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ACTUALITÉ S
Financer les
écoles privées
pour éliminer
l'école â
trois vitesses
Un mouvement citoyen propose
que Québec paie à 100 % pour
les écoles privées, mais les oblige
à ne plus sélectionner leurs élèves
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

À cinq mois des élections au Québec, un
mouvement citoyen propose un plan
pour éliminer le système « d'écoles à
trois vitesses » qui favorise les élèves
ayant les meilleures notes. Les écoles
privées qui le souhaitent seraient ainsi
financées à 100 % par l'État, les élèves
fréquenteraient leur école de quartier et
tous les établissements devraient offrir
des projets particuliers.
Seules les écoles privées « non conventionnées », qui n'auraient aucune
subvention de l'Etat, pourraient sélectionner leurs élèves.
Le mouvement École ensemble suggère ce plan ambitieux dans l'espoir de
faire de l'éducation un des thèmes de
la bataille électorale qui s'amorce. Des
experts émérites en éducation, dont le
sociologue Guy Rocher, qui a fait partie de la commission Parent, appuient
ce changement de cap proposé.
Cette initiative vise à corriger des lacunes du réseau scolaire québécois,
considéré comme le plus inégalitaire

au pays, selon le Conseil supérieur de
l'éducation du Québec. Les écoles privées subventionnées et les écoles publiques à projets particuliers drainent
les élèves les plus performants. Les
élèves en difficulté sont surreprésentés
dans les classes dites ordinaires, ce qui
amplifie les inégalités entre enfants favorisés et défavorisés.
« Nous avons au Québec un système scolaire injuste. Soumises à une
logique de marché, les écoles se concurrencent pour obtenir les élèves les
plus payants en matière de revenus et
de résultats scolaires. En permettant
aux écoles privées subventionnées et
aux écoles publiques sélectives de
choisir leur population, ce système fait
peu de gagnants et de nombreux perdants », fait valoir Claude Lessard,
professeur émérite en éducation à
l'Université de Montréal.
Cet expert a piloté le rapport de 2016
du Conseil supérieur de l'éducation, qui
a conclu que le système scolaire québécois est le plus inégalitaire au Canada.
La part de marché du réseau privé au
secondaire est passée de 5 % en 1970 à
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environ 21 % dans la dernière décennie.
À Montréal et à Québec, quatre élèves
sur dix fréquentent le privé au secondaire. Il faut ajouter à cela qu'au moins
20 % des élèves sont inscrits à un projet
sélectif au secondaire public.
Pourtant, « la recherche nous le répète depuis longtemps : plus les classes
sont diversifiées entre garçons et filles,
entre élèves favorisés et défavorisés, entre élèves forts et faibles, entre élèves de
diverses origines ethniques, plus le taux
de réussite de l'ensemble des jeunes
augmente », martèle Claude Lessard.
Frais chargés aux parents

En vertu du plan dévoilé lundi matin,
toutes les écoles financées par l'État
devraient accueillir en priorité les élèves de leur quartier. Les établissements
ne pourraient plus sélectionner les élèves en fonction de leurs résultats scolaires. Toutes les écoles devraient offrir
des projets particuliers gratuits pour les
parents. Pour ce faire, une cinquième
période serait ajoutée dans l'horaire en
réduisant de 15 minutes la durée des
quatre périodes existantes.
Le ministre de l'Éducation, JeanFrançois Roberge, s'est engagé la semaine dernière à baliser les frais chargés aux parents pour l'accès aux projets particuliers (en sports, en arts ou
en informatique, par exemple). Sans
aller jusqu'à promettre la gratuité, il a
indiqué qu'il annoncerait prochainement une mesure pour « faciliter l'accès » à ces programmes très motivants
pour les jeunes, peu importe le revenu
des parents.
Stéphane Vigneault, coordonnateur du mouvement École ensemble,
a salué l'intention de Québec comme un pas dans la bonne direction,
mais il estime que le gouvernement
doit donner un véritable coup de
barre et éliminer les subventions aux
écoles privées. « Malgré des initiatives louables dans le réseau public,
on se heurte toujours à la concurrence
des écoles privées », dit-il.

se joindre au « réseau commun » seraient financées à 100 % par l'État,
comme en Finlande (où les anciennes
écoles privées sont publiques depuis
1972). Ces établissements pourraient
conserver leur structure actuelle, avec
un conseil d'administration indépendant des centres de services scolaires,
mais devraient accepter gratuitement
les élèves de leur quartier.
Les écoles privées « non conventionnées » pourraient sélectionner
leurs clients, mais ne recevraient
plus aucuns fonds publics. Les
parents paieraient la totalité de la
facture, qui augmenterait considérablement. Cela diminuerait en conséquence la fréquentation de ces établissements, comme en Ontario et
ailleurs au pays.
A terme, ce modèle entraînerait des
économies annuelles de roo millions
de dollars, selon une étude commandée à l'économiste François Delorme,
de l'Université de Sherbrooke.
« La situation actuelle d'un système à trois vitesses est carrément intenable. La qualité de la proposition
présentée par École ensemble mérite
d'être soulignée. Elle fait véritablement, et très concrètement, avancer
le débat sur l'avenir de notre système scolaire et sur l'égalité des chances, qui doit en être un pilier fondamental », a réagi la députée péquiste
Véronique Hivon.

Une proposition rentable

Les écoles privées qui choisiraient de
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En permettant aux
écoles privées subventionnées
et aux écoles publiques sélectives de
choisir leur
population,
ce système
fait peu de
gagnants
et de
nombreux
perdants
CLAUDE LESSARD
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UN COUP DE BARRE POUR METTRE FIN AU
« MARCHÉ SCOLAIRE »
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
Le système d'éducation québécois
est « injuste » et pour le réformer, le
mouvement École ensemble propose
de mettre fin au financement des
écoles privées et que tous les élèves
de la province fréquentent leur école
de quartier, au primaire comme au
secondaire.
Cinq ans après sa création par des
parents d'élèves, le mouvement
École ensemble revient à la charge à
quelques mois des élections
provinciales en déposant un plan qui
vise à changer en profondeur le
système d'éducation.
Au coeur de cette proposition,
dévoilée lundi, figure la création d'un
seul réseau d'écoles, où chaque
élève fréquenterait l'établissement de
son quartier, tant au primaire qu'au
secondaire. Ce serait donc la fin des
écoles privées subventionnées telles
qu'on les connaît : les écoles privées
seraient financées à 100 % par
Québec et gratuites pour tous. Dans
un horizon de six ans, elles devraient
accueillir exclusivement des élèves
de leur bassin.
« Les écoles ne choisissent plus
leurs élèves », a résumé en point de
presse Stéphane Vigneault,
coordonnateur du mouvement École
ensemble. « Les enfants vont à leur
école [de quartier], quelle que soit la
capacité de payer de leurs parents »,
a-t-il poursuivi.
Comme c'est le cas en Ontario, des
écoles pourraient demeurer privées

et sélectionner leurs élèves, mais
elles ne recevraient plus de fonds
publics, « ni directement
(subventions) ni indirectement
(transport scolaire) », lit-on dans le
rapport du mouvement.
École ensemble a mandaté
l'économiste François Delorme, de
l'Université de Sherbrooke, qui a
calculé que les économies
annuelles pour le Québec seraient
de 100 millions de dollars.
Au-delà des économies, cette
réorganisation permettrait de se sortir
d'un système « inefficace et
inéquitable » qui, actuellement, « fait
peu de gagnants et de nombreux
perdants », a estimé Claude Lessard,
sociologue de l'éducation et ancien
président du Conseil supérieur de
l'éducation, qui préside le conseil
d'administration d'École ensemble.
« La recherche nous le répète depuis
longtemps : plus les classes sont
diversifiées, entre garçons et filles,
entre élèves favorisés et défavorisés,
entre élèves forts et faibles, entre
élèves de diverses origines
ethniques, plus le taux de réussite de
l'ensemble des jeunes augmente », a
déclaré M. Lessard.
Pour les parents qui sont dans la
course au choix d'une école
secondaire et les jeunes qui vivent un
stress à l'idée de ne pas être admis
dans un programme choisi,
fréquenter une école de quartier est
une « vision simple, apaisée, qui

semble inatteignable », a observé
Anne-Marie Boucher, vice-présidente
d'École ensemble. « C'est pourtant
ce qu'on propose et qui devient
possible », a-t-elle ajouté.
DES PROGRAMMES
PARTICULIERS POUR TOUS
Le mouvement École ensemble
souhaite en outre généraliser un
modèle déjà implanté dans certaines
écoles secondaires de la province,
soit celui d'offrir des programmes
particuliers gratuits à tous les élèves,
sans sélection sur la base des
résultats scolaires.
Selon les données fournies
à La Presse par le ministère de
l'Éducation, près d'un élève sur
quatre (23,6 %) qui fréquente l'école
secondaire publique est inscrit dans
un programme particulier en 20202021.
Le programme d'éducation
internationale est le plus populaire,
suivi des programmes de sports,
d'arts et de langues.
La semaine dernière, le ministre de
l'Éducation, Jean-François Roberge,
a promis d'instaurer de nouvelles
mesures pour rendre les programmes
particuliers, souvent chers, plus
accessibles à tous.

« ÉLASTIQUE ÉTIRÉ JUSQU'AU
BOUT »
Ce n'est pas suffisant : il faut aussi
abolir le financement aux écoles
privées subventionnées, estime
Stéphane Vigneault.
« L'élastique, on l'a étiré jusqu'au
bout. L'acceptabilité sociale pour les
écoles qui sélectionnent, qu'elles
soient publiques ou privées, n'est
plus là. La population veut un
système équitable », estime

M. Vigneault, qui dit espérer que des
partis politiques reprendront ces
propositions dans la prochaine
campagne électorale.
La députée du Parti québécois
Véronique Hivon a salué « la qualité
de la proposition » du mouvement
École ensemble.
« Elle fait véritablement, et très
concrètement, avancer le débat sur
l'avenir de notre système scolaire et
sur l'égalité des chances, qui doit en

être un pilier fondamental », a
déclaré la porte-parole de son parti
en matière d'éducation.

EN SAVOIR PLUS
450 405
Nombre d'élèves au secondaire pour
l'année scolaire 2020-2021
Source: source : ministère de
l'Éducation
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DE MOINS EN MOINS DE GENS HOSPITALISÉS
HENRI OUELLETTE-VÉZINA, PIERRE-ANDRÉ NORMANDIN
LA PRESSE
Les hospitalisations liées à la COVID19 poursuivent leur baisse graduelle
au Québec, frisant maintenant le
seuil des 1900 patients. À quelques
jours de la fin du masque obligatoire
dans les lieux publics, ce chiffre
devrait continuer de diminuer dans le
réseau de la santé.
Québec a en effet observé lundi une
baisse de 16 hospitalisations : il y a
eu 85 nouvelles entrées et 101
sorties. À ce jour, 1910 patients
demeurent hospitalisés, dont 66 se
trouvent aux soins intensifs, un
chiffre demeuré stable par rapport à
la veille (neuf entrées, neuf sorties).
Pour l'heure, ces 1910 personnes
hospitalisées représentent une
baisse de 12 % sur une semaine.
Aux soins intensifs, les 66 patients
représentent une baisse de 15 % sur
une semaine.
D'ailleurs, selon l'évolution actuelle
des choses, le nombre de personnes
hospitalisées devrait continuer de
diminuer au cours des prochains
jours, le nombre de sorties continuant
de surpasser les admissions. On
recense en moyenne 37 patients de
moins chaque jour.
Fait à noter : environ 42 % des
patients atteints de la COVID19 hospitalisés ont été admis en
raison du coronavirus. À l'inverse,
58 % des patients ont été
hospitalisés pour une autre raison,
mais se sont avérés positifs à la
COVID-19. Aux soins intensifs, cette
même proportion est de 59-41 %.

LES CAS, LES DÉCÈS, LES TESTS
RAPIDES

présenté un résultat positif à la
maladie.

Selon le décompte des autorités, la
province a également recensé lundi
622 nouveaux cas de COVID-19, ce
qui porte la moyenne quotidienne à
1143. La tendance est ainsi en
baisse de 25 % sur une semaine.
Ces chiffres ne reflètent
vraisemblablement qu'une partie des
infections totales, en raison de
l'accès limité aux tests de dépistage
par PCR. Samedi, la Santé publique
a néanmoins réalisé 10 694 tests de
dépistage, un chiffre relativement
stable par rapport à la moyenne
hebdomadaire.

Au total, 6357 travailleurs de la santé
sont toujours absents pour des motifs
liés à la COVID-19, soit un retrait
préventif, un isolement, ou parce
qu'ils sont toujours en attente de
résultats de dépistage.

Quant à eux, les 4 nouveaux décès
rapportés lundi portent la
moyenne quotidienne calculée sur
sept jours à 19. La tendance
est stable sur une période d'une
semaine.
D'ailleurs, la part des tests de
dépistage par PCR s'avérant positifs
à la COVID-19 demeure très élevée,
à 7,6 %. En plus des cas dépistés
par tests PCR, 1223 personnes ont
également rapporté au cours de la fin
de semaine avoir obtenu un résultat
positif à un test rapide. Les cas
autodéclarés, qui ne sont pas inclus
dans les cas rapportés
quotidiennement, ont diminué de
29 % depuis une semaine.
Jusqu'ici, plus de 205 280 tests
rapides ont été autodéclarés sur la
plateforme du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS). Du
nombre, plus de 168 045 ont

Côté vaccination, 7586 doses
supplémentaires ont été administrées
dimanche. La campagne de
vaccination continue de ralentir
rapidement, les quatrièmes doses
étant de moins en moins sollicitées.
Le Québec administre en moyenne
19 000 doses par jour, en baisse de
27 % depuis une semaine. À ce jour,
83,3 % des Québécois ont reçu deux
doses, mais seulement 51,7 % en ont
trois et 10,8 % ont quatre doses. Si
on inclut les personnes vaccinées à
l'extérieur de la province, on
s'approche maintenant du cap des
20 millions de doses administrées
depuis le début de la pandémie.
VERS LA FIN DU MASQUE
Le tout survient au moment où les
Québécois n'auront plus à porter le
masque dans les lieux publics, soit
dès le 14 mai, dans quatre jours. Il
demeurera toutefois obligatoire pour
le moment dans le réseau de la santé
et les transports en commun.
« Même si le port du masque n'est
plus obligatoire dans les lieux
publics, ça ne veut pas dire qu'il y a
une interdiction de l'utiliser. Il va
plutôt être facultatif. Et on pourra bien
sûr le porter par choix personnel ou

par souci de protéger les autres », a
dit mercredi dernier le directeur
national de santé publique par
intérim, le Dr Luc Boileau, en
conférence de presse.
A priori, le couvre-visage demeurera
aussi obligatoire pour les personnes
qui sont en isolement pour 10 jours
COVia-19 m hespitalisati
Monde« de peetoones i fheepitHeyeexattutael,s —
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en raison de la COVID-19. La Santé
publique continuera également de
recommander le port du masque
dans différentes situations, comme
lors de contacts auprès de personnes
vulnérables.
Dans le réseau scolaire et les centres
de la petite enfance, les élèves et le

au Québec
dtagnostic de tOvl{}-se

personnel n'auront plus à porter le
masque dès le 16 mai. La même
logique s'appliquera pour le transport
scolaire. Dans les transports en
commun, l'objectif du gouvernement
est de retirer le port du masque
obligatoire « au cours du
printemps ».

COVID-19 au Québec : curr ul des 1r' 2e et 3
doses de vaccin administrées pour to personnes
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La majorité des adolescents
regardent de la pornographie
Une étude permet d'en savoir plus sur les pratiques sexuelles des jeunes québécois
Les adolescents québécois ne sont
pas nécessairement plus actifs
sexuellement qu'avant, mais une
majorité d'entre eux regarde à
l'occasion de la pornographie à
l'écran, une pratique répandue
chez 85 % des garçons.

« Ce qu'on voit principalement comme
différence, c'est l'accès aux nouvelles
technologies. Avant, la consommation de
matériel pornographique se faisait par des
magazines et il y avait un certain tabou
qui l'entourait. Maintenant, c'est très très
accessible », souligne Mme Kotiuga.

DAPHNÉE DION-VIENS

SEXTOS ET PORNO

Le Journal de Québec

Voilà l'une des conclusions tirées d'une
étude sur les pratiques sexuelles des jeunes
Québécois réalisée auprès de 1584 adolescents âgés de 14 à 18 ans dans neuf écoles
secondaires de la région de Québec, dont
les résultats sont présentés cette semaine
dans le cadre du colloque de l'ACFAS (un
regroupement francophone pour le savoir).
On y apprend qu'environ le tiers des
adolescents ont eu des relations sexuelles
complètes ou orales, une proportion qui n'a
pas vraiment évolué depuis les années 1980,
indique Judith Kotiuga, étudiante au doctorat en psychologie clinique à l'Université
Laval, qui a réalisé cette recherche.
Les adolescents ont toutefois été sondés
sur plusieurs autres pratiques sexuelles,
qui vont bien au-delà du sexe oral et de la
pénétration (voir encadré).

L'étude permet notamment d'apprendre
que 30 % des adolescents ont déjà envoyé
des sextos (incluant des photos ou des
vidéos) et que 68 % des jeunes regardent
volontairement de la pornographie à l'occasion, dont 55 % dès l'âge de 14 ans.
La proportion de garçons qui en consomment est beaucoup plus élevée, à 85 %.
L'impact de cette pratique doit toutefois
être nuancé à la lumière de résultats préliminaires obtenus, précise Judith Kotiuga.
Lorsque le visionnement de contenu pornographique s'inscrit dans une progression de
contacts impliquant un partenaire, les jeunes
sont davantage capables de faire la distinction entre ce qui est représenté à l'écran et ce
qu'ils recherchent dans la vraie vie, dit-elle.
Chez une minorité de jeunes dont les
expériences sexuelles sont uniquement
basées sur la pornographie, cette attitude
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est toutefois différente. Par ailleurs, la
proportion de jeunes qui visionnent du
matériel pornographique plus violent est
très faible, souligne la chercheuse.
L'ÉDUCATION, LA CLÉ

L'éducation demeure la clé pour aider les
jeunes à développer leur esprit critique,
ajoute-t-elle.
« Mettre la faute quasi exclusivement sur
la pornographie ou les réseaux sociaux,
ce n'est pas très productif, même si c'est
ce qu'on a tendance à faire en général »,
affirme-t-elle.
Au cours des dernières années, des
efforts ont été faits pour développer des
contenus d'éducation à la sexualité en lien
avec la réalité des jeunes, mais il reste
encore beaucoup faire, notamment pour
mieux accompagner les jeunes dans l'utilisation des technologies numériques en lien
avec le développement de leur sexualité,
ajoute Judith Kotiuga.
Par ailleurs, contrairement à certaines
idées reçues, certaines pratiques sexuelles
« qui font jaser », comme celles impliquant
plus d'un partenaire à la fois, sont pratiquées par une très faible proportion de
jeunes (environ 2 %), ce qui ne démontre

SCIENCES Sexualité
Les pratiques sexuelles à l'adolescence

Caresser ou se faire
caresser (poitrine)

9 -b

Fantasmer
sexuellement

87%

Sexter
(message texte)

41%

Se regarder nu
dans un miroir

6

Être nu avec
un partenaire

-6

Examiner
son corps

86%

Embrasser ou lécher les seins/
la poitrine d'un partenaire

38%

Masturber un
partenaire

3 -

Se masturber
(solo)

81%

Tenir la main
d'un partenaire

12%

Coller un
partenaire
Embrasser un partenaire
sur les lèvres

33 %

Rapport
vaginal

10%

Regarder volontairement
du matériel pornographique
Se masturber devant
du matériel pornographique

Contacts
orogénitaux

- 1rc r,â

Envoi de sextos
(photo/vidéo)

30%

Appel vidéo en direct
de nature sexuelle

57%

Rapport
anal

796

Embrasser un partenaire sur
les lèvres (avec la langue)

54%

Activités sexuelles avec plus
d'un partenaire à la fois

29i

Se frotter contre un
partenaire habillé

54%

Photographier/
filmer un partenaire

2%

Caresser ou être
caressé (fesses)

53%

Être photographié/
filmé par un partenaire

12%

Caresser ou être caressé
(excluant les organes génitaux)

-

49%

Échange de
partenaires

1%

SOURCE: PORTRAIT DESCRIPTIF DES PRATIQUES SEXUELLES DES ADOLESCENT.E.S QUERECOIS.E.S, JUDITH KOTIUGA, MAYA A. YAM
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Selon le ministre Lacombe

Les CPE n'ont
rien à envier aux
maternelles 4 ans
GENEVIÈVE LAJOIE
Bureau parlementaire

Le ministre Mathieu Lacombe estime
que les CPE n'ont rien à envier aux
classes de maternelle 4 ans, qui étaient
pourtant un engagement phare du gouvernement Legault.
Une toute première étude comparant
les deux formules conclut que la qualité
des services éducatifs en maternelle
4 ans n'est pas plus élevée que celle
dans les CPE.
Des résultats qui ne surprennent pas
le ministre de la Famille « Je suis très,
très fier de ça, mais on le savait très bien
que le niveau de qualité dans les CPE
était très élevé et qu'on n'avait rien à
envier aux classes de maternelle 4 ans,
qui sont complémentaires à ce que nous
on offre », a-t-il affirmé hier.
Un discours qui
tranche avec celui
de son chef, qui avait
même mis son siège
en jeu en campagne
électorale pour cette
promesse.
En début de mandat, lorsqu'il défenMATHIEU LACOMBE dait l'augmentation
Ministre de
du coût des classes
la Famille
de maternelle 4 ans,
François Legault
prédisait que le préscolaire offrirait un

meilleur service que les CPE.
« Vous avez le choix entre une garderie avec deux tiers d'employés qui
sont des techniciens de garde, ou une
maternelle 4 ans, des enseignants avec
toute l'équipe de spécialistes de l'école
primaire », disait-il en 2019.
CPE OUVERTS LE SOIR

Le ministre Lacombe a par ailleurs
annoncé son intention d'allonger 45 millions $ pour offrir davantage de places
en garderies pour les parents qui ont des
horaires de travail atypiques.
Dans le cadre d'un projet pilote, Québec autorisera les services de garde
qui ouvriront le soir, la nuit et les fins
de semaine à être plus flexibles sur les
ratios éducatrices-enfants.
Des primes de 4 % seront aussi offertes
aux employés qui accepteront de travailler durant ces heures atypiques, a souligné
M. Lacombe, qui s'était déplacé pour l'occasion au CPE La Nichée de Sainte-Foy.
Ouverte en soirée et le week-end, cette
installation accueille surtout les enfants
des travailleurs de la santé de l'Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.
LE SYNDICAT VEUT UNE NÉGOCIATION

La Fédération des intervenantes en
petite enfance du Québec affiliées à la
CSQ (FIPEQ-CSQ) a aussitôt réclamé
une négociation en bonne et due forme
pour fixer le montant des primes.
Et si les nouvelles mesures mises de
l'avant par le gouvernement viendront
aider les quelques CPE déjà ouverts le
soir, la nuit et la fin de semaine, peu de
nouvelles installations seront tentées
d'offrir ces horaires atypiques, a fait
valoir la présidente de l'Association
québécoise des CPE, Geneviève Bélisle.

La majorité des adolescents
regardent de la pornographie
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Une vague d'entraide
pour des sinistrés
l s

7 jniJ es de Saguenay out fiat

Les sinistrés de l'incendie survenu
dans une coop d'habitation en
fin de semaine dans le secteur
Chicoutimi-Nord, à Saguenay,
font l'objet d'un véritable élan de
solidarité depuis samedi.
JEAN HOULE
Agence QMI

Éric Tremblay, qui a tout perdu dans l'incendie avec sa conjointe et deux de leurs
enfants, a pu constater la générosité de la
communauté en fin de semaine.
« Beaucoup de vêtements, de la vaisselle,
des meubles, des produits d'hygiène, provenant même de gens qu'on ne connaît
pas », a-t-il confié hier à TVA Nouvelles.
VETEMENTS ET LUNCHS

L'organisme d'entraide La Caserne de
jouets a notamment offert des cartes-cadeaux d'un magasin de vêtements aux
sept familles touchées. Au total, 11 enfants
résidaient dans l'immeuble.
« On peut aller jusqu'à quatre cartes-cadeaux par famille, à 250 $ chacune, a expliqué le responsable de la Caserne, le pompier à la retraite Mario Gagnon. On sait
que les vêtements pour enfants, ça peut
être onéreux. »
Éric Tremblay a exprimé sa gratitude.
« Je ne pensais pas que ça existait encore,
des gens qui aident les autres de cette
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façon », a-t-il dit avec émotion.
Un groupe d'enseignantes de l'école
Sainte-Claire a aussi préparé les collations et les repas du midi pour la semaine
aux 10 enfants sinistrés qui fréquentent
l'établissement.
« Ça peut être un tracas de préparer tout
ça, a souligné l'instigatrice de l'initiative,
l'enseignante Isabelle Milliard. [...] S'il
faut en refaire la semaine prochaine, on
en refera ! »
Du soutien psychologique est aussi disponible pour les élèves. « On veut que les
enfants reprennent leur routine le plus tôt
possible », a indiqué la directrice de l'école,
Virginie Hallahan-Pilote.
RELOGÉS LE « PLUS PRÉS POSSIBLE »

La députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, est venue témoigner son soutien aux
résidents affectés hier matin.
Le bâtiment incendié était géré par un
conseil d'administration privé, mais l'Office municipal d'habitation a déjà recensé
des logements disponibles.
« L'Office municipal d'habitation va communiquer avec les familles », a précisé
Mme Laforest, qui est aussi ministre de
l'Habitation. « Les gens seront relogés le
plus près possible. »
La police de Saguenay enquête sur l'incendie. Celui-ci pourrait être d'origine
criminelle.
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Éducation

Un plan pour mettre
fin à l'école à trois
vitesses
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

Pour mettre fin au système d'éducation à
trois vitesses, le mouvement citoyen École
ensemble propose de financer à 100 % les
écoles privées pour qu'elles deviennent
des écoles de quartier gratuites et non
sélectives, mais toujours autonomes.
Avec ses écoles privées, ses projets particuliers sélectifs dans les écoles publiques et
le programme régulier, le système scolaire
québécois est devenu le plus inéquitable au
Canada, selon un rapport du Conseil supérieur de l'éducation (CSE) publié en 2016.
«La recherche le répète depuis longtemps,
plus les classes sont diversifiées, plus les taux
de réussite augmentent », affirme Claude Lessard, ancien président du CSE et aujourd'hui
président du mouvement École ensemble.
Pour y arriver, un mouvement fondé
par des parents propose non pas d'abolir
les subventions aux écoles privées, mais
plutôt de les financer à 100 % pour créer un
« réseau scolaire commun » pour mettre
un terme à la concurrence en éducation.
LE PRIVÉ FINANCÉ À 100 %

Dans une proposition étoffée rendue
publique hier, École ensemble propose de
transformer les écoles privées en établissements autonomes, désormais financés
à 100 %. Ces écoles auraient un bassin
scolaire attitré, comme n'importe quelle
école de quartier : exit les frais de scolarité

et la sélection à l'entrée.
Les établissements « privés conventionnés » ne seraient toutefois pas intégrés au
réseau public puisqu'ils ne seraient pas
gérés par les centres de services scolaires,
mais conserveraient leur statut juridique
actuel et donc leur propre administration.
Dans les centres de services scolaires,
les bassins scolaires seraient toutefois
entièrement redéfinis pour tenir compte
de la présence des écoles autonomes, selon
des critères «optimisés» afin d'éviter « que
la non-mixité résidentielle des quartiers
ne se transfère aux écoles », selon la proposition rendue publique hier.
FIN DU MAGASINAGE SCOLAIRE

Cette proposition vise aussi à mettre fin
au magasinage scolaire : l'élève fréquenterait l'école associée à son lieu de résidence.
Toutes les écoles du réseau commun
offriraient un libre choix de parcours particuliers gratuits. L'horaire des écoles serait
modifié pour y inclure une cinquième
période consacrée à des cours au choix permettant de bonifier la formation générale.
Les écoles privées qui ne souhaiteraient pas intégrer le réseau commun
deviendraient des établissements privés
« non conventionnés », qui ne recevraient
aucune subvention et pourraient continuer
à sélectionner leurs élèves et à imposer
des frais de scolarité, comme en Ontario.
La transition se ferait graduellement
sur six ans et permettrait, à terme, des
économies annuelles nettes d'environ
100 millions $ en fonds publics, selon une
étude réalisée par l'économiste François
Delorme de l'Université de Sherbrooke.
Cette feuille de route s'inspire en bonne
partie du modèle finlandais, où les écoles
privées sont financées à 100 % et intégrées
dans un réseau scolaire commun depuis
les années 70.

.... .............

.
Un jeunevulnérable
forcé tie se prostituer
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Un plan pour sonner la fin de l'éducation à
trois vitesses
CYNTHIA LAFLAMME
LES

COOPS DE L'INFORMATION

L'organisme École ensemble rrr^ose une refonte en profondeur du système scolaire,
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un sondage CROP commandé par l'organisme
de l'Outaouais, la moitié des Québécois croient que le
système d'éducation s'est détérioré depuis trois ans.
Plus de neuf répondants sur dix (91 %) voudraient que
le gouvernement priorise une refonte du système de
l'éducation. Ils aimeraient par ailleurs que cette refonte
soit calquée sur le modèle finlandais.
C'est justement sur ce modèle de structure
institutionnel que s'est basé le groupe créé par des
parents pour écrire son plan. À la veille de la
campagne électorale provinciale, le coordonnateur de
l'organisme, Stéphane Vigneault, souhaite que le
marché de l'éducation à trois vitesses — école publique
ordinaire, école publique sélective et école privée
subventionnée — soit complètement revu.
Pour ce faire, École ensemble a fait appel à différents
experts, notamment des chercheurs de l'Université de
Zurich et de la firme suisse Ville juste. Dans leur cas, le
mandat était de développer un modèle de carte
scolaire équitable.
Le plan propose de redécouper les cartes scolaires, de
sorte que la mixité sociale soit assurée. Les élèves
iraient à l'école de leur quartier, dont les bassins
seraient créés pour optimiser la distance entre l'école
et la maison, ce qui diminuerait les besoins en
transport scolaire. On tiendrait compte de la capacité
d'accueil des établissements scolaires, semblables sur
le plan socioéconomique.
Stéphane Vigneault ne veut plus que des parents
souhaitent éviter certaines écoles. Le découpage
permettrait, idéalement, que la moitié des élèves
proviennent d'un milieu défavorisé.

« L'idée est de faire en sorte que les bassins
scolaires d'un même territoire soient semblables
entre eux socioéconomiquement. Ça permet de
montrer aux parents que leur école est comme les
autres. »
— Stéphane Vigneault, École ensemble

Il serait parfois impossible d'assurer une mixité sociale.
Pour ces cas, École ensemble propose de mettre en
place des compensations, comme des investissements
dans les infrastructures, des budgets spéciaux pour
renflouer la bibliothèque de l'école, l'achat
d'équipements pour les classes ou encore des sorties
spéciales.
Les avantages d'une mixité socioéconomique sont
nombreux, selon le professeur émérite de l'Université
de Montréal, Claude Lessard, qui s'intéresse aux
fondements de l'éducation.
«Il y a les apprentissages scolaires et les
apprentissages socioaffectifs, évoque-t-il. Sur le plan
des valeurs et des aptitudes, du vivre ensemble, les
recherches sont incontestables. Sur le plan
académique, les recherches penchent de ce côté
aussi, mais il y a des données variables.»
Il ajoute qu'il est «faux de prétendre que les élèves
doués vont pâtir de se retrouver dans une classe
diversifiée». Selon lui, beaucoup dépend de la façon
d'enseigner. «Si les élèves doués donnent un coup de
main aux autres, ils vont finir par maîtriser encore
davantage leurs aptitudes.»

Des options gratuites pour tous
Selon le plan proposé, les écoles ne seraient plus en
compétition,
puisqu'elles
ne
pourraient
plus
sélectionner les élèves les plus payants financièrement
et qui ont les meilleurs rendements scolaires.
Les écoles de quartier proposeraient une cinquième
période chaque jour, en diminuant la durée des quatre
autres, pour que les élèves puissent assister à des
cours d'option qu'ils auront choisis selon leurs intérêts.
Cette période pourrait aussi être utilisée comme
moment d'étude, si l'élève en a besoin ou s'il fait partie
d'un sport fédéré.
L'ajout de cette période coûterait en moyenne 100 $ de
plus par élève.
«On recommande au législateur de couvrir ces frais
parce qu'il n'y a pas de libre choix sans gratuité, réitère
Stéphane Vigneault. Quand on parle de choix, un vrai
choix, c'est entre les options gratuites pour tout le
monde.»
Le privé intégré
Les écoles privées seraient quant à elles
subventionnées à 100 %, à condition de mettre fin à la
sélection des élèves. Elles auraient également l'option
de renoncer aux subventions et de ne pas intégrer le
réseau scolaire commun. Elles pourraient alors
continuer d'être sélectives et devraient charger le plein
prix aux parents.
L'organisme a également fait l'exercice d'évaluer les
coûts de cette transition, sur six ans, avec l'aide de
l'économiste François Delorme, de l'Université de
Sherbrooke.
«La fin du financement public pour les écoles privées
non conventionnées changerait de façon significative
les frais de scolarité. On croit que plusieurs élèves
quitteront l'école privée. Cette diminution de la
demande, qui est une évaluation très intuitive, constitue
le point de départ de nos calculs, explique M. Delorme.
Pour estimer combien d'élèves du Québec
fréquenteraient les écoles privées non subventionnées,
on a utilisé les chiffres de l'Ontario. En 2018-2019, 6,3
des élèves fréquentaient l'école privée.»

En calculant l'augmentation du coût des subventions
aux écoles privées conventionnées, et en retirant le
coût des subventions à celles qui ne veulent pas se
joindre au réseau commun, François Delorme calcule
qu'à terme, il y aurait des économies de 100 millions de
dollars de fonds publics sur une base annuelle.
Le politique interpelé
Au bout de trois ans de mobilisation, École ensemble
reconnaît n'avoir rien inventé. Il a trouvé des exemples
probants ailleurs dans le monde pour donner de
l'oxygène au système d'éducation du Québec.
«On a pris tous les aspects importants, on les a
organisés dans un tout cohérent. C'est clé en main, on
a retourné toutes les pierres.»
Maintenant que le résultat de deux années de travail a
été dévoilé, «on va faire la promotion du plan et
l'expliquer», assure Stéphane Vigneault. «On va aller
voir les acteurs du milieu, les syndicats, les élus, les
candidats aux élections, pour le leur présenter et
essayer de faire en sorte que le plan soit intégré dans
leur plateforme électorale.»
Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge n'a
pas souhaité commenter le plan de l'École ensemble.
«Nous confirmons avoir reçu le plan et nous prendrons
le temps de l'analyser avant de le commenter», a
répondu son attaché à notre demande d'entrevue.
Les trois partis de l'opposition ont été interpelés.
«Ça fait des années que Québec solidaire dénonce les
problèmes engendrés par l'école à trois vitesses et
propose des moyens concrets pour favoriser la mixité
socioéconomique dans les classes, répond par écrit
Caroline Labrie, porte-parole du deuxième groupe
d'opposition en matière d'éducation. La vraie question
n'est pas de savoir si c'est la bonne direction à prendre,
c'est de savoir combien de temps ça prendra au
gouvernement d'agir. J'espère que les propositions de
l'École ensemble vont accélérer les réflexions de la
CAQ.»
Les Coops de l'information n'ont pas obtenu de
réponse du Parti québécois ni du Parti libéral du
Québec.
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Simon
begins
tour of
Nunavik
Governor General
returns to roots,
meets students
SARAH RITCHIE

MarySimonfacedsome
tough questions in three languages
Monday from students at the Jaanimmarik School in Kuujjuaq.
They asked about her favourite
memories growing up in Nunavik
(fishing, hunting and being on the
land with her family), what she had
to do to become Governor General
(work hard), and what made her
accept the position as the Queen's
representative in Canada.
To that, Simon said she hopes to
use the office to encourage Canadians to work together.
"We call it reconciliation right
now," she said. "Because there
needs to be a lot more work done
between Indigenous people and
other Canadians."
KUUJJUAQ

She said equality in education is
But he said negotiations with the
Quebec government have nonepart of that work.
The elementary-to-secondary theless stalled.
school has about 350 students
"Canada is on board and things
and classes are offered in English, are happening, but Quebec has
French and Inuktitut.
talked about bringing an observer
"I used to go to school right for the self-determination process.
next to this big school. We had a ... I said we don't need an observer,
one-classroom school next door," we need a negotiator that's going to
Simon told the children.
work with us."
She and her siblings went to
Simon told the group Legault is
federal day school in Kuujjuaq, "on record" saying he will appoint
then called Fort Chimo. She was a negotiator.
Simon was a lead negotiator on
home-schooled by her father after
the James Bay and Northern QueGrade 6.
Simon was born near Kangiq- bec Agreement, which affirmed Insualujjuaq, 150 kilometres away, uit and Cree hunting and trapping
in 1947. She only spoke Inuktitut rights in Nunavik and established
as a child and had to learn English $225 million in compensation over
20 years in exchange for construcwhen she got to school.
Her appointment as Governor tion of hydroelectric dams.
The deal also created the KatiGeneral in July 2021 sparked anger among some francophones, vik Ilisarniliriniq (school board),
because she isn't fluent in French. which oversees education in 14
Simon has said she didn't have communities in Nunavik, includan opportunity to learn French ing Kuujjuaq.
The board's teaching language
growing up in Nunavik, and has
committed to learning while on is Inuktitut. It opened up a
the job. Quebec Premier François French-language stream so stuLegault told media after meeting dents can do post-secondary studSimon last week that she still has ies in French elsewhere in Quebec.
Simon describes herself as somework to do.
Simon made self-deprecating one who rarely gets excited, but
comments about her French pro- this week is different.
"I was thinking of my early childficiency several times on Monday.
hood,
when I was a young teenager
"I tried my best to speak French,
I'm still not quite there yet," she especially, afterwe were at the camp
on the George River. We would be
said with a chuckle.
Pita Aatami, the president of coming here and we would be so
Makivik Corp., which represents excited we were almost squealing,"
Inuit in northern Quebec, said she said Monday morning.
"I kind of felt like that yesterMonday that Simon's appointment
has given exposure to the region day."
and to Inuit that they never would The Canadian Press
have received.
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second-language courses in the CEGEP curriculum could mean their grades and thus career
opportunities will suffer.

OPINION
Policy agenda
being put ahead
of student Success

One size does not fit all; not
r
all students have the same
aptitude for languages.

Bill 96 also will play a significant role in closing the tap on international talent coming to
Quebec to work, due to the three-year non-renewable cap on the number of years children of
foreign workers can attend school in English if
the parents are here on a temporary basis. For
months, the EMSB along with many others, has
been calling for the government to maintain
the status quo.
If the Bill 96 approach had been in place four
Joe Ortona
decades ago, U.S. Vice-President Kamala Harris
would probably not have been a 1981 graduate
of Westmount High School. Her mother, ShyaAs we enter the final weeks of, the school year,
mala Gopalan, a breast-cancer scientist origiour teachers and staff should be recognized for
nally from Chennai, India, brought Harris and
their flexibility and hard worlover the past two
her sister, Maya, to Montreal for several years
years. Throughout the pande is they have kept
when she took a job teaching at McGill Univertheir eye on the ball, single-mindedly focusing
sity and doing research at the Jewish General
on student success.
Hospital. This talented academic might not
Unfortunately, the same cannot be said for
have accepted this position if told her children
our political leaders, whose public policy agencould not benefit from a bilingual education in
da is not focused on what matters.
Quebec.
While school board leadership has been
Bill 21 and Bill 40 are other examples of how
grappling with helping our students, faculty
the government is putting its political agenda
and parents adjust to the vagaries of the public
ahead of student success.
health crisis with a particular focus on the menBill 21, which bans the wearing of religious
tal health and well-being, our political leaders
symbols by our teachers, conflicts with our
have been setting up new and unnecessary
values and our mission and with those of all
roadblocks.
Quebecers as expressed in the Quebec Charter
The most recent example is Bill 96, which is
of Human Rights and Freedoms. As the case of
expected to be adopted soon.
Fatemeh Anvari, the Chelsea teacher who was
At the English Montreal School Board, we
moved to a non-classroom role for wearing a
are not only committed to ensuring that our
hijab underscores how we have had to refuse
students have a working knowledge of French,
promotions to some qualified candidates and
we are also delivering. At the same time, we
employment for others. And of course, many
also know that one size does not fit all; not all
talented young people have simply not applied
students have the same aptitude for languages. or have left the province.
The recent amendment allowing CEGEP
As for Bill 40, which calls for the replacement
students to take three additional French cours- of democratically elected school boards with
es, rather than three core curif iculum courses
government-appointed service centre boards,
in French, was a welcome improvement over
we maintain that it violates oui- right as an offithe earlier plan. However, the policy is still
cial language minority community "to manage
problematic, especially for students who have
and control our school system " If Bill 40 is
trouble with languages or have recently arrived implemented — it is on hold pending a court
from another province. Including so many
ruling — it would transfer decision-making

Political leaders have been
setting up unnecessary
roadblocks,
says.
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from community representatives to bureaucrats in Quebec City who are far away from the
day-to-day realities of our students, parents
and staff.
Despite recent challenges, the EMSB continues to enjoy the highest success rate on
the island of Montreal and battle for the top
position in the province. We sûcceeded because
we adapted and offered a variety of models of
instruction during the pandemic and because
we are 100 per cent focused or, our students.
Unfortunately, our masters in Quebec City are
not on the same wavelength.
Joe Ortona is chair of the English Montreal School
Board.
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Le jugement dans le geste éducatif
POINT DE VUE
La Tribune
POINT DE VUE / Il y a quelques jours, Gregory Charles

a osé partager ses idées sur l'éducation. Il ressort de cela
qu'il existe une diversité d'opinions chaque fois qu'on
s'attaque à cette question.
On l'a vu à l'émission Tout le monde en parle quand Normand
Baillargeon et Gregory Charles ont échangé leurs avis. Je ne
partage pas entièrement leurs idées. Normand Baillargeon, qui
a l'avantage d'être présent sur plusieurs tribunes, ne cesse,
chaque fois, de rappeler l'importance des données probantes
comme si elles étaient porteuses de vérité à elles seules. Cette
posture est étonnante pour un chantre de la pensée critique. Il
convient de rappeler que la recherche sur les données
probantes, qui nous vient de la médecine, a ses propres biais.
Ce que les données probantes prouvent est discutable, si on ne
sait pas comment les interpréter. En faire une lecture littérale
n'est pas suffisant. Il s'agit d'une démarche scientifique qui
valorise le quantitatif en écartant le qualitatif. Il est permis
alors de dire que la science, c'est bien plus que les données
probantes.
Il faut savoir que les chercheurs et les chercheuses réalisent
leur recherche selon la disponibilité des subventions octroyées
par les organismes subventionnaires Dans le monde de
l'éducation, ces subventions sont décidées par nos
institutions. Il y a une dimension sociale, politique et
économique bien présente, de sorte qu'il est bien difficile de
réaliser des recherches qui toucheraient des aspects de
l'éducation qui ne sont pas en vogue ou qui se mesurent
difficilement.

l'enseignement qui, justement, ne s'enseigne pas, mais
s'apprend en se frottant la cervelle à la réalité. Gregory
Charles nous a partagé une anecdote. Normand Baillargeon a
raison d'y déceler un sophisme dans la mesure où il est
difficile de généraliser à partir d'une histoire personnelle.
Mais d'un autre côté, rejeter cette anecdote, c'est aussi
manquer de rigueur. Si on tente de se laisser instruire par cette
anecdote, peut-être qu'on pourrait en conclure que si la
démarche fut fructueuse, c'est en raison du style propre à
l'enseignant. Cela vient illustrer comment l'enseignement n'a
rien à voir avec une transmission de connaissance et avec une
application technique des savoirs, même si ce sont des choses
importantes. L'art de l'enseignement repose peut-être dans la
capacité de chacun à interpréter et à discuter des matières
enseignées.
Les enseignants, comme les élèves, sont en souffrances. Ils
sont en mal d'être parce qu'on ne leur donne pas un espace
pour dire «Je» comme dans «je pense». Ils sont des experts en
science de l'éducation. Pourtant, aucune science comme
aucun système de pensées ne peut se substituer au jugement
circonstancié, pourvu que nous puissions le cultiver. C'est
pour cela que nous ne devrions pas parler de système
d'éducation, mais de l'art de l'enseignement où chaque
anecdote compte.
Le but de l'éducation n'est-il pas de produire des actes
symboliques qui permettent aux élèves d'entrer dans leur
existence? Non pas transmettre strictement des connaissances
et des compétences, mais communiquer de l'existence, du
désir, parce que cela fait rêver, parce que cela parle de ce qui
n'existe pas encore, de notre ancrage dans le possible. Dans
ce cas, faire du geste éducatif une pratique standardisée
soumis à la rationalité instrumentale devient une pratique
mortifère.

Ensuite, les données probantes créent leur propre injustice
épistémique. Je le dis, les données probantes sont importantes.
Mais je me questionne beaucoup sur notre rapport à celles-ci.
Marteler à répétition que nous devons nous en remettre aux
données probantes relève de l'idéologie, en l'occurrence du
scientisme. Il existe des vérités en dehors des données
probantes ainsi qu'à l'extérieur des disciplines scientifiques.
Ériger les données probantes comme tout autre savoir en
dogme tue la pensée. J'y vois un argument d'autorité. Inutile
de réfléchir par soi-même, on a des réponses!

Freud dit que le métier d'enseignant en est un d'impossible
parce qu'on est confronté justement à l'impossible. On
pourrait dire qu'il y aura toujours quelque chose d'insuffisant
dans le geste éducatif. Au lieu d'y voir une faiblesse, j'y vois
plutôt une puissance à offrir une résistance face à tous ces
mirages d'un succès annoncé à coup de savoir qui,
paradoxalement, appauvrit trop souvent la possibilité de
penser.

Cela pose une question importante: l'éducation est-ce une
science ou un art? Pourquoi ne parle-t-on pas de l'art de

Il convient de se rappeler que la force ou le sens de
l'éducation, c'est son ouverture à se chercher au-delà de tout

savoir dans la parole d'un Autre. Ce n'est pas pour rien que
Normand Baillargeon a terminé l'entrevue en citant Hannah
Arendt. On revient toujours à elle lorsque l'éducation vit une
crise. Et ce ne sont pas les données probantes qui nous disent

d'y référer. C'est parce que cela donne un sens à nos
interrogations.

Jacques Quintin, professeur titulaire, Faculté de médecine
et ses sciences de la santé, Université de Sherbrooke
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Des camps de jour «allégés» à Gatineau?
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
Les parents doivent se le tenir pour dit: à quelques jours
du début des tant attendues inscriptions aux camps de jour
estivaux de la Ville de Gatineau, la complexité du
recrutement de main-d'oeuvre est telle que sur les 300
postes requis d'animateurs et d'accompagnateurs, un
nombre «significativement moins élevé de candidatures» a
été reçu, a appris Le Droit.
Frappée par le phénomène de la pénurie,
l'embauche d'un tel nombre d'employés
saisonniers est nécessaire si l'on souhaite
maintenir l'objectif d'accueillir environ 2500
enfants et assurer le bon fonctionnement des
camps, prévient-on.
Si ce seuil n'est pas atteint, l'administration
municipale admet qu'elle pourrait se voir forcée de
modifier l'offre qui avait initialement été prévue
pour la saison qui s'étalera durant six semaines (4
juillet au 12 août) sur 27 différents sites d'ouest en
est du territoire, ce qui pourrait venir contrecarrer
les plans de certaines familles si elles n'ont pas
de plan B. Il faut savoir qu'à cette période-ci du
printemps, la période d'inscription dans d'autres
camps (privés ou spécialisés) est, dans la plupart
des cas, expirée.
«Une analyse des données est en cours. Selon le
résultat de cette analyse, la capacité d'accueil et
le nombre de sites seront établis en prévision des
inscriptions qui débutent le 16 mai. Considérant
l'enjeu du recrutement de la main-d'oeuvre, une
diminution du nombre de places offertes est
possible»,
explique
le
Service
des
communications.
Très prisés, les camps de jour municipaux, dont
les inscriptions se tiennent du 16 au 18 mai
dépendamment des secteurs, sont habituellement
populaires au point où leurs places s'envolent en
l'espace de quelques heures.
Salaire haussé et stratégies de recrutement
Pourtant, pour palier à cette pénurie et «afin d'être
compétitif avec le secteur privé», la Ville indique
avoir majoré de presque 15% le salaire horaire de

départ d'un animateur de camp de jour, le faisant
passer de 14,34$ l'an dernier à 16,41$ cet été. Les
candidats doivent avoir au minimum conclu leur
quatrième secondaire en juin.
Se disant consciente, «comme plusieurs villes du
Québec et entreprises de l'Outaouais», qu'elle doit
conjuguer avec cette réalité qui a été exacerbée
avec la pandémie, Gatineau soutient qu'elle a
multiplié les initiatives pour espérer attirer des
jeunes.
«Tous les efforts de recrutement sont déployés et
sont diversifiés pour rejoindre un maximum de
jeunes. La Ville a élaboré une campagne de
communication spécifique pour promouvoir le
recrutement des postes de camps de jour. [...]
Nous avons également adapté nos processus
d'embauche afin de limiter autant que possible les
désistements
ainsi
que
de
réduire
considérablement les délais entre les différentes
étapes du processus d'embauche», mentionne-ton.
La Ville précise que dans le but de rendre plus
attrayant ce travail aux yeux des adolescents et
des jeunes adultes, plusieurs messages clés ont
été mis de l'avant, notamment le fait que «c'est
une expérience professionnelle extraordinaire»;
que «c'est une chance de motiver, d'inspirer et
d'amener les enfants à se dépasser»; qu'il s'agit
«d'une possibilité de profiter de l'été et du soleil
en même temps que de travailler», de même que
d'avoir «le privilège d'avoir les soirées et les fins
de semaines libres en raison de l'horaire de
travail».
«Une promotion dans les médias sociaux et
traditionnels a été faite, tout comme la tenue de
kiosques de recrutement en présentiel dans les
milieux scolaires. Des approches individualisées
ont également été faites auprès des programmes
spécialisés à l'Université du Québec en Outaouais
(UQO)», spécifie la Ville.
Les camps estivaux de la Ville sont offerts aux
enfants âgés entre cinq ans (au 30 septembre
2021) et 12 ans. On en retrouvera, par exemple, aux
écoles des Cavaliers, de la Petite-Ourse, du Dôme,

Saint-Jean-Bosco, de l'Envolée, des Cépages, du
Ruisseau et du Boisé, de même qu'au centre de
services de Masson-Angers.

Situation bien différente à Ottawa
À peine quelques kilomètres plus loin, de l'autre
côté du pont, la situation est visiblement tout
autre alors que la Ville d'Ottawa ne semble pas
avoir eu à composer avec des enjeux de
recrutement de main-d'oeuvre. Dans la capitale,
où environ 30 000 places seront offertes sur une
période de neuf semaines entre le début juillet et
le début septembre, le nombre de candidatures
reçues serait plus de trois fois supérieur aux
besoins anticipés dans les camps.
«La Ville embauche environ 2000 employés pour
l'été dans 28 postes différents (coordonnateurs de
camp, instructeurs, sauveteurs, etc.). Environ la
moitié de ces personnes travailleront dans les
camps d'été. Le processus d'embauche est en
cours. A ce jour, la Ville a reçu 3670 candidatures

pour un travail d'été. Environ 70 pour cent des
candidatures proviennent du personnel qui
travaille dans les programmes de la Ville pendant
l'hiver et le printemps. On ne s'attend pas à
connaître une grande difficulté pour recruter
suffisamment d'employés afin de réaliser la
programmation», écrit Dan Chenier, directeur
général du Service des Loisirs, de la Culture et des
Installations.
Les inscriptions débutent ce mercredi et la Ville
dit ne pas s'attendre à devoir réduire le nombre de
programmes, tout au plus certains ajustements
pouvant être faits au besoin.
Au chapitre salarial, la Ville d'Ottawa offre quant à
elle un taux horaire variant entre 15$ pour les
conseillers de premier échelon et 17,32$ pour les
directeurs de camps. Les instructeurs spécialisés
gagnent quant à eux entre 18,55 et 37,10$ selon
leurs aptitudes et leur certification.
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Les CV d'animateurs de camps se font plus
rares
DANIEL LEBLANC

Le salaire, un enjeu?

LE DROIT

Au camp de jour de l'Université du Québec en
Outaouais (UQO), qui accueillera durant la saison
chaude environ 135 enfants et où on avait besoin
de recruter près d'une vingtaine d'animateurs et
d'aides-animateurs, le portrait est similaire.

Sans pour autant nager dans les candidatures et les
curriculum vitae — une période qui semble bien révolue
— les camps de jour spécialisés, sportifs ou de plus petite
taille ne semblent pas faire face aux mêmes difficultés que
la Ville de Gatineau ou d'autres municipalités de la région
pour l'embauche d'animateurs. La marge de manoeuvre
est cependant bien plus mince que par le passé.
À la Sporthèque, où neuf semaines de camp de
jour sont au calendrier, la quinzaine d'animateurs
et de remplaçants nécessaires au bon
déroulement des choses ont été recrutés, affirme
Olivier Furoy, coordonnateur de programmes.
«On a réussi à combler nos postes, ça va assez
bien. Je ne cacherai pas par contre que pour
certains blocs, on a une liste d'attente de plus de
100 personnes (enfants), sauf qu'avec la logistique,
on ne peut pas accueillir plus de 160 à 180 jeunes
par semaine. Si nous étions un camp de jour moins
spécialisé, à l'extérieur, et que nous aurions
accueilli 100 jeunes de plus, j'aurais eu plus de
misère à trouver des moniteurs. Je pense qu'on a
une bonne réputation, on a reçu des CV, mais ça
ne pleut pas. On a déjà eu des entrevues de groupe
il y a cinq ans, par exemple avec deux candidats à
choisir parmi 15 candidats. On n'est plus là»,
explique-t-il.
Ce dernier soutient que pour espérer recruter de
la main-d'oeuvre, il a aussi fallu revoir à la hausse
la rémunération.
«C'est certain qu'on veut offrir quelque chose de
compétitif. Pour le secteur privé, on a fait une
bonne augmentation, on se rapproche (du taux) de
la Ville. Il y a le salaire, oui, mais aussi un
environnement de travail agréable, flexible,
sécuritaire. Ma gang cette année, c'est à peu près
à 75% celle de l'été dernier. Ils avaient eu du
plaisir, s'étaient fait des amis, alors on a un bon
taux de rétention. Sans ce 75%, on aurait eu plus
de difficulté», affirme M. Furoy.

«On a remarqué qu'on a reçu moins de CV qu'à
l'habitude, mais à l'intérieur de ça, il y avait quand
même de super bons candidats, on a réussi à avoir
tout notre monde. Pour les aides-animateurs, ils
peuvent être un peu plus jeunes, ils peuvent être
embauchés dès 14 ans, alors que les animateurs
doivent avoir au moins 17 ans. Il y a seulement le
poste d'animateur pour aider des enfants à
besoins particuliers pour lequel on n'a pas eu de
candidature à date», de dire Jessica Saumure,
kinésiologue et responsable du camp de jour.
Celle-ci ne croit pas que le salaire soit un gros
enjeu dans la balance pour le recrutement de
candidats potentiels, estimant que c'est
l'environnement et l'ambiance qui font la
différence.
«À l'UQO, il y a l'air climatisé, une grande piscine,
nous sommes près des parcs, etc. Il y aussi le fait
qu'on offre neuf semaines (de camp), de sorte que
c'est trois semaines de salaire supplémentaires
(par rapport à la Ville, par exemple). Dans un seul
été, cet argent-là fait une grosse différence pour
les jeunes», ajoute-t-elle.
«Trip d'été avec la gang»
Chez Sportmax, qui gère quatre sites à Gatineau
et offre des camps de jour spécialisés à plus de
8000 enfants par semaine, on indique que ça se
bouscule assurément moins au portillon pour les
offres d'emploi mais qu'on réussit à bien se tirer
d'affaire. Là aussi, les échelles salaires ont été
rehaussées.
«Effectivement, il y a diminution du nombre de
candidatures reçues, on sent que ce ne n'est pas
en hausse, mais on a quand même une capacité

d'attraction qui est grande. On est bien connu dans
la région, le bouche-à-oreille fonctionne bien avec
nos employés. On a aussi des camps touche-àtout, mais on est un peu plus haut de gamme, on
cherche des jeunes un peu plus spécialisés. [...] On
a décidé d'augmenter les salaires pour que ce soit
plus intéressant dès le départ, on avait vu venir le
coup. Le recrutement, il est certain que ce sera de
plus en plus un enjeu avec les années, ça ne
s'améliorera pas à court terme. Il y a aura des
actions à prendre de ce côté-là», lance Olivier
Houde, directeur des camps de jour et des services
administratifs et financiers.
L'entreprise, qui a vu le jour dans les années 90,
gère des camps de jour dans les Laurentides, à
Montréal, à Laval et en Outaouais.
M. Houde est d'avis que la pandémie a certes
laissé des marques, qu'on le veuille ou non.

«L'expérience de travail en camp de jour, c'est un
trip d'été avec la gang, on va se le dire. On ne peut
pas augmenter le salaire à la hauteur de ce que ça
vaut, mais c'est le même principe que dans les
domaines de l'éducation et de la santé, par
exemple. On sort également de deux ans de
pandémie, où les activités sociales, la vie de camp
à l'extérieur (du travail) n'était plus ce qu'elle était.
Ça n'a pas aidé pour le taux de rétention, qui est
encore bon, mais a diminué. Ce n'est pas vrai (en
2020 et 2021) que l'expérience en camp était aussi
le fun qu'avant la pandémie, alors on perdait des
arguments. Les bénéfices ont été réduits. On
fonde beaucoup d'espoir sur le retour à la quasi
normale, ça va permettre aux jeunes d'attirer des
amis (dans le futur), des connaissances. Les
activités sociales, c'est ce qui fait la différence à
cet âge-là. Reste que c'est un emploi super
formateur», dit-il.
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Les transporteurs
KATHERINE BOULIANNE
Le Quotidien
Un convoi de près d'une quarantaine d'autobus scolaires
a défilé lundi matin dans les rues d'Alma. L'action, menée
par le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du
transport scolaire Lac-Saint-Jean-Est—CSN, avait pour
but de revendiquer de meilleures conditions pour ses
membres.
La faiblesse des salaires, évalués en moyenne entre 20 000$
et 35 000$ par année, fait partie des enjeux qui sont soulevés
par le syndicat. Celui-ci estime que la meilleure façon de
contrer la pénurie de main-d'oeuvre qui touche aussi
fortement le transport scolaire serait d'offrir un salaire
uniforme et un minimum d'heures travaillées, et ce, pour
l'ensemble de la province.
«Pour Lac-Saint-Jean-Est, ce sont 65% des travailleurs qui
sont à temps plein, et 35% à temps partiel. Provincialement,
c'est beaucoup plus difficile. On y va par heures payées. Nous

,llaires se mobilisent
voulons une amélioration, parce que personne ne "toffe", à
temps partiel, tout le monde s'en va», affirme le président du
Syndicat des travailleuses et des travailleurs du transport
scolaire Lac-Saint-Jean-Est—CSN, Jean-Sébastien Allard.
C'est d'ailleurs tout le milieu québécois du transport scolaire
de la FEESP-CSN qui se mobilise, ces jours-ci, afin de faire
pression sur le gouvernement. Une pétition a aussi été lancée,
en plus d'une manifestation nationale qui se tiendra le 14 mai
à Québec.
«Nous avons fait une manifestation à Chicoutimi le 27 avril,
nous étions allés porter quelque chose à la ministre Andrée
Laforest. Nous n'avons pas eu de réponse, donc nous revenons
au Lac-Saint-Jean, et nous espérons une plus grande
considération du député Éric Girard», a déclaré M. Allard
au Quotidien, après que le convoi se soit arrêté devant les
bureaux du député caquiste au centre-ville.
Des conducteurs des secteurs de Chicoutimi et Jonquière
avaient également rejoint leurs confrères de Lac-Saint-Jean
Est dans le cadre de cette manifestation.

*FM1033.ca, 9 mai 2022

Une pétition pour sécuriser les zones scolaires de
Longueuil
Sécurisez les zones scolaires et les milieux de vie à
Longueuil
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Maryse Garant - FM103,3
Une nouvelle pétition à l'attention de la mairesse et des élus de la Ville de Longueuil a été lancée
sur le web la semaine dernière.
Les signataires souhaitent que la sécurité dans les quartiers devienne la priorité des élus,
particulièrement aux abords des écoles.
Ils espèrent l'adoption d'un « plan d'action visionnaire » et de budgets récurrents.
Les signataires auraient constaté "des lacunes importantes en matière d'aménagement urbain aux
abords et sur le territoire des écoles".
La sécurité dans les déplacements de milliers d'élèves est compromise chaque jour, selon eux.
Les signataires espèrent "une vision interdisciplinaire" qui favorise la mise en place de mesures de
sécurisation près des écoles".
Lancée sur le site change.org, la pétition comptait plus d'une cinquantaine de signatures ce lundi.

*HebdoduStMaurice.com, 9 mai 2022

Une mobilisation pour une nouvelle cour d'école

Par Patrick Vaillancourt

•Sur la photo, on aperçoit Isabelle Roy et Marie-Ève
Lefebvre, porteuses du projet, la directrice de l'école, Mireille Bélanger ainsi que la députée MarieLouise Tardif. (Photo : photo courtoisie)
SHAWINIGAN. Depuis plus d'un an, un comité composé de parents, de membres du personnel
et de la direction de l'école primaire de la Source du secteur Shawinigan-Sud se mobilise pour
mettre de l'avant un ambitieux projet de réaménagement de la cour de l'école, un projet estimé à
635 000$.
À ce jour, le comité a déjà amassé un montant de 215 000$ pour le projet. Avec l'aspect proactif du
comité, le Centre de services scolaire de l'Énergie (CSSÉ) a devancé ce projet qui était dans les plans.
Le CSSÉ dispose d'un budget de plus de 300 000$ pour la réalisation du projet.
De nombreux aménagements distincts sont prévus, dont un secteur en sable pour installer des jeux, une
surface gazonnée, ainsi qu'une surface multisports qui pourra servir autant pour le dek hockey, le
basket-ball, ou d'autres sports.
Le comité met de l'avant un marche-o-thon le samedi 14 mai à proximité de l'école de la Source entre
10h et 16h afin de récolter d'autres sommes. Dr Frédéric Picotte et l'athlète Steeve Carpentier, tous
deux bien connus dans la région, se partageront la présidence d'honneur de cet événement.
Afin de créer une ambiance familiale et festive lors de cette journée spéciale, une aire d'animation et de
ravitaillement sera prévue directement sur les terrains de l'école. Jeux gonflables, cantine, musique, et
nombreux tirages égayeront l'événement. Toutes les personnes qui souhaitent participer au marche-o-

thon ou simplement faire un don pour la cause pourront se rendre sur place entre 10 h et 16 h. En cas de
mauvaise température, l'activité sera remise au lendemain.

D'ailleurs, la députée de Laviolette-Saint-Maurice Marie-Louise Tardif a récemment remis un chèque
de 10 000$ à la direction de l'école de la Source.
« La moitié du montant de 635 000$ sera dédié pour l'aménagement de la cour d'école, et l'autre
moitié servira pour les installations sportives et les aires de jeux, explique Amélie Germain-Bergeron,
coordonnatrice aux communications du CSSÉ. La superficie du terrain de l'école 4800 mètres carrés.
Elle sera revue au complet. »
Les travaux d'aménagement de la cour devraient débuter à la fin de l'été ou au début de l'automne
2022, et l'entièreté des travaux devrait être complétée pour le printemps 2023
En plus de pouvoir profiter aux élèves de l'école, le nouvel aménagement pourra aussi servir à la
communauté.
« Ce qui rend ce projet particulier, c'est que ça va au-delà du projet scolaire. Ça va rejaillir dans toute
la communauté. Il y a le boulevard Shawinigan-Sud qui traverse le secteur d'un bout à l'autre. Et du
côté de l'école de la Source, il n'y a pas de parc de ce côté-là. Le parc se trouve de l'autre côté du
boulevard avec l'autre école qui s'y trouve. C'est ce qui fait que tant de partenaires de la communauté
se sont impliqués dans le projet, pour la sécurité des jeunes qui devaient traverser le boulevard », ajoute
Mme Germain-Bergeron.

*ici.radio-canada.ca, 9 mai 2022

Les chauffeurs d'autobus scolaires se font
entendre sur la Côte-Nord

Manifestation des chauffeurs d'autobus scolaire à BaieComeau PHOTO : RADIO-CANADA / CAMILLE LACROIX

Radio-Canada
Une quarantaine de personnes, membres du Syndicat des chauffeurs scolaires de Baie-Comeau (CSN)
et du Syndicat des chauffeurs scolaires de Pointe-aux-Outardes (CSN) ont manifesté ce matin devant
les bureaux du député de René-Lévesque.
Ils se disent préoccupés par l'avenir du transport scolaire en raison du manque de main-d'oeuvre, des
salaires peu attrayants et des conditions de travail exigeantes. Les conducteurs de véhicules scolaires
gagnent environ 20 000 $ par année.
Le président du syndicat d'Autobus Manic, Robert Jean, affirme que les salaires ont peu augmenté au
cours des 30 dernières années.
Les plus jeunes ont 55 ans en montant, il y a plusieurs retraités qui viennent se greffer, certains qui sont
dans des usines qui prennent leur retraite pour boucler leur fin de mois. Une chance qu'on les a, a-t-il
déclaré.
Les deux syndicats demandent au gouvernement d'injecter de l'argent pour augmenter de façon
importante les salaires dans le secteur.
Une pétition en ce sens sera présentée à l'Assemblée nationale en mai.
Avec les informations de Camille Lacroix

*ici.radio-canada.ca, 9 mai 2022

Les élèves de Sherbrooke sont invités à bouger
durant le mois de mai

Chapeautée par le Centre de services scolaire de la
Région-de-Sherbrooke, une course à relais de 55 kilomètres a rassemblé 58 équipes samedi. PHOTO : RADIO-CANADA /
TITOUAN BUSSIERE

Radio-Canada
Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) invite les 6000 élèves du primaire
et du secondaire de son secteur à bouger tout le mois de mai avec le projet Oser être pour oser devenir.
En place depuis une douzaine d'années, le projet vise à mettre les jeunes et leur entourage en action
trois fois par semaine.
« Le but est de mobiliser les jeunes à prendre soin de leur santé, avoir un levier positif pour terminer
l'année scolaire, de se mettre en mouvement et de voir les répercussions sur leur santé mentale, mais
aussi émotionnelle. »
- Mary-Lou Butterfield, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire au
CSSRS
Pour atteindre cet objectif, des plans d'entraînement sont offerts. Ça fait de beaux défis et cela fait aussi
de beaux moments à partager, raconte Mary-Lou Butterfield au micro de Par ici l'info. Il y a plusieurs
enseignants qui se mobilisent et qui vont même faire des entraînements avec les élèves.
Afin d'encourager le plus de participants possible à prendre part au défi, trois niveaux d'entraînement
sont à la disposition des élèves du secondaire. On avait aussi le Relais 02 en fin de semaine, qui était le
volet plus adulte, qui a touché 600 adultes qui se sont mis à courir en lien avec la persévérance scolaire,
indique-t-elle.

« Les aptitudes que l'on va développer dans le sport, oui c'est le fun parce que l'on arrive à la ligne
d'arrivée, mais si on est capable de les transposer dans les autres aspects de notre vie, cela fait que
l'on peut réaliser beaucoup de choses. »
- Mary-Lou Butterfield, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire au
CSSRS

*ici.radio-canada.ca, 9 mai 2022

Un convoi pour la sauvegarde du transport
scolaire à Alma

Un convoi d'une cinquantaine d'autobus scolaires a circulé dans
les rues d'Alma lundi matin afin de réclamer de meilleures conditions salariales pour les chauffeurs. PHOTO : AVEC
L'AUTORISATION DE LA CSN

Radio-Canada
Une cinquantaine de conducteurs et de conductrices d'autobus scolaires du Lac-Saint-Jean affiliés à la
CSN ont interpellé le gouvernement caquiste lundi matin sur l'avenir de leur métier en organisant un
convoi dans les rues d'Alma.
Cette manifestation faisait suite au mouvement de revendications des travailleurs et des travailleuses du
transport scolaire qui avaient effectué une première action le 28 avril dernier à Saguenay. Ils avaient
alors exigé une rencontre avec la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.
Les chauffeurs réclament de meilleurs salaires pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre qui afflige
fortement leur secteur et qui met en péril, selon eux, la sauvegarde du transport scolaire.
Les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du transport scolaire de Lac-Saint-Jean
Est sont partis du Centre Mario-Tremblay et se sont rendus jusqu'à la rue Sacré-Coeur. Ils se sont
arrêtés devant les bureaux du député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, à la fin du trajet. Le convoi
comportait 45 autobus.
« Malheureusement, plus d'une semaine s'étant écoulée depuis notre demande à la ministre Laforest,
force est de constater que nous n 'avons toujours pas eu de proposition de date de rencontre de la part
du bureau de la ministre. »
—Jean-Sébastien Allard, président, Syndicat des travailleurs du transport scolaire

On espère avoir plus de considération de la part du député Éric Girard, ajoute le président du Syndicat
des travailleuses et des travailleurs du transport scolaire Lac-Saint-Jean-Est (CSN), Jean-Sébastien
Allard.
Une manifestation nationale aura lieu le samedi 14 mai, à Québec.

*LeManic.ca, 9 mai 2022

Les chauffeurs d'autobus scolaire s'arrêtent
devant le bureau de Martin Ouellet
Par Colombe Jourdain

Les chauffeurs d'autobus des compagnies Autobus Boulay
et Autobus Manic se sont arrêtés devant les bureaux du député Martin Ouellet pour l'informer de leurs conditions de travail
insatisfaisantes.

Lundi matin, des chauffeurs d'autobus scolaire se sont arrêtés devant le bureau du député
Martin Ouellet à Baie-Comeau afin de l'informer de leurs conditions de travail et leur salaire
déraisonnable.
« L'argent vient du gouvernement et va dans les Centres de services scolaires, qui organisent les
services, pour être ensuite redistribué aux compagnies d'autobus pour les salaires. Mais est-ce que
l'argent reçu du gouvernement est totalement dédié au transport scolaire pour améliorer les conditions
de travail ? », c'est la question que se posent les deux présidents de syndicat, Mario Ouellet, chez
Autobus Boulay et Robert Jean, chez Autobus Manic.
M. Ouellet donne même en exemple sa situation personnelle. «J'ai 30 ans de service avec une
augmentation de 4,74 $ (l'heure) en 30 ans, comment voulez-vous attirer du monde pour venir
travailler avec nous ? »
Actuellement, il ne manque pas de chauffeurs d'autobus dans la région mais avec la pénurie
d'employés dans tous les secteurs, ce n'est qu'une question de temps avant que cette situation affecte
les transporteurs scolaires.

« Quand on a un jeune qui rentre dans un dépanneur presque au même salaire que nous, ce n'est pas
intéressant pour eux, surtout avec les conditions qu'on a, la clientèle a changé, il y a des enfants en
difficulté ou avec d'autres problèmes, il faut presque être parent et psychologue en plus d'être
chauffeur d'autobus », indique Robert Jean.
Le député Martin Ouellet abonde dans le même sens. «Chauffeur d'autobus c'est un rôle plus grand
que juste tenir un steering, un bâton et aller du point A au point B, c'est la sécurité des enfants aussi ».
Le message des chauffeurs d'autobus a été entendu par le député Ouellet. Samedi, les chauffeurs iront
manifester sur la Colline parlementaire à Québec dans l'espoir que leurs revendications soient prises en
considération.

*NeoMedia.com, 9 mai 2022

Les conducteurs d'autobus scolaires manifestent
à nouveau à Alma

Archives Néomédia

Par Jean-Francois Desbiens, Journaliste
Des conducteurs d'autobus scolaires syndiqués à la CSN ont interpellé de nouveau le
gouvernement lors d'une manifestation ce lundi afin qu'il mette tout en place pour assurer
l'avenir du transport scolaire, qui est menacé selon eux.
Après une action régionale à Chicoutimi le 28 avril dernier, plusieurs dizaines de conductrices et de
conducteurs, avec leurs autobus scolaires, ont circulé en convoi dans les rues d'Alma ce matin.
Lors du rassemblement du 28 avril, les trois syndicats CSN de transport scolaire de la région avaient
sollicité en vain la ministre Andrée Laforest pour une rencontre afin de discuter des enjeux du transport
scolaire.
« Malheureusement, plus d'une semaine s'étant écoulée depuis notre demande à la ministre Laforest,
force est de constater que nous n'avons toujours pas eu de proposition de date de rencontre de la part
du bureau de la ministre, affirme Jean-Sébastien Allard, président du Syndicat des travailleuses et des
travailleurs du transport scolaire Lac-Saint-Jean-Est — CSN. On espère avoir plus de considération de
la part du député Éric Girard. »
Selon le syndicat, la principale raison qui explique la pénurie de main-d'oeuvre est liée à la faiblesse
des salaires. Les conductrices et conducteurs de véhicules scolaires gagnent en moyenne 20 000 $ à 35
000$ par année, malgré les exigences et les responsabilités de l'emploi.
Rappelons qu'afin de faire pression sur le gouvernement pour régler la problématique, le secteur du
transport scolaire de la FEESP-CSN a adopté récemment un plan de mobilisation au niveau provincial
et chacune des régions du Québec est appelée à réaliser une action.

« On fait une autre action dans la région aujourd'hui en espérant que la population nous appuiera en
signant la pétition mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, continue M.Allard. On ne lâchera
pas! »
Une manifestation nationale est prévue à Québec en fin de semaine prochaine.
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L’anglais intensif offert à la fin du primaire dans plusieurs écoles québécoises ne nuit pas à la
maîtrise du français écrit chez les élèves plus faibles, selon une toute nouvelle étude québécoise
sur le sujet.
• À lire aussi: Des élèves meilleurs en anglais à la fin du secondaire
• À lire aussi: Réforme de la loi 101: Legault tente de rassurer les cégépiens anglophones
• À lire aussi: Congrès de l’Acfas: les maternelles 4 ans, pas meilleures que les CPE

Dans le réseau scolaire, 17 % des élèves de sixième année suivent le programme d’anglais intensif, qui
prévoit que la moitié de l’année scolaire est consacrée à la langue de Justin Bieber. Les apprentissages
en mathématiques, en français et dans les autres matières sont condensés en cinq mois plutôt que
dix.
En 2011, le gouvernement libéral avait voulu rendre ce programme obligatoire, mais il a finalement
été offert sur une base volontaire après la levée de boucliers suscitée dans le réseau scolaire.
Les syndicats d’enseignants craignaient que cette formule ne nuise aux élèves plus faibles, juste avant
le grand saut vers le secondaire.
Or une étude réalisée auprès de 300 élèves de cinquième et sixième année dans plusieurs régions du
Québec démontre que l’anglais intensif n’a pas d’effets négatifs sur l’apprentissage du français écrit,
même chez les élèves les plus faibles, indique Olivier Dezutter, coauteur de cette recherche et
professeur à l’Université de Sherbrooke.
Élargir l’offre
Les auteurs de cette étude ont mesuré les compétences des élèves en écriture au début, au milieu et à
la fin de l’année scolaire. Ils n’ont noté aucune différence dans les courbes d’apprentissage entre les
élèves plus forts et plus faibles, qui progressent malgré le temps consacré à l’anglais.
Des entrevues menées auprès des élèves ont par ailleurs démontré qu’en étant confrontés à
l’apprentissage intensif de l’anglais, les jeunes développent leur capacité de réfléchir sur la langue et
son fonctionnement, ce qui peut contribuer à améliorer leur maîtrise des deux langues.
L’anglais intensif est « une formule qui mériterait d’être offerte à tous, et pas seulement aux classes
plus élitistes », conclut M. Dezutter. Plusieurs écoles sélectionnent les élèves admis dans les groupes
https://www.journaldequebec.com/2022/05/09/ecoles-primaires-langlais-intensif-ne-nuit-pas-au-francais-ecrit
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d’anglais intensif, en exigeant une moyenne générale d’au moins 70 % ou 75 % pour y être admis.
Cette étude n’a toutefois pas mesuré l’impact de l’anglais intensif sur les apprentissages dans les
autres matières, reconnaît le professeur de l’Université de Sherbrooke.
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L’enseignement de l’anglais dès la 1re année a été implanté au Québec en 2006.
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Pour la première fois depuis près de 20 ans, le ministère de
l’Éducation est en train d’évaluer la maîtrise de l’anglais, langue
seconde, des élèves du Québec. Entre autres questions
incontournables : l’enseignement de l’anglais dès la 1re année, à
partir de 2006, a-t-il porté ses fruits ?
Publié le 2 mai

LOUISE LEDUC
LA PRESSE

La semaine dernière, La Presse révélait la volonté de Québec d’élaborer un
programme enrichi d’anglais en 6e année.
Mais qu’en est-il de la vaste majorité des élèves (83 % des enfants du primaire) qui
suivent plutôt le programme d’anglais de base ?
Quel impact a eu l’implantation de l’anglais en 1re année, qui remonte à 2006 ? En
réponse à notre question, le ministère de l’Éducation nous a envoyé une étude de
2019 qui ne portait pas là-dessus, mais sur une autre avenue – d’ailleurs jugée
beaucoup plus porteuse par les chercheurs –, soit celle de l’anglais intensif en 5e et en
6e année.
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Des examens mis en doute
Jusqu’en 5e secondaire, les élèves n’ont pas d’examen du Ministère en anglais, langue
seconde. En juin 2006, la moyenne (pour des enfants n’ayant alors eu de l’anglais qu’à
partir de la 4e année à l’époque) avait été de 81,3 %. Celle de la cohorte 2017 – la
première à avoir fait de l’anglais en 1re année – était, elle, de 82,4 %.
Les taux de réussite ? En 2006 comme en 2017, les taux de réussite aux examens du
Ministère « sont très, très hauts parce que les exigences sont peu élevées. Si on arrive
à baragouiner, on obtient la note de passage », estime Christine Baida, présidente de
la Société pour le perfectionnement de l’enseignement de l’anglais, langue seconde au
Québec (SPEAQ) et conseillère pédagogique aujourd’hui à la retraite.

« L’anglais, ce n’est même pas le parent pauvre de l’éducation, c’est le sansabri. »
— Christine Baida, présidente de la Société pour le perfectionnement de l’enseignement
de l’anglais, langue seconde au Québec
Au secondaire, le nombre de minutes par semaine est tout de même assez élevé, mais
au primaire, cela va de 30 à 90 minutes, selon ce que les écoles choisissent.
« Le saupoudrage [d’heures d’anglais], la recherche dit que ça ne fonctionne pas », dit
aussi Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement,
qui représente 65 000 enseignants (toutes matières confondues).
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que mis en place dans les écoles primaires du Québec, répond à des preuves
scientifiques clairement exposées dans la littérature. Par contre, il est manifeste qu’au
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sein de la population et des parents, il y a une demande pour un tel apprentissage
précoce, ce à quoi cette mesure semble vouloir répondre. »1

« L’enfant éponge » a ses limites
En entrevue, Philippa Bell, professeure de didactique des langues secondes à l’UQAM,
souligne que c’est à tort qu’on estime qu’il faut se dépêcher d’enseigner l’anglais aux
tout-petits, au moment où leur cerveau « est une éponge », selon l’expression
consacrée.
En contexte scolaire, « c’est davantage vers la fin du primaire et au début du
secondaire » que l’élève est, cognitivement, particulièrement prêt à apprendre une
autre langue, même si une exposition hâtive a néanmoins le mérite d’arriver à un
moment où l’enfant, émotivement, y est plus réceptif et n’a pas d’a priori négatif.
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Guillaume Bouthillier et Geneviève Gyger avec leurs fils, Alexandre et Antoine
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C’est ce que Guillaume Bouthillier a lui-même constaté. Ses deux garçons,
aujourd’hui âgés de 13 et 14 ans, vont à un camp d’anglais, à Nominingue, depuis qu’ils
ont 6 et 7 ans. M. Bouthillier a remarqué deux déblocages distincts. « Leur premier
camp leur a d’emblée fait perdre cette appréhension par laquelle sur une patinoire,
l’hiver, les anglophones vont de leur côté et les francophones, de l’autre. »
Mais ce n’est qu’à la fin du primaire, poursuit-il, qu’il a constaté que ses fils
parvenaient à converser.
Ses garçons sont chanceux, note-t-il, que les finances familiales leur permettent de
fréquenter un tel camp qui les amène plus loin que ce que peut faire l’école.
« J’ai moi-même cru bon, après le cégep, d’aller passer toute une année d’immersion
en anglais pour m’améliorer en anglais », raconte M. Bouthillier.

Un programme « ambitieux », sur papier
Sur papier, le programme d’anglais est « ambitieux », écrivait en 2014 le Conseil
supérieur de l’enseignement (organisme indépendant du gouvernement). « Les
niveaux visés ici pour le primaire correspondent à ce qui est attendu généralement en
Europe pour la fin du secondaire. »2

Le contenu est là, « les attentes de la population sont élevées », mais « le temps
consacré n’est pas suffisant et n’est pas réparti de façon optimale », ajoute le
Conseil supérieur de l’éducation.
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Combien d’écoles offriront les programmes d’anglais intensif préconisés par les
chercheurs et demandés par les parents ? Doit-on ou peut-on continuer d’enseigner
l’anglais dès la 1re année ou devrait-on concentrer cet enseignement à l’âge où,
cognitivement, la recherche dit que c’est idéal ?
D’éventuelles décisions du gouvernement seront teintées de la rareté de professeurs
et, inévitablement, du contexte politique.
« Au Québec, l’enseignement de l’anglais, langue seconde, touche cependant une
corde d’autant plus sensible qu’elle fait résonner une certaine ambivalence, notait le
Conseil supérieur de l’éducation en 2014. En tant que parent […], chacun veut un
enseignement efficace de l’anglais pour ses enfants. En même temps, comme citoyen
d’un État où la majorité linguistique est fragile, plusieurs craignent que
l’apprentissage de l’anglais se fasse au détriment du français et envoie aux allophones
un message ambigu quant à la priorité du français comme langue commune. »
1. L’enseignement de l’anglais langue seconde : Que retenir de l’expérience québécoise ?,
février 2015, Centre de recherche et d’expertise en évaluation, École nationale
d’administration publique
2. L’amélioration de l’enseignement de l’anglais, langue seconde, au primaire : un équilibre à
trouver, Conseil supérieur de l’éducation, 2014
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SOURCE : COMMISSION DES ÉTATS GÉNÉRAUX SUR LA SITUATION ET L’AVENIR DE LA LANGUE
FRANÇAISE AU QUÉBEC, 2001, P. 54-55
© La Presse Inc. Tous droits réservés.
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Les maternelles 4 ans, pas
meilleures que les CPE
Une nouvelle étude comparative ne montre pas de différence
significative
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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.
• À lire aussi: Écoles primaires: l’anglais intensif ne nuit pas au français écrit
« 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 toutpetits. 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).
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Les maternelles 4 ans, pas meilleures que les CPE | JDQ

Au cours des dernières années, différentes études avaient été réalisées sur la qualité des services dans
les deux milieux, mais les comparaisons demeuraient 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.



3 Commentaires
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leurs parents. »

(Montréal) Le système d’éducation québécois est « inefficace et
inéquitable » et pour le réformer, le mouvement l’École ensemble
propose de mettre fin au financement des écoles privées, que tous
les élèves de la province fréquentent leur école de quartier et aient
accès à des programmes particuliers.
Mis à jour hier à 12h03

MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE

Cinq ans après sa création par des parents d’élèves, le mouvement l’École ensemble
revient à la charge à quelques mois des élections provinciales en déposant un plan qui
vise à changer en profondeur le système d’éducation.
« Je veux vous dire que nous avons un système scolaire injuste », a affirmé en point de
presse Claude Lessard, sociologue de l’éducation et ancien président du Conseil
supérieur de l’éducation, qui est président du conseil d’administration d’École
ensemble.
Le réseau de l’éducation tel qu’il est actuellement « fait peu de gagnants et de
nombreux perdants », a-t-il poursuivi.
Au cœur de la proposition dévoilée lundi, figure la création d’un seul réseau d’écoles,
où chaque élève fréquenterait l’établissement de son quartier. Ce serait donc la fin des
écoles privées subventionnées telles qu’on les connaît : les écoles privées seraient
financées à 100 % par Québec et gratuites pour tous. Dans un horizon de six ans, elles
devraient accueillir exclusivement des élèves de leur bassin.
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« Les écoles ne choisissent plus leurs élèves », a résumé en point de presse Stéphane
Vigneault, coordonnateur du mouvement l’École ensemble. « Les enfants vont à leur
école [de quartier] quelle que soit la capacité de payer de leurs parents », a poursuivi
M. Vigneault.
Comme c’est le cas en Ontario, des écoles pourraient demeurer privées et
sélectionner leurs élèves, mais elles ne recevraient plus de fonds publics, « ni
directement (subventions) ni indirectement (transport scolaire », lit-on dans le
rapport du mouvement.
L’École ensemble a mandaté l’économiste François Delorme, de l’Université de
Sherbrooke, qui a calculé que les économies annuelles pour le Québec seraient de
100 millions de dollars.
Le mouvement l’École ensemble souhaite en outre généraliser un modèle déjà
implanté dans certaines écoles secondaires de la province, soit celui d’offrir des
programmes particuliers gratuits à tous les élèves, sans sélection sur la base des
résultats académiques.
La semaine dernière, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a promis
d’instaurer de nouvelles mesures pour rendre les programmes particuliers, souvent
chers, plus accessibles à tous.
Ce n’est pas suffisant : il faut aussi abolir le financement aux écoles privées
subventionnées, estime Stéphane Vigneault.
« L’élastique, on l’a étiré jusqu’au bout. L’acceptabilité sociale pour les écoles qui
sélectionnent, qu’elles soient publiques ou privées, n’est plus là. La population veut un
système équitable », estime M. Vigneault, qui dit espérer que des partis politiques
reprendront ces propositions.
Selon les plus récentes données à ce sujet fournies à La Presse, près d’un élève sur
quatre (23,6 %) qui fréquente l’école secondaire publique est inscrit dans un
programme
2020-2021.
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Le programme d’éducation internationale est le plus populaire, suivi des programmes
de sports, d’art et de langues.
La députée du Parti québécois, Véronique Hivon, a salué « la qualité de la
proposition » du mouvement l’École ensemble.
« Elle fait véritablement, et très concrètement, avancer le débat sur l’avenir de notre
système scolaire et sur l’égalité des chances, qui doit en être un pilier fondamental », a
déclaré la porte-parole en matière d’éducation.
© La Presse Inc. Tous droits réservés.

0 article restant ce mois-ci |
protection de la vie privée

FAQ sur notre

Se connecter

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-05-09/plan-du-mouvement-l-ecole-ensemble/un-coup-de-barre-pour-mettre-fin-au-marche-scolaire.…

4/4

10/05/2022 06:20

Six étudiants d’Armand-St-Onge récompensés dans un concours de dessin provincial
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Six étudiants d’Armand-St-Onge
récompensés dans un concours de
dessin provincial
AMQUI

©Photo Gracieuseté – Geneviève Gagné

Ces six étudiants de l’École secondaire Armand-St-Onge sont sortis du lot lors d’un
concours de dessin provincial.
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Six étudiants d’Armand-St-Onge récompensés dans un concours de dessin provincial

organisé par la Fondation Monique-Fitz-Back.
Ayant présélectionné 18 œuvres par les 131 réalisées à l’école secondaire d’Amqui,
l’enseignante en arts, Geneviève Gagné, a récemment annoncé à six de ses élèves
qu’ils figuraient parmi les grands gagnants du concours provincial « Mon SaintLaurent inspirant ». Les œuvres de Léa-Kim Simard, Élisabeth Fortin, Océane
Dumais-Larue, Alexis Tremblay, Anays Valcourt et de Félix-Antoine Jalbert ont
donc été sélectionnées parmi les 35 jeunes finalistes québécois de l’édition 20212022.
Cette année, les participants étaient invités à plonger dans l’univers marin en
illustrant leur propre interprétation du fleuve Saint-Laurent, ce qu’il évoque chez
eux. Les jeunes artistes avaient le choix de réaliser un dessin, ou encore, de rédiger
un texte en respectant les thèmes « Navires et métier » et « Loisirs et nature ».
Les récipiendaires recevront leur prix lors d’un événement de reconnaissance
virtuel, le samedi 4 juin prochain. Notons que les œuvres des 35 lauréats et
finalistes seront affichés sur des panneaux exposés à l’Aquarium de Québec, au
parc de l’Anse-Tibbits à Lévis ainsi que sur les 11 navires de la Société des
traversiers du Québec pour la prochaine année.
La communauté est même invitée à voter pour le dessin qui remportera le prix «
Coup de coeur du public » qui sera dévoilé lors du gala virtuel du 4 juin prochain.
« L’école n’est pas à sa première participation à ce concours, cette année 6/35
lauréats et finalistes. Je suis doublement fière de tous les participants. Preuve,
encore une fois, que ce n’est pas juste les grandes villes qui performent », exprime
Geneviève Gagné. Rappelons que la Fondation Monique-Fitz-Back agit pour
développer la conscience environnementale et sociale des jeunes québécois.
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Un plan ambitieux et innovant pour
réinventer le réseau scolaire et mettre fin à
l'école à trois vitesses
NOUVELLES FOURNIES PAR
École ensemble 
Mai 09, 2022, 10:00 ET

Une étude prévoit des économies annuelles nettes d'environ 100 millions de dollars
MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - École ensemble a dévoilé aujourd'hui son Plan pour
un réseau scolaire commun, un vaste projet visant à assurer l'égalité des chances en éducation.
Fruit de deux ans de travail, ce projet pragmatique, ambitieux et innovant démontre qu'il est
possible de mettre fin à la concurrence en éducation par laquelle des écoles peuvent choisir
leurs élèves tout en étant subventionnées en grande partie par tous les contribuables. Il y a
quelques jours, des personnalités québécoises provenant de plusieurs milieux, dont le
sociologue Guy Rocher, avaient publié une lettre en faveur d'une telle refonte.

Une réforme scolaire attendue par les Québécois
Selon un sondage CROP commandé par École ensemble, un Québécois sur deux pense que le
système de l'éducation s'est détérioré depuis trois ans, alors que seulement 10 % de la
population croit qu'il s'est amélioré. Selon le même sondage, 91 % des Québécois croient aussi
que le gouvernement devrait faire de la refonte du système scolaire une priorité.

Faits saillants du Plan pour un réseau scolaire commun

1. Un réseau commun. Le Plan propose la création d'un réseau commun qui mettra à l'abri du
marché scolaire les écoles publiques et les écoles privées conventionnées. Parallèlement, un
statut d'école privée non conventionnée sera aussi disponible pour les établissements privés



actuels qui voudront être hors du réseau commun.

Les élèves seront admis dans leur école du réseau commun, peu importe la capacité de payer
de leurs parents. La gratuité scolaire sera effective. À l'image du modèle finlandais, les écoles
privées conventionnées seront donc financées à 100 % par l'État, c'est-à-dire autant que les
écoles publiques. Les écoles privées non conventionnées, quant à elles, ne recevront aucun
financement public.

La firme CROP a également mesuré l'intérêt du système d'éducation commun finlandais
auprès des parents québécois. Les résultats sont stupéfiants : 85 % des parents affirment que
ce système d'éducation commun est un modèle assez ou très intéressant et 95 % de ceux-ci se
sont montrés favorables à mettre le système finlandais commun en place au Québec.

2. Aller à l'école du quartier. Les élèves seront associés aux écoles en fonction de leur bassin
scolaire de proximité. Aucune école primaire ou secondaire du Québec, publique ou privée
conventionnée, ne disposera du droit de sélectionner ses élèves. Autrement dit : une adresse,
un bassin scolaire, une école. Les frontières des bassins scolaires seront établies de manière à
optimiser la proximité, la capacité d'accueil des écoles et la mixité socio-économique.

Pour développer un modèle de carte scolaire équitable, École ensemble a été appuyé par des
chercheurs de l'Université de Zurich regroupés au sein du Zentrum für Demokratie Aarau et
de la firme suisse Ville juste.

3. Offrir un choix de parcours particuliers à tous. Chaque école secondaire offrira à tous ses
élèves un libre choix de parcours particuliers gratuits.

4. Une transition sur six ans. Le Plan prévoit de faire bénéficier dès l'an 1 à tous les parents de la
gratuité scolaire si leur école privée se conventionne. Si une école privée décide de ne pas se
conventionner, la fin des subventions sera graduelle pour prévenir un choc tarifaire pour les
parents dont les enfants fréquentent actuellement cette école.



5. Des économies substantielles et récurrentes. Une étude commandée à l'économiste
François Delorme de l'Université de Sherbrooke montre que l'implantation du réseau commun
entraînera à terme des économies annuelles nettes d'environ 100 millions de dollars en fonds
publics.

Citations

« Il s'agit du projet le plus cohérent pour revenir à l'intention du rapport Parent et enfin régler le
problème. »
- Guy Rocher, sociologue, membre de la commission Parent

« Le réseau commun offre aux familles du Québec une école de proximité, la gratuité scolaire,
des choix de parcours particuliers pour tous, ainsi que des écoles équilibrées et diversifiées. »
- Stéphane Vigneault, coordonnateur, École ensemble

« Il s'agit d'une opportunité de taille pour le Québec, puisque la refonte proposée semble
exempte du compromis entre promotion de l'équité et efficacité financière, auquel échappent
pourtant peu de décisions à caractère économique.»
- François Delorme, économiste, Université de Sherbrooke

À propos d'École ensemble
Fondé par des parents d'élèves en juin 2017, École ensemble anime un espace de réflexion et
de mobilisation afin que le Québec se dote d'un système d'éducation équitable en mettant fin
à la discrimination scolaire causée par les réseaux privé subventionné et public sélectif.
ecoleensemble.com | @ecoleensemble

Source :

Stéphane Vigneault, coordonnateur, École ensemble

Nos experts par domaine disponibles pour entrevue

(Prière de contacter Patrick Howe pour obtenir leurs coordonnées)



Rapport Parent: Guy Rocher - commissaire de la Commission Parent.
Étude économique: François Delorme - économiste, Université de Sherbrooke
Bassins scolaires: Oliver Dlabač - président de la firme Ville Juste (Suisse)
Modèle finlandais: Pasi Sahlberg - professeur à la Southern Cross University (Australie)
Modèle ontarien: Charles E. Pascal - professeur émérite, University of Toronto; ex-sousministre, ministère ontarien de l'Éducation

Documents:

ecoleensemble.com/pochettedepresse

Plan pour un réseau scolaire commun
Étude économique Plan pour un réseau scolaire commun : Estimation des impacts
budgétaires de la réforme proposée
Carte scolaire équitable: image + document méthodologique de la firme Ville Juste
Résultats sondages CROP
Lettre ouverte signée par des personnalités le 19 avril 2022
Vidéo de présentation avec l'actrice Salomé Corbo.

SOURCE École ensemble

Renseignements: Patrick Howe, Consulat RP, 514 394 1045, poste 222 // Cell. : 514 647 1510,
patrick.howe@consulatrp.com



Services de garde atypique : Une offre de
services de garde à l'enfance adaptée au
marché de l'emploi qui se doit d'être
pérenne, selon la FCCQ
NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des Chambres de commerce du Québec 
Mai 09, 2022, 11:50 ET

MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) tient à souligner l'annonce des nouveaux projets-pilotes en service de garde
atypique du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Bien que ces initiatives soient porteuses
et laissent présager un accès à des services de garderies en dehors des horaires usuels, la FCCQ
est d'avis que ces services doivent être pérennisés et non limitée dans le temps.

L'accès aux services de garde est indispensable pour les entreprises québécoises
Étant l'un des sujets phares de la FCCQ de la dernière année, l'accès aux services de garde à
l'enfance est une composante capitale des entreprises afin d'assurer la conciliation travailfamille de leurs employés. Suivant un coup de sonde réalisé auprès des membres de la FCCQ,
plus d'un répondant sur deux a indiqué que le taux d'absentéisme a augmenté et que les
requêtes de changement d'horaire ou de diminution d'heures sont à la hausse.

« Le milieu des affaires des quatre coins du Québec nous avait exprimé leurs inquiétudes quant
à l'accès aux services de garde à l'enfance. L'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne
direction, mais il ne faudrait pas que ces projets-pilotes soient limités dans le temps et que leur
mise en œuvre soit de courte durée. Considérant que 46 % des entreprises sondées par la FCCQ



offrent des horaires de travail en dehors des heures usuelles, il est inévitable que les pratiques
soient revues et qu'il puisse y avoir un accès durable aux services de garde à horaire atypique »,
a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Mettre à profit l'expertise des chambres de commerce sur les enjeux de places en services
de garde
La FCCQ tient à saluer la simplification des procédures qui permet le regroupement
d'entreprises afin d'établir des partenariats avec les prestataires de services de garde. D'ailleurs,
il s'agissait d'une requête de la FCCQ lors des consultations publiques sur la récente loi 1,
modifiant la Loi les services de garde éducatifs à l'enfance.

« Afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets-pilotes, nous sommes d'avis que les chambres
de commerce doivent être mises à contribution par le gouvernement. Plusieurs chambres sont
engagées à trouver des solutions afin de combler le manque de place en garderie et
connaissent les besoins des entreprises qui ont des horaires de travail atypiques. Considérant
leur expertise et leurs connaissances des besoins, elles sont d'excellentes vectrices
d'information pour le ministère de la Famille », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000
entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du
territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la
FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce
provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but
: favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Laurent Corbeil, Conseiller aux communications et attaché de presse,
Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3602 | C. 514-8273723, laurent.corbeil@fccq.ca


Projet de garde atypique - La CSQ souhaite
que les primes incitatives et les horaires
soient négociés
NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Mai 09, 2022, 11:46 ET
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MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) craint
que le projet de garde atypique présenté aujourd'hui par le ministre de la Famille, Mathieu
Lacombe, se bute à la réalité de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit présentement dans
toutes les régions du Québec.

« Plusieurs parents doivent déjà composer, à l'heure actuelle, avec des bris de service pour des
horaires réguliers, quand ils ont la chance d'avoir une place! Parce que, pour des dizaines de
milliers d'entre eux, la pénurie de personnel se traduit par l'impossibilité d'obtenir une place
malgré les annonces faites par le ministre. Même si nous comprenons bien l'intention,
l'annonce de ces projets pilotes crée des attentes. Et nous nous questionnons sincèrement à
savoir où le ministre trouvera le personnel pour opérer ce projet », questionne la première viceprésidente de la CSQ, Line Camerlain.

Par ailleurs, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)
demande que les horaires ainsi que toute prime versée dans le cadre de ce projet fassent
l'objet d'une négociation en bonne et due forme. « Au cours des dernières années, le
gouvernement a offert une panoplie de primes qui ont créé une confusion monstre sur le
terrain. À plusieurs reprises, le ministre de la Famille est revenu lui-même sur ses promesses en
modifiant ou en abolissant certains incitatifs. Cette fois-ci, nous n'accepterons pas le versement
de primes et encore moins l'imposition d'horaires non négociés », explique la présidente de la
FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Enfin, la CSQ et sa fédération soulignent les risques associés à un projet en partenariat publicprivé pour assurer les coûts du service. « Il ne faudrait pas créer un système où, parce que les
places sont financées en partie par le privé, des parents se retrouvent avec une place prioritaire
sur la liste d'attente. Nous demandons une analyse rigoureuse au terme du projet pilote pour
évaluer les impacts possibles sur l'accessibilité au réseau de services éducatifs à la petite
enfance », terminent Mmes Camerlain et Grenon.

Profil de la CSQ
La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel
de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés;
s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des


autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé
et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la
culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

Profil de la FIPEQ-CSQ
La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation
syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à
travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme
responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,
Courriel : messier.maude@lacsq.org; Mathieu Morin, Conseiller aux communications FIPEQCSQ, Cellulaire : 514-378-5933, Courriel : morin.mathieu@lacsq.org



La Fondation CST accepte
maintenant les demandes de
subventions dans le cadre du Projet
d'apprentissage de l'initiative Esprits
inspirés de CST
English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Canadian Scholarship Trust Foundation 
Mai 09, 2022, 09:00 ET

La Fondation CST accepte maintenant les demandes de subventions dans le cadre du Projet
d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST.

TORONTO, le 9 mai 2022 /CNW/ - La Fondation CST a annoncé aujourd'hui qu'elle acceptait
maintenant les demandes de subventions dans le cadre du Projet d'apprentissage de l'initiative
Esprits inspirés de CST. La période de soumission des demandes débute aujourd'hui et se
terminera le 10 juin 2022. Cette année, CST offrira 160 000 $ en subventions à des organisations
communautaires d'un bout à l'autre du Canada centrées sur le leadership, l'inclusivité et
d'autres qualités qui inspirent les élèves à se forger un avenir brillant.




La Fondation CST accepte maintenant les demandes de subventions dans le cadre du Projet
d’apprentissage de l’initiative Esprits inspirés de CST. (Groupe CNW/Canadian Scholarship Trust
Foundation)

Les aspirations et la planification pour les études postsecondaires commencent tôt dans la vie
d'un enfant. Toutefois, l'accès à des possibilités d'apprentissage qui aident à préparer les élèves
à réussir à l'école est souvent hors de portée pour les Canadiens à faible revenu. Pour favoriser
un accès équitable à des expériences éducatives, le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits
inspirés de CST verse des fonds à des organisations communautaires qui travaillent fort pour
offrir à ces élèves des possibilités d'apprendre.

« Chaque année, nous sommes encouragés par l'enthousiasme et l'engagement que
manifestent les organisations dans tout le Canada en offrant des programmes qui aident les
jeunes d'aujourd'hui à réussir, dit Peter Lewis, vice-président de la Fondation CST. Alors que
nous nous efforçons de rendre l'éducation accessible à tous les Canadiens, la Fondation est
fière de soutenir des possibilités d'apprentissage pour ceux qui en ont le plus besoin. »

Le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST favorise des activités qui
améliorent les aptitudes et l'engagement sur le plan scolaire pour des élèves de familles
canadiennes à faible revenu de la maternelle à la 12e année. Les programmes d'amélioration
des aptitudes et de l'engagement sur le plan scolaire sont ceux qui aident des enfants à obtenir
les notes, les compétences et la confiance en soi nécessaires pour réussir à l'école, en s'assurant
que les élèves sont intellectuellement prêts et bien équipés pour poursuivre des études
postsecondaires.

Les organisations peuvent présenter une demande ici pour obtenir une subvention de 5 000 $.
Les demandes seront évaluées en fonction du besoin, du résultat attendu et de la viabilité du
projet.



Depuis 2014, le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST a décerné près de 1
million de dollars pour financer des activités d'apprentissage destinées à des enfants et des
jeunes dans des communautés partout au Canada. CST continue d'être inspirée par
l'engagement que ces organisations ont manifesté envers leurs enfants et leurs communautés.

À propos de la Fondation CST
La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (Fondation CST) est une organisation à
but non lucratif dédiée à aider les familles canadiennes à accéder à l'éducation postsecondaire.
Depuis plus de 60 ans, CST mène à bien sa mission grâce à ses initiatives de promotion et de
philanthropie et par l'intermédiaire de ses deux filiales en propriété exclusive, Épargne CST inc.
et CST Spark Inc. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves en matière
d'études postsecondaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la mission de CST,
veuillez visiter le site fondationcst.ca.

SOURCE Canadian Scholarship Trust Foundation

Renseignements: veuillez contacter Alexa Ciufo, responsable des communications,
alexa.ciufo@cst.org



Grand chantier pour les familles - Une
avancée majeure et sans précédent en
matière de conciliation famille-travail : des
services de garde de soir, de nuit et de fin
de semaine
NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet du ministre de la Famille 
Mai 09, 2022, 10:40 ET

QUÉBEC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Pour améliorer la flexibilité des services de garde de
même que leur accessibilité de soir, de nuit et de fin de semaine et pour répondre aux besoins
de nombreux parents qui ont des horaires atypiques, le ministre de la Famille, M. Mathieu
Lacombe, a annoncé aujourd'hui en compagnie de son adjointe parlementaire et députée de
Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, une série de mesures visant le déploiement d'une offre
accrue en matière de garde à horaires atypiques et représentant un investissement de
45 millions de dollars sur les trois prochaines années. Cet autre geste concret répond ainsi à un
engagement clair du gouvernement du Québec de favoriser la conciliation famille-travail.
L'annonce a été faite en compagnie de la députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin.

Une vaste étude a été réalisée auprès de six secteurs d'activité particulièrement touchés par
cette réalité, soit l'agriculture, l'industrie manufacturière, le commerce de détail, la restauration,
l'hébergement et évidemment, le domaine de la santé.

Au total, quatre mesures seront mises en œuvre.

Un soutien supplémentaire pour les services de garde éducatifs qui désirent offrir de la 
garde à horaires atypiques

Des changements importants concernent les services de garde éducatifs à l'enfance qui
voudront élargir leurs horaires :

La possibilité de permettre le chevauchement lors des arrivées et des départs lorsque
deux cohortes se succèdent dans une même installation dont les services sont
subventionnés;
Des ajustements aux dispositions réglementaires qui tiennent compte de la réalité de la
garde en soirée ou la nuit;
L'intégration aux nouvelles conventions collectives d'une prime de 4 % du taux horaire des
éducatrices et éducateurs travaillant entre 18 h 30 et 6 h 30 ainsi que la fin de semaine;
Une plus grande flexibilité des règles d'occupation;
Une nouvelle fonctionnalité sur le site du guichet unique, La Place 0-5, pour permettre un
repérage plus précis, rapide et facile des places disponibles selon la fréquentation et
l'horaire souhaité.

Les milieux de travail, d'enseignement et communautaire en renfort
Toujours dans le but de favoriser la conciliation famille-travail chez les parents devant
composer avec des horaires atypiques et la conciliation famille-travail-études chez les parentsétudiants, deux projets pilotes d'une durée de deux ans chacun seront rapidement développés.
Le premier projet vise à explorer les différentes avenues de collaboration possibles entre les
milieux de travail ayant des horaires atypiques et les services de garde en milieu familial ou en
installation. Dans le cadre de cette mesure, une PME pourrait s'associer avec un bureau
coordonnateur de la garde en milieu familial pour que des personnes responsables d'un service
de garde en milieu familial offrent le service aux parents qui travaillent jusqu'à 21 h, ou encore
un centre hospitalier pourrait développer un partenariat avec un prestataire de services qui
réserverait des places pour répondre aux besoins spécifiques de son milieu.

Le deuxième projet pilote a pour objectif de faciliter la conciliation famille-travail-études chez
les parents-étudiants. Cette mesure permettra donc aux organismes à but non lucratif d'offrir
des activités de halte-garderie dans les cégeps et les universités. Les parents-étudiants pourront
faire appel à ces activités de garde afin de se concentrer sur leurs études.



Enfin, les organismes communautaires pourront eux aussi élargir leur offre en matière de garde
occasionnelle, temporaire ou à horaire atypique grâce à la bonification du Programme de
soutien financier aux activités de halte-garderie communautaire.

Citations :
« L'annonce d'aujourd'hui répond à un engagement que nous avons pris comme
gouvernement pour répondre à la réalité de plusieurs parents qui ont des besoins de garde
différents. Nous avons besoin d'eux sur le marché du travail et nous ne pouvons nous passer de
leur expertise dans de nombreux milieux. C'est pourquoi nous proposons des solutions
innovantes qui permettront aux services de garde, mais aussi aux employeurs, aux milieux
scolaires et aux organismes communautaires d'y arriver. Ce sont encore plus d'enfants qui
pourront s'épanouir dans nos services de garde éducatifs à l'enfance. On a promis de compléter
notre réseau et on va le faire pour toutes les familles, peu importe leur réalité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Nous avons travaillé fort pour arriver aujourd'hui avec cette importante annonce pour de
nombreuses familles. Les horaires atypiques sont plus fréquents qu'on le pense chez les
parents en emploi ou aux études. Nous croyons que toutes ces initiatives permettront de
multiplier et de varier les options proposées aux parents. C'est d'ailleurs ce qui nous a motivés
tout au long de nos travaux : faciliter la vie du monde. Nous croyons que tous les enfants, sans
exception, devraient pouvoir avoir accès à un service de garde éducatif, peu importe
l'occupation de leurs parents, afin qu'ils puissent développer leur plein potentiel. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la
Famille

« Beaucoup de parents de ma circonscription de Jean-Talon se retrouvent dans ce cas de figure
par rapport à leurs horaires atypiques. Je suis convaincue qu'ils accueillent ces mesures avec
joie et soulagement. Ils pourront enfin profiter de services améliorés par rapport à leurs besoins
de garde. Je suis donc très heureuse pour tous ces parents qui travaillent de soir, de nuit, les
fins de semaine et qui ont de sérieuses difficultés à conjuguer la famille et le travail. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon



« Ça fait près de 16 ans que nous offrons le service de garde à horaires non usuels. Nous
sommes très fiers de la réussite de ce projet. Nous avons constaté que c'est un réel besoin pour
nos jeunes familles, surtout que nous travaillons en partenariat avec l'Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec. Comme le milieu de garde est un acteur important
de la conciliation travail-famille, nous nous sommes adaptés à la demande de notre clientèle
en soutenant les horaires variables et à temps partiel. »

Anne Jacob, directrice du CPE La Nichée

Faits saillants :
Quatre mesures, totalisant 45 millions de dollars, seront déployées pour favoriser l'offre en
matière de garde atypique :
Mesure 1 : Initiatives ciblées pour soutenir le développement de l'offre de garde à
horaires atypiques
Mesure 2 : Projets pilotes entre les services de garde éducatifs à l'enfance et les
milieux de travail
Mesure 3 : Bonification du Programme de soutien financier aux activités de haltegarderie communautaires
Mesure 4 : Projets pilotes de haltes-garderies en milieux d'enseignement

Les mesures mises de l'avant favoriseront la conciliation famille-travail chez les parents qui
travaillent dans des secteurs d'activité ayant des horaires atypiques et la conciliation
famille-travail-études chez les parents-étudiants, deux engagements du Grand chantier
pour les familles.
Toute fréquentation d'un service de garde de soir après 18 h, de nuit, de fin de semaine ou
tôt le matin est considérée comme étant liée à un horaire de garde atypique visé par le
plan, tout comme une fréquentation à temps partiel, qu'elle soit par bloc d'heures, demijournées, horaires rotatifs, cycliques, variables ou sur appel.

Lien connexe :
Pour en savoir plus sur le Grand chantier pour les familles :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/grandchantier-familles/Pages/index.aspx


Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Roxanne Bourque, Conseillère aux communications du ministre de la Famille
et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 999-1326,
roxanne.bourque@mfa.gouv.qc.ca



Les pères, l'angle mort de la conciliation
famille-travail
NOUVELLES FOURNIES PAR
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
Mai 10, 2022, 06:00 ET

Semaine québécoise des familles du 9 au 15 mai 2022

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Malgré des avancées au chapitre de l'intégration de
mesures de conciliation famille-travail au cours des dernières années, les pères québécois
estiment qu'ils ne reçoivent pas suffisamment de soutien à cet égard, en dépit du fait qu'une
écrasante majorité considère qu'il est très important pour eux de réussir à bien concilier famille
et travail, révèlent deux sondages commandés récemment par le Regroupement pour la
Valorisation de la Paternité (RVP) avec le soutien financier du Secrétariat à la Condition
féminine.

Selon le coup de sonde réalisé en février dernier par SOM auprès de 1042 pères québécois
d'enfants de moins de 18 ans, pas moins de 94% de ces derniers ont en effet affirmé qu'il était
pour eux très (39%) ou extrêmement (55%) important de pouvoir concilier ces deux pans de
leur vie, tout en estimant dans 39% des cas que les mesures existantes étaient davantage
disponibles pour les mères. Aussi, plus de la moitié (51%) des pères disent que leur employeur
incite les nouveaux pères à prendre leur congé de paternité au moment qui convient le mieux
à l'organisation, et 42% jugent qu'une pression est exercée pour qu'ils soient le moins long
possible.

Du côté des employeurs, sondés par Léger pour le compte de Concilivi en novembre 2021, on
concède que des obstacles subsistent à l'utilisation des mesures de conciliation famille-travail



par les hommes et les pères, dont au premier rang, la crainte du jugement (23%) et le manque

de valorisation du rôle des hommes et des pères quant aux responsabilités et à la vie familiale
(22%).

« Quand on parle de conciliation famille-travail, le plus souvent on pense d'abord aux mères,
mais ces résultats démontrent que les pères, de manière quasi unanime, souhaitent clairement
que leur réalité paternelle soit davantage prise en compte par leur employeur. Or, ils nous
disent du même souffle qu'ils ne sentent pas qu'ils ont l'appui nécessaire pour être aussi
présents qu'ils le souhaiteraient auprès de leur famille », affirme Diane-Gabrielle Tremblay,
professeure en gestion des ressources humaines à l'université TELUQ, qui a assuré la direction
scientifique des deux sondages.

« On voit dans ces sondages le résultat de transformations sociales profondes en vertu
desquelles les pères en sont venus à concevoir différemment leur rôle au sein de la famille.
Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on les voyait encore comme de simples pourvoyeurs, ils
veulent aujourd'hui jouer un rôle beaucoup plus profond et signifiant, mais il reste des
obstacles importants pour y arriver, notamment dans le monde du travail, et nous devons
collectivement nous engager à les réduire », soutient quant à lui Raymond Villeneuve, directeur
général du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité.

À l'occasion de la Semaine québécoise des familles, du 9 au 15 mai 2022, le Regroupement
pour la Valorisation de la Paternité (RVP) invite la société québécoise à s'engager à améliorer
le bien-être des familles en permettant aux pères, tout comme aux mères, de bénéficier
d'une meilleure conciliation famille-travail. Assurer l'égalité dans l'accès aux mesures de
conciliation famille-travail constitue un excellent moyen d'atteindre une plus grande égalité
au sein des couples et des familles, dans le partage des tâches et des soins aux enfants. Les
pères, les mères, les enfants; toute la société y gagne !

Quelques résultats d'intérêt :
Des barrières qui subsistent



Si la crainte du jugement de la part des supérieurs (23%) ou, dans une moindre mesure,
de la part des collègues (15%) compte parmi les principaux freins à l'utilisation des
mesures de conciliation famille-travail par les pères interrogés par SOM, ce serait d'abord
la perte de revenu associée à l'utilisation de certaines mesures (par exemple, des congés
sans salaire) qui expliquerait l'hésitation de certains hommes, du moins, selon 42% des
répondants.
L'importance accordée aux normes et aux attentes en milieu de travail compte aussi
parmi les principaux freins mentionnés (23%). Du côté des employeurs interrogés par
Léger, on pointe également le manque de valorisation du rôle du père quant aux
responsabilités et à la vie familiale parmi les obstacles importants (22%).

Levier majeur d'attraction et de rétention
Dans le sondage SOM, 88% des pères interrogés indiquent que la mise en place de
mesures de conciliation famille-travail a un effet positif sur leur satisfaction en tant
qu'employés. La même proportion (88%) affirme que ces mesures les incitent à demeurer
plus longtemps chez le même employeur, et pas moins de 62% des pères disent être
prêts à changer d'emploi pour obtenir de meilleures conditions à cet égard.

Incitatifs pour faciliter la conciliation famille-travail
Selon les pères interrogés par SOM, la présence de meilleures compensations financières
(mentionnée par 50% des répondants), une meilleure communication des mesures
offertes (35%), des congés de paternité réservés aux pères (27%) et une plus grande
formalisation des mesures offertes (par opposition à des accommodements accordés au
cas par cas, 26%), comptent aussi parmi les incitatifs jugés les plus intéressants.

Pour plus d'information sur les sondages :
Sondage SOM auprès de de 1 042 pères québécois d'enfants de moins de 18 ans occupant un
emploi réalisé pour le compte du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, grâce au
soutien financier du Secrétariat à la condition féminine. Cliquez ici.

Sondage Léger auprès de 1 000 employeurs québécois réalisé pour le compte de l'initiative
Concilivi en partenariat avec le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, grâce au
soutien financier du Secrétariat à la condition féminine. Cliquez ici.



À propos du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
Le RVP est un regroupement de 250 organismes et individus en provenance de toutes les
régions du Québec dont le mandat est de faire la promotion de l'engagement paternel pour le
bien-être des enfants, dans une perspective familiale et d'égalité entre les femmes et les
hommes. Le RVP s'est donné comme objectif de favoriser l'intégration des réalités paternelles
dans les services à la famille et les politiques publiques québécoises.

www.rvpaternite.org

SOURCE Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour des entrevues : Christian Bélanger,
communications@rvpaternite.org, 438.933.0545; Diane-Gabrielle Tremblay, Professeure, École
des sciences de l'administration, diane-gabrielle.tremblay@teluq.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS

Défi OSEntreprendre : Des élèves du CSSPO rayonnent à la finale régionale
10 mai 2022
À l'occasion du 24e Gala du Défi OSEntreprendre Outaouais, qui s'est tenu le 3 mai dernier, des élèves du Centre de services scolaire des
Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) ont su faire rayonner leurs initiatives entrepreneuriales. Lors de cet événement virtuel, 23 prix ont été
remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs.

Membres du projet StylÉco de l'École secondaire Mont-Bleu
Le projet StylÉco de l'École secondaire Mont-Bleu a gagné le prix régional de la catégorie 2e cycle secondaire et une bourse de 500 $. Cette
initiative pro-environnementale d'élèves de 5e secondaire offre un service de réparation de vêtements et de création de produits à partir de
matières textiles recyclés.
Le projet Nectar des colibris de l'École Euclide-Lanthier a gagné le prix régional de la catégorie secondaire adaptation scolaire et une bourse
de 500 $. Ce projet de serre et de vente de plantes variées favorise l'esprit d'inclusion et d'entraide à l'école en plus d'offrir un contact avec la
nature et une expérience sensorielle aux élèves.
Ces deux équipes participeront au gala national du Défi OSEntreprendre qui aura lieu le 8 juin prochain.

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/959933/b-defi-osentreprendre-des-eleves-du-csspo-rayonnent-a-la-finale-regi…
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Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais - Défi OSEntreprendre : Des élèves du CSSPO rayonnent à la finale rég…

Élèves et personnel participant au projet Nectar des colibris de l'École Euclide-Lanthier
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participantes et
participants annuellement, notamment grâce à son volet scolaire pour les élèves du primaire jusqu'à l'université. Il se déploie et s'enracine
aux échelons local, régional et national afin de mettre en lumière les élèves qui réalisent des initiatives entrepreneuriales.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau Québec
Canada J8X 2T3
 www.cspo.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/959933/b-defi-osentreprendre-des-eleves-du-csspo-rayonnent-a-la-finale-regi…
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FÉDÉRATION DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES DU QUÉBEC

Le personnel des services de garde scolaire : une force indéniable dans le parcours de chaque
élève
10 mai 2022
La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à témoigner toute sa reconnaissance pour le travail admirable du
personnel de la garde scolaire à l'occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire, laquelle se déroule du 9 au 13 mai, sur le thème
Le personnel de la garde scolaire, un maillon essentiel.
« J'ai beaucoup d'admiration pour l'engagement, le dévouement et le professionnalisme dont font preuve les membres du personnel des
services de garde scolaire au quotidien. En toute circonstance, ils accomplissent leur travail avec beaucoup de diligence, tout en manifestant
un soutien indéfectible envers les élèves, afin qu'ils poursuivent leurs apprentissages dans un milieu stimulant, sain et sécuritaire. Sans
hésiter, ils prêtent main forte aux parents et aux élèves afin de répondre à leurs besoins, et ce, tout en étant à l'écoute de leurs particularités.
Parce que le bien-être des élèves et le développement de leur plein potentiel sont au centre de leurs préoccupations, ils conjuguent leurs
forces et multiplient les efforts afin d'instaurer un climat de confiance et de bienveillance. La contribution du personnel de garde scolaire est
incroyable. Elle constitue un maillon essentiel dans le parcours de chaque élève. C'est pourquoi, je tiens à remercier de tout cœur chacune
de ces personnes pour leur travail remarquable et leur grande collaboration. », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ,
Mme Caroline Dupré.

Pour plus d'information

Fédération des centres de services scolaires du Québec
1001, avenue Bégon
Québec Québec
Canada G1X 3M4
 www.fcsq.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/960000/b-le-personnel-des-services-de-garde-scolaire-une-force-indeniable-d…
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FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE

Quiz pour la semaine mondiale d'action pour l'éducation
10 mai 2022
Du 24 au 30 avril, pour la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, offrez un temps de qualité aux jeunes pour réaliser une activité
interactive et réfléchir sur l'importance de l'éducation.
Nous invitons parents, personnes enseignantes et tutrices à participer à une courte activité ludique et clé-en-main, qui est à réaliser par les
jeunes en compagnie d'une personne adulte.
Jusqu'au 20 mai, à la maison ou en classe, cliquez sur le lien suivant pourparticiper : https://pcvcle.ca/jeunesse/
Les réponses serviront à connaître l'opinion des jeunes et à produire une mosaïque d'envergure internationale sur l'importance de l'éducation
qui sera diffusée lors de la Grande finale internationale de La Dictée P.G.L. le 22 mai 2022.
En partageant cette activité au sein de votre réseau, ou en y participant, vous contribuez à affirmer collectivement l'importance de l'éducation
pour tous avec des millions d'autres jeunes et adultes à travers le monde.
Qu'est-ce que la Semaine mondiale d'action pour l'éducation ?
Cet événement incontournable, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Éducation pour tous de l'UNESCO, vise à :
sensibiliser à l'importance d'offrir à chaque personne une éducation accessible et de qualité;
offrir une opportunité annuelle et mondiale, aux jeunes et aux moins jeunes, de faire entendre leur voix pour que les besoins éducatifs
de chaque personne soient placés au coeur des préoccupations collectives.
Merci d'agir pour l'éducation, aux côtés du Programme CLÉ et de La Dictée P.G.L.

Pour plus d'information

Fondation Paul Gérin-Lajoie
465, rue Saint-Jean, bureau 900
Montréal Québec
Canada H2Y 2R6
 www.fondationpgl.ca
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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!
10 mai 2022
« 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 le 9 mai 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
Région-de-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!

Pour plus d'information

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)
9405, rue Sherbrooke Est
Montréal Québec
Canada H1L 6P3
 www.fpss.csq.qc.net
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Lancement d'une campagne pour promouvoir le DEC qualifiant en Soins infirmiers
10 mai 2022
En ce début de Semaine nationale des soins infirmiers, sur le thème Je soigne avec mon DEC, la Coalition pour le maintien du DEC
qualifiant en Soins infirmiers lance une importante campagne sur les réseaux sociaux visant à promouvoir ce DEC, ainsi que la qualité de la
formation offerte au cégep dans ce programme par le personnel enseignant. Cette initiative de la Coalition vise à contrer l'offensive menée
sur la place publique par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) afin de rendre le baccalauréat obligatoire pour exercer la
profession infirmière.
Les partenaires de la Coalition sont unanimes à soutenir que cette revendication de l'OIIQ est non fondée puisque la qualité du programme
collégial est reconnue depuis longtemps, notamment par les employeurs. Sans compter que, dans le contexte actuel de pénurie de
personnel infirmier, le DEC qualifiant en Soins infirmiers, qui est offert dans 46 des 48 cégeps du Québec, demeure la voie qui assure la plus
grande accessibilité à la profession.
Réaffirmer aujourd'hui le caractère essentiel de la formation qualifiante donnée au cégep est d'autant plus pertinent que le ministre de la
Santé et des Services sociaux a lancé récemment le Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé, qui illustre bien la
nécessité de se doter rapidement d'un plus grand nombre d'infirmières et d'infirmiers pour répondre aux besoins actuels et futurs du Québec,
estime la Coalition.
Des témoignages révélateurs
Désireuse de démontrer le taux élevé de satisfaction à l'égard du programme collégial Soins infirmiers, tant chez les étudiantes et les
étudiants que chez les employeurs, la Coalition a donné la parole à des finissantes et à des finissants du DEC, à des infirmières et des
infirmiers d'expérience ainsi qu'à des enseignantes et des enseignants. Une série de capsules vidéo ont été produites à l'aide de ces
témoignages et seront diffusées au cours des prochains mois sur les réseaux sociaux.
Pour la Coalition, ces entrevues, menées auprès d'actrices et d'acteurs des milieux de l'enseignement et du secteur de la santé, confirment
que le maintien du DEC qualifiant en Soins infirmiers est dans l'intérêt de l'ensemble de la population québécoise. Le programme collégial
forme, depuis plus de 50 ans, des infirmières et des infirmiers qualifiés, dont les compétences sont reconnues par l'ensemble du milieu de la
santé.
Une formation collégiale mise à jour
Au fil des ans, les enseignantes et les enseignants des cégeps ont toujours su mettre à jour la formation en Soins infirmiers. Les finissantes
et les finissants obtiennent d'ailleurs d'excellents résultats à l'examen de l'Ordre et une majorité d'infirmières proviennent directement du
collégial. Plus que jamais, notre réseau de la santé et des services sociaux a besoin de ces infirmières et de ces infirmiers, dont les
compétences sont reconnues par toutes et tous.
La Coalition espère que la campagne d'information Je soigne avec mon DEC contribuera à rassurer les personnes, au sein de la population
ou dans le milieu de la santé, qui ont pu être inquiétées par l'éventualité de rendre la formation universitaire obligatoire pour exercer la
profession infirmière. C'est notamment le cas de nombreux jeunes qui envisagent la carrière d'infirmière, mais qui pourraient changer d'avis
advenant l'imposition du baccalauréat. Ce qui aurait de sérieuses conséquences dans le contexte actuel de pénurie de personnel.
Finalement, la Coalition souhaite que ces voix, qui se font entendre pour vanter les mérites du DEC en Soins infirmiers, inciteront la ministre
de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que leur
gouvernement, à confirmer que le caractère qualifiant de ce programme est là pour rester et à mettre ainsi fin au débat inutile qui a cours
dans certains milieux.
Citations
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« Le programme de Soins infirmiers est offert dans toutes les régions du Québec et permet aux jeunes intéressés par la profession
d'accéder à une formation de qualité qui peut les conduire rapidement sur le marché du travail. La force de la formation collégiale en
soins infirmiers est directement reliée au niveau de l'implication des enseignantes pleinement investies dans leur profession en
intégrant des stratégies pédagogiques innovantes telles des cliniques-écoles, des centres de simulation haute-fidélité et de la réalité
virtuelle 360 avec casque oculus. » - Marlène McNicoll, présidente de l'Association des enseignantes et enseignants en soins
infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ)
« La formation en Soins infirmiers offerte dans les cégeps a largement fait ses preuves et tous les employeurs conviennent de sa
qualité. Les étudiantes et les étudiants peuvent tout à fait poursuivre leurs études à l'université après avoir obtenu leur DEC si c'est
leur volonté, mais il serait particulièrement mal avisé, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre en santé et services
sociaux, de contraindre la totalité des personnes qui se destinent à la profession infirmière à faire cinq ans d'études au lieu de trois.
Le programme collégial de trois ans est parfaitement qualifiant et son actualisation annoncée par la ministre de l'Enseignement
supérieur l'automne dernier, qui confirmait sa pertinence, viendra encore multiplier les compétences pointues qu'il transmet. La
campagne que nous lançons aujourd'hui va mieux faire connaître cette réalité auprès de la population, au lieu de l'insécuriser et de
décourager les jeunes qui veulent servir dans un milieu qui a cruellement besoin d'eux, comme le fait depuis trop longtemps l'OIIQ. »
- Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps
« La formation collégiale en Soins infirmiers permet d'accéder à l'enseignement supérieur à un moindre coût qu'une formation
universitaire, ce qui est un atout des plus intéressants pour plusieurs jeunes issus de milieux plus modestes. Un élément parmi
d'autres qui milite en faveur du maintien du DEC comme porte d'entrée à la profession, tout en laissant l'opportunité de poursuivre,
par la suite, une formation universitaire si désiré. » - Lucie Piché, présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants du
cégep (FEC-CSQ)
« Réaffirmer le caractère qualifiant et s'assurer de réviser le programme en écoutant réellement la population étudiante permettrait
d'attirer, mais surtout de favoriser la persévérance des étudiant.es en Soins infirmiers. » - Samuel Vaillancourt, président de la
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)
« Depuis plus de 50 ans, les cégeps, qui relèvent de l'enseignement supérieur, offrent aux personnes désirant embrasser la
profession infirmière une accessibilité géographique et financière que les universités ne seront jamais en mesure de fournir.
Quant à l'adéquation entre les compétences enseignées dans le programme collégial et les besoins des milieux de travail, il n'y a
aucun problème que la révision annoncée par la ministre de l'Enseignement supérieur, et réclamée par les membres de notre
coalition depuis des années, ne puisse régler. » - Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et
des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
« Les besoins croissants et les nouvelles réalités liés aux crises sanitaires nous imposent de nombreux défis que nous devons relever
collectivement; pour ce faire, le réseau de la santé doit pouvoir compter rapidement sur l'arrivée de travailleuses et de travailleurs
qualifiés.
L'accès au DEC qualifiant en Soins infirmiers, dans toutes les régions du Québec, permet aux milieux vivant de graves
problématiques de pénuries de former et de préserver une main-d'œuvre précieuse au sein de leur communauté. » - Isabelle
Dumaine, présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ)

Pour plus d'information

Fédération des cégeps
500, boulevard Crémazie Est
Montréal Québec
Canada H2P 1E7
 www.fedecegeps.qc.ca
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RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC

Une bonne nouvelle pour le développement du hockey au Québec
10 mai 2022
Le 5 mai, le Gouvernement du Québec a annoncé une grande nouvelle : le dépôt du rapport de comité québécois sur le développement du
hockey intitulé « Le hockey, notre passion ».
Le RSEQ se réjouit de cette publication ayant déjà entamé le processus d'harmonisation du hockey scolaire et la mise en place d'un
écosystème en collaborant étroitement avec différents partenaires. Nous nous impliquons activement dans l'évolution de ce sport de par la
création du département hockey en mars 2020 qui résulte de l'effervescence du hockey dans la communauté étudiante.
« Le réseau a une place importante dans le développement des différentes disciplines sportives. Nous sommes donc très heureux de cette
démarche qui s'en ligne parfaitement avec notre mission et nos valeurs. Le RSEQ sera un partenaire essentiel dans la concrétisation des
recommandations du rapport », s'exclame Gustave Roel, Président-directeur général du RSEQ.
Le rapport du comité québécois sur le développement du hockey contient neuf recommandations qui serviront comme lignes directrices pour
l'évolution du hockey québécois en plus d'aider au développement des joueurs et des joueuses actuels et futurs. Pour consulter le rapport
complet, cliquez ici.

Pour plus d'information

Réseau du sport étudiant du Québec - RSEQ
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal Québec
Canada H1V 3R2
 www.rseq.ca
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SENSIBILISATION DES JEUNES À LA SÉCURITÉ DANS ET AUX ABORDS DES AUTOBUS

Le RTL fusionne ses programmes J'monte à bord et Angles morts et les étend aux élèves de 1ère
secondaire
10 mai 2022
Les membres du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont adopté à l'unanimité un projet de fusion des
programmes d'information et de sensibilisation à la sécurité dans et aux abords des autobus que sont J'monte à bord et Angles morts.

En partenariat avec le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) et le Centre de services scolaire Marie-Victorin, ce
programme unique et distinctif se veut catalyseur de changement pour créer un impact durable et bénéfique dans la communauté,
particulièrement chez les jeunes adolescents.
Faits saillants
Les programmes J'monte à bord et Angles morts ont été élaborés pour les élèves de 6e année; ils seront désormais fusionnés et
offerts aussi aux groupes de 1ère secondaire. Chaque atelier est d'une durée de trois (3) heures environ.
Partenaire dans cette initiative, le SPAL participera à la tournée des écoles avec le RTL.
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Sensibilisation des jeunes à la sécurité dans et aux abords des autobus - Le RTL fusionne ses programmes J'monte à bord et An…

Les objectifs du programme :
Informer les jeunes de 11-13 ans sur la sécurité routière et les opérations du RTL (véhicules roulants sur la route) ;
Sensibiliser les jeunes de 11-13 ans aux dangers de se retrouver près d'un autobus urbain en raison des nombreux angles
morts.
Éléments de l'atelier :
Visite d'un autobus stationnaire sur site ;
Présentation des zones d'angles morts identifiées autour de l'autobus par un chauffeur-instructeur ;
Accès au poste de conduite aux jeunes participants afin qu'ils prennent conscience de ce que les chauffeurs ne peuvent pas
voir.
Dès la rentrée scolaire 2022, il y aura une tournée des groupes d'élèves dans des établissements du Centre de services scolaire
Marie-Victorin.
Citations
« Le Service de police de l'agglomération de Longueuil a pour mission d'assurer la sécurité de tous les citoyens de l'agglomération de
Longueuil, dont celle de notre génération future qui est nos enfants. Le SPAL travaillera donc en partenariat avec le Réseau de
transport de Longueuil afin de sensibiliser les jeunes à l'importance de respecter le code de la sécurité routière et de comprendre les
dangers reliés aux autobus. Le travail de prévention en amont est donc d'une importance capitale. »
- Service de police de l'agglomération de Longueuil

« Les jeunes doivent être sensibilisés aux risques potentiels qu'ils courent, comme aux mesures de sécurité à adopter, dans et aux
abords d'un autobus urbain. Notre programme ainsi fusionné sera bonifié au cours des prochaines semaines afin de pouvoir le
démarrer dès la rentrée scolaire de l'automne. À titre de citoyen corporatif qui a coeur la sécurité de la population, cette initiative
permettra au RTL de s'impliquer davantage à cet égard dans l'agglomération de Longueuil. »
- Geneviève Héon, présidente du conseil d'administration du RTL

Pour plus d'information

Réseau de transport de Longueuil
1150 Boulevard Marie-Victorin
Longueuil Québec
Canada J4G 2H9
 www.rtl-longueuil.qc.ca
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