisations du gouvernement du Québec. IL faudra cependant voir à quel moment iL fera partie des priorités du ministère.

Kamouraska-Rivière-du-Loup, explique que Le

À Rivière-du-Loup, Le projet de La nouvelle

projet déposé au ministère a été revenu à La

école du parc Cartier est demeuré sur La liste

baisse en avril. IL comprend maintenant 2 clas-

des projets admissibles au financement pen-

ses préscolaires et 6 classes primaires ce qui

dant trois ans avant que La construction puisse

permettrait d'accueillir entre 160 et 180 élèves

être confirmée.
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Quoi qu'il en soit, iL faudra aussi compter de

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.
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Transport du midi: les négociations se poursuivent
avec les transporteurs scolaires
Le Centre de services scolaire de Kamouraska—

possibles. Depuis le début des pourparlers,

Rivière-du-Loup est actuellement en négociation

il a consulté aussi bien les membres du

Ce centre couvre 32 villes et municipalités répar-

en vue de renouveler les contrats liés au trans-

ties sur les territoires de la MRC de Kamouraska,

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

port scolaire du midi, contrats qui viendront bien-

comité consultatif du transport auquel siègent
plusieurs parents que ceux du comité de parents.

tôt à échéance. Les augmentations proposées,

Ce sont 864 élèves qui utilisent actuellement

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

liées à différents facteurs, dont la hausse du prix

le transport du midi dans les MRC de

de 90 % oeuvrent directement auprès des élèves.

du carburant, sont des plus significatives. Une

Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

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

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.

les négociations dans les prochains jours dans

Le Centre de services scolaire de

l'espoir d'offrir aux parents une tarification

Kamouraska—Rivière-du-Loup offre des services

raisonnable pour le service de transport du

éducatifs de niveau primaire, secondaire, forma-

midi. Il explore actuellement toutes les avenues

tion professionnelle et formation générale des
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de Rivière-du-Loup et d'une partie de la MRC de

L'Étincelle, 4 mai 2022, page 3

AGRANDISSEMENT DE L'ÉCOLE ARC-EN-CIEL À SAINT-FRANÇOIS

Pas de place pour la bibliothèque municipale
Ghislain Allard
redaction@actualites-letincelle.corn
Saint-François-Xavier-de-Brompton —
Les élus et les parents déplorent le
mutisme du Centre de services scolaire
des Sommets dans le projet d'agrandissement de l'école primaire de l'Arc-en-ciel de
Saint-François-Xavier-de-Brompton, qui
comporte, selon plusieurs, certaines lacunes, dont la disparition de la bibliothèque
municipale à l'intérieur de l'école.

Xavier-de-Brompton.
M. Roy a participé à cette rencontre. « Ils
(CSS des Sommets) nous ont dit qu'ils
étaient pour être gentil avec nous en nous
livrant l'information nécessaire. Depuis ce
temps, c'est le silence radio. Ils n'ont pas
de stratégie. Nous ne sentons pas que
c'est un échange. Ce sont des décisions
imposées.»

Avec le projet d'agrandissement, la bibliothèque municipale, actuellement aménagée dans l'école Arc-en-ciel, devra être
déménagée faute d'espace. Le CSS des
Sommets fournit les locaux alors que la
municipalité gère les bénévoles. Les élèves et la population ont accès à la bibliothèque.

Quoi qu'il en soit, la municipalité cherche à
relocaliser sa bibliothèque. Dans le projet
de la nouvelle école Arc-en-ciel, une bibliothèque est prévue avec uniquement des
livres pour enfants. À l'heure actuelle, la
majorité des livres appartiennent à la
bibliothèque municipale. «Tout le monde
va payer le prix de ces rénovations. Il y
aura moins de choix de livres», mentionne
M. Roy, qui est aussi parent.

«Nous avons alors demandé un échéancier. Nous n'avons jamais eu de réponse.
Rien ne fonctionnait. Nous avons alors fait
appel au député André Bachand qui a
réussi à nous organiser une rencontre avec
le CSS des Sommets », raconte Alexandre
Roy, conseiller municipal à Saint-François-

Selon lui, le véritable problème, c'est
l'imposition de la maternelle quatre ans. «
Le gouvernement a dit oui à l'agrandissement, mais conditionnel à l'aménagement
d'une maternelle quatre ans. Tant qu'à
avoir un agrandissement, pourquoi ne pas
prévoir l'argent nécessaire pour avoir à la

fois une garderie quatre ans et une bibliothèque municipale», souligne le conseiller
municipal.
Une lettre
Il y a quelques jours, les parents ont reçu
une lettre exposant les grandes lignes du
projet. C'est la première fois qu'ils avaient
de l'information à ce sujet. La missive n'a
pas été expédiée à la municipalité.
En fait, M. Roy ne sait pas si l'agrandissement sera un jour concrétisé. L'inflation
pourrait être une bonne porte de sortie. «
C'est un projet qui a l'air tellement bâclé...
C'est malheureux parce que c'est un très
beau projet. Nous avons besoin de cet
agrandissement. Ici, la courbe démographique est bonne», de dire M. Roy.

École Arc-en-ciel:le coût du projet revu.; la M1.,mie
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Immense chantier sur l'offre
scolaire au CSS des Chênes
e Centre de services scolaire des Chênes (CSSDC) révise son offre de services
au secondaire. Les mots d'ordre de ce chantier éducatif d'envergure, devant
aboutir en septembre 2024, sont l'inclusion de tous les élèves, le statu quo des
formules gagnantes et les écoles de quartiers.

L

CASSANDRE.BAILLARGEON
@j ournalexpress.ca
«L'intention de cette démarche-là, ce
n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Les programmes qui fonctionnent, ça
marche, donc ils vont rester, mais on bonifie. On vient enrichir ce qu'on a déjà et le
nerf de la guerre, c'est d'inclure nos élèves»,
rassure la directrice générale adjointe du
CSSDC, Maude Trépanier.
La révision de l'offre scolaire, qui en est
encore à ses balbutiements, modifiera la
carte des programmes au secondaire afin
de rendre accessible les programmes particuliers à tous les élèves. Le programme
régulier sera quant à lui aboli.
«C'est déjà statué, dans chacune de
nos écoles secondaires, il va y avoir du
sport et des sciences, soit le programme
GARAF ou le programme particulier
science», affirme Mme Trépanier.
D'ores et déjà, le CSSDC prévoit d'élargir
le nombre d'écoles ayant les programmes
les plus populaires. «Édu plus, vie active,
science, musique, art dramatique, danse et
PAVsontdes programmes où on a beaucoup
d'engouement. On va pouvoir en mettre un
peu partout parce que les statistiques nous
le démontrent», soutient la directrice générale adjointe. Une attention particulière
sera toutefois portée à la viabilité des programmes s'ils sont étendus dans plusieurs

établissements d'enseignement. «On a
quand même un souci de ne pas faire mourir
un programme. Je peux bien dire que je vais
l'étendre partout, mais si j'ai suffisamment
d'élèves», indique celle qui est en poste
depuis décembre 2017.
Ces programmes seront offerts sans
critères à tous ceux qui le souhaitent.
D'autres profils seront également créés
selon un sondage auprès des élèves. Celuici devrait être réalisé d'ici la fin de l'année
scolaire en cours. La création d'un multiprogramme pour permettre à un élève qui
n'aurait pas une passion assez grande pour
les concentrations offertes afin de découvrir
les services n'est pas encore déterminée.
Des programmes exemptés et d'autres
à réviser
Deux exceptions se dessinent présentement dans la révision de la CSSDC. «Le PEI,
c'est l'organisation du bac international qui
gère le programme et il y a des exigences
sur lesquelles on ne peut pas jouer. Le sportétude, j'enlève 30% du temps d'enseignement à un élève [il doit pouvoir réussir
malgré cela]. Il y a donc des balises qui vont
rester. Ça va encore être des programmes
avec des critères et des coûts reliés», fait
savoir Mme Trépanier.
Ces deux programmes resteront dans
leurs écoles respectives. Il est encore trop
tôt pouraffirmers'ils seront étendus à long
terme ou non et il est possible que des profils avec des éléments similaires soient créés.
Comme certains programmes entre les
écoles se ressemblent, le CSSDC songe à
les combiner ou à les offrir dans deux écoles
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différentes qui se trouvent près l'une de
l'autre.
Des programmes moins populaires pourraient aussi être repensés pour les actualiser
au goût du jour afin «de rendreçawow pour
les élèves», affirme la directrice générale
adjointe.
Deux hémisphères scolaires
Selon les informations transmises à
L'Express, une division du territoire scolaire en deux secteurs serait sur la table
à dessin du comité en charge de la révision
scolaire. Le secteur nord serait composé
de Marie-Rivier, Jean-Raimbault et JeanneMance, alors que le secteur sud comprendrait La Poudrière et la nouvelle école E
dans le secteur Saint-Nicéphore.
«Peut-être qu'on aura à redéfinir la ligne
entre les deux, mais on disait qu'au lieu
de regarder pour chacune des écoles, on
pourrait regarder parsecteur. C'est encore
sur la table, mais ça fait partie de nos
réflexions», confie Mme Trépanier.
Avec cette méthode, les élèves des deux
hémisphères auraient accès à un plus
vaste éventail de programmes tout en
favorisant une optimisation des ressources de la CSSDC.
De cette façon, les objectifs de la CSSDC de favoriser le principe d'école de
quartier et de rendre plus optimal le transport scolaire dans un soucis environne-

mental, financier et humain seraient respectés.
Maude Trépanier nuance d'ailleurs le
terme «favoriser» le principe d'école de
territoire en expliquant que ce n'est pas
exiger. «Ça ne veut pas dire que si je ne
demeure pas sur le territoire de MarieRivier, je ne pourrais pas fréquenter MarieRivier. Toutefois, si mon école de quartier,
c'est Jeanne-Mance et qu'il y a un programme science aussi dans mon école à
Jeanne-Mance, je n'irais pas à MarieRivier», explique-t-elle.
Un comité dédié
Le comité élargi d'offres de services au
secondaire a été créé pour établir les scénarios de la révision scolaire. Celui-ci est
composé des équipes de direction des quatre écoles secondaires, du Syndicat de
l'enseignement de la région de Drummondville (SERD), de trois membres du personnel
enseignant et de la direction générale du
CSSDC. Ses travaux sont ensuite présentés
au conseil d'administration et au comité
parent du CSSDC.
Des principes encadrent les prises de
décisions des membres. La qualité d'enseignement des élèves, peu importe leur localisation, leurs compétences et leurs
moyens financiers se trouve au coeur de
leur réflexion. Le principe d'école de quartier, les ressources financières et humaines
du CSSDC ainsi que la création d'un milieu
de vie qui correspond aux intérêts des
élèves en sont d'autres.
Du côté de l'enseignement des élèves,
un partage d'expertise entre les différentes
écoles est en réflexion afin qu'il y ait une
certaine unification des mêmes programmes
et que le profil de sortie de l'élève soit le
même d'un établissement à un autre.
Pour la réduction des coûts scolaires,
l'objectif est de déterminer«comment faire
en sorte d'avoir un programme de qualité
sans refiler la facture aux parents», selon
Mme Trépan ier.
«Les gens disaient dans la consultation
qu'on allait devoir penser à un système de
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bourses, donc ça, c'est sur la planche à dessin. Il y a peut-être des sorties des programmes particuliers qui sont à repenser
pour diminuer les coûts», mentionne-t-elle.

Un long processus
Le chantier actuel a commencé bien avant la
pandémie et s'inspire du rapport du Conseil
supérieur en éducation selon lequel le
système éducatif québécois était à plusieurs
vitesses et d'une résolution du conseil des
commissaires écrite en 2017 dans le plan
d'engagement vers la réussite. Cette résolution souligne «l'importance d'offrir une
diversité d'activités en lien avec les intérêts et
les sources de motivation de nos élèves, que
ce soit sous forme d'options, de concentrations ou de programmes particuliers».
Cette restructuration scolaire se base également sur l'engouement marqué des élèves du
primaire pour les programmes particuliers,
sur la déception et la baisse de motivation
causées par les refus ainsi que sur l'écart de
réussite entre le régulier et les programmes
spécialisés qui diffère pratiquement de 28%.
À titre d'exemple, sur les 1096 demandes des
élèves du primaire en 2020-2021 pour entrer
dans un programme particulier, seulement
590 élèves ont été acceptés.
La révision du territoire scolaire du CSSDC
tient aussi en compte l'augmentation du
nombre de groupe en adaptation scolaire, la
hausse continue du bassin d'élèves arrivants
du primaire et la viabilité du réseau de
transport avec un territoire en expansion.
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Révision scolaire au CSSDC

La communication sera
la clé du succès
a restructuration de l'offre de programmes du Centre de services scolaire des
Chênes (CSSDC) sera longue et complexe. Pour l'ex-président du conseil des
commissaires, Jean-François Houle, la communication entourant le projet aura un
impact important sur la réaction des élèves, du personnel enseignant et des parents.

L

CASSANDRE.BAILLARGEON
@journalexpress.ca

«La nature a horreur du vide, donc quand
il n'ya pas de communication en abondance,
les gens qui sont souvent réticents aux
changements vont s'imaginertoute sorte de
choses. Ces informations vont circuler à tort
et il va falloir ramer à contre-courant», prévient M. Houle.
Celui qui cumule 22 ans d'expérience
comme représentant scolaire affirme qu'il
«faut mettre tout le monde dans le coup, car
plus les gens vont être informés sur les véritables intentions et impliqués [dans le projet],
plus ça risque de réussir». De cette manière,
l'acceptabilité et la compréhension du projet
en seront favorisées.
La vice-présidente à l'action professionnelle du Syndicat de l'enseignement de la
région de Drummondville (SERD) qui siège
au comité de la révision scolaire au CSSDC,

Donna Lessard, fait savoir que le syndicat est
satisfait de la gestion actuelle. «Il y a une
bonne écoute, on est heureux de faire partie
de la réflexion et du développement.
L'expertise des enseignants est tenue en
compte dans le processus», indique-t-elle.
Le CSSDC prévoit consulter les élèves au
cours des prochaines semaines par le biais
d'un sondage pourconnaitre leurs idées de
concentration à implanter, alors que le comité parent est rencontré au besoin depuis
quelques mois.
La marchandisation de l'éducation
Pour M. Houle, le chantier actuel du CSSDC est nécessaire, surtout qu'il découle de
certaines recommandations du conseil des
commissaires en 2017. Il croit toutefois que
ce sera un travail ardu puisque les parents et
les élèves sont très axés sur les programmes
particuliers. «On va se heurter à l'idée
qu'aujourd'hui on magasine les écoles comme on magasine n'importe quoi et c'est ça
le danger», soutient l'homme d'expérience.
Dans une telle situation de marchandisation de l'éducation, M. Houle soulève l'importance de s'assurer que personne n'ait
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l'impression de perdre quelque chose. Dans
le cas contraire, Jean-François Houle craint
un exode des élèves vers le privé. «Si la population est prête à embarquer dans ça, ça
va. Si l'abolition des programmes particuliers
tels qu'on les con nait présentement emmène
les parents à plutôt inscrire leurs enfants à
une école privée et qu'il y a un exode des
élèves, on va revenir au même problème
qu'on avait il y a 20 ans à la création des
programmes particuliers», s'inquiète-t-il.
Celui qui était aux premières loges lors de
la création des programmes particuliers au
secondaire rappelle que le projet s'est étendu au primaire en raison «d'une pression des
familles, des parents pour en créer»
L'importance de l'inclusion
Le travail d'inclusion a commencé il a
plusieurs années déjà au CSSDC avec une
réduction des critères de sélection dans les
programmes particuliers. Le nombre de
places disponible dans ces programmes
spécialisés et la différence du taux de diplomation entre ceux qui sont dans ces programmes et ceux en régulier restent des
problèmes majeurs pour une meilleure
inclusion.
Pour M. Houle, il est clair que l'éducation
doit changer d'une manière ou d'une autre.
«Ceux qui vont résister à ces changementslà vont devoir répondre à cette question-là :
mais comment est-ce qu'on va faire dans ce
cas pour mieux faire réussir nos élèves du
régulier et la réponse n'est pas évidente.
C'est pour ça que c'est tout un défi», conclut
l'ex-président du conseil des commissaires.
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Vague de menaces dans nos écoles :
Le milieu demeure vigilant
SERGE CAZELAIS

scazelais@inmedias.ca
Depuis quelques semaines, divers
cas de menaces formulées à l'endroit
d'écoles en Outaouais ont été portés
à l'attention du public. Les directions
scolaires et les services policiers
prennent le tout au sérieux et invitent
les différents acteurs des milieux
scolaires à demeurer vigilants.
La plus récente école qui a eu à faire face
à une telle menace est l'école secondaire
Hormidas-Gamelin située dans le secteur de
Buckingham. Jasmin Bellavance, secrétaire
général et directeur du secrétariat général
et des communications au Centre de service
scolaire au Coeur-des-Vallées confirme
qu'une lettre a été envoyée aux parents afin
de les informer de la situation.
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M. Bellavance explique que des propos
menaçants qui ciblaient Hormidas-Gamelin
ont été formulés sur les réseaux sociaux. Que
le discours tenu témoigne d'un danger réel
ou qu'il constitue une mauvaise blague, il
est impératif de prendre l'affaire au sérieux.
Il ajoute que des enquêteurs du service de
police travaillent à déterminer la source et à
intervenir auprès de l'individu à l'origine de
ces menaces.
M. Bellavance assure que les membres du
personnel éducatif veillent à ce sujet et sont
en mesure d'intervenir sur des situations
particulières de cette nature. Des policierséducateurs s'impliquent aussi dans les
écoles, notamment à sensibiliser les jeunes
à l'intimidation et à la violence sous toutes ses
formes. Ainsi, des élèves qui sont actifs sur les
réseaux sociaux sont tout à fait en mesure de
signaler à un adulte en qui ils ont confiance
des propos et agissements inappropriés de
nature hostile dont ils sont témoins.

•
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Nouvelle école Carignan

Secteur enclavé et en chantier
Le chantier de la nouvelle école du
secteur Centre de Carignan cause
des maux de tête à certains résidants du secteur.
Un texte de Jean-Christophe Noël
redaction©journaldechambly.com

« Ça fait shaker la maison en entier
jusqu'au sous-sol », rapporte au journal
Marie-Ève Jalbert, résidante de la rue
Gertrude du secteur Centre de
Carignan. Ils sont plusieurs dans le
quartier à soulever cette réalité quant au
camionnage fréquent sur les rues étroites et « pas sécuritaires pour nos
enfants » que sont notamment MarieAnne Ouest et Gertrude. Des citoyens
du secteur parlent de fissures qui se
seraient développées en raison des
vibrations causées par les poids lourds
qui circulent. La Ville indique avoir fait
la visite de propriétés environnantes
avant le début des travaux afin de prendre des photos de l'état des lieux. « S'il
y a des dommages aux propriétés, ceux
qui sont responsables des travaux
devront assumer les réparations », dit
Patrick Marqués, maire de Carignan.
Secteur enclavé

C'est une zone enclavée dans laquelle
vivent les résidants du secteur Centre.
Dans le but de décloisonner le secteur,
le prolongement de la rue Albani, afin
d'accéder à la route 112, fait partie du
processus de développement. La Ville
affirme poursuivre ses représentations
auprès du ministère des Transports du
Québec (MTQ), de la Commission de
protection du territoire agricole du

Québec (CPTAQ) pour un passage sur
les terres agricoles, ainsi qu'auprès du
ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) concernant le respect de
la bande de protection de 80 mètres.
« On est tous d'accord que l'on a besoin
de cette école, mais on dirait que c'est
fait à l'envers. Les infrastructures

au député de Chambly, Jean-François
Roberge, mais souligne ne pas avoir eu
de réponse qui lui convenait.
Par étape, dans le but de créer le lien
d'Albani à la route 112, une résolution a
été adoptée, en septembre 2021 par la
Ville, afin de pouvoir soumettre un dossier d'autorisation à la CPTAQ. « Ce que
l'on me dit, c'est que c'est en processus
[...] avant toute chose, il fallait avoir la
certitude qu'il y a un contrat d'octroyé
auraient dues être prévues avant », sou- pour construire un projet pour avoir
lève Mme Jalbert.
l'argumentaire suffisant auprès de la
CPTAQ », précise Patrick Marqués.
Quand elle a appris que l'école se ferait
sans l'existence du lien entre la rue De son côté, la CPTAQ dit au journal
Albani et la route 112, Fanny Clément, que « le dossier est actuellement susrésidante du secteur, a mis en branle pendu, puisque la CPTAQ est en attente
une pétition. Les citoyens du secteur d'informations supplémentaires pour
vivent les effets du développement procéder à son analyse ». Après la
depuis près d'une dizaine d'années, plus CPTAQ, la Ville pourra procéder à
précisément depuis 2016, avec le déve- l'étape impliquant le MTQ. Lors de renloppement du boisé du Parchemin. contres en 2019 et en 2020, la Ville de
« Alors même que les permis de cons- Carignan avait fait part au MTQ de son
truction sont octroyés sans que les désir de prolonger la rue Albani jusqu'à
infrastructures nécessaires ne soient la route 112. Le MTQ mentionne être au
mises à niveau pour accueillir les nou- fait que la Ville de Carignan souhaitait
veaux résidants, la nouvelle école pri- déposer, à l'automne 2021, une
maire du secteur Centre sera demande d'autorisation auprès de la
maintenant construite sans qu'une rue CPTAQ pour le prolongement de la rue
dédiée ne soit prévue dans ce secteur Albani. La Ville mentionnait alors que
enclavé », écrit-elle au sein de la péti- d'autres demandes d'autorisation
tion.
A travers celle-ci, les citoyens deman- seraient requises à la suite d'une obtendaient aux gouvernements, municipal et tion d'autorisation de la CPTAQ. « Le
provincial, avant le début des travaux, Ministère n'a pour le moment pas reçu
une solution quant au camionnage
intensif sur les rues Henriette et
Gertrude pour la construction de la
future école et du Centre des aînés. Le
nouveau lien servirait aussi à accueillir
le trafic engendré, une fois l'école et le
Centre des aînés en fonction. Ce sont
plus de 300 signatures qu'elle a
recueillies. Elle les a ensuite transmises
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de demande officielle de la Ville de
Carignan. Le cas échéant, lorsqu'il en
recevra la demande, le Ministère analysera la demande d'accès à la route 112 à
partir de la rue Albani », stipule le MTQ.
Les citoyens s'entendent pour dire que
la Ville est à l'écoute de leurs inquiétudes, mais ils souhaiteraient que des
actions aient lieu rapidement.
«21 h, on ferme!»

Il est interdit d'émettre du bruit de
nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage entre 21 h et 7 h, du
lundi au vendredi. Au mois dernier, des
citoyens mentionnent qu'un camion
s'est trouvé sur le lieu du chantier de la
nouvelle école en dehors des heures
permises, dérangeant par ses gyrophares et son bruit de moteur. « Nous avons
donné des avis au gérant du chantier. Il
s'assure que les travaux ne commencent
pas avant 7 h et que ça finit aux heures
convenues », soutient le maire. Sur les
réseaux sociaux, Diane Morveau, conseillère du district, écrit aux citoyens de
son secteur que pour résoudre un problème avec les activités liées aux chantiers, l'idéal est de contacter la Ville. Si
le problème se produit en dehors des
heures de la Ville, il faut contacter la
Régie de police. La conseillère n'avait
pas répondu à la demande d'entrevue du
journal au moment d'écrire ces lignes.
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Nouvelle école Carignan

L'école d'adoption
pouvait pas garantir qu'ils puissent y
Faute de places dans les écoles demeurer l'année subséquente. Devant
d'un Carignan en développement,
des enfants carignanois doivent cette instabilité potentielle, Mme
côtoyer des écoles d'adoption de Dubreuil a choisi de laisser ses enfants
à Chambly.
Chambly.
Un texte de Jean-Christophe Noël
redaction©journaldechambly.com

Ce sont 40 minutes d'autobus, soir et
matin, que la fille de la Carignanoise
Karine Michaud a effectuées en maternelle. L'école de la Passerelle à Chambly
a été son établissement scolaire d'adoption plutôt que l'une des deux écoles de
sa municipalité. « J'ai trouvé ça vraiment décevant, et mon coeur de maman
était arraché de savoir son enfant si
loin », mentionne au journal Mme
Michaud. De son côté, Rosalie Dubreuil
réside tout près de l'école du Parchemin
à Carignan. Quand elle est arrivée dans
le secteur Centre, l'école était pleine.
Ses deux enfants ont été redirigés dans
une école à Chambly. L'année suivante,
ses enfants auraient pu intégrer l'école
de quartier. Toutefois, le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) ne

Avec la venue de la nouvelle école primaire, le CSSP devra revoir le plan de
répartition des élèves des écoles concernées. L'exercice n'a pas encore été
effectué à ce stade du processus. Il sera
fait à l'automne 2023. Malgré la venue
de la nouvelle école, Luc Lapointe,
directeur général du CSSP, n'est pas en
mesure d'affirmer que tous les élèves
carignanois de niveau primaire n'auront
plus à fréquenter une école en sol chamblyen. « Assurément que ça va en diminuer le nombre », exprime-t-il.
La semaine dernière, le CSSP, la Ville de
Carignan ainsi que le ministère de
l'Éducation ont souligné le début des
travaux pour la construction de la nouvelle école primaire à Carignan. Pour
l'occasion, Luc Lapointe, DG du CSSP,
Patrick Marqués, maire de Carignan, et
Jean-François Roberge, député de
Chambly et ministre de l'Éducation, se
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sont réunis sur le site de la future école
afin de procéder à la première pelletée
de terre officielle. Avant de poser ce
geste symbolique, les trois hommes
avaient fait, à tour de rôle, une brève
élocution au CSSP, à Saint-Bruno-deMontarville.
Système d'aération

Selon le type de bâtiment scolaire,
l'apport d'air frais s'effectue grâce à la
ventilation naturelle par les fenêtres, à
la ventilation mécanique ou à une combinaison des deux. La pandémie a mis
en lumière des systèmes d'aération
inadéquats dans certaines écoles du
Québec. Des données recueillies dans
les locaux ont servi à déterminer si des
actions correctives étaient nécessaires
pour augmenter le renouvellement de
l'air dans un local de classe. La nouvelle
école de Carignan sera, quant à elle,
pourvue d'une ventilation mécanique.
« L'école respecte toutes les normes
récentes et novatrices de construction,
tant sur le plan de la mécanique que de
l'architecture », soutient Dominic Arpin,
directeur du Service des ressources
matérielles du CSSP.
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Gala du Défi OSEntrepandre Côte-Nord

Deux entreprises de la HCN sont récompensées
Se lancer en affaires, c'est
tout un défi. Encore cette
année, l'audace de jeunes
entrepreneurs
inspirants
s'est retrouvée sous les projecteurs. Le 24e Gala du Défi
OSEntreprendre Côte-Nord
a récompensé vingt d'entre
eux le 28 avril au Centre des
congrès de Sept-Îles.
Sylvain Turcotte
L'événement régional se
déroulait sous la présidence
d'honneur d'André Morin,
un des artisans derrière la
Microbrasserie St-Pancrace
de Baie-Comeau. Il s'est dit très
inspiré par le dynamisme
des lauréats.

« Que vous soyez récipiendaire ou pas, ne sous-estimez pas l'expérience que
vous gagnez à participer à ce
type de concours », a-t-il
mentionné. En conclusion de
Gala, il aura renchéri en laissant entendre qu' « on a tout
ce qu'il faut sur la Côte-Nord
pour gagner au national. »
À l'honneur
Au cours de cette soirée de
Gala, ce sont vingt prix et
des bourses totalisant près
de 32 000$, qui ont été
remis aux lauréates et lauréats, que ce soit pour les
volets scolaire, création
d'entreprise, réussite ou faire
affaire ensemble.
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Ils se sont démarqués par la
qualité de leur projet, leur
créativité et leurs valeurs.
Des bourses d'honneur de
25 000$ ont également été
offertes par le ministère de
l'Économie et de l'Innovation.
Une quarantaine de candidatures avaient été soumises
pour l'édition 2022 du Gala
du Défi OSEntreprendre
Côte-Nord.
Parmi les lauréats 2022, dans
le volet Réussite inc, qui
s'accompagne d'une bourse
de 7 500 $ ainsi que d'un
accompagnement et mentorat, c'est l'entreprise des
Escoumins Kiboikoi qui a été
sélectionnée.

A Sacré-Coeur, Usi-Art Services
et son propriétaire Gabriel
Tremblay ont été honorés
dans le volet Faire affaire
ensemble, ce qui leur ont valu
une bourse de 5 000 $.
Tous les entrepreneurs récipiendaires du 24e Gala du
Défi OSEntreprendre CôteNord 2022 se retrouvent
maintenant en lice pour
l'étape nationale du 8 juin
prochain à Québec.

Liste complète des lauréats du 24e Gala
du Défi OSEntreprendre Côte-Nord 2022
Volet Scolaire (bourse de 500$ par gagnant)
Catégorie Primaire 1-cycle (1- et 2e années)
• L'abécédaire de Chute-aux-Outardes, École Richard,
Centre de services scolaire de l'Estuaire

Catégorie Commerce
• Dépanord de Fermont (Véronique Dumais et Kathy Savard)
Catégorie Services aux entreprises
• Buanderie de la Caniapiscau de Fermont (Sophie D'Astous
et Michaël D'Anjou)
Catégorie Services aux individus
• Entretien Ménager CNV inc. de Sept-Îles (Véronique Noël
et Caroline Noël)

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)
• Les légumes de Lilas et Léonard, École Bois-Joli, Centre de
services scolaire du Fer

Autres prix

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)
• Sous le feu des projecteurs, École Saint-Joseph, Centre de
services scolaire du Littoral

Prix Honneur jeune entrepreneur (bourse de 5 000$ +
Accompagnement/Mentorat)
• Véronique Dumais de Dépanord de Fermont

Catégorie Secondaire 1ef cycle (1fe et 2e années)
• Les capsules Ma TD, Polyvalente des Baies, Centre de
services scolaire de l'Estuaire

Prix Coup de coeur Flexipreneur (bourse de 500$)
• Julie Bérubé - Enraciné de Baie-Comeau

Catégorie Secondaire 2e cycle (3e- 4e- 5e années)
• Chalzo, la pizzéria, École Gabriel-Dionne, Centre de
services scolaire du Littoral
Catégorie Secondaire Adaptation scolaire
• Une patte sur le coeur, Polyvalente des Baies, Centre de
services scolaire de l'Estuaire
Catégorie Formation professionnel et Éducation des adultes
• La cantine étudiante, Centre d'éducation des adultes,
Centre de services scolaire du l'Estuaire
Volet Création d'entreprise (bourse de 1 400$ par gagnant)
Catégorie Bioalimentaire
• Les fleurs et de potager de L'Îles-Michon en Minganie
(Judith Gauthier et Christian Normandeau)
Catégorie Exploitation, transformation, production
• Le Scieur Taillon des bois de Ragueneau (Alec Taillon)
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Prix Spécial - Bourse MRC de Sept-Rivières (bourse de 1 000$)
• Agence Job-Accès Côte-Nord de Sept-Îles
(Christoph Boucar Diouf)
Prix Coup de coeur Mallette (bourse de 2 000$)
• Entretien Ménager CNV inc. de Sept-Îles (Véronique Noël
et Caroline Noël)
Volet Réussite inc. (bourse de 7 500$ + Accompagnement /
Mentorat)
• Kiboikoi de Les Escoumins (Laurie Fait)
Volet Faire affaire ensemble (bourse de 5 000$)
• Usi-Art Services de Sacré-Coeur (Gabriel Tremblay)
Bourses d'honneur - Création d'entreprise (25 000$ chacun)
• Cynthia Lebel - Cadelli de Baie-Comeau
• Geneviève Desrochers/Sébastien Jean - Ferme
Ragnarüches de Port-Cartier
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OUVERTURE POUR LA RENTREE 2023-2024

DEUX NOUVELLES ECOLES PRIMAIRES
POUR SAINT-JÉRÔME
Simon Cordeau - Saint-Jérôme aura deux
nouvelles écoles primaires, une à Bellefeuille
et une à Lafontaine, a annoncé le Centre
de services scolaire de la Rivière-du-Nord
(CSSRDN) vendredi, 29 avril. Chacune des
deux écoles comptera 33 classes et
accueillera 680 élèves, pour un total de
1 360 nouvelles places allant du préscolaire
à la sixième année du primaire. Les travaux
devraient commencer dans les prochaines
semaines, avec l'objectif d'accueillir ces
élèves dès la rentrée 2023.
Le directeur général du CSSRDN, René
Brisson; le député de Saint-Jérôme,Vouri
Chassin; et le maire de Saint-Jérôme, Marc
Bourcier, étaient présents pour annoncer
cet investissement de 92 MS.
« C'est une belle journée, évidemment, pour
nos familles dans Saint Jérôme, mais particulièrement pour les centaines de jeunes
de la région qui vont fréquenter ces écoles.
Elles vont être des milieux de vie stimulants, où les jeunes vont non seulement
apprendre, mais aussi se forger des amitiés
et des souvenirs », s'est réjoui M. Chassin.
« L'ancien professeur en moi est de bonne
humeur, On ne peut que se réjouir d'avoir
deux écoles primaires supplémentaires à
Saint-Jérôme, f.,.] Une école, je m'en
rappelle, ça constitue le coeur d'un quartier.
C'est un ajout considérable pour la
communauté», a déclaré M. Bourdes;

Une école sera construite à Bellefeuilie sur
la. rue Dagenais, près du croisement de la
nie Lajeunesse et de la nouvelle école seCondaiire aussi en construction. La seconde
sera construite à Lafontaine sur le prolongement du boulevard de la Traversée, à l'est
de la rue Bélanger et au sud de la rue Colin.
Les deux écoles seront bâties sur le même
modèle, avec quelques modifications pour
prendre en compte la topographie de leur
terrain respectif. Une grande fenestration
permettra à la lumière naturelle et à l'environnement autour de pénétrer dans les
bâtiments. Les matériaux québécois, comme
le bois et l'aluminium, seront mis en valeur.
Les bâtiments seront chauffés par géothermie.
■ BESOINS GRANDISSANTS
Ces nouvelles constructions visent a
répondre à la croissance démographique
soutenue dans la région ces dernières
années, et qui devrait se prolongée durant
la prochaine décennie.
« On a constaté, ces 10 dernières années,
une très importante augmentation. f...]
C'est plus de 4 000 jeunes (supplémentaires]
en âge préscolaire et primaire. C'est une
augmentation de près de 37 % », a souligné
M. Chassin,
En 2021-2022, le CSSRDN a accueilli 1 127
élèves supplémentaires. Selon les prévi-
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sions, la croissance se maintiendra jusqu'en
2030. De 2016 à 2021, Saint-Jérôme a connu une croissance démographiquede près
de 896, a précisé M.:Sourcier.
Le CSSRDN a déjà :construit 8 étoles
primaires et a effecté de nombreux travaux
d'agra ndissernent au cours des 10dernières
années, indique M. Brisson. Une nouvelle
école secondaire est aussi en construction
â Saint-Jérôme. La construction d'une autre
école secondaire, a Prévost, et deux écoles
primaires, à Sainte-Sophie et à Saint-Canut,
a déjà été annoncée.
Cependant, pour faire face à la croissance
démographique, il faudra 6 écoles primaires
et une école secondaire additionnelles au
cours de la prochaine décennie, en plus des
écoles listées plus haut, estime le CSSRDN.
De plus, l'école Sainte Thérèse-de-L'EnfantJésus, à Saint-Antoine, et l'école SaintPhilippe, à Brownsburg-Chatham, seront,
également remplacées en raison de leur
vétusté,
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CSSRDN

1305 SIGNATURES POUR CONSERVER
LES PROFILS RÉGIONAUX
Luc Robert - Le député de Marquette, Enrico
Ciccone, a déposé jeudi dernier une pétition
de 1 305 noms à l'Assemblée nationale,
recueillis pour le maintien des profils
régionaux au Centre de services scolaire
de la Rivière-du-Nord (CSSRDN).
André Daoust est l'un des quatre organ
nisateurs de la page Facebook « Contre
l'abolition des programmes régionaux par
le CSSRDN » avec. Josée Monette, Martin
Bouchard et Catherine Grossman. Selon lui,
la balle est rendue caju le camp gouvernemental.
« On remercie les gens de leur appui. On
verra maintenant ce que le gouvernement provincial répondra. Semble-t-il
qu'ils sont obligés de répondre à une
pétition dûment déposée et soutenue par
un élu », a commenté M. Daoust

ministration du CSSRDN, le 26 avril.démier,
des questions ont été posées aux conseillers. Sur la page Facebook, Mme Josée
Manette a ainsi 'résumé ce qu'elle a vu et
entendu.
« Maintien des programmes régionaux :
ils n'ont pas l'intention de les maintenir
tels quel. Profils : ils décentralisent les
programmes dans les écoles. Les Conseils
d'établissements décideront ce qu'ils veulent offrir à leur bassin et devront mettre
en place les infrastructures et le personnel enseignant nécessaire. Élèves hors
bassin : le CSSRDN dit être lié à la loi. Ils
croient qu'avec les modules et les nouvelles
écoles, ce sera possible (de continuer),
mais ils ne peuvent garantir le maintien,
surtout pour le programme régional d'informatique.»

A la suite de la réunion du conseil d'ad-
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Les organisateurs Incitent maintenant les
parents à faire bouger les choses localement. «On a fait notre bout avec la pétition.
Il faudra continuer les représentations au
C.-A. du Centre scolaire et dans les Conseils
d'établissements des écoles, afin de questionner cette décision. Nous vous invitons
à appuyer la cause, en vous présentant à
ces réunions. Parce qu'a la lumière de la
réunion du 26 avril, le C.-A. semble camper
sur sa position originale », a ajouté M.
Daoust.
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Vers la fin du
transport scolaire le midi?
STÉPHANIE CENDRON
Le Centre de services scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup confirme être en négociation en vue de renouveler les contrats liés au transport scolaire du midi, contrats qui viendront bientôt à échéance. Une décision quant à l'avenir du service sera prise à la mi-mai.
« Les augmentations proposées, liées l'idée d'ouvrir le service de garde scolaire
à différents facteurs, dont la hausse du pour tous les petits ne semble pas être une
prix du carburant, sont des plus significa- option selon la présidente Natacha Blanchet.
«Cette façon de faire, cette pause enmilieu
tives », souligne Geneviève Soucy, directrice
de
semaine,
n'est pas conventionnée. C'est un
des communications.
La rumeur signifiant la possible fin du arrangement qui était offert par le Centre de
service le midi a fait grand bruit. Ce sont 864 services scolaire », a dit Mme Blanchet.
Reste que les impacts seraient importants
élèves qui utilisent actuellement le transport
du midi dans les MRC de Kamouraska et pour les parents utilisateurs. Certains jeunes
vont dîner à la maison ou dans une garderie
de Rivière-du-Loup
Le service offert le midi n'est pas une privée, Les parents devraient donc transporobligation pour le Centre de services scolaire. ter eux-mêmes leurs jeunes ou les envoyer au
Depuis quelques années, le recours par les service de garde scolaire, s'il n'y a plus de serparents au transport le midi est à fa baisse et vice le midi. Selon Mme Blanchet, plusieurs
les coûts augmentent. L'organisation ne re- services de garde scolaire sont déjà pleins
çoit aucune aide financière, le service devant à craquer.
De son côté, le CSS de Karnouraska—
s'autofinancer.
Pour le Syndicat de l'enseignement du Rivière-du-Loup se dit préoccupé de la situaGrand-Portage, le principal impact serait la tion et entend poursuivre les négociations
fin de la demi-journée de congé en milieu de dans les prochains jours dans l'espoir d'offrir
semaine pour les jeunes et les enseignants du aux parents une tarification raisonnable pour
préscolaire. Les jeunes enfants ne pourraient le service de transport du midi.
être transportés à la moitié de la journée et
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Complexe multisport

Les citoyens décideront
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.
Un texte de Frédéric Khalkhal
fkhalkhal@versants.com

C'est une première consultation
publique, avec vote, qui aura lieu depuis
bien longtemps à Saint-Bruno-deMontarville.

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. GriséFarand.

Le futur complexe multisport sera doté
de plusieurs installations modernes
À la différence d'un référendum au sens favorisant la pratique d'activités sportipropre de la loi, il ne faudra pas voter ves et de loisirs. « Saint-Bruno est une
oui ou non à une question, mais plutôt ville magnifique, digne d'avoir des infrachoisir entre deux sites pour accueillir structures sportives complètes qui
un complexe multisport.
répondent aux besoins actuels et futurs
des citoyens et des organismes. Pour le
La population sera amenée à décider, conseil municipal, les valeurs de transaprès plusieurs années de bataille entre parence et de participation publique
des élus, où sera construit le futur com- sont essentielles à la réussite de ce proplexe sportif de Saint-Bruno. Du 6 au 11 jet. Votre avis compte! » indique le
juin prochains, les citoyens seront invi- maire, sans cependant préciser sa préfétés à voter pour l'un des deux lieux rence entre les deux endroits. « Je présélectionnés, soit le terrain de l'école fère laisser les gens se faire une idée. »
secondaire du Mont-Bruno ou le parc
Marie-Victorin.
PARC MARIE-VICTORIN
Pour la Ville, le parc Marie-Victorin
« Concernant le site de l'école secon- comporte de nombreux avantages : « Il
daire, le Centre de services scolaire des s'agit de l'option la moins coûteuse avec
Patriotes (CSSP) attend de constater ce la date d'ouverture estimée la plus
que la population choisira avant de voir hâtive. Sa construction ne nécessitera
si le ministère de l'Éducation est prêt à aucun déboisement, et son emplaceautoriser la construction. Si ce site est ment minimisera les nuisances pendant
retenu par les citoyens, il faudra retenir sa construction tout en étant situé près
notre souffle et attendre la décision du d'une piste cyclable, d'une école et des
CSSP », à qui appartient le terrain, expli- grands axes routiers. »
que Ludovic Grisé-Farand, maire de
Saint-Bruno-de-Montarville.
À l'inverse, le parc Marie-Victorin comporte également des défis : « Son
Des élus de l'opposition ont réclamé que emplacement décentralisé, moins popule choix offert aux citoyens envisage leux et près d'un secteur industriel,
aussi le site du parc Rabastalière, une favorise moins la mobilité active et l'uti-

lisation 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. »
ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO

Du côté de l'école secondaire du MontBruno, la Ville note les principaux avantages suivants : « Son emplacement
centralisé, populeux et favorable aux
commerces environnants, encourage la
mobilité active et l'usage du transport
en commun. Il sera également plus propice à la création de programmes sportifs en synergie avec ceux de l'école
secondaire du Mont-Bruno. »
Quant aux principaux défis de l'école
secondaire du Mont-Bruno, la
Municipalité retient « qu'il s'agit de
l'option la plus coûteuse, avec la date
d'ouverture la plus tardive. Un déboisement sera nécessaire à sa construction
et ce chantier de deux ans générera des
nuisances pour les personnes de ce secteur. La circulation sera plus dense et le
bâtiment, qui sera peu visible de la rue,
sera le plus petit des deux options ».
Les citoyens sont invités à contribuer à
la discussion sur les avantages et les
défis pour chaque site sur la plateforme
mavoix.stbruno.ca
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LES COUTS

Les coûts de construction sont actuellement estimés à 59 M$ pour l'école
secondaire du Mont-Bruno et à 55 M$
pour le parc Marie-Victorin. Peu
importe l'emplacement, la Ville estime
que l'incidence sur le compte de taxes
des citoyens sera de 0 $. Tous les détails
sur l'écart de coût se trouvent sur la plateforme mavoix.stbruno.ca.
PÉRIODE DE VOTATION

Du 6 juin, dès 9 h, au 11 juin jusqu'à
17 h, les citoyens âgés de 18 ans et plus
habilités à voter seront invités à se prononcer sur la question suivante : Quel
emplacement préférez-vous pour le

futur complexe multisport?
Plusieurs moyens sont mis à la disposition des gens pour voter :
- En ligne et par téléphone du 6 juin au
11 juin.
- En personne le 11 juin à l'hôtel de ville,
de10hà17h.

du maire et des élus. D'abord, une soirée d'information en personne, le mardi
24 mai 2022, entre 16 h et 20 h au Centre
communautaire de Saint-Bruno-deMontarville. Il sera proposé aux
citoyens d'arriver au moment qui leur
convient.

Ensuite, en ligne, en direct sur Zoom, le
Tous les détails liés au vote seront com- jeudi 26 mai 2022, entre 18 h et 20 h. Là
muniqués ultérieurement.
encore, les citoyens pourront se connecter quand ils le souhaitent.
Pour en apprendre davantage sur le projet dans son ensemble et pour poser des L'inscription est obligatoire sur
questions directement aux personnes mavoix.stbruno.ca. Toutes les informaresponsables du projet, deux séances tions de connexion seront remises aux
d'information sont prévues en présence participants au moment de l'inscription.

récole secondaire (à gauche) ou le parc Marie-Victorin (à droite), sont les deux choix de site pour le futur
complexe multisport. (Photo : Ville de Saint-Bruno-de-Montarville)
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Le 25 avril dernier, les parents d'élèves de l'école primaire Edgar-Hébert, située

ont reçu une lettre les informant de la

présence de rongeurs, au sous-sol de l'établissement scolaire,

"Chærs parents, hesmembresdupersonnel de |'éco|r ort æmanqué, |a
semainedernièæ.|ep,ésencedemn'
geo,^au sous'so(de |'étab|issernent.
l2équipe dos Services des ,cssnupces
rnntérie||esdu centre de services sco'
|airea déjà ,nisen place |es nneouæs
appropriées et neconnrnandées. De
p|ua, une fi,rne privéeétait p/ésente
à {'éco|e. ce |undi, pour s'assuæ,
d'enraye, de mæniè,e efficao- cette
p,ub|énoatique.
Nouo tenons àvnua informer qu'aucun
é|ève ou rnernbre du personnel n'a
étè affëcté par c*tma prob|érnatique,
De p|us'toutes |es nnesures poosib|es
sernnt misesen p|acoafin derneo,e
un te,me à cetoe situation dans |es
noei||eurs défais et avoc 1e nnoins de
consëquonces possible sur |es activi'
tés. Considérant que |e p,ob|èrne esu
|nca|iséausous'so|.|exacdvitésrégu'
Uë,csdp|'éco|esontrnaintenuesævec
cehainsajus,ennoots.Enpfhæ.{esouu'

sdderneunara fmnné]u*qdàoequela
situation soitcomplètemert rétotdka
Les coursd'ang|aisætdernusiquese
dérou|ernnt dans |ex classes des dtu'
|aimset|esé}èvesdine/ontAga|ernent
à cetendruit. Le service de garde sera
t*mpo,airernent/e|oua|iséaup r emier
étage.dans|es|ocausduprëscp|aire"'
peut'on lire dans|a nnissivareçue par
les parents.

Uavis d'un exterminateur
Questionne à savoir si |a présence
de mngeurs, dans un établissement
scolaire, est une situation habituelle,
au printemps, Martin St-Jacques propriétaire d'Extermination Pno'Natuna,
mentionne que ce n'est pas habituel,
mais pas impossible puisque les rongeurs parviennent à se faufiler dans
les ouvertures d'un bâdnnent, aussi
petites soient-elles. M. Et-Jacques
mentionne que si |a situation a été
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bien prise en charge, par des experts,
i|n'ya pas à s'inquëter.
" Le pnzblènne est que lorsque ça
concenne unegardedeou unoéon|e.
|nxexte,minateumsont|innitésquant
auxpnodvitsuti|iuës. Uydokæntsouvent se tuunne, xers des pièges
nnéoaniques ou des pruduits dont
|'utUisation.danscws|ieuxestapprou'
véepa,SantéCanada".
Est-ce possible de concentær|e pnz'
b|èrneauspus-so|? Martin St-Jacques
nnentionno qve c'est possible dm
x'auouær de sécuhser |es accés où

|esrongeurspounëntæfaufile,et
sadép|aosrdans |'étab|issennent. " U
nofaut pas oub)ierque/msnangeurs
pæssent fad|ennent dans |o rnoin6re
ouvertu,e. Une souris peut se cornpresser |azêtm et passer dansvn tnou
gmsconnnnouncinq sous. Pour cequi
esz des rats, uneouvertuæ6e|agms'
seurd'undo||ar|eurperrnetdapasser.
Entantqu'eupert.ce|anem'inguiéterait pas pour rnes enfants. Sou"ent.|es
gensassocient|espongeursavec|'in'
sa|ub,icé' nnaiscen'est pas uzc4ouo|e
cas-Si|eurp,ésenreestunproWérne
iso|é et que }'endnoit est sa|ubne, je
nn no'inquiéterais pas. Les roogeurs
craignent /ea humains' i|s chenchent
à |es éy|tec |is ne cherchemnt pas
ü a||e, où i|sunnt. ||sattaquentqoe
s'i|yse sentent nnenacésou si|ssnnt
aoaqués."
M. St-Jacques condut on sou|ignant
que |'i,npnrtant est que |a situation
soitrapidennent prise en charge par
des experts qui saurontévitorque |es
,ongeurs se p,opagent à |',nnennb|e
dubâtinnent.causent des domnnages
enrongeantetsernu|dp|ienc.
rw" Luc Langevin, directeur des services du sec,éta,iat gënéra| et des
communications pour le Centre de
services sco|ai,e de |a VaUée'ges'
Tisserando noer¢iunno que 1§quipe
des æsxouvces rnatérieUesdv c5SvT
s'est rendue sur |es |ieux afin de
constate,oa||e-cie¢pour pnooéder à
|'inspeotion cnmnp|ète du bâtirnent,
stcedèsqu'e|iea étélnfn,rnéede |a
situation. "LeCSSvTaéga|ernenteu
,ecours aux services d'un externnina'
tou,pourévo|ueretvëg|pr|asituatinn.
[ederniwrprncëde. depuis.àuneinspection quotidienne du bât|rnenten
plus de ,nertna en place |ns roesüæs
coræctivpsnëcessai,es dansdeteU"
circonstanoes, Les inspections effec'
tuéesont perrnisde conscaterque|a
p,ésence des ,ongeurs était princi'
pa|ennent drcqn»crite au sous'soidm
|'irnnneub|e. /\ cet effet, de nnaniène
prévent|ve, i| a étéjugé préférab|ede
,éduimte,nponaiærnent|esaccèsauv
sous-so|s".
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PROJETS PRIVÉS
BOXOTEL
Le projet de construction du Boxotel Québec, à Québec, est évalué. à:
12 millions de dollars. Les travaux de démolition ont été entamés et les opérations d'excavation commenceraienten mai 2022. La livraison de l'édifice de
11 étages est prévue à l'automne 2023.

CONSTRUCTIONS MUSTO
L'excavation est complétée pour la quatrième phase du projet Bass : Griffintown sur le canal, à Montréal. L'édifice de huit étages abritant 270 unités
d'habitation serait complété au début de l'année 2024. Deux autres phases
sont prévues.

MOISSON ESTRIE
Le réaménagement de la cuisine et d'espaces intérieurs dans les locaux de
Moisson Estrie, à Sherbrooke, serait complété avant la fin du mois de mars
2023. On souhaite publier un appel d'offres pour la conception des plans et
devis à l'automne 2022.
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UN PROJET COMPLEXE D'AGRANDISSEMENT
ISABELLE PRONOVOST
onstruire un nouveau bâtiment et
rénover l'école existante sans déloger
des élèves : voilà le défi qui attend
l'équipe responsable des travaux à l'école
Christ-Roi de Longueuil.
Le territoire du Centre de services scolaire
Marie-Victorin connait une importante croissance démographique, particulièrement à
Longueuil. C'est dans ce contexte qu'a été
déposé en 2019 le projet d'agrandissement
de l'école primaire Christ-Roi.
Il consiste en la construction d'un bâtiment
en forme de L d'environ 4000 m2 répartis sur
deux étages, ce qui viendra doubler la superficie totale de l'école. La structure comprendra
15 classes, des espaces collaboratifs, des
locaux d'arts dramatiques et d'arts plastiques
ainsi qu'un nouveau gymnase double. Sa
construction engendrera une cour intérieure,
qui amènera de la luminosité et qui pourra
être utilisée comme classe lors des belles
journées. «C'est une innovation [les classes
extérieures] qû onintègre de plus en plus
dans les centres de services scolaires lorsque
c'est possible », mentionne Pierre-Luc Déry,
conseiller en communications au Centre de
services scolaire Marie-Victorin.
Le projet ne vise pas de certification environnementale, mais intégrera tout de même

C

plusieurs mesures durables : système de
géothermie, récupération de chaleur, rétention d'eau et plantations abondantes autour
de l'école et dans la cour de récréation. Sa
conception a été confiée au consortium formé
de Leclerc architectes et PRISME architecture.
Turquoise design sera chargée de l'architecture
de paysage.
Constructions Bâtiments Québec (BQ)
pilotera le chantier, accompagné de la firme
WSP pour l'ingénierie civile, mécanique et
électrique. Les travaux d'excavation sont en
cours depuis quelques semaines. Suivront
les travaux de forage, de géothermie et de
fondations, puis ceux de la structure. Comme
cette dernière sera en acier, il pourrait y avoir
des défis d'approvisionnement et de longs
délais de livraison.
Outre les enjeux liés à l'utilisation de l'acier,
d'autres défis se posent. D'une part, le site
est très étroit. D'autre part, le projet comporte aussi un volet de maintien d'actifs dans
l'école existante (4 millions de dollars sur
une enveloppe totale de 41,3 millions), qui
comprend entre autres la reconversion de
l'ancien gymnase en salle polyvalente. Le tout
doit se faire sans réduire le nombre d'élèves
fréquentant l'établissement, ce qui implique
une logistique complexe. «On ne peut pas
diminuer la capacité d'accueil pendant les
travaux, donc il faudra que des portions de la
nouvelle structure soient prêtes avant qu'on
puisse intervenir dans l'école existante »,
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explique Yohan Botbol, directeur adjoint au
développement des infrastructures scolaires
au Centre de services scolaire Marie-Victorin.
Le nouveau bâtiment devra donc être
terminé à l'été 2023, pour qu'une partie des
élèves actuels de l'école Christ-Roi puissent y
être transférés à l'automne. Une grande part
des travaux sera parachevée en décembre
2023, et l'aménagement extérieur sera finalisé
à l'été 2024, juste à temps pour accueillir des
étudiants supplémentaires pour la rentrée.
«Ce qui est intéressant avec ce projet,
c'est qu'on est en milieu défavorisé. Comme
on investit beaucoup d'argent dans l'école
existante, ça fera un beau projet pour les
élèves du secteur», affirme M. Botbol. «En
plus, nos installations sont ouvertes à la
communauté. On essaie d'intégrer des
infrastructures que les gens du voisinage
pourront utiliser en dehors des heures de
classe», ajoute M. Déry. En effet, à la fin du
chantier, cour d'école, salle polyvalente et
gymnase tout neufs seront disponibles pour
les résidents du quartier.
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Des classes pourraient être déplacées faute d’élèves | Radio-Canada.ca

ICI Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Des classes pourraient être déplacées faute d’élèves

Certaines classes de l'École Assomption de Baie-des-Sables pourraient être déplacées à Matane ou Saint-Ulric en raison du manque
d'inscriptions (archives).
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN TOULGOAT

Radio-Canada
le 6 mai 2022

Devant le manque d'inscriptions, certaines classes de La Matanie et de La Matapédia pourraient être
déplacées dans d'autres écoles de la région. Des consultations publiques auront lieu dans les
prochains jours.
À Baie-des-Sables, Saint-Adelme et Saint-Tharcisius, les inscriptions sont particulièrement faibles en
maternelle.
« Dans les trois écoles, au niveau du préscolaire, on est juste sur la limite », indique le directeur général
du Centre de services scolaire (CSS) des Monts-et-Marées, Alexandre Marion.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1881638/ecole-eleves-maternelle-secondaire-adelme-tharcisius-consultation
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Ainsi, si un élève devait déménager ou quitter la classe pour une autre raison, le CSS devrait déplacer
le service vers une autre école.
La même chose pourrait se produire au premier cycle du secondaire à Baie-des-Sables. « Ça prend
12 élèves au secondaire, actuellement on en a 11, donc on aurait un déplacement soit vers Matane soit
vers Saint-Ulric », avance M. Marion.
Il précise toutefois que ces classes pourraient demeurer à l'École Assomption, même si les cibles
d'inscriptions ne sont pas atteintes.

« À l'heure actuelle, si je procédais à un tel changement, je devrais ouvrir un groupe
supplémentaire soit à Matane, soit à Saint-Ulric, alors je préfère l'ouvrir à l'École
Assomption, où il est actuellement. »
— Alexandre Marion, directeur général du CSS des Monts-et-Marées

« L'objectif premier, c'est de maintenir le service. Et il y a toujours une mesure des impacts », assure
M. Marion.
Dans tous les cas, les parents sont invités à se présenter aux consultations publiques afin que la
solution trouvée soit optimale pour tous et toutes.
À Baie-des-Sables, la consultation aura lieu le 11 mai prochain au sujet de l'avenir de la classe de
maternelle, ainsi que celle des première et deuxième années du secondaire.
Des consultations auront lieu également le 10 mai pour la classe préscolaire de l'École de SaintTharcisius, et le 16 mai pour la classe préscolaire de l'École Émile-Dubé de Saint-Adelme.
La décision finale sera prise avant la fin du mois de juin, selon M. Marion, pour permettre aux parents
de se préparer à la rentrée scolaire.
Ailleurs en Gaspésie, au CSS René-Lévesque, des consultations ont eu lieu au début d'avril au sujet
des classes de maternelle des écoles Le Phare, de Port-Daniel, et des Deux-Rivières, de Matapédia.
Avec les informations de Kim Bergeron

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1881638/ecole-eleves-maternelle-secondaire-adelme-tharcisius-consultation
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Des élèves de l’école La Ruche s’exercent à faire des paniers de basketball dans le gymnase.

Pour mettre fin à une forme de « stigmatisation », une école
secondaire de Magog a choisi de dire adieu au programme «
régulier », offrant une concentration à tous ses élèves pendant
leurs trois premières années. Fini, donc, les élèves qui se disent « en
rien ».
Publié le 6 mai

MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE

2 articles restants ce mois-ci |

FAQ sur notre

protection de la vie privée
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-05-06/des-programmes-particuliers-pour-tous.php

Se connecter
2/14

09/05/2022 06:14

Des programmes particuliers pour tous | La Presse

(Magog) « L’éducation, ce n’est pas en fonction du statut social »
Pendant leurs trois premières années du secondaire, les élèves de l’école La Ruche,
à Magog, sont tous dans une concentration artistique ou sportive. Cette école
publique a complètement abandonné le profil régulier, fruit d’une réflexion sur
l’égalité des chances. Robotique, basketball, musique, art dramatique, danse,
production vidéo, hockey-balle : les élèves ont l’embarras du choix.
Enseignant de français à La Ruche, Manuel Cournoyer a réuni il y a quelques années
un petit groupe de profs pour entamer une discussion sur « l’école à trois vitesses »
qui fait qu’au secondaire, des élèves se retrouvent soit à l’école privée, soit dans un
programme sélectif, soit tout simplement dans un programme dit « régulier ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire de l’école La Ruche, à Magog, sont tous dans une concentration artistique ou
sportive.
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Leur polyvalente, ont-ils constaté, participait au phénomène : ses programmes de
sports-études étaient convoités, mais c’était une « école dans une école », qui
réunissait des élèves de l’élite sportive, souvent des jeunes issus de milieux plus
favorisés (ces programmes coûtent parfois des milliers de dollars par an), et plus forts
à l’école.
Les autres élèves étaient un peu laissés en plan. « Il y avait un appel de collègues qui
nous disaient : “C’est ardu, au régulier” », explique Michel Grandmaison, un
professeur d’éducation physique qui a participé à la réflexion.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Michel Grandmaison, professeur d’éducation physique à l’école La Ruche

L’idée a germé : forte de ses 1650 élèves et de ses nombreux enseignants, l’école
pourrait offrir des programmes intéressants à tous, sans sélection basée sur les notes
et sans frais exorbitants.
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Avant l’implantation de ces programmes, « il y avait vraiment une stigmatisation », se
souvient Manuel Cournoyer. « [Les jeunes] ne voulaient pas être au régulier », dit
le prof, qui constate qu’aujourd’hui, la mixité sociale est au rendez-vous dans ses
classes.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Manuel Cournoyer, professeur de français à l’école La Ruche

« Au-delà des résultats, l’ambiance de la classe est beaucoup plus agréable.
Les jeunes répondent aux questions, embarquent dans les projets. Ça n’a pas
nui aux plus forts et ça a aidé les plus faibles. Les élèves apprennent plus. »
— Manuel Cournoyer, professeur de français à l’école La Ruche

Un « levier » pour les enseignants
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David Hinse est aussi au nombre des profs qui ont voulu changer les choses.
Enseignant d’histoire de formation, il donne le cours de production vidéo depuis
11 ans et constate qu’un sentiment d’appartenance se crée entre les élèves d’une même
concentration.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

École secondaire La Ruche, à Magog

« Ils ont un talent commun, se démarquent avec ça. C’est valorisant pour eux », dit
l’enseignant, qui relève au passage qu’il y a quelques années, des élèves qui n’avaient
pas 70 % de moyenne générale n’auraient jamais pu accéder à ces programmes.
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David Hinse donne le cours de production vidéo à l’école La Ruche.

Le prof est visiblement fier : un de ses élèves vient de remporter un prix pour une
production vidéo. « Il est le meilleur au Québec », dit David Hinse.
Le fait que les élèves de La Ruche soient tous dans une concentration donne
aux enseignants un « levier », observe aussi M. Hinse. Si les notes dans les autres
matières ne sont pas au rendez-vous, les élèves peuvent être envoyés en étude dirigée
plutôt qu’aller à leur cours de concentration.
Manquer un cours qu’ils ont choisi, c’est souvent la dernière chose que les jeunes
souhaitent. « Pour l’encadrement, c’est vraiment génial », dit David Hinse.
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Élèves en 2e secondaire, Corinne Bertrand et Mélodie Bourdages font de la photo dans le cadre de leur cours de
production vidéo.

Mélodie Bourdages, 14 ans, n’a que des éloges pour son enseignant de production
vidéo. « Je me suis découvert une passion que je ne croyais pas avoir », dit l’élève
de 2e secondaire, qui a suivi les traces de sa grande sœur en choisissant sa
concentration.
Pendant que des élèves s’exercent à faire des paniers dans le gymnase, Michel
Grandmaison explique que sa « mission », « c’est que si tu as envie de jouer au basket,
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le faire : si tu veux faire partie de l’élite, il y a les équipes de soir. Le jour, il y a un
accès. »

La Ruche, un exemple ?
Le projet de concentration pour tous les élèves a été instauré il y a sept ans, d’abord
avec les élèves de 1re et de 2e secondaire. À la plus récente rentrée scolaire, ceux
de 3e secondaire ont été ajoutés à ce projet inclusif. La réflexion se poursuit à l’école
secondaire La Ruche, où on se demande maintenant comment remanier les
programmes de 4e et de 5e secondaire pour étendre le projet jusqu’à la fin du parcours.

« Dans ma perspective, il y a encore une différence entre le sport-études et le
régulier à ces niveaux. Il faut s’attaquer à ça. »
— Manuel Cournoyer, professeur de français à l’école La Ruche
M. Cournoyer déplore aussi que « rien ne change » sur le plan politique pour
favoriser l’égalité des chances chez les élèves du secondaire. « On n’a jamais entendu
un ministre parler de ça », dit l’enseignant de français.
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Des élèves de l’école secondaire La Ruche, à Magog, assistent à un cours.

C’était avant la sortie du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui a promis
mercredi dernier de présenter sous peu de nouvelles mesures pour favoriser
l’accessibilité aux programmes particuliers, dont les frais sont souvent élevés.
L’école secondaire La Ruche pourrait-elle faire office d’exemple pour d’autres écoles ?
Michel Grandmaison rappelle que le contexte de Magog est différent de celui
des grands centres. Les écoles privées ne sont pas très nombreuses et un peu plus
éloignées, cite-t-il notamment.
Puis, il réfléchit à haute voix. « Est-ce que ça peut être un modèle ? Je pense que l’idée,
c’est de dire que l’éducation, ce n’est pas en fonction du statut social », dit le prof.
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Vincent Pilotto, directeur adjoint de l’école La Ruche

LES HEURES D’AUTRES MATIÈRES RÉDUITES
Les écoles qui offrent des concentrations ou des profils (c’est la même chose) réduisent
le temps d’apprentissage sur d’autres matières scolaires pour offrir davantage de cours de
la concentration à leurs élèves. « Par exemple, aulieu de faire six périodes de
mathématiques sur neuf jours, on va en faire cinq », illustre Vincent Pilotto, directeur
adjoint de La Ruche. Chaque jour, les élèves de cette école ont un cours de
concentration.

Le régulier perd du terrain
La réflexion sur les programmes au secondaire est entamée dans plusieurs centres
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fréquenté une école publique près de chez eux désertent le quartier lors de leur
passage au secondaire.
C’est un exercice qu’a entrepris en 2019 le centre de services scolaire de Montréal
(CSSDM), en révisant l’offre de huit de ses écoles secondaires.
« En offrant une plus grande variété de programmes dans l’ensemble des secteurs
[de Montréal], les jeunes restent dans leur école de quartier, parce qu’elle répond à
leurs intérêts. Ça vient équilibrer la composition des différents groupes dans les
écoles », dit Benoit Thomas, directeur de l’unité des écoles secondaires du CSSDM.
Les groupes ont une meilleure mixité sociale, précise-t-il.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

L'école secondaire Georges-Vanier, à Montréal, affiche clairement les différents profils que peuvent choisir les
élèves.

2 articles restants ce mois-ci |

FAQ sur notre

protection de la vie privée
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-05-06/des-programmes-particuliers-pour-tous.php

Se connecter
12/14

09/05/2022 06:14

Des programmes particuliers pour tous | La Presse

Dans les huit écoles secondaires que le CSSDM a visées pour offrir davantage de
programmes, le pourcentage d’élèves inscrits dans des options est passé de 30 % à
50 %.
« Les parents nous le disent : ils veulent avoir quelque chose de particulier pour leurs
enfants, et ça passe par les options. Ils ont l’impression que le régulier ne répondra
pas aux besoins de leurs enfants », conclut M. Thomas.

L’« élite » favorisée
C’est aussi ce qu’on constate au centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, dans
les Basses-Laurentides. Certains élèves qui ne sont pas inscrits dans des programmes
avec une concentration disent qu’ils sont « en rien », indique son directeur général,
René Brisson.

« C’est un peu triste. Il faut voir comment on peut répondre aux intérêts et
besoins de ces élèves. »
— René Brisson, directeur général du centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord
Récemment, on s’est rendu compte que certains programmes, qui devaient par
définition intégrer des élèves défavorisés ou avec des problèmes de persévérance
scolaire, n’attiraient finalement que « l’élite », des jeunes répartis partout sur le vaste
territoire du centre de services. Il s’agissait de programmes de hockey, de football,
d’informatique, de musique et de claque (cheerleading).
Dans ces programmes, « on refuse plus d’élèves qu’on en accepte chaque année »,
dit M. Brisson.
Il cite le programme de cheerleading, où seules 20 candidates (sur 60) étaient
acceptées chaque année.
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Le centre de services demande donc à ses directions d’école secondaire de « sonder
leur communauté » et de développer des profils qui répondent aux besoins des élèves.

EN SAVOIR PLUS

76 %
Au primaire et au secondaire, proportion des programmes particuliers qui exigent une contribution
financière des parents
SOURCE : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, 2020

1220 $
Tous programmes particuliers confondus, contribution financière moyenne exigée aux parents
SOURCE : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, 2020
© La Presse Inc. Tous droits réservés.
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L’enseignement du patin pour tous les élèves du primaire très mal reçu dans le réseau scolaire | JDQ
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L’enseignement du patin pour
tous les élèves du primaire très
mal reçu dans le réseau scolaire
DAPHNÉE DION-VIENS
Vendredi, 6 mai 2022 14:20
MISE À JOUR Vendredi, 6 mai 2022 14:20

L’enseignement du patin à l’école primaire dans les cours d’éducation physique, recommandé
par le comité sur le développement du hockey, suscite une levée de boucliers dans le réseau
scolaire.
• À lire aussi - 7 suggestions qui pourraient changer le hockey au Québec
• À lire aussi - Développement du hockey au Québec: 190 pistes pour relancer notre sport
national
• À lire aussi - «Un outil de travail incroyable» pour la relance du sport, se réjouit Hockey
Québec

«C’est complètement utopique, je ne vois vraiment pas comment on pourrait arriver à faire ça», lance
Nicolas Prévost, président de la fédération qui représente la majorité des directions d’école de la
province.
Transporter les élèves vers des patinoires extérieures ou des arénas coûterait «une fortune», alors
que d’autres besoins sont beaucoup plus pressants dans le réseau, ajoute-t-il.
Même son de cloche du côté des centres de services scolaires. «Avant d’envoyer les élèves à l’aréna, il
faut d’abord être en mesure de les asseoir dans une classe», affirme Caroline Dupré, présidentedirectrice générale de la fédération qui les regroupe, évoquant le manque criant d’espace dans
plusieurs écoles.
Pour les professeurs d’éducation physique, il s’agit par ailleurs d’une attaque en règle contre leur
autonomie professionnelle.
Les programmes d’éducation physique prévoient le développement de compétences bien précises,
mais il revient à chaque enseignant de décider quels sports ou activités doivent être pratiqués pour y
parvenir.
«Imposer des sports obligatoires, comme le patin, ça ne respecte pas l’autonomie et l’expertise des
profs», selon Véronique Marchand, directrice générale de la Fédération des éducateurs et éducatrices
physiques enseignants du Québec.
Elle y voit d’ailleurs une contradiction avec les recommandations du comité sur le développement du
hockey, axées sur le plaisir plutôt que la performance. «On veut se baser sur le plaisir, mais il n’y a
rien de pire que d’enfoncer un sport dans la gorge», ajoute-t-elle.
https://www.journaldequebec.com/2022/05/06/lenseignement-du-patin-pour-tous-les-eleves-du-primaire-tres-mal-recu-dans-le-reseau-scolaire
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Ce ne sont d’ailleurs pas tous les professeurs qui ont les habiletés pour enseigner le patin, fait-elle
remarquer.

Le déplacement vers une patinoire ou un aréna – lorsque ces infrastructures sont accessibles –
priverait aussi les élèves de précieuses minutes d’enseignement.
Des cours gratuits le samedi?
D’autres avenues pourraient toutefois être envisagées pour rendre la pratique du hockey plus
accessible à tous les petits Québécois.
Des cours de patinage gratuits pourraient par exemple être offerts tous les samedis matin, avance
Mme Marchand.
Les réticences sont aussi grandes dans les rangs des syndicats d’enseignants. «C’est comme si les
enfants au Québec n’avaient pas de parents... Pourquoi tout doit toujours reposer sur l’école? Et
pourquoi le patin serait plus important que le soccer ou le basketball?» lance Sylvain Mallette,
président de la Fédération autonome de l’enseignement.
De son côté, la Fédération des syndicats de l’enseignement réclame depuis des années une vision plus
large de ce qui est enseigné à l’école plutôt que des ajouts à la pièce, comme ce fut le cas récemment
avec l’éducation à la sexualité.
Au cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, on a refusé de réagir à cette
proposition, nous adressant plutôt à la ministre Isabelle Charest, responsable du dossier.
Au cabinet de Mme Charest, on indique vouloir prendre le temps d’analyser ces recommandations et
d’élargir les discussions avant de prendre position.
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Une école qui cherche des élèves à Lac-Édouard | Radio-Canada.ca
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Une école qui cherche des élèves à Lac-Édouard

La p'tite école de Lac-Édouard est vide. Aucun élève ne s'est inscrit cette année.
PHOTO : RADIO-CANADA

Raphaël Brouillette
le 6 mai 2022

Pour la première fois depuis le début de La p’tite école de Lac-Édouard en 2008, la classe de Madame
Rollande est vide. Faute d’enfants, elle a été mise en pause cette année. Dans ce petit village de la
Haute-Mauricie, on ne parle pas d’une simple école, mais plutôt d’un outil pour s’assurer du
développement et de la vitalité de la localité. Et pas question d'abandonner, prévient le maire Larry
Bernier. L’objectif est, plus que jamais, d’attirer des familles.
Rollande Lecours l’admet d’entrée de jeu : quand elle a su qu’il n’y aurait pas d’enfants cette année à
l’école primaire, elle a pleuré pendant trois jours. « Pour moi, c'était un grand deuil parce que ce projetlà, j'y croyais à 100 %. Enseigner, c’est ma vie. C’est le plus beau cadeau que j’ai choisi. »
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1881430/la-ptite-ecole-fermeture-manque-enfants-lac-edouard-primaire

1/5

09/05/2022 06:15

Une école qui cherche des élèves à Lac-Édouard | Radio-Canada.ca

Ce projet, il est né de la mobilisation de parents, mais aussi du maire Larry Bernier et de sa conjointe
Rollande Lecours, tous deux retraités de l’enseignement. C'est que l'école primaire avait fermé en
2003 et la seule option devenait alors d’envoyer les élèves à La Tuque, en empruntant le trajet sinueux
d’environ une heure qui relie les deux localités.
« Demander à des enfants d’endurer ce trajet-là deux fois par jour, c’était impossible », selon Mme
Lecours. En 2008, donc, le projet de La p’tite école a vu le jour, mais cette fois dans un moule qui
rappelle les écoles de rang, avec des élèves de différents niveaux regroupés. Au total, une quinzaine de
jeunes d’âge primaire ont été scolarisés dans cette classe aménagée à même l’hôtel de ville et le
centre communautaire.

Rollande Lecours, qu’on appelle à Lac-Édouard « Madame Rollande ».
PHOTO : RADIO-CANADA / FRANÇOIS GENEST

Une survie essentielle
Rien ne laissait présager une fermeture en septembre, mais à quelques semaines du début des
classes, les deux enfants qui étaient inscrits ont déménagé à La Tuque avec leur père. Pour une
première fois en 14 ans, les lumières de la classe sont restées éteintes.
À Lac-Édouard, on refuse de baisser les bras. Pour le maire Larry Bernier, tenir en vie La p’tite école est
essentiel afin d'assurer la vitalité de cette localité de moins de 200 habitants, située à une heure de La
Tuque. Le défi n’est pas tant d’attirer de nouveaux arrivants, surtout depuis la pandémie, mais
d’amener de jeunes familles à choisir Lac-Édouard.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1881430/la-ptite-ecole-fermeture-manque-enfants-lac-edouard-primaire
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« On a beaucoup de préretraités et de retraités qui s’en viennent ici, mais on ne pourra pas attirer de
jeunes familles si on n'a pas une école et une garderie. Comme je dis souvent à la blague : on va être
condamnés à gérer des personnes plus âgées, des gens de mon âge qui vont venir s'installer. Alors,
c'est pour ça que l'école est primordiale. »

Larry Bernier est maire de Lac-Édouard.
PHOTO : RADIO-CANADA / FRANÇOIS GENEST

Le projet est tenu à bout de bras par des citoyens bénévoles, tels M. Bernier et Mme Lecours qui, dès le
début, ont enseigné avec comme seule rémunération le sourire des enfants. Pour lui, c’était les
sciences, et pour elle, le français et l’histoire, entre autres.
L'artiste du village se chargeait des arts plastiques. Les jeunes ont même appris comment piéger un
castor avec le trappeur du coin, une expérience inoubliable, nous raconte Madame Rollande. « Ils ont
été épatés! Une autre fois, ça a été d’apprendre à identifier les champignons forestiers. Ici, c'est un
milieu de vie extraordinaire pour nos jeunes parce qu’ils sont dans la nature. »
Heureusement, disent-ils, ils ont eu de l'aide du gouvernement en 2015, alors qu'un budget a été
débloqué afin de permettre à une enseignante du Centre de services scolaire de l’Énergie de venir ici
deux jours par semaine, ce qui a donné un précieux coup de pouce aux enseignants bénévoles.
De l’enseignement personnalisé à souhait!
L’un des arguments afin de convaincre des familles est celui de l’enseignement individualisé. Au
sommet de sa fréquentation, La p’tite école a accueilli huit jeunes. Au cours des années, il y a souvent
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1881430/la-ptite-ecole-fermeture-manque-enfants-lac-edouard-primaire
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eu plus d’enseignants que d’enfants, nous fait remarquer à la blague M. Bernier. « Je me rappelle qu'au
début, on a déjà été jusqu’à neuf enseignants pour deux élèves. C'est extraordinaire! »
Un ratio qui permet aux enfants d’apprendre plus vite et qui aide aussi à mieux gérer les troubles de
comportement, ajoute de son côté Mme Lecours. « C’est vraiment de l’enseignement un à un. Alors,
des problèmes de comportement, nous n’en avions tout simplement pas. »

La p’tite école est située dans l’hôtel de ville de Lac-Édouard.
PHOTO : RADIO-CANADA

L’espoir d’une réouverture
Malgré la pause obligée de cette année, il y a de l’espoir qui pointe à l’horizon. La fermeture risque
d'être temporaire. Deux enfants devraient faire leur entrée à la maternelle à l'automne, dont le fils de
la nouvelle gérante de la Coopérative de solidarité du village, partie de Montréal pour venir s'établir ici
en janvier dernier.
Linda Gauthier Castaneda cherchait un endroit dans la nature où le prix des maisons était encore
abordable. « Je suis tombée amoureuse de Lac-Édouard, la communauté est tellement accueillante! Ce
qui m'attire dans l’école, c’est qu’on y trouve les mêmes avantages que dans une école alternative.
Quand les élèves sont peu nombreux, ils apprennent plus vite. C'est du un à un, donc l’enseignante les
suit très bien. »
Les deux bambins qui vont faire leur entrée peuvent être certains d'une chose : Madame Rollande
compte les accueillir à bras ouverts. Cette sexagénaire passionnée de l’enseignement a encore et
toujours la flamme.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1881430/la-ptite-ecole-fermeture-manque-enfants-lac-edouard-primaire
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« Tant que ma santé va me le permettre, oui, je vais le faire, parce que ça me tient en vie. C’est ce qui
me donne de l'énergie. »
De son côté, le maire Bernier, optimiste de nature, pointe vers la tour cellulaire qui sera bientôt mise
en service. Enfin, dit-il, son village sortira de son « trou noir cellulaire ». Le développement est ici un
combat de tous les jours.

À lire aussi :
Être un suppléant non qualifié dans une école
30 millions $ pour la reconstruction de deux écoles du CSS de l’Énergie

Raphaël Brouillette

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1881430/la-ptite-ecole-fermeture-manque-enfants-lac-edouard-primaire
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La FPSS-CSQ en tournée dans la
région de Sherbrooke - Ça presse
d'améliorer la qualité des emplois du
soutien scolaire!

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) 
Mai 09, 2022, 06:00 ET

SHERBROOKE,QC , le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - « Il y a un grave problème de précarité pour la
grande majorité des emplois occupés par le personnel de soutien scolaire partout à travers le
Québec. Cela a de graves conséquences puisque les centres de services scolaires peinent à
retenir leurs employés et à attirer une relève. La solution passe nécessairement par
l'amélioration de la qualité des emplois offerts en soutien scolaire, notamment dans les
établissements scolaires de la région de Sherbrooke. »

Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, est
de passage aujourd'hui dans la région de Sherbrooke, dans le cadre d'une grande consultation
menée auprès de ses 33 500 membres, dont ceux du Centre de services scolaire de la Régionde-Sherbrooke, pour connaître leurs priorités en vue de la prochaine ronde de négociations. Il
est accompagné du vice-président du Syndicat du personnel technique et administratif du
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (SPTA-CSQ), Alexandre Boutin, et du
président du Syndicat des employées et employés manuels du soutien scolaire de Sherbrooke
(SEM-CSQ), Guy Carpentier.

Un recrutement difficile



Éric Pronovost soutient que, parmi les mesures à prioriser pour rendre les emplois plus
attrayants, il y a l'obtention d'horaires plus continus et réguliers de travail. « Il faut savoir que le
salaire moyen d'un employé de soutien n'est que de 30 000 $ par année, pour quelqu'un qui
travaille 35 heures par semaine, et que 70 % de nos membres occupent un emploi précaire. Ce
n'est pas avec quelques heures de travail par semaine, réparties souvent dans un horaire
irrégulier, que l'on va régler le problème de rareté du personnel », précise le leader syndical.

Renchérissant dans le même sens, Alexandre Boutin ajoute qu'il ne faut pas se surprendre,
dans un tel contexte, qu'un nombre important de travailleuses et de travailleurs recrutés dans
le cadre des salons de l'emploi finissent par abandonner leur nouveau poste. « Si l'on veut
retenir les gens, il faut leur assurer des conditions de travail intéressantes. C'est important, car
ces départs ont des conséquences sur la qualité des services aux élèves et sur le fardeau de
tâche du personnel qui demeure en poste. Tant le gouvernement que les centres de services
scolaires doivent être conscients de la situation et faire des offres en conséquence lors de la
prochaine négociation. »

Mécontentement chez les ouvriers spécialisés
Pour sa part, Guy Carpentier prévoit que la rémunération des ouvriers spécialisés risque aussi
d'être à l'ordre du jour de la prochaine négociation. « Je pense notamment aux électriciens,
plombiers et menuisiers très compétents, qui effectuent des tâches et travaux semblables à
leurs collègues du secteur de la construction, sans avoir droit au même salaire. Il est évident
que cela génère un sentiment d'injustice », déplore le président du SEM-CSQ. Il ne serait
d'ailleurs pas surpris que ces ouvriers spécialisés demandent également que la prime
d'attraction et de rétention de 10 % obtenue lors de la dernière négociation soit intégrée dans
la convention collective et ajoutée au salaire, de façon qu'elle devienne permanente. Tout au
cours de la crise sanitaire, les concierges ont démontré leur importance en ce qui concerne la
désinfection et le nettoyage des surfaces. Le Syndicat discute avec le Centre de services scolaire
pour mettre en place un comité de travail afin de conserver les meilleures pratiques en cette
matière.

Mobilisation du personnel de soutien
Mentionnons, en terminant, que la FPSS-CSQ compte donc mobiliser ses membres au cours
des prochaines semaines et miser sur leur solidarité pour envoyer un message clair au
gouvernement Legault : les travailleuses et les travailleurs du soutien scolaire méritent mieux
que des emplois précaires. Au final, ce sont les enfants qui écopent!



Les trois présidences sont disponibles pour des entrevues.

Profil de la FPSS-CSQ
La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement au
Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en
25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de
33 500 membres.

Profil du SPTA-CSQ
Le Syndicat du personnel technique et administratif du Centre de services scolaire de la
Région-de-Sherbrooke représente 2 700 membres qui travaillent au Centre de services scolaire
de la Région-de-Sherbrooke. Il s'agit de personnel administratif, technique et paratechnique,
plus spécifiquement, de 36 différentes classes d'emplois. Le syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

Profil du SEM-CSQ
Le Syndicat des employées et employés manuels du soutien scolaire de Sherbrooke représente
250 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Il s'agit
de personnel manuel qualifié et manuel d'entretien et de service, plus spécifiquement, de
12 différentes classes d'emplois. Le syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: et demandes d'entrevue : Claude Girard, Conseiller en communication,
Cellulaire : 514 237-4432, Courriel : girard.claude@lacsq.org
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ABOLITION DE LA LICENCE D'ENSEIGNEMENT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le pire évité grâce à l'intervention de la FSE-CSQ
9 mai 2022

Grâce aux représentations de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), le ministre de l'Éducation a annoncé son intention
de réviser sa décision d'abolir la licence d'enseignement à la formation professionnelle (FP). Il s'agit d'une avancée majeure qui permettra
d'assurer la rétention d'enseignantes et d'enseignants ayant jusqu'à 10, 15 ou même 20 années d'expérience.
La dernière mouture du Règlement sur les autorisations d'enseigner (RAE) contraignait des enseignants qui ont déjà accumulé 90 crédits
universitaires et une solide expérience du métier enseigné à retourner à l'université, tout en travaillant à temps plein. Faute de s'y conformer,
ils auraient perdu leur permanence et une partie importante de leurs conditions de travail. Y voyant un bris de contrat, certains ont décidé de
quitter la profession. Plusieurs autres pensaient également le faire à la fin des mesures transitoires prévues au RAE. En pleine pénurie, il y a
fort à parier que plusieurs auraient été remplacés par des enseignants non qualifiés et que la précarité du corps enseignant n'aurait fait que
croitre. Dans la lettre acheminée à la FSE, le ministre reconnait maintenant que la décision prise à l'époque en lien avec la licence
d'enseignement à la FP « ne peut désormais plus s'appliquer pour assurer la rétention d'enseignants qualifiés et expérimentés ».
« Bonne nouvelle! Aujourd'hui, on vient enlever l'épée de Damoclès qui flottait au-dessus de la tête des enseignants d'expérience de la FP.
Ils peuvent maintenant pousser un soupir de soulagement, puisque le ministre Roberge reconnait le parcours et l'expertise de ces
enseignants dévoués qui font une différence au quotidien pour tant d'élèves au Québec », s'est réjouie Josée Scalabrini, présidente de la
FSE-CSQ.
Le ministre a confirmé son intention de présenter dans les plus brefs délais et après discussions avec la FSE-CSQ un nouveau règlement
qui permettra de retenir les enseignants d'expérience et de faire en sorte que les personnes s'étant retirées en raison des exigences puissent
revenir sans pénalité.

Pour plus d'information

Fédération des syndicats de l'enseignement
320, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec Québec
Canada G1K 9E7
 www.lafse.org

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/959572/b-le-pire-evite-grace-a-l-intervention-de-la-fse-csq.html
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP

École des Vieux-Moulins de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - Sursis de 24 mois pour
l'enseignement de la 3e secondaire
9 mai 2022
Lors d'une séance extraordinaire tenue mercredi dernier, le conseil d'administration du Centre de services scolaire (CSS) de KamouraskaRivière-du-Loup a adopté une résolution accordant un sursis de 24 mois pour l'offre de services éducatifs en troisième secondaire à l'École
des Vieux-Moulins de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Ce sursis qui aura cours jusqu'au 30 juin 2024 permettra au comité de sauvegarde,
en collaboration avec la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et la MRC de Rivière-du-Loup, d'identifier des solutions viables à
long terme en vue de maintenir le deuxième cycle du secondaire à cet établissement scolaire, et ce, dans un souci d'offrir des services
éducatifs équitables pour l'ensemble des écoles. Notons que ce sont seulement sept élèves qui sont inscrits pour la prochaine année
scolaire.
Rappelons que la démarche amorcée par le CSS s'inscrit dans le cadre de sa Politique de maintien ou de fermeture d'école et de
modification de certains services éducatifs dispensés dans une école. Proposant un cadre consultatif des plus transparents, cette politique
vise à assurer à tous les élèves relevant de sa compétence l'accessibilité à des services éducatifs de qualité. Elle se base notamment sur
une analyse de l'évolution démographique de chaque école, des inscriptions pour l'année à venir et des demandes de choix d'écoles faites
par les parents. Amorcée au printemps dernier, cette analyse a démontré que le statu quo à l'École des Vieux-Moulins n'est plus viable à
long terme. Comme le prévoit la politique, le processus de consultation s'est alors mis en branle, processus qui a mené à la tenue d'une
séance publique d'information et de consultation le 11 avril dernier où les parties prenantes ont pu faire valoir leur point de vue. Toutes les
personnes de la communauté souhaitant participer à la démarche ont aussi pu transmettre un avis écrit avant le 22 avril 2022.
Le CSS accueille favorablement l'initiative de la Municipalité de Saint-Hubert de mettre en place un comité de sauvegarde avec la
communauté. Il accueille aussi favorablement la volonté de la MRC de Rivière-du-Loup de soutenir ce comité dans sa recherche de solutions
viables à long terme, solutions qui devront être présentées avant le 20 décembre 2023. Le CSS soutiendra le comité de sauvegarde afin
d'évaluer les solutions qui seront proposées pour s'assurer qu'elles puissent être pérennes. D'ici là, une allocation supplémentaire sera
allouée pour soutenir la réussite en français et en mathématiques.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup
464, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup Québec
Canada G5R 3Z5
 www.cskamloup.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/958341/b-ecole-des-vieux-moulins-de-saint-hubert-de-riviere-du-loup-sursis-d…
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

600 élèves participent à la Journée carrières de la polyvalente de Saint-Georges
9 mai 2022

Le 12 avril dernier, près de 600 élèves de 3e et 4e secondaire de la polyvalente de Saint-Georges ont pris part à la « Journée carrières 2022
» organisée par madame Mélanie Poulin, conseillère en formation scolaire.
Lors de cette journée, les élèves ont eu l'opportunité de rencontrer plus d'une cinquantaine de professionnels de différents domaines, tels
que la santé, la relation d'aide, la construction, les arts, le génie, l'administration, le droit, l'éducation, l'aviation, l'informatique, etc.
Les élèves ont pu participer à quatre ateliers de leur choix. Lors de ces ateliers d'une durée de 35 minutes, les travailleurs expliquaient aux
élèves en quoi consiste leur travail au quotidien.
L'ensemble des élèves a considéré que cette activité avait été très pertinente dans le cadre de leur choix de carrière.
Madame Mélanie Poulin tient à remercier les conférenciers bénévoles sans qui cette journée n'aurait pas été un tel succès. Elle tient
également à remercier toute l'équipe-école qui a participé à différents niveaux à la mise en place de cet évènement d'envergure.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin
1925, 118e Rue

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/958342/b-600-eleves-participent-a-la-journee-carrieres-de-la-polyvalente-de-s…
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE

Dévoilement d'une murale collective à St-Ex
9 mai 2022

Le 11 avril dernier, l'école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry à Saint-Léonard a dévoilé une murale réalisée par un groupe d'élèves de
l'adaptation scolaire inscrits au programme de formation préparatoire au travail.
Cette œuvre a été créée en collaboration avec Seb Astwo, dans le cadre de La culture à l'école, un programme financé par le ministère de
l'Éducation. L'artiste pluridisciplinaire est ainsi venu en classe à cinq reprises, présentant d'abord une démarche créatrice aux élèves pour
ensuite leur faire vivre le processus de création complet.
Accompagnés par l'artiste et soutenus par les enseignantes Danielle St-Jacques, Jacynthe Courville, Alexandra Roy, Amélie Parent et par
l'éducateur spécialisé Stéphane Gingras, les élèves ont créé une grande murale sur le thème de la danse et de l'art urbain.
"Les élèves sont tellement fiers. Ils sont avec nous jusqu'à 21 ans et c'est important pour eux de savoir qu'ils vont laisser une trace de leur
passage à l'école", souligne la directrice Geneviève Dandurand.
L'œuvre collective, installée près de l'auditorium et du local de danse, embellira les corridors de l'école et immortalisera toute la créativité et
la persévérance de nos élèves pour des années à venir.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île
550, 53e Avenue
Montréal Québec

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/958347/b-devoilement-d-une-murale-collective-a-st-ex.html
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE

Annulation du Trophée Roses des Andes - Les Roses Tout Feu Tout Flamme font un don
extraordinaire à Nourris ton cerveau
9 mai 2022
Ayant récemment vu leur rêve de participer au Trophée Roses des Andes être anéanti par le report, puis l'annulation de l'édition 2023
initialement prévue en 2021, Marilyn Hovington et Catherine Simard de l'équipe Les Roses Tout Feu Tout Flamme ont posé un geste d'une
grande générosité, le 5 mai dernier, en remettant l'ensemble de la somme recueillie jusqu'à maintenant en prévision de leur aventure au
projet Nourris ton cerveau destiné aux élèves du primaire et du secondaire des cinq écoles situées entre Longue-Rive et Colombier.

De gauche à droite devant : Mmes Catherine Simard et Marilyn Hovington de l'équipage Les Roses Tout Feu Tout Flamme ainsi que la
directrice adjointe de l'école St-Luc et de la Polyvalente des Rivières de Forestville, Mme Karine Sévigy.
Derrière : Mme Nady Sirois du CISSS de la Côte-Nord, la directrice de la Polyvalente des Rivières, Mme Danielle Caron, la directrice de
l'école St-Luc, Mme Karen Rodrigue et la directrice des écoles Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive et Mgr-Bouchard de Portneufsur-Mer, Mme Katia Létourneau. Absent sur la photo : Le directeur de l'école St-Cœur-de-Marie de Colombier, M. Marc Lapointe.
Au total, c'est une extraordinaire somme de 12 934,77 $ que Mmes Hovington et Simard ont officiellement offert aux responsables de Nourris
ton cerveau lors d'une remise symbolique organisée à la Polyvalente des Rivières de Forestville.
En plus de repousser leurs limites et de vivre une expérience unique dans le désert, Marilyn Hovington et Catherine Simard souhaitaient, en
participant à ce rallye-raid 100 % féminin, faire leur part pour une cause dédiée à la jeunesse. Bien qu'elles n'aient pu comme prévu
concrétiser leur mission et contribuer au financement d'une fondation d'équithérapie et de scolarisation pour des jeunes argentins dans le
besoin, elles se réjouissent que l'argent qu'elles ont mis plus d'un an à récolter puisse bénéficier aux jeunes de leur région. Pour les
responsables du projet Nourris ton cerveau, une telle somme sera pour le moins utile afin de diversifier les collations servies, mais aussi
couvrir une partie de l'inflation qui se fait sentir sur le coût des aliments. Elles précisent également qu'un tel montant pourrait permettre de
débuter le service des collations plutôt à la rentrée scolaire et peut-être même d'ajouter des protéines pour offrir des collations encore plus

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/959675/b-annulation-du-trophee-roses-des-andes-les-roses-tout-feu-tout-flam…
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soutenantes aux élèves de la région. On estime que la somme de près de 13 000 $ offerte par les généreuses donatrices représente
quelque 36 000 collations qui seront servies à l'ensemble des élèves du primaire et du secondaire du secteur centre du Centre de services
scolaire de l'Estuaire.
À propos de Nourris ton cerveau
Produit par et pour les jeunes, le projet Nourris ton cerveau est issu d'une mobilisation exceptionnelle du milieu et consiste à offrir, de trois à
cinq fois par semaine, une collation santé dans les écoles primaires de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier ainsi qu'à la
Polyvalente des Rivières de Forestville. Dans la formule originale du projet, c'est-à-dire prépandémie et en dehors des consignes sanitaires,
les élèves inscrits en FMS, FPT et GEA à la polyvalente préparent les collations pour les quelque 515 élèves des écoles ciblées,
développant ainsi des compétences variées.
Ce sont généralement une vingtaine d'élèves qui, selon un horaire défini, coupent, pèlent et emballent chacune des collations maintenant
servies presque tous les jours grâce au soutien financier de partenaires essentiels tels que la Fondation Choix du Président, Centraide
Haute-Côte-Nord/Manicouagan et le Centre d'action bénévole Le Nordest, les mesures alimentaires du ministère de l'Éducation et
maintenant les Roses Tout Feu Tout Flamme.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de l'Estuaire
771, boulevard Joliet
Baie-Comeau Québec
Canada G5C 1P3
 www.csestuaire.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/959675/b-annulation-du-trophee-roses-des-andes-les-roses-tout-feu-tout-flam…
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MILLE-ÎLES

Olympiades canadiennes des métiers et des technologies - Félicitations à Dalec Sardano-Bastien
9 mai 2022
C'est avec une grande fébrilité et beaucoup d'enthousiasme que le jeune Dalec Sardano-Bastien, 22 ans, s'est présenté en compétition
vendredi dernier, afin vivre son rêve, celui de joindre les rangs d'Équipe Québec en Dessin et technologie architecturale aux Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies.
Inscrit en Dessin de bâtiment au Centre de formation des Nouvelles-Technologies (CFNT) de Sainte-Thérèse, Dalec est le genre d'élève qui
carbure aux défis et qui croit en ses compétences.
« Dalec a beaucoup de talent et gère bien la pression. Il est intelligent, apprend vite et sait écouter les bons conseils. Il était zen, savait ce
qu'il faisait, c'était vraiment beau à voir », explique son enseignante Marie-Lou Roy.
En effet, on voit rarement un élève se démarquer autant en compétition et ce, après seulement 6 mois de formation. « Maintenant, c'est clair
! On va mettre les bouchées doubles pour les Olympiades canadiennes qui se tiendront à Vancouver du 25 au 28 mai prochain ».
De son côté, Dalec est aussi déterminé. « C'était tout un défi sachant que j'allais affronter des candidats qui ont terminé leur formation, et ce,
même au niveau collégial, tandis que je n'ai eu que quelques semaines pour apprendre la matière nécessaire pour passer l'épreuve. J'ai
adoré cette expérience et je compte bien viser la première place aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies ».
L'ensemble du personnel du CFNT est fier de souligner le travail, les efforts et la détermination de Dalec Sardano-Bastien et continue de
suivre son parcours qui sera, sans aucun doute, une histoire de succès.
Félicitations à Dalec Sardano-Bastien, pour sa 1ere place en compétition!

https://ameqenligne.com/article/education/categorie/formation-professionnelle/149/958343/b-olympiades-canadiennes-des-metiers-et-des-technologie…
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Centre de services scolaire des Mille-Îles - Olympiades canadiennes des métiers et des technologies - Félicitations à Dalec Sard…

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Mille-Îles
430, boulevard Arthur-Sauvé
Saint-Eustache Québec
Canada J7R 6V6
 www.cssmi.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/categorie/formation-professionnelle/149/958343/b-olympiades-canadiennes-des-metiers-et-des-technologie…
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Centre de services scolaire des Sommets - La nageuse synchronisée Laurie-Anne Bédard de passage à l'école des Deux-Soleils

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SOMMETS

La nageuse synchronisée Laurie-Anne Bédard de passage à l'école des Deux-Soleils
9 mai 2022

Le programme Jouez gagnant! a permis aux élèves de l'école des Deux-Soleils de faire la rencontre d'une remarquable athlète qui a déjà fait
partie des 12 meilleures nageuses synchronisées au Canada : Laurie-Anne Bédard.
L'athlète de 33 ans a su partager sa passion aux élèves en leur transmettant l'importance de mettre les efforts nécessaires afin d'atteindre
leurs rêves. Laurie-Anne Bédard a un parcours très inspirant, elle a fait partie des 80 nageurs synchronisés du Cirque du Soleil à Las Vegas
et a performé pendant deux ans sur les bateaux de croisières qui présentaient le spectacle aquatique. Les élèves ont adoré découvrir
l'arrière-scène de ce grand spectacle.
L'athlète de haut niveau a démontré aux enfants que la persévérance peut mener loin : « Elle te permet de devenir le héros de ton histoire ».
Laurie-Anne a également expliqué que derrière chaque athlète, il y a une équipe. Il faut être reconnaissant et savoir remercier toutes les
personnes qui nous aident à réaliser nos rêves.
Au tour des élèves de l'école des Deux-Soleils de se fixer des rêves qu'ils pourront à leur tour réaliser comme l'a fait Laurie-Anne Bédard.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Sommets
449, rue Percy
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Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec - Michel Rabagliati, Mérite d'honneur en éducation Or classe 2022

CONSEIL PÉDAGOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE DU QUÉBEC

Michel Rabagliati, Mérite d'honneur en éducation Or classe 2022
9 mai 2022
La deuxième édition de Or classe se déroulera le 15 mai 2022 de 14h à 16 h30, au Lion d'Or à Montréal, en présence de plusieurs invités.
Lors de cet événement, des enseignants, des élèves et des personnalités publiques sont honorés pour leurs réalisations pédagogiques
remarquables, leur créativité dans le domaine de la francophonie ou leur contribution à l'éducation. Le dévoilement des lauréats est suivi,
cette année, par un cocktail dinatoire.
Tous ceux et celles qui veulent découvrir des projets novateurs en éducation, encourager les lauréats ou échanger tout simplement, sont
invités à participer en achetant un billet au coût de 20$.
Le CPIQ remet, entres autres, le Mérite d'honneur en éducation à une personnalité publique qui a un impact significatif sur les jeunes et les
adultes du milieu de l'éducation et sur le public en général. Cette année, le trophée en éducation est remis à Monsieur Michel Rabagliati,
auteur de bandes dessinées et créateur du célèbre et attachant personnage "Paul".
Lire le communiqué complet

Pour plus d'information

Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ)
4545 Avenue Pierre-De Coubertin
Montréal Québec
Canada H1V 0B2
 conseil-cpiq.qc.ca/

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/959556/b-michel-rabagliati-merite-d-honneur-en-education-or-classe-2022.html
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Événement

À lire aussi...

Dévoilement des nominés du Prix
Reconnaissance AQGS 2022


29 Avril 2022

Dévoilement des lauréats ou lauréates du Prix Reconnaissance AQGS le
mercredi 11 mai.
Voici la liste des personnes mises en nomination pour 2022.
Bravo à chacun et chacune pour votre engagement!

Alec Briere

Personnel
Éducateur

École de la Madone

Vincent
Girouard

Personnel
Éducateur

École Notre-Dame de St-Norbert
d’arthabaska

Karine
Aubut

Personnel
Éducateur

École Curé A. Petit

Jessica
Berneir

Personnel
Éducateur

Service de garde La Sapinière

Anne
Lagacé

Personnel
Éducateur

Ecole Mgr Gilles Gervais

Louise StLouis

Personnel
Éducateur

École Adrien-Guillaume

Josée
Beauchemin

Personnel
Éducateur

École Adrien-Guillaume

Martine
Fontaine

Personnel
Éducateur

NDBF service de garde Dynamont

Stéphanie
Lépine

Personnel
Éducateur

École St-Jean-l’ Évagéliste

Nancy
Langlois

Personnel
Éducateur

École des Bois-et-Marees

Chantal
Babeu

Personnel
Éducateur

École Au coeur des Monts

(https://www.garde

(https://www.garde

pour-lecole-

que-jamais-

publique-et-

partenaire/)
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Semaine
pour
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et Journée
mondiale
des
enseignant
s
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pour-lecolepublique-etjournee-mondialedes-enseignants/)

4 octobre
2017

Plus que
jamais
partenaire
!
(https://www.garde
que-jamaispartenaire/)

22
novembre
2016

Sonia
Riendeau

Personnel
Éducateur

École de la Rose-Des-Vents

Carole
Gobeil

Personnel
Éducateur

École primaire L’Aquarelle

Céline
Brochu

Personnel
Éducateur

École de la Moisson d’or

Dany
Tremblay

Personnel
Éducateur

Service de garde de l’école du Vallon

Nadia
Tremblay

Personnel
Éducateur

Laure-Gaudreault

Jessy Breton

Personnel
Éducateur

École Ste-Famille de Plessisville centre
de service scolaire des bois-francs

Suzanne
Boutin

Personnel
Éducateur

Centre préscolaire La Samare

Cinthia
Duquette

Personnel
Éducateur

École St-Bernard, Granby

Chantal
Turcotte

Personnel
Éducateur

École Adrien-Guillaume

Veronique
Fortin

Personnel
Technicien

École de la Chantignole

Mélanie
Dansereau

Personnel
Technicien

École au Coeur-des-Monts

Catherine
Thomas

Personnel
Technicien

École de Sutton

Josianne
Tessier

Personnel
Technicien

École Saint-Romuald, Farnham (CSSVDC)

Maja
Matekalo

Personnel
Technicien

École St-Jean Bosco

Nathalie
Joyal

Personnel
Technicien

École Cyrille-Brassard

kathleen
martineau

Personnel
Technicien

École St-Eugène

Isabelle
Girouard

Personnel
Technicien

Mont-Laurier
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FÉÉPEQ - Les priorités aux bonnes places - Dépôt du rapport du comité québécois pour le développement du hockey

FÉÉPEQ

Les priorités aux bonnes places - Dépôt du rapport du comité québécois pour le développement du
hockey
9 mai 2022
La FÉÉPEQ se réjouit du dépôt du rapport du comité québécois pour le développement du hockey. Plusieurs recommandations émises vont
dans le même sens que ce qui est promu par une éducation physique de qualité, notamment d'axer le développement en priorisant le plaisir.
Toutefois, quelques précisions sont nécessaires en ce qui a trait à l'enseignement obligatoire du patin dans les écoles.
Le programme de formation de l'école Québécoise ne prescrit aucun moyen d'action, tout comme en français, aucun roman n'est obligatoire
au cursus académique. Cette latitude permet aux enseignant.e.s. d'éducation physique et à la santé (EÉPS) de choisir les moyens d'action
qui répondent le mieux aux intérêts des élèves d'une part et d'autre part, ces moyens d'action doivent s'inscrire dans une progression
d'apprentissages dans l'objectif d'acquérir l'une des 3 compétences suivantes : Agir dans divers contextes d'activité physique, interagir dans
divers contextes d'activité physique, adopter un mode de vie sain et actif.
Vous constaterez que les cours d'éducation physique vont bien au-delà du ballon-chasseur (référence aux propos de Marc-André Leclerc qui
semble ne pas connaître ce qui est enseigné en éducation physique). Ce faisant, « pour maintenir l'autonomie professionnelle des EÉPS tout
en respectant leur expertise, introduire le patin à l'école de façon obligatoire ne devrait pas se faire au détriment des choix pédagogiques mis
en place par les enseignant.e.s. d'ÉPS. Toutefois, cette initiative pourrait être un ajout de temps scolaire sous leur responsabilité. »
mentionne Carl Chartier, président de la FÉÉPEQ.
Bien que l'éducation physique et à la santé soit du ressort du ministère de l'Éducation et donc, sous la responsabilité directe de monsieur
Roberge, la FÉÉPEQ tend la main à la ministre déléguée à l'Éducation, responsable des sports et du loisirs afin d'arrimer des solutions
potentielles permettant au plus grand nombre d'élèves d'acquérir des compétences considérées prioritaires au Québec.

Pour plus d'information

FÉÉPEQ - Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec
2500, boul. de l'Université
Sherbrooke Québec
Canada J1K 2R1
 www.feepeq.com
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Parlons littératie!
Un projet porteur et rassembleur pour communiquer
de manière efficace et respectueuse avec la population adulte
Rivière-du-Loup, le jeudi 5 mai 2022 – Au cours des quatre dernières années, le Centre
d’éducation des adultes (CEA) de Kamouraska–Rivière-du-Loup a développé une boîte à
outils des plus novatrices pour communiquer de manière plus efficace et plus respectueuse
avec la population adulte qui éprouve de la difficulté à comprendre et à utiliser l’information
écrite dans leur quotidien. Capsules vidéo, affichette, roulette de la littératie sont quelquesuns des outils mis de l’avant par une équipe composée de deux enseignantes et une agente
de développement et conseillère d’orientation, Mmes Catherine Fournier, Isabelle Labrecque
et Valérie Lepage, le tout en collaboration avec une formatrice de l’ABC des Portages,
Mme Pauline Solomon. Leur initiative est en voie de faire boule de neige au Centre de services
scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, dans notre communauté et un peu partout au
Québec. Elle sera bientôt présentée au ministère de l’Éducation du Québec (MEQ).
« Remplir un formulaire gouvernemental, comprendre un document légal, déchiffrer
une facture, lire une prescription, inscrire son enfant à la garderie ou à l’école sont autant de
situations qui peuvent représenter un défi de taille pour beaucoup d’adultes qui présentent
de faibles compétences en littératie, d’expliquer la directrice du CEA de Kamouraska–Rivièredu-Loup, Mme Nathalie Bélanger. Selon des études du PEICA*, c’est un Québécois sur deux,
âgé entre 16 et 65 ans, qui ne possède pas les compétences minimales en lecture pour être
autonome, fonctionnel et indépendant dans ses activités quotidiennes. Cela signifie que,
malgré qu’il puisse occuper un emploi, il éprouve de la difficulté, voire une incapacité, à
traiter l’information dans la vie courante. Notre projet Parlons littératie! vise à aider les
organisations de toutes sortes à communiquer de manière plus efficace et plus respectueuse
auprès des gens avec qui elles transigent au quotidien. »
Le point de départ
L’initiative du CEA de Kamouraska–Rivière-du-Loup fait suite à une rencontre de
travail avec l’ABC des Portages, un organisme d’action communautaire autonome en
alphabétisation.
« Nous nous rencontrons afin de partager sur nos réalités et de discuter des enjeux
que nous avons en commun. C’est là qu’ils nous ont fait part de la difficulté qu’ils avaient de
rejoindre leur clientèle, même si comme nous l’avons souligné précédemment, le nombre de
personnes ayant un faible niveau de littératie demeure important au Québec et tout
particulièrement dans notre région. Selon la Fondation pour l’alphabétisation, le Bas-SaintLaurent se classe à plus de trois points sous la moyenne québécoise en matière de littératie.
Pour nous, cela a été l’élément déclencheur. Comme organisme public œuvrant dans le
464, rue Lafontaine, C. P. 910
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5
Téléphone : 418 862-8201
Télécopieur : 418 862-0964
www.csskamloup.gouv.qc.ca

secteur de la formation des adultes, nous devions faire quelque chose. Il était impératif de
sensibiliser, d’informer et d’outiller les entreprises, les différents organismes de notre
communauté ainsi que le secteur de la santé sur les différents niveaux de littératie et sur
l’importance d’adapter leurs interventions au quotidien. »
Des ateliers pédagogiques aux capsules vidéo
Un comité ad hoc a été mis en place pour trouver des solutions concrètes. Un projet a
été déposé au MEQ visant le rehaussement et le maintien du niveau de littératie de la
population adulte sur notre territoire.
« Trois membres de notre équipe ont levé la main pour relever ce beau et grand défi.
Avec l’ABC des Portages, nous avons conçu des ateliers de sensibilisation d’une durée d’une
heure qui ont été donnés en présentiel, mais nous avons dû revoir rapidement notre plan de
match avec la pandémie et tout ce qui s’en est suivi. Nous sommes donc retournés à la table
à dessin et l’idée de capsules vidéo nous est alors apparue comme le moyen le plus
approprié pour rejoindre le plus grand nombre de personnes dans notre communauté, en
tout temps, partout sur le territoire. Quatre capsules d’une quinzaine de minutes ont vu le
jour; elles abordent, de manière concrète, les thèmes suivants : Qu’est-ce que la littératie?,
Les comportements observables, Adapter ses communications à l’oral, Adapter ses
communications écrites. Nous venons de rendre publique notre troisième vidéo, le tout
intégré à un diaporama. »
Ces capsules lancées depuis déjà quelques mois, en plus de présenter des stratégies
simples de communication, proposent des trucs et astuces qui peuvent véritablement aider
les organisations dans leurs communications avec la population. Elles sont accompagnées de
différents outils, dont une affichette avec des informations globales et la roulette de la
littératie qui présente les différents niveaux de compétences, de -1 à 5.
« La démarche nous a amenés à nous questionner sur nos propres pratiques. Nous
avons apporté d’importantes améliorations au processus d’accueil des nouveaux élèves.
Beaucoup de malentendus découlent souvent d’une mauvaise compréhension de
l’information transmise. Notre boîte à outils est aussi très appréciée par notre organisation.
Plusieurs établissements de notre CSS l’utilisent dans leurs communications avec les parents.
Notre projet a aussi fait grand bruit à l’extérieur de notre territoire. Un autre centre de
services scolaire nous a contactés récemment en vue d’utiliser le matériel que nous avons
développé. Une fois que la quatrième capsule aura été diffusée, nous serons en mesure de
mieux évaluer l’impact du projet dans notre communauté. Dans un avenir rapproché, nous
prévoyons présenter nos différents outils au MEQ qui a participé financièrement à notre
initiative. »
Poursuivre sur sa lancée
Pour la directrice du CEA de Kamouraska–Rivière-du-Loup, le projet Parlons littératie!
s’inscrit dans un plan d’action global qui a pour but premier de mieux outiller les adultes des
MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup en vue de les préparer à vivre dans un monde qui
ne cesse de se complexifier.

« Ce projet nous a permis de rappeler notre mission qui est souvent méconnue du
grand public. Peu de gens savent que nous sommes proactifs en ce qui concerne notamment
l’autonomie fonctionnelle et la littératie numérique. Ici, au CEA, on ne donne pas de cours
d’informatique pour que les gens deviennent des spécialistes en informatique, on donne ces
cours pour que les gens puissent se sentir plus à l’aise avec les nouvelles technologies et
puissent être fonctionnels dans leurs activités de tous les jours. Même chose pour nos
formations sur la gymnastique du cerveau et cerveau touche-à-tout. Et nous n’entendons pas
en rester là. Il s’agit d’enjeux fondamentaux dans une société qui évolue à vitesse grand V et
où la capacité de comprendre, bien plus, de développer son esprit critique, notamment dans
les réseaux sociaux, est, plus que jamais, essentielle. Il en va de la qualité de vie de nos
citoyennes et citoyens. »
Le CEA de Kamouraska–Rivière-du-Loup
Le CEA fait partie du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup qui
offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et
formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre
32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska,
de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Il compte plus de 900 employés dont
plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.
- 30 –
Informations :
Nathalie Bélanger
Directrice
Centre d’éducation des adultes de Kamouraska–Rivière-du-Loup
418 862-8277
Source :
Geneviève Soucy
Secrétaire générale et directrice des communications
Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup
418 862-8201

* Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes
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Semaine québécoise de la garde scolaire
Un maillon essentiel pour les parents!
Québec, le 8 mai 2022 – À la veille de la Semaine québécoise de la garde scolaire, la Fédération
des comités de parents du Québec (FCPQ) souhaite remercier tout le personnel des services de
garde en milieu scolaire. Cette semaine thématique se déroulera du 9 au 13 mai sous le thème
« Le personnel de la garde scolaire, un maillon essentiel ».
« Le personnel de la garde scolaire se démarque par son dévouement, son professionnalisme et
sa créativité. Les éducatrices ont fait preuve d’une grande résilience dans les deux dernières
années afin de continuer à offrir un milieu sécuritaire et accueillant aux élèves. Les parents
considèrent le service de garde comme un service essentiel qui fait partie de la mission éducative
de l’école. Merci à tout le personnel de la garde scolaire! », lance Kévin Roy, président de la
FCPQ.
Les liens entre les parents et les intervenants du service de garde sont tissés serrés. Dans le
cadre de notre Colloque national du 28 mai, l’Association québécoise de la garde scolaire
animera un atelier sur « La collaboration parents/service de garde scolaire : un atout! ». La FCPQ
offrira aussi la possibilité aux parents de venir poser des questions et échanger sur le comité de
parents du service de garde, une instance méconnue qui offre pourtant de nombreuses
possibilités, à l’occasion du Rendez-vous de la mobilisation, une rencontre virtuelle qui aura lieu
le 13 juin à 19h.
Nous invitons les parents à remercier le personnel du service de garde dans leur école et à
partager leur reconnaissance sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur la Semaine
québécoise de la garde scolaire, visitez le site web de l’AQGS.
- 30 Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec.
Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein
des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d’assurer la qualité de l’éducation offerte aux
enfants.
Source :
Stéphanie Rochon
Directrice des communications
Téléphone : (418) 667-2432
Cellulaire : (581) 985-7137
Courriel : communications@fcpq.qc.ca
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Semaine québécoise des familles
Engagés pour les familles
Québec, le 9 mai 2022 – La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse
de souligner la Semaine québécoise des familles, qui se déroulera jusqu’au 15 mai. Pendant
cette semaine thématique, la société québécoise est invitée à s’engager pour améliorer le bienêtre des familles afin de les soutenir dans les défis de l’après-pandémie.
« Les familles ont été grandement éprouvées par la pandémie. Il est maintenant temps de
s’engager en tant que société et de réfléchir collectivement aux actions à poser pour assurer le
bien-être et l’épanouissement des parents et de leurs enfants », déclare Kévin Roy, président de
la FCPQ.
Pour découvrir le calendrier des activités, consultez le site web du Réseau pour un Québec
Famille. Il est possible de suivre et de partager les activités tenues dans le cadre de cette semaine
avec les mots-clics #SQF2022 et #engagéspourlesfamilles sur les médias sociaux.
La Journée internationale des familles se tiendra également le 15 mai. Cette année, les Nations
Unies mettent l’accent sur l’urbanisation et son impact sur la vie des familles dans le monde
entier.
- 30 Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec.
Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein
des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d’assurer la qualité de l’éducation offerte aux
enfants.
Source :
Stéphanie Rochon
Directrice des communications
Téléphone : (418) 667-2432
Cellulaire : (581) 985-7137
Courriel : communications@fcpq.qc.ca
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Annulation du Trophée Roses des Andes
Les Roses Tout Feu Tout Flamme font un don extraordinaire à Nourris ton cerveau
Forestville, le 6 mai 2022 – Ayant récemment vu leur rêve de participer au Trophée Roses des Andes
être anéanti par le report, puis l’annulation de l’édition 2023 initialement prévue en 2021, Marilyn
Hovington et Catherine Simard de l’équipe Les Roses Tout Feu Tout Flamme ont posé un geste d’une
grande générosité, le 5 mai dernier, en remettant l’ensemble de la somme recueillie jusqu’à maintenant
en prévision de leur aventure au projet Nourris ton cerveau destiné aux élèves du primaire et du
secondaire des cinq écoles situées entre Longue-Rive et Colombier.
Au total, c’est une extraordinaire somme de 12 934,77 $ que Mmes Hovington et Simard ont
officiellement offert aux responsables de Nourris ton cerveau lors d’une remise symbolique organisée à
la Polyvalente des Rivières de Forestville.
En plus de repousser leurs limites et de vivre une expérience unique dans le désert, Marilyn Hovington
et Catherine Simard souhaitaient, en participant à ce rallye-raid 100 % féminin, faire leur part p our une
cause dédiée à la jeunesse. Bien qu’elles n’aient pu comme prévu concrétiser leur mission et contribuer
au financement d’une fondation d’équithérapie et de scolarisation pour des jeunes argentins dans le
besoin, elles se réjouissent que l’argent qu’elles ont mis plus d’un an à récolter puisse bénéficier aux
jeunes de leur région. Pour les responsables du projet Nourris ton cerveau, une telle somme sera pour le
moins utile afin de diversifier les collations servies, mais aussi couvrir une partie de l’inflation qui se
fait sentir sur le coût des aliments. Elles précisent également qu’un tel montant pourrait permettre de
débuter le service des collations plutôt à la rentrée scolaire et peut-être même d’ajouter des protéines
pour offrir des collations encore plus soutenantes aux élèves de la région. On estime que la somme de
près de 13 000 $ offerte par les généreuses donatrices représente quelque 36 000 collations qui seront
servies à l’ensemble des élèves du primaire et du secondaire du secteur centre du Centre de services
scolaire de l’Estuaire.
À propos de Nourris ton cerveau
Produit par et p our les jeunes, le projet Nourris ton cerveau est issu d’une mobilisation exceptionnelle
du milieu et consiste à offrir, de trois à cinq fois par semaine, une collation santé dans les écoles
primaires de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier ainsi qu’à la Polyvalente des
Rivières de Forestville. Dans la formule originale du projet, c’est-à-dire prépandémie et en dehors des
consignes sanitaires, les élèves inscrits en FMS, FPT et GEA à la polyvalente préparent les collations
pour les quelque 515 élèves des écoles ciblées, développant ainsi des compétences variées.
…2
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Ce sont généralement une vingtaine d’élèves qui, selon un horaire défini, coupent, pèlent et emballent
chacune des collations maintenant servies presque tous les jours grâce au soutien financier de
partenaires essentiels tels que la Fondation Choix du Président, Centraide Haute-CôteNord/Manicouagan et le Centre d’action bénévole Le Nordest, les mesures alimentaires du ministère de
l’Éducation et maintenant les Roses Tout Feu Tout Flamme.
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Communiqué de presse
Conseil d’administration du Centre de services scolaire de l’Estuaire
Quatre postes à combler parmi les membres de la communauté
Baie-Comeau, le 6 mai 2022 – Le Centre de services scolaire de l’Estuaire est
actuellement à la recherche de quatre personnes afin de combler des postes réservés
aux membres de la communauté au sein de son conseil d’administration pour un
mandat qui débutera le 1er juillet prochain.
Les personnes recherchées doivent répondre à des critères précis puisque les sièges de
la communauté aux conseils d’administration des centres de services scolaires du
Québec correspondent à des catégories qui ont été identifiées par le ministère de
l’Éducation lors de l’instauration de cette nouvelle structure de gouvernance, en 2020.
Actuellement, deux postes sont à combler pour une période d’un an afin de terminer
un mandat. Il s’agit des sièges réservés à une personne âgée de 18 à 35 ans ainsi qu’à
une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel. Les deux autres
administrateurs recherchés seront pour leur part élus pour des mandats de trois ans et
doivent correspondre aux profils suivants, soit une personne ayant une expertise en
matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou
matérielles ainsi qu’une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services
sociaux ou des affaires.
Les citoyennes ou citoyens intéressés à poser leur candidature à l’un des quatre postes
précédemment cités ont jusqu’au 15 mai pour le faire en complétant le formulaire de
mise en candidature disponible dans la section Organisation du site Internet du Centre
de services scolaire de l’Estuaire sous l’onglet Conseil d’administration. Il est
également possible de recevoir de l’information auprès de la secrétaire générale du
CSS de l’Estuaire, Mme Chantal Giguère, qu’il est possible de joindre par téléphone au
418 589-0806, poste 4826 ou par courrier électronique à l’adresse
chantal.giguere@cssestuaire.gouv.qc.ca.
Processus de désignation
Si plus d’une personne pose sa candidature à l’un des différents postes à combler, l a
nomination des administrateurs issus de la communauté se fera par cooptation par les
membres parents d’un élève et les membres issus du personnel du Centre de services
scolaire de l’Estuaire.
…2

620, rue Jalbert
Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8
Téléphone : 418 589-0806
Télécopieur : 418 589-2711
www.csestaire.qc.ca

2
Entré officiellement en fonction le 15 octobre 2020, le conseil d’administration du
Centre de services scolaire de l’Estuaire compte 15 membres, soit cinq personnes
issues de la communauté, cinq parents d’élèves et cinq personnes issues des
différentes catégories de personnel. Le CA est actuellement présidé par M. Yves Côté,
qui est secondé dans ses fonctions par M. Yan Bouchard.
Le Conseil d’administration a notamment la tâche de s’assurer de la gestion équitable,
efficiente et transparente des ressources humaines et financières du centre de services
scolaire. Sa mission consiste également à veiller à ce que les grandes orientations du
centre de services scolaire respectent la mission de l’organisation et à ce que les
établissements scolaires bénéficient de conditions optimales pour la réalisation de leur
mission éducative. La directrice générale du CSS, Mme Nadine Desrosiers, ainsi que la
secrétaire générale et directrice du transport, Mme Chantal Giguère, siègent
également d’office au conseil d’administration.
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QUÉBEC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Un an après le dépôt du rapport final de la Commission
spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent), le ministre
délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, dresse le bilan des efforts déployés au
cours des derniers mois afin de transformer les services offerts aux jeunes et aux familles.
Le gouvernement du Québec s'était engagé à répondre avec diligence et rigueur aux
recommandations. Avant même le dépôt du rapport final, plusieurs recommandations avaient été
mises en œuvre, notamment la nomination de Mme Catherine Lemay à titre de directrice nationale
de la protection de la jeunesse, annoncée en mars 2021.
En décembre dernier, en parallèle du dépôt du projet de loi réformant la Loi sur la protection de la
jeunesse, les étapes de mise en œuvre des recommandations et des mesures avaient été dévoilées.
Les recommandations se déploient en trois phases, et s'articulent autour de cinq axes, soit :
la promotion et la prévention pour les jeunes de 0 à 12 ans;
la trajectoire de qualification des 12 à 25 ans;
la gouvernance nationale, régionale et locale;
la protection de la jeunesse modernisée;
l'intervention de pointe et soutenue.
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De nombreuses actions ont été mises en place au cours des derniers mois, en misant sur la
prévention et la participation des acteurs clés de la communauté et des différents réseaux. Parmi les
réalisations achevées, mentionnons notamment le développement et le déploiement de l'avis de
grossesse provincial informatisé (Ma grossesse), l'élargissement du programme de qualification
jeunesse, le rehaussement des places dans le programme et la réforme de la Loi sur la protection de
la jeunesse.
Plusieurs actions sont en cours de développement, entre autres le déploiement de projets de
mentorat pour les 16-21 ans, le financement des Auberges du cœur et le déploiement provincial d'un
programme d'intervention sociojudiciaire en conflits sévères de séparation.
Autre fait intéressant à souligner, le ministère de la Santé et des Services sociaux a, dans sa structure
de gouvernance du Plan de mise en œuvre des recommandations Laurent, mis en place le comité
SAJES (S'affilier aux jeunes, écouter, s'inspirer). Ce comité consultatif est formé de jeunes âgés de 14
à 21 ans qui donneront leur opinion au ministère de la Santé et des Services sociaux concernant les
recommandations de la commission Laurent. Le groupe sera composé de jeunes qui ont reçu ou qui
reçoivent actuellement des services du réseau de la protection de la jeunesse. Les consultations
débuteront dès cet été.
Citation :
« Au cours de la dernière année, nous avons intensifié nos actions afin que chaque enfant puisse
évoluer dans un environnement sécuritaire, bienveillant et stable pour son développement. Mieux
protéger nos enfants est une priorité, et je remercie les acteurs et partenaires du gouvernement qui
participent aux efforts en ce sens. Afin d'améliorer de façon concrète les services, nous avons
également à cœur d'écouter ce que les jeunes qui bénéficient ou qui ont bénéficié des services de la
protection de la jeunesse ont à nous dire. Ainsi, nous leur donnons une voix grâce à la mise en place
du comité SAJES. »
Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
Faits saillants :
Rappelons également que le projet de loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35282241&h=1033353936&u=https%3A%2F%2Fwww.msss.gouv.qc.ca%2Fministere%2Fsalle-depresse%2Fcommunique3541%2F&a=projet+de+loi+modifiant+la+Loi+sur+la+protection+de+la+jeunesse) a été
sanctionné le 26 avril dernier. Ceci permet notamment de poursuivre le travail amorcé, soit de
remettre l'enfant au cœur des décisions qui le concernent.
Le gouvernement est en action afin d'améliorer les services offerts aux jeunes et aux familles
pour mieux protéger les enfants du Québec. Plusieurs actions ont été déployées au cours des
dernières années, notamment afin de consolider les services en protection de la jeunesse. Le
plan du gouvernement améliorera la qualité et l'accès aux services de proximité pour les jeunes
en difficulté et pour leur famille, et misera sur des services qui seront adaptés selon l'intensité
des besoins pour soutenir le développement optimal des enfants.
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