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Confusion autour des réunions virtuelles à l’école | Le Devoir

Confusion autour des réunions virtuelles à l’école

Jacques Nadeau Le Devoir Le ministre Roberge confirme que les conseils d’établissement peuvent se réunir en présence ou à distance. En photo, le Centre de service scolaire de Montréal

Marco Fortier
10 mai 2022
Éducation

L’allégement des mesures sanitaires provoque de la confusion dans les écoles. Une directive transmise aux centres de services scolaires indique que les
conseils d’établissement (CÉ), qui gouvernent chacune des écoles publiques, doivent désormais se réunir en présence, après deux ans de rencontres
virtuelles dues à la pandémie. Le cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a pourtant confirmé au Devoir que les CÉ peuvent décider s’ils
tiennent leurs rencontres en présence ou de façon virtuelle.
« Les CÉ ont l’autonomie pour déterminer leur mode de réunion », indique Florent Tanlet, attaché de presse du ministre Roberge. Le ministère compte
d’ailleurs écrire au réseau scolaire afin d’apporter cette précision.
Cette question crée des vagues dans les écoles, où les membres des conseils d’établissement s’étaient habitués aux réunions virtuelles depuis deux ans.
Arrêté ministériel
Au cours des derniers jours, le gouvernement Legault (https://www.ledevoir.com/francois-legault?
utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte) n’a pas renouvelé l’arrêté ministériel qui forçait les CÉ à tenir leurs réunions à distance
depuis le début de la pandémie. En conséquence, les rencontres de CÉ devaient revenir en présence, parce que « la Loi sur l’instruction publique (LIP) ne
permet pas la tenue de rencontres de CÉ en virtuel », a écrit la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) à ses membres. La
Fédération a mené une analyse juridique sur cette question, confirme la porte-parole Caroline Lemieux.
Vérification faite, le ministre Roberge estime que la loi accorde l’autonomie aux CÉ pour décider de mener leurs rencontres en présence ou à distance. Les
parents sont satisfaits de cette mise au point, qui arrive néanmoins après une dizaine de jours d’incertitude dans le réseau scolaire.
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« Les conseils d’établissement à distance, ça fonctionne ! Il y a plus de participants. Tout le monde trouve ça plus simple. C’est pratique de ne pas avoir à
rester à l’école jusqu’à 21 heures le soir », relate Sylvain Martel, porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec.
Si les réunions virtuelles avaient été interdites, il craint que plusieurs CÉ n’auraient pu avoir lieu, faute de quorum. Une école de Laval a dû annuler une
réunion de son CÉ, mardi soir, parce que trois des cinq parents membres n’étaient pas disposés à y assister en présence. Cette confusion arrive à un bien
mauvais moment, parce que les conseils d’établissement doivent se prononcer ces jours-ci sur des décisions cruciales, comme le budget des écoles pour la
prochaine année scolaire.
Chaque école publique est dotée d’un conseil d’établissement formé de la direction d’école, de parents, de membres du personnel, de représentants de la
communauté et d’élèves (pour le deuxième cycle du secondaire). Les CÉ « déterminent les grandes orientations de l’école, qui ont des impacts directs sur la
vie quotidienne des élèves », explique le site Web du ministère de l’Éducation.
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Société

Épreuve unique de français : des élèves avantagés par le
dictionnaire numérique?

Certains groupes d'élèves ont eu droit à un dictionnaire numérique jugé plus performant, d'autres pas.
PHOTO : ISTOCK

Alexandre Duval
hier à 4 h 00

Les élèves de cinquième secondaire n’ont pas tous passé leur épreuve ministérielle de français dans
les mêmes conditions jeudi dernier, au Québec. Si certaines classes n’avaient droit qu’au dictionnaire
papier, d’autres pouvaient utiliser un outil numérique jugé « plus performant », a appris Radio-Canada,
ce qui soulève des problèmes d’équité aux yeux de certains.
L’outil en question est le dictionnaire numérique Usito, développé par l’Université de Sherbrooke et
financé notamment par le gouvernement du Québec.
L’utilisateur qui doute de l’orthographe d’un mot n’a qu’à le taper dans la barre de recherche. Usito fait
alors des suggestions en temps réel, propose des synonymes, des mots apparentés et même des
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882212/epreuve-unique-francais-dictionnaire-numerique-avantage-eleves-quebec
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tables de conjugaison pour les verbes. L'outil est donc plus rapide et complet qu'un dictionnaire
traditionnel.
L’automne dernier, le ministère de l’Éducation a décrété que le dictionnaire numérique pourrait être
utilisé lors de l’épreuve unique de français, mais seulement par les élèves l’ayant utilisé
« régulièrement » durant l’année scolaire.
C’est là où le bât blesse : des élèves n’ayant pas été familiarisés avec Usito n’ont donc pas pu s’en
prévaloir, jeudi dernier.
Au Centre de services scolaire des Découvreurs, par exemple, neuf groupes de cinquième secondaire
ont eu droit à Usito. Les autres ont dû utiliser le dictionnaire papier, hormis certains élèves en
difficulté d’apprentissage.
« Le Centre de services scolaire des Découvreurs a permis aux élèves de faire leur épreuve ministérielle
dans les mêmes conditions que leurs apprentissages et leurs évaluations de l’année courante »,
explique la porte-parole Marie-Ève Malouin, qui ne juge pas la situation inéquitable.

« Il n’y a pas de préjudice pour les élèves, du moment qu’ils ont les mêmes conditions
lors de l’épreuve ministérielle qu’ils ont eues lors des situations d’apprentissage et
d’évaluation en cours d’année. »
— Marie-Ève Malouin, conseillère en communication au Centre de services scolaire des Découvreurs

En plus des Découvreurs, les Navigateurs, les Premières-Seigneuries ainsi que Charlevoix ont tous
permis l’accès à Usito pour au moins une partie de leurs groupes d’élèves, selon nos informations.
Ce n’est toutefois pas le cas au Centre de services scolaire de Portneuf. Le recours au dictionnaire
numérique ne sera permis que l’an prochain, quand « les élèves auront eu suffisamment de temps pour
s’approprier l’outil dans un contexte d’apprentissage », indique le directeur des services éducatifs aux
jeunes, Jacques Moffette.
Un « système à deux vitesses »
Une situation semblable a causé du mécontentement dans une école du Centre de services scolaire de
la Capitale, où une élève ayant un trouble du déficit de l’attention n’a pas eu accès à Usito, malgré les
demandes de ses parents.
Dans un échange de courriels dont Radio-Canada a obtenu copie, l’orthopédagogue de l’école explique
aux parents que les difficultés de leur fille ne justifient pas de lui accorder cette permission.
N’ayant pas été familiarisée avec Usito au préalable, sa situation ne répond pas aux critères du
ministère non plus, écrit l'orthopédagogue. « Les mesures adaptatives doivent aussi avoir été
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882212/epreuve-unique-francais-dictionnaire-numerique-avantage-eleves-quebec
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expérimentées sur une longue période pour qu'elles soient permises lors d'un examen ministériel »,
rappelle-t-elle.
Inquiet, le père a ensuite écrit au directeur de l’école, soulignant que même l’enseignant de français
de sa fille avait sonné l’alarme quelques mois plus tôt concernant ses difficultés orthographiques.
Dans ce même courriel, le père déplore la mise en place d’un « système à deux vitesses » pour l’épreuve
unique de français, sachant que le dictionnaire Usito pourrait être librement utilisé dans d’autres
écoles de la province, y compris par de nombreux élèves sans difficulté d'apprentissage.

« Il y aura désormais les écoles et les centres de services qui ont les moyens d'offrir
l'outil à tous les élèves... et les autres. »
— Extrait d'un courriel envoyé par le père d'une élève à la direction de son école

Au moment d’écrire ces lignes, lundi en fin de journée, Radio-Canada n’avait pas obtenu les
explications souhaitées auprès du Centre de services scolaire de la Capitale.
« Plus performant »
Julien Bureau, professeur en sciences de l’éducation à l’Université Laval, constate que l’outil Usito est
« plus performant » qu’un dictionnaire traditionnel.
« À des niveaux de connaissance égale, il y en a un qui est vraiment plus pratique : l'outil numérique
est vraiment polyvalent », affirme le professeur.
Selon M. Bureau, que le ministère autorise des outils différents pour passer l’épreuve unique de
français n’est pas problématique en soi. C’est plutôt l’impossibilité de choisir le bon outil pour chaque
élève qui l’interpelle.

« Le problème, ici, vient du fait qu'on a empêché certaines personnes d'avoir accès à un
outil qui était considéré comme étant permis et acceptable pour l'examen. »
— Julien Bureau, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Laval

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882212/epreuve-unique-francais-dictionnaire-numerique-avantage-eleves-quebec
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Julien Bureau, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Laval
PHOTO : ZOOM / CAPTURE D'ÉCRAN

« D'un point de vue de l'équité, ce qui serait intéressant, ce serait que les outils soient choisis selon la
préférence de la personne qui fait l'examen », ajoute le professeur Bureau.
Une pratique balisée
Tard lundi soir, par courriel, le ministère de l’Éducation a indiqué ne pas avoir de données sur le
pourcentage de jeunes de cinquième secondaire ayant eu accès au dictionnaire numérique pour
l’épreuve unique de français la semaine dernière.
Le porte-parole Bryan St-Louis affirme cependant que la pratique est bien balisée. Par exemple, les
établissements d’enseignement « ne doivent pas permettre la communication, la navigation sur
Internet, la traduction de textes ou la création, l’enregistrement ou la consultation de données »,
illustre-t-il.
Le dictionnaire numérique, précise le ministère, a déjà été utilisé avant la pandémie. M. St-Louis
soutient également que cet outil n’a pas pour effet de favoriser les jeunes qui y ont accès.
« Selon une étude menée sur l’utilisation des dictionnaires numériques à la suite de l’épreuve de
français 5e secondaire de juin 2019, il appert que l’utilisation du dictionnaire numérique ne constitue
pas un avantage pour la réussite des élèves. »

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882212/epreuve-unique-francais-dictionnaire-numerique-avantage-eleves-quebec
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CHRONIQUE

VOUS AVEZ SIX MOIS
RIMA ELKOURI
LA PRESSE
Imaginez qu'une guerre, une vraie, éclate au Québec.
Dans l'urgence, à contrecoeur, vous êtes forcés de vous
exiler avec vos enfants. L'Allemagne est le seul pays qui
pourrait peut-être vous accueillir. Vous ne parlez pas un
mot d'allemand, mais vous êtes prêts à apprendre.
Pensez-vous vraiment qu'après six mois, même avec
toute la bonne volonté du monde, vous allez maîtriser
parfaitement la langue ?
Je ne sais pas pour vous. Mais moi... non. J'ai beau
avoir fait un an d'allemand au cégep, ça ne fait pas
exactement de moi une germanophone. Si j'avais fait
une année d'immersion en Allemagne, je maîtriserais
sans doute mieux la langue. Mais certainement pas
assez bien pour discuter en allemand des problèmes
scolaires que pourraient avoir mes enfants ou des
traumatismes qu'ils pourraient avoir vécus durant leur
fuite.
Aussi irréaliste que cela puisse paraître, c'est le
genre d'exigences qui pourraient s'imposer aux
personnes immigrantes et réfugiées, avec le projet
de loi 96.
Cette réforme de la loi 101 propose d'interdire aux
employés du secteur public de communiquer avec les
personnes qu'elles servent dans une autre langue que le
français, sauf exception. Les exceptions incluent la
communication avec des citoyens ayant fréquenté
l'école primaire en anglais au Canada, avec des
autochtones ou avec des immigrants qui, durant leurs
six premiers mois au Québec, auraient besoin de
services d'accueil. Une exemption, dont la portée exacte
n'a pas été précisée par le ministre Simon Jolin-Barrette,
est par ailleurs prévue « lorsque la santé, la sécurité
publique ou les principes de justice naturelle l'exigent ».
Aussi inquiétant soit-il, ce volet du projet de loi 96, qui
pourrait mettre en péril l'accessibilité et la qualité des
services offerts aux nouveaux arrivants, a suscité très
peu d'attention médiatique. Peut-être parce que ceux qui
risquent le plus d'en souffrir comptent parmi les plus
vulnérables de la société. Le plus souvent sans voix,

occupés à tenter de reconstruire leur vie, ils ne courent
pas les manifestations.
***
Médecin de famille au CLSC de Parc-Extension, le
D1Juan Carlos Chirgwin fait partie de ceux qui
s'inquiètent des nouveaux obstacles que le projet de
loi 96 imposera à des gens qui font déjà face à leur lot
d'obstacles.
« Je sais que le gouvernement essaie de nous dire : "Ne
vous en faites pas, votre contact direct avec le patient ne
sera pas affecté par la loi." » Il sait, mais il demeure
sceptique.
Dans son bureau, le Dr Chirgwin fait parfois des
consultations en espagnol lorsque c'est nécessaire. Il
me cite l'exemple d'un demandeur d'asile mexicain, qui
croyait devoir continuer de se rendre au boulot après
avoir été blessé dans un accident de travail. « Il ne
comprenait pas le système avec la CNESST. Il fallait
que je lui explique. Il me disait : "Je ne peux pas
manquer un jour de travail, parce que mon boss ne va
pas me payer." »
Le Dr Chirgwin a pu l'aider en espagnol à faire les
démarches nécessaires pour sa réadaptation et son
retour au travail. La loi 96 ne l'empêchera pas de
continuer à le faire. « Sauf que le plus grand problème,
c'est que la santé, ça ne relève pas uniquement de ce
qui se passe dans le bureau d'intervenants en santé. À
un moment, le patient va sortir du bureau et ne pourra
pas recevoir des services qui sont essentiels pour
maintenir une bonne santé physique ou émotionnelle. La
loi va affecter plusieurs autres situations où le patient,
qui ne maîtrise pas le français, va essayer de recevoir
des services, que ce soit pour son logement, la
nourriture ou la garderie des enfants ». Et lorsque
quelqu'un tombe entre les mailles du filet à cause des
barrières linguistiques, c'est toute la société qui est
perdante.
***

Dans le milieu de l'éducation, des intervenants qui
travaillent au quotidien avec de nouveaux arrivants se
demandent comment ils pourront continuer à bien faire
leur travail sous la loi 96. « En éducation, ce serait
particulièrement grave parce qu'il n'y a aucune
exception
prévue »,
observe
Janet Cleveland,
chercheuse sur les droits et la santé des demandeurs
d'asile, réfugiés et migrants sans statut à l'Institut
universitaire SHERPA.
Avec une coalition de professionnels et d'intervenants,
Janet Cleveland a multiplié les démarches pour que les
services publics essentiels soient exemptés. Mais deux
mémoires et une lettre ouverte appuyée par
2500 personnes n'ont pas permis d'y arriver.
Lisez la lettre ouverte
« Des orthophonistes ou des orthopédagogues nous
disent : quand on rencontre les parents d'un enfant qui
est en difficulté à l'école et que les parents ne maîtrisent
pas le français, c'est important que l'on puisse
communiquer avec eux. Sinon, on ne peut pas aller
chercher leur consentement éclairé et leur participation
pour soutenir l'enfant. »
Une orthophoniste en milieu scolaire qui voudrait parler
en espagnol aux parents hispanophones d'un élève au
Québec depuis plus de six mois aurait-elle le droit de le
faire ?
Dans une école privée, oui. Dans une école publique,
non, car l'orthophoniste doit incarner l'exemplarité de
l'État et donc prodiguer son service en français,
m'explique-t-on au cabinet du ministre responsable de la
Langue française.
Si l'employée ne respecte pas la loi, elle pourrait
s'exposer à une dénonciation anonyme et à des
sanctions.

Toutefois, rien ne l'empêche de recourir à un interprète
si elle en sent le besoin, précise-t-on. Elle pourrait donc,
en théorie, se compliquer la vie en toute légalité et faire
indirectement ce qu'elle ne peut pas faire directement...
Dans les faits, comme l'accès à des interprètes est déjà
difficile, l'employée risque surtout de ne rien pouvoir
faire du tout et de se retrouver devant un beau dilemme
éthique. Mais au moins, rassurez-vous, elle aura été
exemplaire aux yeux de l'État, car ce rien du tout aura
été prodigué en français.
***
Loin de moi l'idée de m'opposer aux objectifs d'une
nouvelle loi 101 permettant de protéger la langue
française au Québec. Que le français devienne la langue
commune de tous les Québécois, qu'ils soient ici depuis
six mois ou six générations, je suis parfaitement
d'accord. Mais je ne vois pas en quoi des dispositions
qui ajoutent des barrières à des immigrants, des
réfugiés, des demandeurs d'asile ou des grands-parents
âgés parrainés par leurs enfants nous rapprochent de
cet objectif.
Ma grand-mère, qui ne manquait pourtant pas de
volonté de s'intégrer, ne maîtrisait pas parfaitement le
français six mois après son arrivée au Québec. Mais elle
a bien fini par apprendre. Et cela n'a pas empêché ses
enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants
de tous vivre et travailler en français aujourd'hui. Son
cas est loin d'être anecdotique. Des exemples comme
ceux-là, il y en a des milliers. Après des décennies
d'avancées dans l'accueil des nouveaux arrivants au
Québec, voir en des immigrés comme elle une menace
au fait français en Amérique me semble un triste recul.

La Presse Plus, 11 mai 2022, page LPA2

LA
PRESSE
CONSTRUCTION

LE NOMBRE DE TRAVAILLEURS NON DIPLÔMÉS
EXPLOSE
ISABELLE DUBÉ
LA PRESSE
Le nombre de non-diplômés qui ont
fait leur entrée dans l'industrie de la
construction a bondi en 2021,
révèlent de nouvelles données
que La Presse a obtenues. Des
chiffres qui surprennent la
Corporation des maîtres électriciens
du Québec et inquiètent la FTQConstruction.
Le nombre de nouveaux employés
non diplômés dans l'industrie de la
construction en 2021 a connu une
forte augmentation dans plusieurs
corps de métier, selon les chiffres
compilés par la Commission de la
construction du Québec (CCQ).
Ce sont 16 929 non-diplômés qui
sont arrivés sur le marché du travail
tandis que seulement 4783
détenaient un diplôme d'études
professionnelles (DEP) de leur
métier. En 2017, au contraire, la
proportion était semblable, soit 5728
non-diplômés contre 5430 diplômés.
Lorsque La Presse a présenté les
chiffres à la Corporation des maîtres
électriciens du Québec, ses
représentants croyaient qu'ils étaient
erronés.
« J'ai été un peu surpris de voir qu'on
est passé de 208 en 2020 à 630 en
2021. Je trouve que le chiffre est
important », affirme au téléphone
Michel Bonneau, directeur des
services techniques et santé-sécurité
du travail à la Corporation.

« Lorsqu'on voit que le nombre de
personnes qui entrent dans la
construction sans diplôme d'études
professionnelles augmente, on est
inquiets pour l'avenir de l'industrie,
parce que ça va entraîner un manque
de compétence à la grandeur de
l'industrie », soutient de son côté Éric
Boisjoly, directeur général de la FTQConstruction.
En 2017, seulement 126 électriciens
non diplômés avaient accédé au
marché de l'industrie de la
construction. En 2021, ils étaient 630.
En revanche, le nombre de nouveaux
électriciens ayant obtenu leur DEP
est resté stable. Depuis 2017, le
nombre de finissants ayant terminé la
formation de 1800 heures n'a
augmenté que de 186, comme en
témoigne le tableau.
« Tous les apprentis, diplômés ou
non, sont toujours sous supervision
d'un compagnon électricien, assure
Michel Bonneau. C'est sa
responsabilité de s'assurer que les
travaux réalisés soient conformes.
Cependant, si vous engagez
quelqu'un qui n'a pas encore
commencé sa formation, il va être
limité dans les tâches qu'il va pouvoir
effectuer. »
Michel Bonneau rappelle que les huit
nouvelles mesures de la CCQ
entrées en vigueur en avril 2021
permettent à des travailleurs d'avoir
accès au domaine sans

nécessairement avoir obtenu le DEP
en électricité.
« Ce sont des mesures temporaires
qui ont été proposées et adoptées
dans le cadre de la pénurie de maind'oeuvre. »
— Michel Bonneau, directeur des
services techniques et santé-sécurité
du travail à la Corporation des
maîtres électriciens du Québec
La situation est semblable du côté
des plombiers. Le nombre de
nouveaux tuyauteurs non diplômés a
grimpé de 131 à 292 entre 2017 et
2021. Pendant cette période, le
nombre de diplômés est resté stable,
soit 492 et 456.
La Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du
Québec croit que la situation n'est
pas idéale, mais que le nombre élevé
de non-diplômés dans ce domaine
s'explique lui aussi par l'une des huit
mesures mises en place en 2021. On
reconnaît maintenant l'expérience
pertinente acquise à l'extérieur de
l'industrie, ce qui favorise, par
exemple, l'intégration de nouveaux
arrivants, soutient la Corporation.
« Ce n'est pas n'importe qui qu'on
prend sur le bord de la rue, ce qu'on
appelle dans notre jargon "l'ouverture
des bassins", précise au téléphone
Steve Boulanger, directeur général
de la Corporation. Pour les
tuyauteurs, les bassins n'ont pas
ouvert et n'ouvrent jamais. Ce n'est

pas comme ça que ces gens sont
entrés. »
Avant l'arrivée des huit mesures, en
avril 2021, les travailleurs intégraient
l'industrie principalement de deux
façons : soit avec un DEP et une
garantie de 150 heures de la part
d'un employeur, soit sans diplôme
avec garantie de 150 heures de la
part d'un employeur, mais lors de
l'ouverture d'un bassin de maind'oeuvre pour le métier désiré dans
sa région, c'est-à-dire lorsque la CCQ
calcule qu'il y a un nombre insuffisant
de travailleurs.
Parmi les nouvelles données de la
CCQ, les briqueteurs-maçons non
diplômés sont aussi plus nombreux,
tandis que le nombre de nouveaux
diplômés a chuté.
PRESQUE QUATRE FOIS MOINS
DE DIPLÔMÉS
Chez les charpentiers-menuisiers, le
nombre de diplômés qui entrent sur
le marché du travail a baissé année
après année, pendant que le nombre
de non-diplômés a atteint un sommet
en 2021. Il est passé de 796 en 2017
à 5252 en 2021.
Pour les métiers d'électricien et de
tuyauteur, ce n'est pas l'ouverture
des bassins qui explique la hausse,
précise Marie-Noëlle Deblois,
conseillère aux affaires publiques à la
CCQ. « Pour les autres métiers que
vous citez, il est vrai de dire que les
bassins ont été ouverts beaucoup
plus souvent au cours des dernières

années, ce qui s'explique par des
demandes de main-d'oeuvre sans
précédent. »
Marie-Noëlle Deblois rappelle que
l'activité économique, qui atteint des
sommets jamais vus, et la pénurie de
main-d'oeuvre généralisée mettent
une pression importante sur les
mécanismes d'entrée dans
l'industrie. Ces mécanismes ont été
conçus dans un contexte totalement
différent pour répondre à des
problématiques qui ne sont plus les
mêmes qu'avant, explique-t-elle.
« L'accès à l'industrie est un grand
défi, tout comme l'intégration des
groupes sous-représentés, la
rétention des travailleuses et des
travailleurs. »
FORMATION EN HAUSSE, ASSURE
LE MINISTÈRE DU TRAVAIL
Avec le Programme d'aide à la
relance par la formation (PARAF)
lancé en novembre 2020 et
l'Opération main-d'oeuvre annoncée
en novembre 2021, le ministère du
Travail et de l'Emploi s'est engagé à
former plus de gens, notamment
dans le secteur de la construction,
soutient par courriel la conseillère en
communication et relations médias
Catherine Poulin.
Elle indique qu'en ce qui a trait aux
professions d'électricien et de
charpentier-menuisier, 1699
personnes ont participé à la mesure
de formation de la main-d'oeuvre
(MFOR) financée par le Ministère du

1 er avril 2021 au 22 mars 2022. « On
constate que les formations sont en
hausse dans les deux secteurs »,
écrit Catherine Poulin.
En charpenterie-menuiserie, le
nombre de participants est passé de
621 à 889 (d'avril 2021 à mars 2022).
Dans le programme d'électricité, le
nombre a augmenté de 155 à 328.
UN MANQUE DE COORDINATION,
DIT LA FTQ-CONSTRUCTION
Selon la FTQ-Construction, l'industrie
gagnerait à régler le manque de
coordination entre les écoles de
métiers et la CCQ, qui fait en sorte
que des non-diplômés sont parfois
engagés par les employeurs avant
les diplômés.
« Quand les bassins ouvrent juste
avant la diplomation des cohortes, on
a eu des exemples de ça, les
diplômés se retrouvent avec des
employeurs qui ont priorisé des gens
sans diplôme, car ils avaient besoin
de main-d'oeuvre deux semaines
avant la fin de leur formation »,
soutient Éric Boisjoly.
MEILLEURE RÉTENTION DE LA
MAIN-D'OEUVRE DIPLÔMÉE
Une meilleure coordination aurait des
avantages pour toute l'industrie, si
l'on se fie au rapport de la CCQ Les
abandons dans l'industrie de la
construction au Québec, publié en
janvier 2021. Après 5 ans, 35 % des
non-diplômés quittent l'industrie,
contre 24 % des diplômés.

riomore ae nouveaux eiectriciens salaries

par statut de diplomation
Non-diplômé
2017

126

2018

134

Diplômés
958
1 082

1 019

2019
2020
2021

208

890
630
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CÉLÉBRATIONS FILLACTIVE

DU SPORT SANS PRESSION, SANS JUGEMENT
ET SANS COMPÉTITION
KATHERINE HARVEY-PINARD
LA PRESSE
« Le mandat, aujourd'hui, il n'y en a
qu'un et c'est de s'amuser ! », lance
une animatrice du programme
Fillactive au micro, alors que les
adolescentes commencent à arriver
par centaines au parc Maisonneuve,
à Montréal.
C'est jour de célébrations Fillactive
en ce mardi matin. Plus de
2000 adolescentes de 12 à 17 ans,
provenant de dizaines d'écoles, sont
attendues pour cet évènement qui
couronne l'année de l'organisme.
Une première en trois ans — merci,
pandémie.
L'objectif de ce rassemblement, en
continuité avec la mission du
programme, est d'offrir aux
adolescentes une occasion de faire
du sport entre amies dans une
ambiance de fête, sans pression,
sans jugement et sans compétition.
« Notre message, c'est qu'on a
chacun un sport qui nous colle à la
peau, explique à La Presse la
fondatrice de Fillactive, Claudine
Labelle. Il faut juste le trouver ! C'est
ça, notre mandat. C'est de dire : "Tu
vas tripper. S'il y a des barrières qui
t'empêchent de le faire, on va les
éliminer." »
Un peu partout dans le parc, des
représentants de différentes
fédérations ou organisations
sportives accueillent les jeunes
femmes afin de leur faire essayer un
sport : ultimate frisbee, soccer,
ringuette, rugby, judo, handball,

boxe, volleyball, parasports... Il y a
de tout, pour tous les goûts.
Au bout du terrain, cinq filles font
l'expérience du yoga et tentent — en
vain — de se tenir en équilibre sur une
jambe. Un peu plus loin, quatre
autres rient de bon coeur en
expérimentant la pétanque.
« Je trouve ça vraiment le fun que
toutes les filles, on puisse venir faire
du sport toutes ensemble ! », lance
Ariane, une triathlonienne et skieuse
acrobatique de 13 ans qui a profité
de la journée pour essayer la boxe.
« Le sport, ça m'amène du
bonheur. Quand je suis stressée,
ce qui m'aide, c'est d'aller faire du
sport. »
— Ariane, triathlonienne et skieuse
acrobatique
« Selon les statistiques, il y a 9 filles
sur 10 qui ne font pas d'activité
physique, rappelle Alain Taillefer,
président de l'École de pétanque du
Québec. Si on peut les amener à
s'amuser, même si ce n'est pas un
gros apport d'effort physique, il n'en
demeure pas moins qu'il y a des
avantages [à la pétanque]. Il y a le
côté moteur, sensoriel, social et
intellectuel. »
MARRAINES INVESTIES
Vers 10 h, tout le monde se
rassemble devant la grande scène
érigée pour l'occasion, où un
échauffement de groupe est prévu.

Les milliers de jeunes femmes n'ont
pas à se faire prier pour y prendre
part.
À 10 h 50, les groupes se présentent
par vagues devant une arche
gonflable afin de prendre le départ
pour un 5 km. Deux invitées de
marque sont présentes pour les
encourager : la skieuse acrobatique
Justine Dufour-Lapointe et la
danseuse et chorégraphe
professionnelle Kim Gingras, toutes
deux marraines Fillactive.
« Le but, c'est de se motiver entre
girls et d'avoir du fun, de faire une
activité sportive, de bouger dehors.
Et que cette activité soit un beau
souvenir et que les filles continuent
de garder ces belles habitudes de vie
pendant tout leur cheminement et
toute leur vie », lance DufourLapointe, qui en est à sa troisième
année comme marraine du
programme avec ses deux soeurs,
Maxime et Chloé.
« C'est ça, Fillactive, continue-t-elle.
C'est simple comme tout, mais ça
prend des évènements comme ça
pour offrir aux jeunes des
expériences, leur donner l'occasion
de bouger dans un beau contexte, où
elles ne sont pas jugées et où il n'y a
pas de compétition. [...] Elles n'ont
pas besoin d'être des championnes
olympiques, elles ont juste besoin
d'avoir le goût. »
Kim Gingras, pour sa part, est
marraine de l'organisme depuis

seulement quelques mois. Celle qui a
dansé pour de grandes vedettes
telles que Beyoncé et Justin
Timberlake a offert, pendant la
pandémie, des conférences virtuelles
auprès des écoles inscrites au
programme Fillactive.
« Je pense qu'il faut rester curieuse.
C'est ce que j'invite les jeunes à
faire. [Quand j'étais jeune], j'ai fait un
peu de karaté, du badminton, de la
course, de la gymnastique. C'est
quand je suis tombée sur la danse
que je me suis dit : "Wow, c'est ça qui
m'appelle." »

ANNIVERSAIRE
Fillactive célèbre cette année ses
15 ans. Le programme a fait
beaucoup de chemin depuis sa
fondation par Claudine Labelle en
2007. Pas moins de 230 écoles et
6250 adolescentes y sont désormais
inscrites.
« J'avais envisagé quelque chose de
grand pour Fillactive, mais d'aussi
grand ? D'aussi puissant ? Je ne
crois pas. On minimise souvent
l'impact qu'on peut avoir dans la vie
des gens. J'ai vu des vies changer.
Des filles qui ont grandi dans
Fillactive, qui reviennent vers moi et
me disent : "Une chance que j'ai
croisé Fillactive. Maintenant j'ai envie

de bouger et je le fais avec ma
gang." »
Son équipe s'est assurée d'être
présente pour les jeunes filles
pendant la pandémie, en offrant
notamment des entraînements
virtuels.
« Il y a des jeunes qui sombraient et
c'était important de les raccrocher,
dit-elle. C'était très difficile de trouver
la recette magique dans des
circonstances si complexes. Mais je
pense qu'on a réussi, sincèrement. »
Des rassemblements Fillactive sont
aussi prévus à Trois-Rivières,
Québec, Rimouski, Sainte-GertrudeManneville et Port-Cartier au cours
des prochains jours.

Le Journal de Montréal, 11 mai 2022, page 6

Bonbons au pot dans
l'autobus scolaire
Des jeunes du primaire de Repentigny ont été intoxiqués
Des parents s'inquiètent de la
mystérieuse intoxication d'élèves
d'une école primaire de Repentigny
qui ont mangé ce qui semble être
des bonbons au cannabis trouvés
dans leur autobus scolaire.
OLIVIER FAUCHER
Le Journal de Montréal

Le fâcheux événement s'est produit lundi
lors du retour à la maison de l'école primaire anglophone Franklin Hill.
Un élève a alors trouvé dans l'autobus un
paquet contenant trois bonbons qu'il a partagés avec deux camarades, selon le Service
de police de la Ville de Repentigny (SPVR).
Dans une lettre datée d'hier adressée
aux parents de l'école, le directeur Peter
Papadeas a affirmé qu'il s'agissait de
bonbons contenant du cannabis, qui circulent abondamment sur le marché illicite.
Les enquêteurs n'ont toutefois pas
pu confirmer la nature de la substance
puisqu'il ne restait plus rien dans le sac.
A L'HÔPITAL

Quelques heures plus tard, les élèves 6 à
7 ans ont commencé à « ne pas se sentir bien »,
selon Bruno Marier, porte-parole du SPVR.
« Les parents se sont rendus à l'urgence de l'hôpital [Pierre-Le Gardeur de
Terrebonne], explique le policier. Après
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quelques minutes dans la salle d'attente,
les enfants ont commencé à prendre du
mieux et sont retournés à la maison. »
« Les autobus ne font pas juste une école.
Ils font primaire, secondaire, plusieurs
circuits. On enquête pour essayer de déterminer comment un sac de bonbons a été
trouvé. A-t-il été échappé? Ça vient d'où ?
Etc. », ajoute l'agent Marier.
PARENTS INQUIETS

Les parents croisés par Le Journal
devant l'école Franklin Hill hier étaient
tous préoccupés par l'événement.
«Je n'étais pas au courant, lance Mathieu
Bélanger, venu chercher son enfant. Ce
n'est pas correct. C'est sûr qu'on va regarder comment ça s'est rendu dans les mains
des enfants. »
Jean-Sébastien Fallu, professeur à
l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, conseille aux parents
d'ouvrir le dialogue avec leurs enfants
pour les avertir du danger.
« N'importe quoi qu'on trouve, même
si ça a l'air alléchant, ça peut contenir
des choses comme du THC. [...] Ça se dit
aux enfants qu'il existe des bonbons pour
adultes et qu'il ne faut vraiment pas accepter n'importe quel bonbon », conclut-il.
- Avec Roxane Trudel et
Andy St-André, TVA Nouvelles
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Des élèves plus anxieux
au public qu'au privé
Une étude se penche sur l'angoisse de performance au secondaire
rer ou le coeur qui s'emballe et ils
se sentent désorganisés ou peu
concentrés.
L'anxiété de performance semble
toutefois plus présente dans les
écoles publiques que privées, des
résultats qui peuvent d'abord
DAPHNÉE DION-VIENS
paraître «contre-intuitifs » considéLe Journal die Québec
rant le contexte plus « compétitif »
C'est du moins l'une des conclu- de plusieurs écoles privées, indique
sions d'une étude menée par Mme Yale-Soulière.
Gabrielle Yale-Soulière, psychoéducatrice et étudiante au doctorat CHEZ LES ÉLÈVES PLUS FAIBLES
Or, il est faux de croire que l'anen psychologie à l'Université de
Montréal, dont les résultats préli- xiété de performance est surtout
minaires sont présentés à l'occa- réservée aux élèves les plus forts
qui stressent à l'idée de faire la
sion du congrès de l'ACFAS.
Dans le cadre de cette recherche, moindre erreur lors d'un examen.
Au contraire, il a été démontré
438 jeunes de troisième et quatrième secondaire répartis dans que l'anxiété de performance est
cinq écoles publiques ou privées généralement plus répandue parmi
de Montréal ont été interrogés à les élèves plus faibles, pour qui le
différents moments pendant l'an- risque d'échouer lors d'un examen
est bien réel. «L'enjeu est beaucoup
née scolaire 2020-2021.
Résultat : 33 % des ados ont indi- plus grand pour eux », résume la
qué vivre de l'anxiété de perfor- psychoéducatrice.
Puisque plusieurs écoles primance la grande partie du temps.
Lors d'un examen, ils ont des maux vées sélectionnent leurs élèves
de ventre, de la difficulté à respi- sur la base de leurs résultats scoContrairement à ce que l'on
pourrait croire, l'anxiété
de performance est plus
présente chez les élèves
des écoles publiques que
privées.
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laires, l'anxiété de performance
pourrait être plus présente dans
les écoles publiques simplement
parce que ces établissements
accueillent davantage d'élèves
plus faibles ou ayant des difficultés
d'apprentissage.
Il est aussi possible que les élèves
fréquentant les écoles privées aient
davantage de facteurs de protection qui diminuent les risques de
faire de l'anxiété de performance
(bonne habilité d'étude, accès à des
services professionnels, etc.).
ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE

Par ailleurs, selon une autre
étude de l'Institut de la statistique
du Québec présentée à l'ACFAS
mardi, près du quart (23,2 %) des
jeunes âgés de 23 ans au printemps
2021 présentaient des symptômes
d'anxiété généralisée, comparé à
14,7 % au printemps 2018.
Cette proportion est à peine plus
élevée parmi les étudiants des
cégeps et des universités, mais elle
est deux fois plus grande chez les
filles que les garçons.

L'étude en bref
0

élèves de 3e et

43U 4e secondaires
interrogés dans cinq écoles
publiques ou privées de
Montréal
d'entre eux vivent

33Q11 de l'anxiété de
performance

vivent de l'anxiété

Q7- de performance
186
modérée

96
]V vivent de l'anxiété
de performance
élevée

15

SOURCE: LANXIÉTE DE PERFORMANCE
EN MILIEU SCOL,A IRE: PORTRAIT DE
LA SITUATION El ÉVALUATION D'UNE
INTERVENTION PROBANTE, GABRIELLE
YALE-SOULIERE, GABRIELA CAMPEAU, CHARLÈNE GAUTHIER ET LYSE
TURGEON
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Un élève sur trois de troisième et quatrième secondaire a indiqué vivre de l'anxiété de performance, selon
une étude dont les résultats préliminaires sont présentés dans le cadre du congrès de l'ACFAS.
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L'école pour se dépasser
Un mouvement citoyen
lance une nouvelle initiative en faveur de l'égalitarisme dans les écoles.
Non seulement il s'attaque comme d'habitude
à l'existence des écoles
privées, mais en plus il
voudrait voir disparaître
les écoles publiques à
projets particuliers. Son
slogan: la fin de l'école à
trois vitesses.

notes ou les moyens financiers familiaux ont empêchés
d'accéder à mieux.
Le Conseil supérieur de
l'Éducation a d'ailleurs produit un rapport affirmant que
le Québec a le système d'éducation le plus inégalitaire du
Canada. On pourrait aussi
faire un rapport pour dire que
la diversité ajoutée depuis
deux décennies, notamment
avec le sport-études, a contribué à réduire le décrochage
scolaire.

les écoles internationales, le
sport-études, etc.

LA SOLUTION PIRE QUE LE
PROBLÈME

L'ÉCOLE ÉGALITAIRE

Le problème causé par la
sélection des élèves est réel.
Mais rappelons ce qui a mené
à cette sélection : il y avait un
surplus de demandes parce
que beaucoup de monde
voulait y aller. Les
nouveaux programmes
sport-études ont été
courus : les parents
veulent cela pour leur
enfant. Leur disparition
complète n'est certainement pas la façon
judicieuse de régler le
problème.
Des solutions doivent être
envisagées. Forcer les écoles
privées à accepter des élèves
avec des difficultés d'apprentissage. Assouplir les critères
de sélection pour les écoles
à projets particuliers. Des
programmes de soutien aux
parents moins nantis pour
les programmes sportifs qui
coûtent cher.
Le danger en mettant la
hache dans ce qui se fait de
mieux, c'est de réussir le
projet d'une école égalitaire...
grâce à un beau nivellement
par le bas. Non merci.

Le projet alternatif des
apôtres de l'égalité consiste à
intégrer la quasi-totalité des
écoles privées au système
public et à abolir les écoles
à projet particulier. Toutes
les écoles accueilleraient les
élèves les plus proches, sur
une stricte base territoriale.
Et on libérerait quelques
heures pour qu'elles aient
Une rhétorique connue:
toutes une certaine forme
faire ressentir une injustice
de « projets particuliers »
en jouant sur ce terme des
gratuits.
« vitesses ». J'ai reçu mille fois
Selon leur analyse, l'école
l'accusation de « santé à deux
privée, les programmes
vitesses ». Dans les dizaines
de pays qui ont un système de sports-études et les écoles internationales représentent un
santé mixte public-privé, per- immense
échec. En résumé, le
sonne ne comprendrait même
problème
dans les écoles du
de quoi on parle.
Québec, c'est ce qui foncEn réalité, la diversité des
tionne bien. Éliminez ce qui
options est une bonne chose,
infiniment plus complexe que marche et ça ira mieux...
Bon, je comprends bien
des vitesses différenciées qui
ce qu'ils reprochent au
sépareraient le monde entre
système. Ces programmes
les privilégiés et les laisséspour-compte. Dans nos écoles, sélectionnent les élèves. Ils
vont chercher les plus perpar exemple, la diversité des
options donne naissance à de formants. La conséquence,
surtout au secondaire, c'est
l'innovation, des projets stique les écoles dites régulières
mulants adaptés aux besoins
des élèves. Cela nous a donné ramassent les élèves que les

Le Québec a le vent
dans les algues

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

Le Soleil (Numérique), 11 mai 2022, page A8

«J'ai bâti un guerrier par-dessus un enfant
qui pleurait»
ÉLISABETH FLEURY
LE SOLEIL

Des victimes du Mont d'Youville ont déposé des souliers d'enfants devant
l'Assemblée m:_:.::-;n..:..-: mardi .rrin
..-.
v.îu maiuquu
buirdziiiJiiité»
-:--..
_...-......_.._
_...
_
w.leu
._
......
réclame.
..
-::--I,-::.-::,I`I
collective
lancée !i y Mlus de quatre ans contre les Soeurs de la C iarité.
«On est des adultes, mais dans ce temps-là, on était
des enfants. Tout ce qu'on demande au gouvernement,
c'est de se dissocier des agresseurs, de nous
rencontrer, de négocier avec nous et de faire amende
honorable pour ce qui s'est passé. On a besoin
d'entendre ces choses-là. On est encore ces enfantslà», a expliqué Jean Simard, un des représentants des
600 victimes alléguées du Mont d'Youville.
«On a traîné ça toute notre vie. Moi, j'ai bâti un guerrier
par-dessus un enfant qui pleurait, un enfant terrorisé,
un enfant battu sauvagement par un agresseur sexuel.
J'ai été en post-trauma toute ma vie, donc j'ai manqué
un paquet de choses. Je n'ai pas été capable de
poursuivre des études universitaires, j'ai été en prison.
Tout ça, c'est le résultat de ce qu'on a fait aux enfants.
Si ça avait été les enfants du premier ministre, je peux
vous dire une chose, il serait ici avec nous aujourd'hui
pour nous appuyer», a-t-il poursuivi.
M. Simard a rappelé que les victimes du Mont
d'Youville avaient été «sauvagement battues,
agressées
sexuellement
et
violentées
psychologiquement sur des années».
L'homme aujourd'hui âgé de 60 ans était accompagné
de quelques compagnons d'infortune, dont Christian
Burgos, qui a séjourné en même temps que lui au Mont
d'Youville.
«On s'est évadé tellement souvent... On s'évadait en tshirt en plein hiver, en running shoes, on se faisait
arrêter par la police, pis on leur disait : "ramenez-nous
pas là, ils vont nous battre!" Et la police nous disait :
"on n'a pas le choix de vous ramener là". Ils nous
ramenaient là, et on se ramassait tous les deux à

l'infirmerie le lendemain matin», ont raconté les deux
hommes, en référence aux corrections qui leur étaient
infligées au retour de leur fugue.
«C'était la culture de la violence, du sadisme, de
l'agression démente à l'intérieur de ces murs-là», a
résumé M. Simard, qui refuse qu'on lui serve
l'argument voulant que «dans ce temps-là, c'était légal
[ce genre de corrections]».
«Je sais c'est quoi la différence entre une tape sur les
doigts pis une claque sur la gueule par un gars de 250
livres à une petite fille de 12 ans qui essayait de
prendre ma défense. La petite fille a levé et a revolé à
peu près 100 pieds plus loin, la face en sang», a
illustré l'ancien pensionnaire de l'orphelinat.
Seul le député de Québec solidaire Sol Zanetti est
venu rencontrer la poignée de victimes réunies devant
l'Assemblée nationale, où des dizaines de souliers
d'enfants ont été déposés dans un geste symbolique
fort.
«Ces gens-là ont besoin d'avoir quelqu'un qui les
écoute. Je comprends que c'est un processus judiciaire
qui est en cours, mais il n'y a personne qui demande
au ministre de la Justice d'interférer dans le processus
judiciaire. [...] Est-ce que le gouvernement peut faire
preuve de la plus grande humanité possible, de la plus
grande empathie, de la plus grande sensibilité, et être
cohérent avec ses valeurs en étant vraiment du côté
des victimes?» a fait valoir le député de Jean-Lesage.
À son avis, le gouvernement doit faire en sorte que le
dossier des victimes du Mont d'Youville «se règle le

plus rapidement possible, pour éviter que le règlement
arrive avant le décès de plusieurs victimes».
Selon Jean Simard, s'il y avait peu de victimes du Mont
d'Youville rassemblées devant l'Assemblée nationale,
mardi, c'est parce que les organisateurs ne savent pas
qui elles sont.
«On n'a pas accès aux autres victimes, les avocats
n'ont pas le droit de communiquer leurs noms. On se
réunit nulle part [...], on est isolé chacun dans nos
maisons à recevoir l'agression continuelle des débats
juridiques», a dénoncé M. Simard, qui déplore qu'il n'y
ait «aucune compassion pour les victimes» à travers
ces interminables procédures judiciaires.
«On a des victimes qui sont décédées à l'heure
actuelle et qui ne verront jamais le bout de ce procèslà. Il ne faut pas attendre qu'il y en ait la moitié de
mortes avant que ça se termine», a-t-il dit.
Il faut, a-t-il insisté, «cesser les avocasseries» et
boucler rapidement une entente avec les victimes du
Mont d'Youville, «parce que plus on va aller loin dans
le dossier, plus on va déterrer des cadavres, et plus ça
va coûter cher».
Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a
souligné mardi que le Procureur général n'était pas
dans le dossier pour défendre les Soeurs de la Charité.
«Les avocats du Procureur général sont là uniquement

à cause de l'intervention forcée, ce n'est pas un dossier
qui concerne le Procureur général», a-t-il brièvement
commenté en mêlée de presse.
Pour rappel, en décembre dernier, plus de trois ans
après le dépôt de la poursuite civile qui dénonce des
sévices physiques, psychologiques et sexuels commis
par des religieuses et des laïcs sur une période de 70
ans, les Soeurs de la Charité de Québec ont déposé un
acte d'intervention forcé contre le Procureur général du
Québec et le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries, faisant grimper à cinq le
nombre de parties défenderesses, parmi lesquelles
figuraient déjà le CIUSSS de la Capitale-Nationale et
deux compagnies d'assurances.
La congrégation religieuse considère que le
gouvernement du Québec et le Centre de services
scolaire ont des responsabilités dans les abus allégués
et qu'en cas de condamnation, ils devraient aussi payer
la facture de plusieurs centaines de millions de dollars.
Pour les avocats représentant les anciens
pensionnaires du Mont d'Youville, les Soeurs de la
Charité cherchent à «embourber» et à «noyer» l'action
collective, ont-ils dénoncé dans une requête déposée
en décembre et réclamant l'intervention de la Cour
supérieure pour éviter que ce qui est déjà un dossierfleuve prenne des «proportions titanesques».
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À 20 000$ par année en moyenne, les
conducteurs d'autobus scolaire réclament
de meilleures conditions
ÉMILIE PINARD-FONTAINE
La Tribune
«Quand on a une famille à faire vivre, on ne peut pas vivre
juste de ce salaire-là», se désole Lucie Harpin, conductrice
d'autobus scolaire depuis 31 ans.
Si Mme Harpin a choisi ce métier pour certains avantages,
notamment les vacances estivales, elle regrette de ne pas avoir
de meilleures conditions de travail.
«J'aimerais bien un salaire à 30$ de l'heure, parce que [les
employés de] la STS ont plus que ça de l'heure et ils n'ont pas
de discipline à faire, ils n'ont pas à jouer à la mère, ils n'ont
rien à faire. S'ils ont un peu de trouble dans l'autobus, ils vont
signaler qu'ils ont besoin d'aide et il va y avoir des polices.
Nous, s'il y a une bataille, il faut gérer la discipline, gérer le
trafic en même temps, mais à 23-24$ de l'heure, c'est assez
décourageant», explique celle qui aimerait davantage de
reconnaissance.
Il faut dire que les conducteurs font environ 17 heures de
travail par semaine en horaires coupés.
Même son de cloche du côté du conducteur Réjean Jubinville
qui occupe ce travail depuis sa retraite.
«Un jeune chauffeur ne peut pas vivre de ce travail-là, faut
qu'il ait un autre emploi ailleurs. Ce n'est pas évident d'en
trouver un autre, on travaille de 7 h à 9 h et de 15 h à 16 h 3017 h, ce n'est pas tout le monde qui veut et qui peut travailler
entre temps, c'est ça qui est difficile pour la relève»,
mentionne-t-il.
Un autre conducteur avoue qu'en 25 ans de carrière les
conditions de travail n'ont presque pas évolué.
«C'est ça qui est le problème. On a encore un petit minimum
d'heures. Les salaires sont un peu mieux, mais les conditions,
c'est vraiment plate. C'est pour ça qu'il n'y a pas de relève.»
Malgré tout, les conducteurs aiment leur travail et souhaitent
le conserver.

«J'ai développé un amour pour le métier, j'aime les enfants,
c'est une belle relation. Pour moi, on apprend toujours, autant
des petits que des grands», explique Lucie Harpin.
Mais, pour éviter qu'ils aient voir ailleurs et pour attirer la
relève, les conditions de travail devront être améliorées. C'est
pourquoi une vingtaine de conducteurs d'autobus scolaire ont
manifesté, mardi avant-midi, devant les bureaux de la députée
de Saint-François, Geneviève Hébert.
Pénurie de main-d'oeuvre
«La principale raison qui explique la pénurie est liée à la
faiblesse des salaires. Les conductrices et conducteurs de
véhicules scolaires gagnent en moyenne 20 000$ par année,
ce qui est très loin de correspondre aux exigences et aux
responsabilités de nos emplois», explique Jocelyne Turcotte,
présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des
Autobus de l'Estrie — CSN.
La pénurie est telle que, bien souvent, les conducteurs sont
incapables de prendre leurs congés de maladie ainsi que leurs
vacances.
«C'est problématique! lance Stephen Gauley, président du
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus La
Sapinière — CSN. Là, c'est rendu les mécaniciens et le
personnel de bureau qui remplace. Ils n'aiment pas
nécessairement ça, ce n'est pas leur métier. Ils le font pour
donner le service.»
En raison de l'incapacité à attirer des travailleurs plus jeunes,
la moyenne d'âge dans son syndicat est rendue à plus de 60
ans.
Moyens de pression
Les membres de cinq Syndicats représentants des
conductrices et conducteurs d'autobus scolaires de la région
de l'Estrie affiliés à la CSN se sont unis afin de demander au
gouvernement d'injecter de l'argent pour augmenter de façon
importante les salaires dans ce secteur d'activité pour ainsi
préserver le droit d'accès à l'éducation.

«Le but est de sensibiliser les gens, sensibiliser la députée, on
est très inquiet pour l'avenir du transport scolaire. [...] En
moyenne, c'est des salaires annuels de 20 000$, alors c'est très
difficile pour l'attraction et la rétention de la main-d'oeuvre»,
explique le président de la CSN - Estrie, Denis Beaudin.
«Il est temps de cesser les demi-mesures et de régler le
problème pour de bon, sans quoi le service fiable et sécuritaire
du transport scolaire sera en péril. Le ministre de l'Éducation,
Jean-François Roberge se doit d'agir maintenant!», signale
Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la
FEESP—CSN.
Une pétition a également été lancée afin de demander au
gouvernement provincial «une augmentation de 10% du
budget alloué aux transporteurs scolaires [..] dédiée
exclusivement aux conditions salariales des conductrices et
des conducteurs».
Celle-ci est supportée par la députée de Sherbrooke, Christine
Labrie, qui la présentera à l'Assemblée nationale en mai 2022,
soit la période de renouvellement des enveloppes budgétaires
des compagnies de transport scolaire.
«La pénurie de conducteurs d'autobus scolaires est tellement
importante qu'à certains endroits ça compromet déjà l'accès
des élèves à l'éducation. Parfois, le service est interrompu
pendant plusieurs semaines et les parents ne sont pas toujours

en mesure de reconduire leurs enfants à l'école, alors il arrive
que des enfants restent à la maison parce qu'il n'y a pas
d'autobus qui passe», se désole Mme Labrie qui croit que la
solution consiste en «un rehaussement du financement versé
aux centres de services pour le transport scolaire, afin que les
transporteurs puissent offrir des salaires compétitifs».
Le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs
d'Autobus Coaticook — CSN, Francis Dubé, demande à la
population d'être solidaire en signant la pétition et en la
partageant massivement afin de les aider à «sauver le service
public du transport scolaire».
Dans une réponse écrite, la députée Geneviève Hébert s'est
dite «sensible à la situation des chauffeurs d'autobus ainsi
qu'à l'inquiétude des transporteurs scolaires».
«Plusieurs domaines traversent une pénurie de la maind'oeuvre. Le ministre de l'Éducation a déjà posé certains
gestes, notamment en investissant un montant annuel de 22,6
M$ pour des primes visant l'attraction et la rétention des
chauffeurs d'autobus et de berlines», mentionne-t-elle.
Son attaché de presse précise que Mme Hébert «se fera un
devoir de transmettre les préoccupations des chauffeurs
d'autobus de notre région à ses collègues».
Avec Florence Gégoire, Sarah Gendreau Simoneau et
Marika Vachon
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Sherbrooke school sharing a table
with local community
"Everyone gave of their time to
contribute to this project," Legris said,
tudents
from
Sherbrooke's attributing the idea for the exchange
Ecollectif school in the Ascot to one of the teachers at the school. "It
neighbourhood treated immigrant was really fun."
The families who came to
families in their community to a
special lunchtime meal of spaghetti, eat also received a recipe book of all
stew, shepherd's pie, and macaroni the meals that were prepared to be able
salad on Tuesday at the Baobab café on to reproduce the meal if desired.
The students and community
Dunant Street.
members
also heard from Nadja Guay
According to Charlie Legris, sixth
from
l'Accorderie
de Sherbrooke, an
grade Class President at the school,
organization
based
in the offices of
every class at Ecollectif participated
the
Baobab
café
that
encourages
in the project leading up to the day
people
to
share
time,
talent, and
of the meal, making the trip to the
knowledge
with
one
another
in free
community café to prepare different
exchange.
Guay
invited
members
courses in the kitchen on-site with the
help of the staff. On Tuesday some of of the families eating to come up
the students then made their way to and share some of their home
the café to meet with the families and recipes in the spirit of l'Accorderie's
work.
better get to know each other.
By Gordon Lambie
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The Memphremagog community
learning centre

ervana's Garden SchoolCommunity Garden is looking
for partners who are willing to
support the garden financially or by
donating equipment.
The mission of Pervana's Garden,
located on the grounds of Princess
Elizabeth Elementary School, is
to engage and educate students
and community members in the
cultivation, harvesting, preparation
and sharing of healthy food.
gardening techniques and recipes.
Make connections, using gardening
as a means of interaction. We base
this project on the belief that these
skills and lessons are essential to the
development of the well-being of
children and adults. We firmly believe
that our community takes advantage
of a common space to garden and
interact positively in nature. Our
garden was created 10 years ago, and
we are now entering a phase where
all our 15 wooden garden beds need
to be replaced.
The Community Garden
Committee, in partnership with
the Centre scolaire communautaire

p

Memphrémagog, is looking for
donations for our revitalization
needs. The garden has been part of the
school and our community for over
10 years and is used by the school, the
daycare and the community. Teachers
and staff accompany students in the
garden for educational purposes. We
lease land at low cost to community
members and work actively to build
partnerships with community
organizations, improving the
delivery of community services
(intergenerational
cooking
workshops, gardening workshops,
volunteer opportunities, etc.) We
hope that, as we develop, we can
share our harvest surplus with
organizations supporting lowincome families.
This spring, we start by replacing
all our rotten wood gardens (15) with
galvanized steel. Then we have to
change the fence around the garden,
because the wooden posts have been
damaged by the years. Those are
our two priorities for the year 2022
revitalization, although there are
many other improvements that are
needed, such as an irrigation system,
a rainwater capture system, and a
composting system. This is not to
mention the annual maintenance
and turnover costs.
Enjoy an evening without cooking
duty!
To gather funds, we are currently
having a Spaghetti "Take Out"
fundraiser. Orders and payment must
be in by May 17. Pick up on May 19 at
Princess Elizabeth in Magog.
For more info and to receive the
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order form, please contact Julie at
cwilsonj @etsb.gc.ca
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Mettre fin à « l'école à trois vitesses »

(Photo Unsplash : crédits : Kenny Eliason)

Par Véronique Bossé
École ensemble a dévoilé 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 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 : « Il s'agit du projet le plus
cohérent pour revenir à l'intention du rapport Parent et enfin régler le problème », estime monsieur
Rocher.
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.
« Le Plan pour un réseau scolaire commun » met de l'avant cinq principes.

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.
« 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 », a déclaré le
coordonnateur d'École ensemble, Stéphane Vigneault.
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 socioéconomique.
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.
« 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 », a fait remarquer François Delorme qui est économiste à
l'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 privés subventionnés et public sélectif

*MaCoteNord.com, 10 mai 2022, page NA

Des chauffeurs d'autobus scolaire de la CôteNord manifestent leur découragement
Jean St-Pierre

Point de presse des syndicats de chauffeurs d'autobus à
Baie-Comeau hier (crédit photo Facebook Conseil central Côte-Nord CSN)

Le secteur du transport scolaire dans la région subit actuellement une pénurie de main-d'oeuvre
historique. Le service fiable et sécuritaire sera en péril, si le ministre de l'Éducation JeanFrançois Roberge n'agit pas maintenant, selon la CSN Côte-Nord.
Hier, une quarantaine de membres des syndicats des chauffeurs scolaires de Baie-Comeau et Pointeaux-Outardes se sont regroupé avec leur autobus pour informer les médias de la situation. Les
présidences des deux syndicats affiliés à la CSN Côte-Nord se sont rendues au bureau du député Martin
Ouellet, pour qu'il transmette le message au gouvernement.
«La principale raison qui explique la pénurie est liée à la faiblesse des salaires. Les conducteurs de
véhicules scolaires gagnent en moyenne 20 000$ par année», explique le président à Baie-Comeau
Robert Jean. La COVID a augmenté la charge des chauffeurs, qui ont déjà la responsabilité de la
conduite du véhicule et de la sécurité des jeunes à l'intérieur de l'autobus, rappelle-t-il.
Le syndicat appuie la pétition supportée par Québec solidaire à l'Assemblée nationale pour bonifier les
enveloppes budgétaires des compagnies de transport scolaire. Le président de la CSN Côte-Nord invite
la population à être solidaire en signant la pétition «afin de nous aider à sauver le service public du
transport scolaire», conclut Guillaume Tremblay.
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« Pas de problème d'équité » avec le
dictionnaire numérique, dit le ministre Roberge

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / PAUL CHIASSON

Alexandre Duval
Le ministre de l'Éducation ne s'inquiète pas de l'accès inégal au dictionnaire numérique durant
l'épreuve unique de français en cinquième secondaire, au Québec. « C'est une situation qui est claire et
qui n'apporte pas de problème d'équité », affirme Jean-François Roberge.
Durant cet examen qui a eu lieu jeudi dernier, certains élèves n'avaient accès qu'à un dictionnaire
papier pour vérifier leur orthographe, tandis que d'autres pouvaient utiliser un dictionnaire numérique
offrant plus de fonctionnalités.
Malgré les craintes exprimées par des parents et des enseignants, notamment, le ministre dit ne pas
sentir tant d'ambiguïté dans le réseau scolaire.
M. Roberge rappelle que la règle était la même pour tout le monde : seuls les élèves ayant utilisé le
dictionnaire numérique de manière régulière durant l'année scolaire pouvaient y avoir recours durant
l'épreuve unique de français.
« En pédagogie, ce qui est vraiment privilégié, c'est d'avoir lors de l'examen les mêmes outils que ce
qu'on avait lors des cours, lors de l'enseignement. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec

Une honte
Une enseignante de français qui cumule plus de 20 ans d'expérience est loin de partager l'avis du
ministre de l'Éducation. Selon Johanne (nom fictif), qui a requis l'anonymat par crainte de représailles,
le dictionnaire numérique est le prolongement des inégalités déjà présentes dans le réseau.
Selon sa propre expérience, ce sont les écoles et les centres de services scolaires les plus favorisés, où
le déploiement des outils technologiques est le plus avancé, qui bénéficient de cet outil dans la plus
large proportion.
Les élèves [des écoles privées] utilisent un correcteur numérique, alors que nos élèves doivent feuilleter
un dictionnaire souvent désuet [...] et un Bescherelle, et ce, pendant un examen où le temps a une
importance capitale, illustre Johanne.
« Il s'agit d'une épreuve uniforme? Une honte. »
—Johanne (nom fictif), enseignante de français en milieu défavorisé
Au Centre de services scolaire de la Capitale, à Québec, aucun groupe entier n'a pu utiliser le
dictionnaire numérique jeudi dernier. La conseillère en communication, Marie-Claude Lavoie, évoque
d'ailleurs des contraintes technologiques pour expliquer la situation.
Le dictionnaire numérique est accessible en ligne et Internet est interdit pendant les évaluations du
[ministère] à moins de posséder un système de surveillance et de contrôle des appareils, ce que nous
n'avons pas [...] pour le moment, dit-elle.
Ce dictionnaire numérique sera permis quand les élèves auront eu suffisamment de temps pour se
l'approprier en contexte d'apprentissage et que les systèmes de surveillance appropriés auront été mis
en place, poursuit-elle.
Ouvert à en discuter
Interrogé sur cet aspect, le ministre Roberge réfute l'argument voulant que les écoles publiques soient
en déficit d'outils infoiuiatiques. On ne manque pas d'ordinateurs dans le réseau, assure-t-il.
« Une fois qu'on a des ordinateurs, on peut avoir accès facilement à Usito (un dictionnaire numérique).
Depuis la pandémie, on a multiplié par près de 300 % le nombre d'ordinateurs. »
—Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec
M. Roberge s'en remet également à une étude interne de son ministère, menée en 2019 et dont RadioCanada a obtenu copie, qui montre que l'utilisation du dictionnaire numérique n'entraîne pas de
meilleurs résultats chez ceux qui l'utilisent.

L'utilisation d'un outil numérique par les élèves entraînerait une augmentation de 0,27 %, en moyenne,
des résultats à l'épreuve unique, ce qui est totalement négligeable, peut-on lire dans l'étude, un
pourcentage jugé non significatif statistiquement.
Voyant le résultat de l'étude [...] je vous dirais que je ne vois pas de problème d'équité, répète le
ministre. Maintenant, pour les années à venir, est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Moi, je suis
ouvert à en discuter.
Plus tôt mardi, les trois partis d'opposition à l'Assemblée nationale ont invité M. Roberge à se pencher
sur cette question. Le ministre devrait regarder ce qui se fait, mais le faire de manière équitable, a lancé
la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.
Si ça prend des directives du ministre, qu'il en émette. L'épreuve uniforme devrait être uniforme, avait
pour sa part indiqué le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.
Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, y était allé d'une sortie semblable. Chaque élève
devrait avoir les mêmes ressources et avoir une évaluation équitable.
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Autisme : l'École secondaire la Montée à
Sherbrooke inaugure sa pièce sensorielle

Les étudiants peuvent venir passer un moment dans cette pièce.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN BILODEAU

Radio-Canada
Le son des oiseaux qui chantent, une odeur fraîche provenant d'un diffuseur, une lumière tamisée, des
aurores boréales projetées sur les murs, voilà quelques éléments que l'on retrouve dans la
pièce L'aurore boréale de l'École secondaire la Montée. Cette salle vise à répondre aux besoins des
élèves vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA).
Angélie Ouellet, 16 ans, est l'une des étudiantes qui pourront se déposer dans cette salle. Au milieu de
la pièce, elle observe ce qui l'entoure et explique que le projecteur est son item préféré. D'avoir une
salle qui permet de juste se calmer et de mettre tous les sens à zéro à la place d'aller juste dans le
corridor, où c'est beaucoup plus dur à cause des autres classes par exemple, c'est un truc très très bien,
explique-t-elle.
Avec le brouhaha de l'école secondaire, il peut être difficile pour un élève vivant avec un TSAtrouble
du spectre de l'autisme de se sentir bien. Cette pièce a ainsi été mise en place pour qu'ils puissent faire
le vide. Les élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme ont vraiment des caractéristiques et
des besoins au niveau des sens. Donc, nous, on voulait vraiment aller chercher ça pour leur en faire
bénéficier au quotidien, explique la psychologue de l'école secondaire, Marie-Hélène Carrier.
« La clientèle est grandissante, les besoins aussi, donc on s'est dit que cela pourrait être intéressant de
leur offrir un espace et un environnement pour répondre à ces besoins-là. »
—Marie-Hélène Carrier, psychologue à l'école secondaire La Montée.
La salle pourra répondre aux besoins ponctuels ou quotidiens d'une quarantaine d'élèves vivant avec
un TSAtrouble du spectre de l'autisme, et d'une vingtaine d'élèves avec un trouble du langage. Ainsi

derrière la porte de L'aurore boréale, les élèves peuvent entre autres s'asseoir sur des coussins, se
concentrer sur des fibres optiques lumineuses ou encore une colonne de bulles.
En faisant ce genre d'initiative là, ça montre aux élèves que tout le monde a sa place à l'école. Que tout
le monde a le droit d'être bien, peu importe nos besoins, nos défis, explique la psychoéducatrice,
Valérie Bolduc. Selon elle, cette pièce représente un atout pour les élèves, mais également pour les
professionnels en l'éducation.
« On veut mettre en place des pratiques qui sont innovantes, créatrices dans nos milieux scolaires. Ça
sort un peu de la boîte de ce que nous sommes habitués à faire et c'est le fun de faire des projets
comme cela. Cela nous permet d'aller au plein potentiel de notre rôle dans le milieu. »
—Valérie Bolduc, psychoéducatrice à l'école secondaire La Montée
Le projet représente un investissement de 2500 $.
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Manifestation des chauffeurs d'autobus : le
transport scolaire « au bord du gouffre »

Les conducteurs d'autobus réclament de meilleures
conditions de travail. PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN BILODEAU

Radio-Canada
Des conductrices et conducteurs d'autobus scolaires de l'Estrie affiliés à la Confédération des syndicats
nationaux (CSN) manifestent mardi avant-midi à Sherbrooke pour dénoncer leurs conditions de travail
qui mènent, selon eux, le transport scolaire « au bord du gouffre ». Ils souhaitent par ailleurs déposer
une pétition à l'Assemblée nationale pour faire pression auprès de Québec afin que leurs salaires soient
augmentés.
La mobilisation a lieu devant le bureau de la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, sur la rue
King Est.
Le président régional de la CSN, Denis Beaudin, estime que la pénurie de chauffeurs risque de
s'amplifier si les salaires ne sont pas revus à la hausse. Il affirme que le salaire moyen au Québec des
conducteurs est de 20 000 $ par année. C'est vraiment insuffisant pour l'attraction et la rétention de
ceux-ci, a-t-il indiqué au micro de Par ici l'info.
La pétition, soutenue par la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, vise à réclamer une augmentation
de 10 % du financement des compagnies de transport scolaire, et ce, immédiatement. Ils souhaitent que
cette augmentation soit dans une enveloppe scellée pour la bonification des conditions de travail des
conducteurs. La somme représente 70 millions de dollars pour l'ensemble de la province.
« Si on veut assurer de préserver le droit à l'accès à l'éducation, nous devons absolument donner un
grand coup de barre pour les conditions de travail de ces personnes-là. »
—Denis Beaudin, président de la CSN en Estrie

Denis Beaudin soutient que les élèves qui résident en campagne sont plus à risque d'être touchés par la
pénurie, et ne sont pas à l'abri d'une rupture de service si les chauffeurs devaient quitter le navire. Ce
n'est pas encore arrivé dans notre région, mais si je pense à la Commission scolaire des Hauts-Cantons,
où il y a beaucoup de campagnes, je suis inquiet que cela puisse nous arriver dans un avenir très
proche.
Il estime également que d'autres mesures devraient être apportées pour valoriser le travail. C'est sûr
que le but est de trouver une moyenne à l'échelle de la province, une moyenne de 25 $ de l'heure,
explique-t-il. Si nous pouvions trouver des façons d'augmenter également les heures, cela aiderait
également le salaire annuel.
« On sait que beaucoup de conductrices et conducteurs sont souvent des personnes qui arrivent à la
retraite, mais aujourd'hui, en 2022, tout le monde s'arrache les retraités pour les avoir dans différents
secteurs d'activités. »
—Denis Beaudin, président de la CSN en Estrie
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Épreuve unique de français : des élèves
avantagés par le dictionnaire numérique?

_ Certains groupes d'élèves ont eu droit à un dictionnaire
numérique jugé plus performant, d'autres pas. PHOTO : ISTOCK

Alexandre Duval
Les élèves de cinquième secondaire n'ont pas tous passé leur épreuve ministérielle de français dans les
mêmes conditions jeudi dernier, au Québec. Si certaines classes n'avaient droit qu'au dictionnaire
papier, d'autres pouvaient utiliser un outil numérique jugé «plus performant », a appris Radio-Canada,
ce qui soulève des problèmes d'équité aux yeux de certains.
L'outil en question est le dictionnaire numérique Usito, développé par l'Université de Sherbrooke et
financé notamment par le gouvernement du Québec.
L'utilisateur qui doute de l'orthographe d'un mot n'a qu'à le taper dans la barre de recherche. Usito fait
alors des suggestions en temps réel, propose des synonymes, des mots apparentés et même des tables
de conjugaison pour les verbes. L'outil est donc plus rapide et complet qu'un dictionnaire traditionnel.
L'automne dernier, le ministère de l'Éducation a décrété que le dictionnaire numérique pourrait être
utilisé lors de l'épreuve unique de français, mais seulement par les élèves l'ayant
utilisé régulièrement durant l'année scolaire.
C'est là où le bât blesse : des élèves n'ayant pas été familiarisés avec Usito n'ont donc pas pu s'en
prévaloir, jeudi dernier.
Au Centre de services scolaire des Découvreurs, par exemple, neuf groupes de cinquième secondaire
ont eu droit à Usito. Les autres ont dû utiliser le dictionnaire papier, honnis certains élèves en difficulté
d' apprentissage.

Le Centre de services scolaire des Découvreurs a permis aux élèves de faire leur épreuve ministérielle
dans les mêmes conditions que leurs apprentissages et leurs évaluations de l'année courante, explique
la porte-parole Marie-Ève Malouin, qui ne juge pas la situation inéquitable.
« n'y a pas de préjudice pour les élèves, du moment qu'ils ont les mêmes conditions lors de l'épreuve
ministérielle qu'ils ont eues lors des situations d'apprentissage et d'évaluation en cours d'année. »
Marie-Ève Malouin, conseillère en communication au Centre de services scolaire des
Découvreurs
En plus des Découvreurs, les Navigateurs, les Premières-Seigneuries ainsi que Charlevoix ont tous
permis l'accès à Usito pour au moins une partie de leurs groupes d'élèves, selon nos informations.
Ce n'est toutefois pas le cas au Centre de services scolaire de Portneuf. Le recours au dictionnaire
numérique ne sera permis que l'an prochain, quand les élèves auront eu suffisamment de temps pour
s'approprier l'outil dans un contexte d'apprentissage, indique le directeur des services éducatifs aux
jeunes, Jacques Moffette.
Un système à deux vitesses
Une situation semblable a causé du mécontentement dans une école du Centre de services scolaire de la
Capitale, où une élève ayant un trouble du déficit de l'attention n'a pas eu accès à Usito, malgré les
demandes de ses parents.
Dans un échange de courriels dont Radio-Canada a obtenu copie, l'orthopédagogue de l'école explique
aux parents que les difficultés de leur fille ne justifient pas de lui accorder cette permission.
N'ayant pas été familiarisée avec Usito au préalable, sa situation ne répond pas aux critères du
ministère non plus, écrit l'orthopédagogue. Les mesures adaptatives doivent aussi avoir été
expérimentées sur une longue période pour qu'elles soient petrnises lors d'un examen ministériel,
rappelle-t-elle.
Inquiet, le père a ensuite écrit au directeur de l'école, soulignant que même l'enseignant de français de
sa fille avait sonné l'alarme quelques mois plus tôt concernant ses difficultés orthographiques.
Dans ce même courriel, le père déplore la mise en place d'un système à deux vitesses pour l'épreuve
unique de français, sachant que le dictionnaire Usito pourrait être librement utilisé dans d'autres écoles
de la province, y compris par de nombreux élèves sans difficulté d'apprentissage.
« Il y aura désormais les écoles et les centres de services qui ont les moyens d'offrir l'outil à tous les
élèves... et les autres. »
- Extrait d'un courriel envoyé par le père d'une élève à la direction de son école

Au moment d'écrire ces lignes, lundi en fin de journée, Radio-Canada n'avait pas obtenu les
explications souhaitées auprès du Centre de services scolaire de la Capitale.
Plus performant
Julien Bureau, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Laval, constate que l'outil Usito
est plus performant qu'un dictionnaire traditionnel.
À des niveaux de connaissance égale, il y en a un qui est vraiment plus pratique : l'outil numérique est
vraiment polyvalent, affirme le professeur.
Selon M. Bureau, que le ministère autorise des outils différents pour passer l'épreuve unique de
français n'est pas problématique en soi. C'est plutôt l'impossibilité de choisir le bon outil pour chaque
élève qui l'interpelle.
« Le problème, ici, vient du fait qu'on a empêché certaines personnes d'avoir accès à un outil qui était
considéré comme étant permis et acceptable pour l'examen. »
- Julien Bureau, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Laval
D'un point de vue de l'équité, ce qui serait intéressant, ce serait que les outils soient choisis selon la
préférence de la personne qui fait l'examen, ajoute le professeur Bureau.
Une pratique balisée
Tard lundi soir, par courriel, le ministère de l'Éducation a indiqué ne pas avoir de données sur le
pourcentage de jeunes de cinquième secondaire ayant eu accès au dictionnaire numérique pour
l'épreuve unique de français la semaine dernière.
Le porte-parole Bryan St-Louis affirme cependant que la pratique est bien balisée. Par exemple, les
établissements d'enseignement ne doivent pas permettre la communication, la navigation sur Internet,
la traduction de textes ou la création, l'enregistrement ou la consultation de données, illustre-t-il.
Le dictionnaire numérique, précise le ministère, a déjà été utilisé avant la pandémie. M. St-Louis
soutient également que cet outil n'a pas pour effet de favoriser les jeunes qui y ont accès.
Selon une étude menée sur l'utilisation des dictionnaires numériques à la suite de l'épreuve de français
5e secondaire de juin 2019, il appert que l'utilisation du dictionnaire numérique ne constitue pas un
avantage pour la réussite des élèves.
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L'embauche d'enseignants non légalement
qualifiés s'accentue dans la région

Stéphanie Sylvain-Prévost ne détient pas de baccalauréat
en enseignement. PHOTO : RADIO-CANADA / ROBY ST-GELAIS

Radio-Canada
Devant la pénurie de personnel, les écoles primaires et secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont de
plus en plus recours aux enseignants non légalement qualifiés pour pourvoir leurs postes vacants.
Les quatre centres de services scolaires de la région, sans exception, leur confient des classes complètes
même s'ils ne possèdent pas de baccalauréat en enseignement.
C'est notamment le cas de Stéphanie Sylvain-Prévost qui enseigne les sciences technologiques à
l'École secondaire Charles-Gravel dans l'arrondissement de Chicoutimi. Elle possède un baccalauréat
en biochimie, une maîtrise en immunologie et se dirigeait vers des études plus poussées en biochimie
clinique.
Même si elle ne détient pas de diplôme universitaire en enseignement, elle peut transmettre ses
connaissances aux étudiants grâce à une tolérance d'engagement fournie par le ministère de
l'Éducation, comme c'est le cas pour les autres enseignants non légalement qualifiés.
La plupart de mes collègues savent que je viens d'un baccalauréat disciplinaire, que je ne viens pas du
baccalauréat en enseignement, mais ce n'est pas une information que je transmets à la base, explique la
femme de 34 ans.
Un premier contact avec des jeunes du secondaire l'a convaincue de déposer sa candidature et de
combler une partie du manque de main-d'oeuvre.

Je me suis essayé et ç'a donné de quoi de vraiment le fun!, explique-t-elle.
Elle doit cependant faire face à l'opinion défavorable de certaines personnes.
Ce que je vois, sur les réseaux sociaux, c'est un jugement envers les enseignants non légalement
qualifiés, explique-t-elle. Souvent ce sera associé à un manque de compétence, mais ce n'est pas
nécessairement parce que tu n'as pas fait un diplôme en enseignement que tu n'es pas compétent pour
enseigner. Ici, je n'ai pas l'impression de sentir ce jugement. J'ai plus d'aide et de soutien de la part de
mes collègues.
Un phénomène de moins en moins rare
Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay emploie 17 enseignants non légalement
qualifiés, comme Stéphanie, parmi ses quelque 1300 professeurs.
Au cours des dernières années, c'est un phénomène qui s'est légèrement accentué en raison du fait qu'il
y a un petit peu moins d'enseignants disponibles dans nos banques de remplacement entre autres. Le
phénomène existe depuis plusieurs années, mais ça touchait davantage le secteur de la formation
professionnelle , mentionne la porte-parole Claudie Fortin.
L'organisation a mis sur pied un programme de mentorat dans les derniers mois pour aider les
nouveaux venus, autant ceux qui possèdent un baccalauréat que les autres.
« On va les accompagner avec des formations complémentaires qui se font en ligne le soir,
rémunérées, comme sur le climat de classe et d'autres thématiques. »
—Claudie Fortin, porte-parole, Centre de service scolaire des Rives-du-Saguenay
Parfois, l'expérience s'avère si concluante que certains adoptent la profession et choisissent d'étudier
dans ce domaine. C'est le cas de Stéphanie, qui terminera d'ici deux ans sa maîtrise qualifiante en
enseignement au secondaire.
D'après le reportage de Roby St-Gelais
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L'École secondaire de Rivière-du-Loup présente
la comédie musicale «Mamma Mia!»
Par Lydia Barnabé-Roy, Journaliste

Photo: Lydia Barnabé-Roy

Le 10 mai, la coordonnatrice du programme Arts-Études de l'École secondaire de Rivière-duLoup, Julie Gamache, a annoncé que la comédie musicale à renommée internationale «Mamma
Mia!» serait présentée les ler et 2 juin à 19 h 30 au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.
Environ 130 élèves des profils art dramatique, musique, danse et chant fouleront la scène après
trois ans d'attente.
Pour les élèves de troisième secondaire, ce sera leur premier spectacle, mentionne Mme Gamache. La
pandémie a causé l'annulation de leur dernière prestation «Footloose» qui devait être présentée devant
public en 2020. La dernière fois que les élèves-artistes sont montés sur scène, c'est en 2019 avec le
spectacle «Annie».
Les professeurs, tout comme les élèves, se réjouissent de pouvoir enfin présenter le fruit de leur travail
sur scène. Le directeur de l'école secondaire, Benjamin Paradis, estime que les élèves-artistes ont
travaillé fort durant les dernières années et qu'ils méritent de pouvoir montrer leurs efforts à des
spectateurs.
Julie Gamache, qui est aussi enseignante en art dramatique et metteure en scène de la comédie
musicale, voulait monter un spectacle festif, coloré, rassembleur et dynamique. «Je ne pense pas que
les spectateurs vont pouvoir rester immobiles, ça va taper du pied, ça va taper des mains, ça va chanter,
ça va se lever et ça va danser», s'exclame-t-elle.
Toute l'équipe et les élèves travaillent sur la comédie depuis le mois de novembre. «La beauté d'un
programme comme Arts-Études c'est que nos danseurs, nos chanteurs, nos comédiens sont des artistes

qui sont polyvalents. Ils dansent, ils chantent, ils interprètent un personnage. C'est ce qui relève le
niveau de difficulté», confie Mme Gamache.
Elle soutient aussi que le programme ne forme pas que des artistes, mais des humains à part entière.
Arts-Études amène les jeunes à gérer leurs émotions, à se faire confiance, à s'estimer, à se présenter sur
une scène en toute vulnérabilité et à apprendre à commencer un projet, puis le mener à terme. «Tu
n'apprends pas ça dans les autres cours», assure Julie Gamache.
Le programme participe actuellement à une étude avec l'Université de Sherbrooke par rapport à la
motivation et l'adaptation des élèves qui font partie d'un programme artistique. La coordonnatrice est
convaincue que les résultats qui ressortiront de la recherche seront positifs et montreront l'impact de
l'art sur les jeunes.
Anabel Boucher, élève de cinquième secondaire en Arts-Études au profil danse confie qu'elle n'est pas
la même personne depuis son entrée dans le programme. Elle estime qu'elle va partir avec un beau
bagage pour le cégep.
Pour les personnes intéressées à voir le spectacle «Mamma Mia!», les billets seront en vente à l'École
secondaire de Rivière-du-Loup de 16 h à 18 h à la place Hélène Dubé les 11 et 12 mai prochains. Les
gens qui souhaiteraient se procurer un billet après ces dates peuvent communiquer avec Julie Gamache
au (418) 862-8203, poste 2689.
En attendant la comédie musicale, il est possible d'assister à la grande première du profil art
dramatique. Les élèves de cette discipline présenteront la pièce de théâtre «Job Story» de l'auteur
Jimmy Doucet le 18 mai à 19 h à la place Hélène-Dubé de l'École secondaire de Rivière-du-Loup.
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des élèves pour connaître leurs besoins en services éducatifs et cours à options. Josée Ouellet
ajoute que de la promotion doit aussi être réalisée afin de mieux faire connaître l'offre de l'école
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Elle veut inclure plus
de sport dans son
programme particulier
velyne Fournelle-Labrecque ne se contente pas d'être sur les bancs d'école
et d'apprendre les matières scolaires. Elle veut tout changer et a décidé de
prendre les choses en main. L'élève souhaite inclure le sport aux matières de
base, un projet sur lequel elle planche depuis quelques mois.

E

MARILYNE.DEMERS
@journalexpress.ca

Évelyne Fournelle-Labrecque veut permettre aux élèves du programme d'études
internationales (PEI) de l'école Jeanne-Mance,
qu'elle fréquente, de bouger davantage. «Actuellement, on a deux cours par cycle de neuf
jours. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Le
sport, ça permet de décrocher des travaux
et des examens et d'être mieux concentré
par la suite. Ça fait du bien de bouger», indique l'élève de quatrième secondaire.
Dans le cadre d'un projet scolaire, elle
souhaitait trouver une façon d'y arriver. La
jeune fille de 15 ans a d'abord songé à ajouter des périodes d'éducation physique à la
grille horaire. «Ma professeure de PEI m'a dit
que ce n'était pas possible de rajouter des
cours d'éducation physique», fait-elle savoir.
Déterminée à trouver une autre option,
elley a réfléchi, avec l'aide de son enseignante
en histoire. L'idée est venue d'inclure le sport

aux matières de base. «On est arrivé à un
compromis», soutient-elle.
Pour chacune des matières, l'élève a
trouvé des idées pour qu'elle et ses camarades puissent se dégourdir en classe. «En
mathématique, on ferait des redressements
assis ou des push up selon les résultats
d'équation ou dans le cadre de quiz. En
espagnol, on pourrait jouer au soccer, le
sport de l'Espagne, prononcer les mots
dans cette langue», énumère-t-elle.
«En science, on pourrait tester le pouls
d'un élève à la suite d'une activité intense ou
aller à la salle de musculation et dire quel
mouvement on a travaillé. En français, on
pourrait marcher jusqu'au parc Woodyatt
pour lire un livre», poursuit-elle.
Ses enseignants se sont montrés intéressés. L'initiative pourrait être en place l'an
prochain. Évelyne Fournelle-Labrecque
espère que l'ajout de sport dans les matières
de bases en PEI à l'école Jeanne-Mance soit
plus qu'un essai. «Peut-êt re q u e les p rofes-

seurs vont aimer ça et vont vouloir que ça
revienne chaque année en voyant que les
élèves sont plus concentrés par la suite
durant le cours», espère-t-elle.
L'élève, accompagnée de trois autres camarades, organise également un rallye dans
le cadre d'un cours d'histoire, une façon d'apprendre la matière scolaire tout en bougeant.
Prévue le 13 mai, l'activité se tiendra dans le
Vieux-Québec. Il pourrait s'agir d'une première étape dans le cadre de son projet.
Un autre projet lui tient à coeur. Elle aimerait sensibiliser davantage la population aux
situations que peuvent vivre les personnes
immigrantes. «J'ai comme projet personnel
en PEI de réaliser une vidéo sur l'immigration,
expliquer ce que c'est et pourquoi des personnes quittent leur pays pourvenirà Drummondville», indique-t-elle, ajoutant être inscrite avec sa mère dans un programme
d'Intro Drummondville qui lui permettra
d'échanger avec une famille issue de
l'immigration.
Parailleurs, Évelyne Fournelle-Labrecque
souhaite s'impliquer au-delà de son école.
Elle s'est récemment jointe au conseil jeunesse de Drummondville et espère laisser sa
marque au sein de la ville.

- ....
®!
•

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

L'Oeil Régional, 4 mai 2022, page 25

Un premier salon du livre réussi à l'école
La Farandole
OLIVIER
DENOMMÉE
odenommee@oei Ireg Iona I.com

Les 25 et 26 avril dernier étaient des
journées très spéciales à l'école primaire
La Farandole, à McMasterville : elles ont
accueilli un tout premier salon du livre où
toute l'école a participé avec enthousiasme
et où on a pu rencontrer une auteure de
la région.

Organisé par l'organisme de participation
des parents (OPP) de l'école, l'événement
avait pour but de pousser le goût de la lecture pour les jeunes qui fréquentent l'école.
Et on peut dire que ça a été une réussite
sur toute la ligne, confirme la présidente de
l'OPP, Sara-Christine Rousseau. Parmi les
moments forts du salon, il y a eu le rallye
des auteurs, mais aussi la visite de Laure
Muszynski. C'était beau de voir l'effervescence et l'intérêt de découvrir de nouveaux
livres partagés par les élèves! »
Laure Muszynski, résidente d'Otterburn
Park et auteure du livre jeunesse La bande à
Iris - Le chat qui savait lire et autres histoires, partageait le même enthousiasme au
lendemain de son passage au salon du livre
et s'est avouée honorée d'être l'invitée spéciale de cette activité qu'elle a comparée à

une véritable ruche. « Au milieu de cette
joyeuse ruche, vous êtes là, vous expliquez
aux plus grands qui vous le demandent
votre parcours ou celui de votre livre, vous
souriez de plaisir aux compliments reçus,
vous craquez à chaque câlin ou bisou soufflé entre les mains des plus petits. Et, cerise
sur le gâteau, vous faites une matinée de lecture aux classes de maternelle, 80 petites
frimousses expressives et attentives qui
veulent tout savoir sur vos chats et tout
vous dire sur le leur, ou, comme cette petite
fille, qui s'informait avec sérieux du "temps
que ça a pris pour écrire chaque histoire du
livre"! », a-t-elle raconté, confirmant au
passage que les livres « papier » n'ont rien
perdu de leur magie.
Le succès de ce salon du livre donne le
goût aux organisatrices de récidiver avec
d'autres activités, mais Sara-Christine
Rousseau ne sait pas encore quelles formes
elles prendront. « Ily a déjà des discussions,
mais peut-être que la formule sera différente de ce qu'on vient de faire. » Elle rappelle aussi que cette activité n'aurait jamais
été possible sans le travail de l'OPP - un
petit comité où siègent six parents -, celui
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du personnel de l'école et la collaboration
de partenaires précieux comme des maisons d'édition, des auteurs et des entreprises
de la région.
Inspirer les autres

En plus de donner le goût de la lecture aux
enfants de La Farandole, l'autre désir de
Mme Rousseau était d'inspirer d'autres écoles de la région à former des organismes de
participation des parents qui s'impliqueront
activement dans la vie de leur école et contribueront à créer de belles activités comme
le salon du livre. « Ce ne sont pas tous les
parents qui savent qu'ils peuvent s'impliquer de cette façon. Je suis aussi disponible
pour ceux qui veulent me poser des questions sur la marche à suivre », conclut la présidente de l'OPP de La Farandole.

L'Oie Blanche, 4 mai 2022, page 9

Un futur mur d'ESCALADE pour l'école Saint-Joseph
L'école primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile prévoit se munir, au cours de

chaise ou des choses comme ça. Plus on

l'année scolaire 2022-2023, d'un mur d'escalade. Après la réalisation de plu-

grandit, moins on le fait parce qu'on est moins

sieurs projets visant a faire bouger les jeunes, l'enseignant en éducation physique et ü la santé, M. Richard Bernier, mentionne que cet ajout permettra de
diversifier les activités offertes à l'école.

I'EMBLY
nouvelles @
a oieblanc.corn

l'intérêt des enfants à grimper un peu plus.
coordination ».

Plusieurs écoles ont déjà un mur d'esca-

Il ajoute que oui, c'est bon pour leur déve-

lade et l'enseignant trouvait que ce serait un

loppement mais que l'objectif de l'école est
d'optimiser le nombre d'activités différentes

bel ajout à l'établissement.« Chaque année,
j'ai un projet grâce auquel je veux munir l'école
d'outils que nous ne possédons pas. On a fait

L'école a reçu une lettre du bureau de la l'acquisition dans les dernières années de
députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve vélos de montagne pour les grands de l'école.
Proulx, concernant la possibilité de soumet- On a aussi acheté des vélos pour les plus
tre des projets permettant de promouvoir petits. On s'est muni de skis de fond, de raquetl'activité physique dans les écoles. Elle a été tes et de beaucoup de matériel de gymnassélectionnée parmi les organismes y ayant tique ».
Ces projets ont été rendus possibles grâce
répondu. La députée parrainera donc le projet dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie au soutien d'organismes tel le Grand Défi
en juin prochain. Selon les informations de Pierre Lavoie ou encore la Fondation des
l'attaché politique de Mme Proulx, celui-ci Canadiens de Montréal, Professeure de
s'est démarqué puisqu'il s'adresse à l'ensem- maternelle, Mme Martine Colin a embarqué
ble des jeunes de l'école et sera accessible dans te projet afin d'aider dans tes dérnarpour des activités en dehors des heures sco- ches. « À partir de là, on a dit qu'on voulait
taires. Soulignons que par son éloignement un mur d'escalade parce que c'est quelque
géographique, Saint-Pamphile bénéficie de chose qui manque à notre école ».
moins d'infrastructures de Loisirs.

d'escalade au primaire, on souhaite garder
C'est très bon pour leur psychomotricité et la

M. Bernier.

ANNE-FR ÉDÉRIQUE

stimulé par l'environnement, Avec un mur

Bon pour la coordination

L'enseignant souligne le côté accessible
Il s'agit d'un mur d'escalade de huit à dix
pieds de haut et de 28 à 30 pieds do largeur. de ce sport. « Grimper, c'est dans la nature
« On veut mettre un mur d'escalade derrière des enfants. On le voit déjà avec les jeunes
Le théâtre de l'école, sans avoir besoin de de deux ans qui essaient de grimper sur une
harnais ou quoi que ce soit», explique
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que l'on peut offrir aux enfants pour leur
ouvrir l'esprit au plus de choses possible.
« On ne veut pas que le jeune se restreigne
à un seul type d'activité, même parascolaire.
On essaie de s'ouvrir à beaucoup de choses
et c'est pouquoi on décide de se tourner vers
l'escalade».
La grande majorité des coûts sera payée
avec l'argent que la députée réussira à amasser. Celle-ci va. à cette occasion, solliciter
des dons auprès des entreprises, municipalités et citoyens. Des lettres à cet effet seront
envoyées sous peu. Il est également possible
de faire un don sur le site du Grand Défi Pierre
Lavoie.

Communiqué (s)

INVITATION – Conférence de presse
Le jeudi 5 mai 2022,
Les 1er et 2 juin prochain sera présentée la quatrième comédie musicale du programme
Arts-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Quelque 130 élèves des profils art
dramatique, musique, chant et danse s’y préparent depuis le mois de novembre dernier. Ils ont
hâte de vous rencontrer, eux qui n’ont pas eu de spectacle de fin d’année devant public au cours
des trois dernières années en raison des mesures sanitaires. Ils profiteront de cet événement
médiatique pour vous présenter un numéro de quelques minutes de la comédie musicale qui
sera à l’affiche dans moins d’un mois, comédie qui a connu un succès retentissant sur le plan
international. Comme pour les pièces Cats, High School Musical et Annie, de nouveau, ils
entendent livrer une prestation de premier plan.
Lors de la conférence de presse, il sera question des défis entourant la présentation de
cette comédie musicale au Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup. Il sera aussi question
d’une autre production, soit la présentation de la première pièce de théâtre du profil Arts-études
art dramatique.
Nous vous attendons donc :
le mardi 10 mai 2022,
9 h 30,
à la Place Hélène-Dubé de l’École secondaire de Rivière-du-Loup
(320, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup).

Nous serions fort heureux de pouvoir compter sur votre présence. Nous vous prions
d'agréer l'expression de nos meilleurs sentiments.

Julie Gamache
Enseignante d’art dramatique et coordonnatrice du programme Arts-études
École secondaire de Rivière-du-Loup
418-862-8203, poste 2689 – julieg@cskamloup.qc.ca
JG/gl

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Secondaire en spectacle — Prix camp chanson Québecor 2022

Leïa Gravel de la Polyvalente des Baies récipiendaire
de la Bourse Camp chanson Petite-Vallée
9 mai 2022 – La Polyvalente des Baies a le plaisir d’annoncer qu’une de ses élèves est récipiendaire de la
Bourse Camp de chanson Petite-Vallée Québecor. Leïa Gravel, élève de troisième secondaire à la
polyvalente a mérité cette prestigieuse bourse.
Participante à la finale locale de Secondaire en spectacle avec non pas un, mais deux numéros, elle a mérité
le Coup de cœur du public avec la formation « Les Coloriés » grâce à l’interprétation de la chanson Colorié,
d’Alex Nevsky. Son groupe et elle ont ainsi mérité une place à la Finale Régionale de Secondaire en Spectacle
à Sept-Îles.
Le prix du Camp chanson Québecor de Petite-Vallée s’adresse à tous les participants des finales locales et
régionales de Secondaire en spectacle partout au Québec. D’une valeur de 700 $, cette bourse offre le
privilège de participer à un séjour d’une semaine au Camp chanson Québecor, du 18 au 23 juillet 2022.
Lors de ce séjour, les participants auront la chance d’assister à plusieurs spectacles de la programmation du
Théâtre de la Vieille Forge et ainsi, de s’initier aux différentes formes d’arts de la scène et de styles musicaux.
Encadrés par des moniteurs, les jeunes participeront à diverses activités sportives et ludiques hors formation.
Unique en son genre, le Camp chanson Québecor de Petite-Vallée est le premier camp de vacances
québécois spécialisé en chanson. Inauguré en 2001 grâce à l’expertise développée au Festival en chanson,
le camp a pour mission d’offrir une formation sur mesure à tous les amoureux de la chanson, que ce soit au
niveau de la technique vocale, de l’interprétation ou de l’écriture.
Le Camp chanson dispense ainsi des ateliers autant aux clientèles jeunesse qu’adulte. Depuis son ouverture,
l’établissement culturel a accueilli plusieurs centaines d’enfants, d’adolescents et d’adultes venus y vivre des
expériences musicales enrichissantes. Plusieurs jeunes artistes québécois sont passés par le camp chanson
avant de connaître une carrière professionnelle, dont Stéphanie et Mélanie Boulay (Les Soeurs Boulay), Valérie
Carpentier, Jérôme 50, Cédrik St-Onge, Claudia Bouvette et Simon Kearney.
La Polyvalente des Baies tient à remercier L’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord, porteur du dossier de
Secondaire en spectacle en région, pour son support et son implication permettant aux jeunes artistes en
herbe de vivre des expériences d’une richesse extraordinaire.
- 30 –

Source et renseignements :
Gabrielle Beaulieu | Technicienne en loisir, Polyvalente des Baies
418 296-6755
gabrielle.beaulieu@cssestuaire.gouv.qc.ca
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COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉAL

Inauguration du nouveau complexe sportif de 6 millions à l'école Royal Vale
11 mai 2022

Les travaux de 6 millions de dollars ont pris fin au tout nouveau centre sportif à l'école Royal Vale de NDG, dans un espace qui abritait
autrefois une piscine de la Ville de Montréal.
De l'extérieur, rien ne laisse supposer qu'un projet de rénovation aussi ambitieux a été réalisé à l'intérieur. Aucun changement n'a été
apporté à la façade, si ce n'est le remplacement de quelques portes et fenêtres. Or, à l'intérieur, la métamorphose est époustouflante.
Le nouveau gymnase, qui vient s’ajouter à l’autre installation de ce type à Royal Vale, consiste en un terrain de basketball réglementaire
situé dans un espace souterrain aéré et lumineux, doté d’une large fenestration au-dessus du niveau du sol, avec une orientation vers le sud.
On y accède par un escalier, au même étage que la toute nouvelle salle de conditionnement physique et le nouveau studio de danse (qui
sera bientôt équipé d'une barre de ballet), les vestiaires avec casiers, douches, lavabos et toilettes. Plusieurs équipements sont activés par
des capteurs sans contact, notamment les lumières, les robinets et les séchoirs.
Un instructeur est à la disposition des élèves de la 3e à la 5e secondaire qui souhaitent s’entraîner dans la salle de conditionnement physique
tôt le matin, à l’heure du dîner ou après les cours. On y trouve un équipement multisystème de nouvelle génération comprenant des poids,
des appareils de musculation suspendus ainsi que des appareils de cardio et d’entraînement en parcours. Il s’agit d’un complément au
programme concentration sport de l'école.
« Ce nouveau gymnase nous procure l'espace dont nous avions besoin pour offrir à nos élèves des installations appropriées qui répondent à
leurs exigences et intérêts en matière de condition physique », de déclarer le directeur de l’école, Mauro Zampini. « Autrefois, c’était un
véritable casse-tête de parvenir à offrir du temps de gymnase à notre effectif étudiant en hausse constante. Mais maintenant, nous pouvons
vraiment répondre à leurs besoins grâce à ces nouveaux espaces et à notre gymnase existant ». M. Zampini a contribué à l’achèvement de
ce projet, qui s’est mis en branle un an avant son arrivée.
En fait, trois cours d'éducation physique peuvent maintenant avoir lieu en même temps, a expliqué Chris Lagakos, ancien enseignant
d'éducation physique de cette école secondaire et l’actuel directeur adjoint par intérim. Il a joué un rôle de premier plan dans le projet dès le
départ, aux côtés de l'ancienne directrice Nathalie Lacroix-Maillette, ayant tôt fait de réaliser la nécessité d'un nouveau gymnase à Royal
Vale. Elle est devenue la force motrice du projet.

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/960330/b-inauguration-du-nouveau-complexe-sportif-de-6-millions-a-l-ecole-r…
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« Les jeunes sont fiers de leur nouveau gymnase et respectent cet espace », souligne M. Lagakos. « Ils sont vraiment impatients d'accueillir
d'autres écoles dans le cadre de compétitions sportives, dès que les directives de la Santé publique le permettront. »
Le bâtiment situé au 5851, rue Somerled était à l'origine l'école secondaire West Hill, construite au début des années 1950 dans la foulée du
boom de construction de bâtiments scolaires destinés à la communauté protestante anglaise, selon A Meeting of the People: School Boards
and Protestant Communities in Quebec, 1801-1998. L'école West Hill a fermé ses portes en 1992.
L'aile ouest du bâtiment comportait une piscine, considérée à l'époque comme essentielle à la santé physique et au bien-être des élèves au
sein du système scolaire public protestant. Lorsque Royal Vale a ouvert son école primaire dans ce bâtiment en 1988, alors qu’elle faisait
partie de l’ancienne Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, et qu’une école secondaire y a vu le jour par la suite, la piscine
s’y trouvait toujours, mais elle était utilisée uniquement par la municipalité. En 1998, Royal Vale a commencé à utiliser la piscine dans le
cadre de son programme d'éducation physique.
La piscine fut fermée en 2004 en raison de problèmes d'entretien et de réparations. Elle est restée vide pendant des années, jusqu'en juin
2019, date à laquelle la démolition a débuté pour en faire un complexe sportif multidisciplinaire. Le projet a pris son envol avant le début de
la pandémie de COVID-19 et, bien que les travaux aient dû être réalisés en contexte de pandémie, dans le respect des restrictions imposées
par la Santé publique et en cours d’année scolaire, le projet fut achevé en juillet 2021, juste à temps pour la nouvelle rentrée scolaire.
L'aide financière pour la réalisation de ce projet a été octroyée par le gouvernement du Québec (2,5 millions de dollars) et le gouvernement
fédéral (500 000 dollars).

Pour plus d'information

Commission scolaire English-Montréal
6000, avenue Fielding
Montréal Québec
Canada H3X 1T4
 www.emsb.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES

Trois équipes du CFP Le Tremplin s'unissent pour un projet spécial
11 mai 2022

Toujours fier d'innover, le Centre de formation professionnelle Le Tremplin a une nouvelle fois réussi à repousser ses limites en réalisant un
projet hors du commun. Cette fois, la direction de l'établissement a mis à contribution les élèves issus de trois programmes différents dans
un but commun, soit la remise à neuf d'un véhicule tracteur.
L'équipement, propriété du Club de golf et curling de Thetford, devait subir une cure de rajeunissement et plusieurs travaux nécessitant
différentes expertises. C'est ainsi qu'est né un projet collaboratif mettant à profit les connaissances des élèves des départements de
soudage-montage, de mécanique de véhicules légers et d'usinage.
Grâce aux diverses spécialisations des élèves du Tremplin, le projet a été complété avec un tel succès qu'il dépassait même les attentes du
surintendant du Club de golf et curling, M. Daniel Lamothe. Ce dernier s'est dit impressionné par la qualité du travail réalisé par les élèves.
Tour à tour, les élèves de trois programmes offerts par le CFP Le Tremplin ont collaboré au projet. Les étudiants en techniques d'usinage ont
eu à remettre à neuf les articulations du godet, les brides, en plus de procéder au réusinage des goupilles, à la fabrication des pièces du
godet et à l'usinage du système de levage. Pour leur part, les élèves en soudure ont eu à couper les parties usées, refaire le pliage de la
pièce d'acier du fond du godet et effectuer l'installation de la lame.
Enfin, les étudiants du programme de véhicules légers ont changé les huiles, ajusté le mécanisme d'embrayage et vérifié les systèmes
hydraulique et électrique.
La directrice du CFP Le Tremplin, madame Pascale Chamberland, était heureuse à la fois du projet de collaboration entre trois départements
du centre et, du même coup, d'avoir pu contribuer par l'expertise des élèves à la remise à neuf du véhicule tracteur. « Tout en permettant aux
élèves de mettre en pratique les acquis reçus pendant leur formation, le projet aura bénéficié au Club de golf et curling qui profite désormais
d'un équipement fonctionnel pour plusieurs années. Il faut également souligner le travail extraordinaire des enseignants des trois
départements qui se sont mobilisés pour réaliser de concert ce projet en guidant les élèves dans leurs réalisations », de mentionner madame
Chamberland.

Pour plus d'information
https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/959821/b-trois-equipes-du-cfp-le-tremplin-s-unissent-pour-un-projet-special.html
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD

Les élèves de Saint-Pie-X en visite au Salon Bleu
11 mai 2022
Le 4 mai dernier, les élèves de la classe de Mme Fabienne Boucher de l'école Saint-Pie-X ont vécu une expérience enrichissante au Salon
bleu de l'Assemblée nationale. C'est par l'entremise de leurs implications écoéducatives avec le Verger de l'Évolution que les élèves ont pu
mesurer l'importance de prendre soin de nos ressources naturelles et les impacts de nos actions sur l'environnement.
Dans le cadre d'une sortie bien spéciale, ils ont donc assisté au dépôt du projet de Loi 990 visant à conférer des droits au fleuve SaintLaurent et ainsi en renforcer sa protection. À la fin de la séance parlementaire, les élèves ont pu rencontrer M. Benoit Charette, ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi que la députée de la circonscription de la Côte-du-Sud, Mme MarieÈve Proulx.
De plus, Mme Ève Landry, comédienne québécoise bien connue et porte-parole pour Le Semoir - Verger de l'Évolution, sera bientôt en
contact par visio-conférence avec les deux classes qui participent au projet à l'école Saint-Pie-X. Elle pourra ainsi transmettre ses valeurs
écoéducatives et parler de ses implications environnementales.
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-990-42-2.html
https://www.facebook.com/Arbre-%C3%89volution-217668111650304/videos/493987004840306/
https://www.lesemoir.org/

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
157, rue Saint-Louis
Montmagny Québec
Canada G5V 4N3
 www.cscotesud.qc.ca
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1/1

11/05/2022 06:09

Centre de services scolaire des Découvreurs - Distribution de 300 casques à l'École Notre-Dame-de-Foy

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

Distribution de 300 casques à l'École Notre-Dame-de-Foy
11 mai 2022
L'organisme Avec Toute Ma Tête était de passage à l'École Notre-Dame-de-Foy la semaine dernière, pour sensibiliser les enseignants et les
élèves à l'importance du port du casque lors d'activités sportives, plus particulièrement lorsqu'ils pratiquent le vélo, la planche à roulettes, le
ski ou la planche à neige. Des ateliers sur la prévention des commotions cérébrales ont été donnés et vendredi dernier, c'est plus de 300
casques qui ont été offerts gracieusement par l'organisme, à tous les élèves de l'école.
Merci à la tournée Jamais Sans Mon Casque pour cette belle semaine de sensibilisation. Vous avez fait des heureux
À PROPOS D'AVEC TOUTE MA TÊTE
Créé en 2013, Avec Toute ma Tête est un organisme à but non lucratif, financé par des subventions, donations et différentes activités de
financement. La mission d'Avec Toute ma Tête est de sensibiliser la population les jeunes en particulier à la prévention des traumatismes
crâniens et médullaires dans les activités sportives et récréatives au Québec. Ses programmes scolaires visent l'éducation des jeunes, en
les éveillant aux conséquences de leurs actes et prévoient le renforcement de leur autonomie en les amenant à faire des choix plus
judicieux.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Découvreurs
945, avenue Wolfe
Québec Québec
Canada G1V 4E2
 www.csdecou.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/959808/b-distribution-de-300-casques-a-l-ecole-notre-dame-de-foy.html
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Les 1er et 2 juin 2022 au Centre Culturel Berger - L'École secondaire de Rivière-du-Loup présentera une comédie musicale à sav…

LES 1ER ET 2 JUIN 2022 AU CENTRE CULTUREL BERGER

L'École secondaire de Rivière-du-Loup présentera une comédie musicale à saveur tout aussi
estivale que festive, Mamma Mia!
11 mai 2022
Pour terminer l'année scolaire en beauté, le programme Art-études de l'École secondaire de Rivière-du-Loup s'attaquera ni plus ni moins à
un grand succès international, la comédie musicale Mamma Mia! Les 1er et 2 juin prochain, quelque 130 élèves des profils art dramatique,
musique, danse et chant seront au Centre Culturel Berger en vue de proposer un spectacle haut en couleur à saveur tout aussi estivale que
festive. Leur dernière prestation devant public remonte à plus de trois ans avec la pièce Annie. De fait, le spectacle de fin d'année a été
annulé ces deux dernières années en raison des mesures sanitaires. Les élèves, surtout ceux de la troisième secondaire, sont enthousiastes
à l'idée de monter pour la première fois sur les planches et de se donner à fond en vue de la présentation de cette comédie musicale qui,
rappelons-le, a été créée à Londres il y a près de 25 ans à partir des chansons du célèbre groupe ABBA.
En conférence de presse, Mme Julie Gamache, enseignante d'art dramatique et coordonnatrice du programme Arts-études, a indiqué que la
présentation de cette comédie musicale est le fruit d'un long travail de préparation.
« Au printemps 2021, il était clair que si nous devions monter une comédie musicale pour la présente année scolaire, ce serait cette pièce
rassembleuse, des plus colorées aussi. Plus que jamais, les élèves avaient besoin de se lever, de bouger, de s'exprimer sur des chansons
rythmées et entraînantes qui, avec les années, continuent d'être fredonnées. Les succès d'ABBA, on peut facilement reconnaître les
premières notes entre mille. Depuis le mois de novembre dernier, la préparation s'est amorcée. Il a fallu notamment traduire plusieurs
chansons, retoucher la musique pour y intégrer une dimension plus orchestrale et revoir le contenu de la pièce pour ramener sa durée autour
de 70 minutes tout en s'assurant de conserver le fil conducteur. À partir de la fin janvier, nous avons commencé à réunir les différents
morceaux pour en faire un tout qui sera vraiment unique. »
Trois présentations s'adresseront à la clientèle scolaire et deux, au grand public, soit les 1er et 2 juin prochain, à compter de 19 h 30.
« Je peux vous assurer que les gens qui assisteront à l'une des cinq représentations seront sous le charme. Ce sont 130 élèves qui
participeront à l'une ou plusieurs des représentations. Il y a en beaucoup qui ont répondu présents aux auditions; 26 élèves se partagent les
12 rôles principaux. Cela représente un travail colossal, des costumes aux accessoires en passant par les décors 3D qui nous plongeront
littéralement dans le charme d'une petite île de Grèce, un véritable paradis délimité par la mer Méditerranée. Mon équipe et moi sommes
fiers du travail qui a été accompli au cours des derniers mois. Avec cette comédie musicale, notre programme Arts-études continue de
grandir en proposant un environnement d'apprentissage toujours plus stimulant qui vise à développer le plein potentiel, la polyvalence et
l'autonomie des jeunes. Comme lors de nos débuts il y a six ans, nous avons à cœur d'intégrer le plus d'élèves au spectacle. Nous
considérons que l'art doit être accessible à toutes et tous, et ce, quelles que soient leurs différences. »
Selon Mme Gamache, la pièce Mamma Mia s'adresse à un large public. Qu'on ait 7 ou 77 ans, on ne peut qu'être enchantés par l'histoire de
Donna et de sa fille Sophie qui va bientôt se marier.
« Nous avons dû adapter le scénario de cette comédie musicale afin qu'il s'adresse davantage à une clientèle plus jeune. Les adultes y
trouveront aussi leur compte. Seront interprétées pas moins d'une dizaine de chansons du groupe de pop suédois, dont Dancing Queen,
Gimme! Gimme! Gimme! (A Man after Midnight) et Lay All Your Love On Me. Pour découvrir le talent, l'énergie et la passion d'élèves de la
première à la cinquième secondaire qui sont habités par la volonté de se dépasser, je vous invite à réserver votre place pour les
représentations du 1er juin (élèves du 1er cycle) et du 2 juin (élèves du 2e cycle), à 19 h 30, au Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup.
Les billets seront en vente à notre école et les personnes intéressées pourront venir choisir leur place et payer leur billet dès les 11 et 12 mai
2022, de 16 h à 18 h. Les premiers arrivés auront le privilège de choisir les meilleurs sièges. »
Regroupés depuis un an dans un seul et même programme, les Arts-études avec ses profils en art dramatique, musique, danse et chant ne
cessent de gagner en popularité.
« Maintenant, nous n'avons plus à présenter le programme. Les jeunes du 3e cycle du primaire le connaissent bien et ils ont hâte d'en faire
partie. Ils savent que nous offrons un encadrement professionnel et des projets toujours plus emballants d'année en année. L'an prochain,
nous devrions pouvoir compter sur plus de 160 élèves artistes. Ce programme, rappelons-le, s'adresse aux garçons et aux filles sortant des
écoles primaires de même qu'aux élèves du secondaire qui se passionnent pour les arts. Vous savez, la culture artistique a toujours été bien
présente à l'École secondaire de Rivière-du-Loup et nous sommes fiers de poursuivre cette belle et grande tradition », de conclure la
coordonnatrice du programme Arts-études.

Pour plus d'information
https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/960277/b-l-ecole-secondaire-de-riviere-du-loup-presentera-une-comedie-musi…
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Grande première du profil art dramatique du programme Arts-études - Les élèves de l'ÉSRDL brûleront les planches le 18 mai pr…

GRANDE PREMIÈRE DU PROFIL ART DRAMATIQUE DU PROGRAMME ARTS-ÉTUDES

Les élèves de l'ÉSRDL brûleront les planches le 18 mai prochain avec la pièce Job Story de l'auteur
québécois Jimmy Doucet
11 mai 2022
Pour leur premier spectacle grand public qui se tiendra le 18 mai prochain, à 19 heures, à la Place Hélène-Dubé de l'École secondaire de
Rivière-du-Loup, les élèves du profil art dramatique du programme Arts-études présenteront une pièce de l'auteur québécois Jimmy Doucet,
Job Story, et ce, sous la direction de leur enseignant, M. Éric Marcoux. On parle d'une pièce parodique où des adolescents, concurrents lors
d'une télé-réalité, devront jouer du coude pour dénicher l'emploi étudiant de rêve. Il s'agit d'une grande première pour ce profil qui est en
place depuis seulement un an. Rappelons qu'il s'ajoute aux profils chant, danse et musique du programme Arts-études.
S'il faut en croire M. Marcoux, les élèves sont impatients à l'idée de se retrouver enfin sur les planches.
« À vrai dire, nous sommes tous très excités. Après plusieurs déceptions et des spectacles annulés lors des dernières années, l'envie de
monter sur scène et d'exposer notre travail est bien présente. C'est à la fois stressant, mais ô combien motivant. Avec la pièce de théâtre et
la comédie musicale qui s'en viennent, on sent l'effervescence parmi les groupes. Ça fait du bien de les voir ainsi. Vers la mi-novembre, nous
avons débuté la recherche de textes. Le plan était qu'avant de partir pour les vacances de Noël, les élèves connaissent bien leur personnage
et puissent en profiter pour mémoriser le texte. La mise en scène a débuté de façon plus intense au retour des fêtes. »
L'enseignant du programme Arts-études a indiqué que le choix de la pièce s'est fait en fonction du contexte social actuel.
« Nous avons lu des extraits de plusieurs pièces de théâtre, mais c'est la pièce Job Story qui a particulièrement plu aux élèves. Elle a été
choisie en raison de son caractère sans prétention. Lors de nos discussions, ces derniers ont aussi fait part de leur désir d'y aller dans la
légèreté. Après les dernières années qui ont été plutôt difficiles, ils voulaient lâcher leur fou, faire rire et non faire la morale ou dénoncer.
Cette pièce répond totalement à ce critère, tout comme la majorité des pièces écrites par l'auteur Jimmy Doucet, toujours très actif, tout
particulièrement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chose certaine, les gens présents à la pièce passeront une belle soirée. »
L'homme de théâtre a indiqué en conférence de presse que cette grande première sera le point de départ d'une toute nouvelle aventure à
l'École secondaire de Rivière-du-Loup.
« Avec cette prestation publique se mettra en place le premier jalon de ce que j'espère sera une longue tradition. Nos élèves auront le
privilège d'en faire partie. De cette soirée, ils s'en souviendront toute leur vie. Dès le départ, je tenais à ce que les élèves puissent vivre
intensément chacune des étapes menant à la présentation d'un spectacle théâtral de premier plan. De la lecture à la représentation
publique, ces étapes étaient nombreuses et chacune d'elles s'est faite en équipe. L'esprit de groupe et de collaboration a toujours été une
priorité pour moi. En tant qu'enseignant, mon rôle a été de m'assurer que ce travail se fasse dans un esprit ludique. On est clairement là pour
s'amuser. Comme on le dit si bien, jouer au théâtre! », de conclure M. Marcoux.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup
464, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup Québec
Canada G5R 3Z5
 www.cskamloup.qc.ca
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Centre de services scolaire des Laurentides - Une nouvelle identité visuelle pour la Polyvalente des Monts

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES

Une nouvelle identité visuelle pour la Polyvalente des Monts
11 mai 2022
La Polyvalente des Monts actualise son image et dévoile sa nouvelle identité visuelle, qui inclut le déploiement d'un nouveau logo et de
nouveaux outils, ce qui concorde avec les 50 ans de la polyvalente qui seront célébrés en grand le 3 décembre prochain. L'objectif était de
redéfinir l'image en fonction de l'évolution de l'équipe et de sa vision.
Le logo a été réalisé par l'équipe graphiste de l'agence Concept C en collaboration avec un comité formé de membres du personnel.

Symbolique
L'ouverture d'esprit, l'accomplissement, le voyage, l'encadrement et l'engagement sont des thèmes fortifiés par les différents éléments
figuratifs subtilement présentés dans ce logo. Comme une figure humaine atteignant son but, la forme semble étreindre le cercle comme une
promesse de succès en plus de saisir le monde entre ses mains.
Les trois formes qui le composent, soit le sigle de localisation (ICI), l'arc (EMSEMBLE) et la sphère (LE MONDE) symbolisent la trinité qui
unit la Polyvalente des Monts.
L'engagement de l'étudiant est symbolisé par le sigle de localisation. ICI, dans le moment présent avec ses pairs, travaillant activement à sa
propre réussite. La détermination est illustrée par la sphère bleue vers laquelle le sigle se tend, comme le but ultime. C'est l'ouverture sur le
monde, la promesse d'accomplissement. Enfin, la motivation est représentée par l'arc qui embrasse et porte la sphère comme un étendard.
Elle vient également de l'encadrement des enseignants, des parents, des membres du personnel et de la communauté qui mènent à la
réussite scolaire.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Laurentides
13, rue Saint-Antoine
Sainte-Agathe-des-Monts Québec
Canada J8C 2C3
 www.cslaurentides.qc.ca
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Centre de services scolaire des Mille-Îles - Nomination de Yolande Vanier au poste de directrice générale adjointe

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MILLE-ÎLES

Nomination de Yolande Vanier au poste de directrice générale adjointe
11 mai 2022
Lors de sa séance ordinaire du mardi 12 avril, le conseil d'administration du CSSMI a nommé Mme Yolande Vanier au poste de directrice
générale adjointe. Mme Vanier remplacera M. Sylvain Bruneau qui quittera le 30 juin prochain.
Expérience et leadership
Ayant œuvré pendant plusieurs années à différentes fonctions au sein du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, notamment à
titre de directrice de centres d'éducation des adultes, directrice intérimaire de la formation générale des adultes, directrice au Service des
entreprises et organismes de la communauté ainsi que directrice du Service de la formation professionnelle et de la formation continue aux
entreprises; Mme Vanier possède une grande connaissance des enjeux propres au domaine de l'éducation et plus particulièrement à ceux
reliés à la formation générale aux adultes et à la formation professionnelle.
De nature calme et posée, elle possède une agilité et une capacité à traiter une multitude d'informations dans un contexte de haute pression.
De plus, sa posture d'écoute, sa communication ouverte ainsi que son désir à bâtir des relations saines et harmonieuses en font une
collaboratrice de choix. Reconnue pour son engagement et son leadership, elle souhaite rassembler les équipes autour d'objectifs communs
afin d'offrir les meilleurs services aux élèves.
En plus d'études supérieures en gestion scolaire, Mme Vanier a complété un MBA exécutif. Cette formation supplémentaire lui a permis
d'acquérir une vision globale des systèmes d'une organisation et de l'outiller, entre autres, à la gestion du changement, à la gestion axée sur
les résultats et à l'efficacité des processus.
Citation
«Nous accueillons Yolande Vanier avec plaisir au sein de l'équipe de la Direction générale du CSSMI. Mme Vanier contribuera de
manière certaine à l'atteinte de notre mission éducative et aux nombreux défis actuels. Sa nomination est un atout important pour
l'ensemble de notre communauté éducative, jeune et adulte.» Nathalie Joannette, directrice générale

La date d'entrée en poste aura lieu au plus tard le 1er juillet 2022. Nous lui offrons nos félicitations et lui souhaitons un franc succès dans
l'exercice de ses nouvelles fonctions.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Mille-Îles
430, boulevard Arthur-Sauvé
Saint-Eustache Québec
Canada J7R 6V6
 www.cssmi.qc.ca
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Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord - Création de balados à l'école aux Couleurs-du-Savoir

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Création de balados à l'école aux Couleurs-du-Savoir
11 mai 2022

À la suite de la réalisation d'un journal de classe et d'un projet de lecture avec balados, deux élèves du groupe 603 de l'école aux Couleursdu-Savoir ont décidé de créer leurs propres balados grâce à une extension de la suite Google.
Le premier balado offre des informations concernant la guerre en Ukraine, ainsi qu'une période de questions où les élèves donnent leur
opinion. Pour le deuxième balado, qui offre des suggestions littéraires, Justine Coulombe et Charline Mac Donald ont interviewé certains
élèves à la suite de la présentation de leur roman en classe.
Un troisième balado sera prêt sous peu et on pourra entendre les élèves présenter les informations qu'ils ont recueillies lors de leur
recherche sur un organisme à but non lucratif de leur choix. Ils termineront leur projet avec des entrevues d'élèves au sujet de leurs
préoccupations et espoirs pour le secondaire.
Vous pouvez écouter ces balados sur le site du journal « Le Savoir-des-Couleurs » sous l'onglet Balados.
Toute l'équipe est bien fière de nos finissants!

Pour plus d'information

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/959824/b-creation-de-balados-a-l-ecole-aux-couleurs-du-savoir.html
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Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs - Prix innovation au concours provincial en robotique

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

Prix innovation au concours provincial en robotique
11 mai 2022

Programmés pour réussir est probablement le leitmotiv des élèves de 6e année de l'école de la Clé-des-Champs lorsqu'ils ont participé à la
finale provinciale de la Ligue LEGO FIRST - division Rivalise organisé le 27 avril dernier par Robotique FIRST Québec.
En effet, Amelia Bélanger, Edward Duguay Raymond, Alice Farnam, Layna Lavallée, Lenna Palombarani, Marianne Racine, Matéo Racine,
Alice Robert, Raphaël Rosetti Bourdeau et Gabriel Simoneau ont remporté le prix du projet le plus innovant de la compétition.
En quatre ans de participation, l'école a remporté sa première distinction provinciale et accumulé son meilleur score pour un total de 235
points.
Un projet novateur avec une visée environnementale
Cette année, l'équipe First les CHAMPions ont présenté un projet qui s'intitule « Vers un transport efficace ». La visée était de promouvoir un
transport plus vert à l'aide de la robotique. Au-delà de cette visée, l'enseignante Mme Patricia Gilbert indique que ses élèves développent de
nouvelles amitiés et des valeurs de coopération qui pourront les suivre tout au long de leur vie. Très fière d'eux, elle affirme que le fait : « [ ]
de voir le plaisir qu'ils ont à travailler sur les différents problèmes qu'on leur soumet : juste wow! Ils sont vraiment remplis de solutions et de
ressources : il ne faut que leur laisser la place. »
L'enseignante a d'ailleurs été accompagnée par trois autres collègues qui se sont investis auprès des jeunes : Isabelle Miltimore, Marie
Bolduc et Marie-Pier Desgens. Le groupe a également collaboré avec le programme de robotique de l'école Massey-Vanier.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
55, rue Court C.P. 9000
Granby Québec
Canada J2G 9H7
 www.csvdc.qc.ca
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FÉÉPEQ - 10e édition du colloque Apprendre à ciel ouvert

FÉÉPEQ

10e édition du colloque Apprendre à ciel ouvert
11 mai 2022

Les 6 et 7 mai dernier, 250 passionné.e.s d'éducation en plein air de partout au Québec étaient réunis à l'école secondaire Mont-SaintSacrement (Saint-Gabriel-de-Valcartier) pour la 10e édition du colloque plein air Apprendre à ciel ouvert.
Des acteurs variés réunis autour d'une même vision
L'évènement affichait complet et était très attendu par les participant.e.s qui, après deux ans de pandémie, avaient hâte de se retrouver en
personne pour réseauter, s'inspirer et se former. Provenant des milieux de la petite enfance, du préscolaire, du primaire et du secondaire, la
diversité des acteurs présents aura permis de partager une variété de pratiques inspirantes et de discuter du continuum de l'éducation en
plein air. Malgré leurs contextes différents, les participant.e.s se rejoignaient sur une vision commune : celle d'amener les jeunes à être actifs,
à apprendre, à socialiser et à se dépasser à l'extérieur, en favorisant un plus grand contact avec la nature et la communauté.
Les participant.e.s auront eu le plaisir de découvrir une variété d'expériences en milieu naturel, d'activités et de sports de plein air, en
passant par le canot, la voile, le ski sur terrain sec, la cuisine en plein air, la fabrication d'abris, l'orientation en forêt, le cyclo-camping, le
landart, etc. L'évènement aura également offert une série d'ateliers sur des thèmes variés tels que l'éducation en nature chez les enfants des
Premières Nations, les enjeux de conservation de l'éducation en plein air, l'enseignement de la littératie et de la numératie, l'utilisation d'outils
avec les jeunes, le jeu libre extérieur, la biodiversité pour enseigner ou encore la gestion de groupe à l'extérieur.
Moments marquants
En plus du soleil et du magnifique décor naturel de l'école Mont-Saint-Sacrement, plusieurs moments de l'édition 2022 auront marqué les
esprits. Pensons notamment à la table ronde sur le continuum de l'éducation en contexte de plein air, l'apéro au grand air, la conférence sur
le développement du pouvoir agir des jeunes par Emilie Morin de même que le spectacle d'humour de l'aventurier et conteur Jacob Racine.
Enfin, l'importance de reconnecter les enfants mais également les adultes à la nature aura également trouvé écho chez beaucoup de
participant.e.s.
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FÉÉPEQ - 10e édition du colloque Apprendre à ciel ouvert

L'édition 2023 du colloque pourrait avoir lieu à Granby et réunir jusqu'à 500 personnes. Les détails seront annoncés à l'automne 2022 sur la
page Facebook du colloque.
Une annonce qui fait réagir
Fait intéressant : l'ouverture du colloque Apprendre à ciel ouvert coïncidait avec la sortie du rapport du Comité québécois sur le
développement du hockey et sa recommandation d'inclure, dans le programme de l'école primaire, l'apprentissage du patin. Le contraste
était frappant avec la vision des organisateurs du colloque, lesquels invitaient plutôt leurs participant.e.s à faire découvrir aux jeunes une
variété d'expériences, de sports et d'activités de plein air, selon les ressources de leur milieu.
Organisateurs
Le colloque plein air Apprendre à ciel ouvert 2022 est une initiative de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du
Québec (FEEPEQ) en collaboration avec la Fondation Monique-Fitz-Back et l'Association québécoise des centres de la petite enfance.
Partenaires de l'évènement
Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement les partenaires financiers du colloque plein air - Apprendre à ciel ouvert 2022 : les
Clubs 4-H du Québec et le ministère de l'Éducation du Québec. Merci également à tous nos partenaires et collaborateurs : l'Institut
Tshakapesh, le Réseau des unités régionales de loisir et sport du Québec, le Groupe Collégia, Happy Yak, 100 Degrés, le Groupe uni des
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), Voile Québec et le Réseau plein air Québec.

Pour plus d'information

FÉÉPEQ - Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec
2500, boul. de l'Université
Sherbrooke Québec
Canada J1K 2R1
 www.feepeq.com
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La Conversation - Enseignement virtuel : la technologie ne doit pas prendre le dessus sur les apprentissages

LA CONVERSATION

Enseignement virtuel : la technologie ne doit pas prendre le dessus sur les apprentissages
11 mai 2022
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, en mars 2020, différentes méthodes d'enseignement à distance ont été mises en place au
pays. Les deux modes principaux qui ont émergé sont l'enseignement virtuel synchrone (en direct, à l'écran) et l'enseignement virtuel
asynchrone (l'enseignant enregistre son cours à l'avance et il peut être visionné à tout moment, ou alors il donne des activités et devoirs à
faire à la maison par l'entremise d'une plate-forme d'apprentissage).
Les enseignants ont donc dû revoir leurs méthodes d'enseignement et s'adapter, en quelques jours, à l'enseignement en ligne. L'Education
Endowment Foundation, une fondation subventionnée par le ministère anglais de l'Éducation, a synthétisé des méta-analyses (synthèse de
recherches expérimentales) afin de formuler des recommandations pédagogiques pour guider l'enseignement à distance.
Elles disent, en gros, que les méthodes efficaces en mode présentiel doivent être transposées en mode virtuel. Et que l'enseignant ne doit
pas être submergé par les technologies.
Nous sommes un groupe de chercheurs en enseignement en milieu scolaire, intéressés notamment par la littératie, l'adaptation scolaire et
sociale et la dynamique de l'enseignement-apprentissage. Pourquoi s'intéresser à ce sujet alors que la pandémie s'essouffle et que les
élèves sont à l'école ? Car il est important, à notre avis, de faire un bilan de ces deux dernières années et de documenter pour l'avenir.
Lire l'article complet

Pour plus d'information

La Conversation
Pavillon 3744 Jean-Brillant, Suite 490
Montréal Québec
Canada H3T 1P1
 theconversation.com/ca-fr/

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/960148/b-enseignement-virtuel-la-technologie-ne-doit-pas-prendre-le-dessus-…
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Secondaire en spectacle Prix camp chanson Québecor 2022 - Leïa Gravel de la Polyvalente des Baies récipiendaire de la Bours…

SECONDAIRE EN SPECTACLE PRIX CAMP CHANSON QUÉBECOR 2022

Leïa Gravel de la Polyvalente des Baies récipiendaire de la Bourse Camp chanson Petite-Vallée
11 mai 2022
La Polyvalente des Baies a le plaisir d'annoncer qu'une de ses élèves est récipiendaire de la Bourse Camp de chanson Petite-Vallée
Québecor. Leïa Gravel, élève de troisième secondaire à la polyvalente a mérité cette prestigieuse bourse.
Participante à la finale locale de Secondaire en spectacle avec non pas un, mais deux numéros, elle a mérité le Coup de cœur du public
avec la formation « Les Coloriés » grâce à l'interprétation de la chanson Colorié, d'Alex Nevsky. Son groupe et elle ont ainsi mérité une place
à la Finale Régionale de Secondaire en Spectacle à Sept-Îles.
Le prix du Camp chanson Québecor de Petite-Vallée s'adresse à tous les participants des finales locales et régionales de Secondaire en
spectacle partout au Québec. D'une valeur de 700 $, cette bourse offre le privilège de participer à un séjour d'une semaine au Camp
chanson Québecor, du 18 au 23 juillet 2022.
Lors de ce séjour, les participants auront la chance d'assister à plusieurs spectacles de la programmation du Théâtre de la Vieille Forge et
ainsi, de s'initier aux différentes formes d'arts de la scène et de styles musicaux.
Encadrés par des moniteurs, les jeunes participeront à diverses activités sportives et ludiques hors formation.
Unique en son genre, le Camp chanson Québecor de Petite-Vallée est le premier camp de vacances québécois spécialisé en chanson.
Inauguré en 2001 grâce à l'expertise développée au Festival en chanson, le camp a pour mission d'offrir une formation sur mesure à tous les
amoureux de la chanson, que ce soit au niveau de la technique vocale, de l'interprétation ou de l'écriture.
Le Camp chanson dispense ainsi des ateliers autant aux clientèles jeunesse qu'adulte. Depuis son ouverture, l'établissement culturel a
accueilli plusieurs centaines d'enfants, d'adolescents et d'adultes venus y vivre des expériences musicales enrichissantes. Plusieurs jeunes
artistes québécois sont passés par le camp chanson avant de connaître une carrière professionnelle, dont Stéphanie et Mélanie Boulay (Les
Soeurs Boulay), Valérie Carpentier, Jérôme 50, Cédrik St-Onge, Claudia Bouvette et Simon Kearney.
La Polyvalente des Baies tient à remercier L'Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord, porteur du dossier de Secondaire en spectacle en
région, pour son support et son implication permettant aux jeunes artistes en herbe de vivre des expériences d'une richesse extraordinaire.

Pour plus d'information

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

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/960170/b-leia-gravel-de-la-polyvalente-des-baies-recipiendaire-de-la-bourse-c…
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LA GRANDE FÊTE DES SCIENCES - UN
RETOUR TRÈS ATTENDU EN JUIN 2022!

English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Espace pour la vie 
Mai 10, 2022, 09:27 ET

C'EST, PLUS QUE JAMAIS, LE MOMENT DE CÉLÉBRER LA SCIENCE, ET CEUX ET CELLES QUI LA
FONT!

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après deux éditions reportées en raison de la
pandémie, la GRANDE FÊTE DES SCIENCES est heureuse d'annoncer son retour du 10 au 12
juin prochain! En collaboration avec Espace pour la vie, l'équipe du Festival Eurêka! met
officiellement le cap sur son 15e anniversaire et planifie son retour avec ÉNORMÉMENT
d'enthousiasme au cœur du parc Jean-Drapeau. Sous le thème de L'EAU, dans tous ses états,
le Festival se renouvelle et promet d'offrir une expérience inoubliable. Qu'on se le dise : après la
crise que nous venons de traverser, jamais la science et la technologie n'auront mérité d'être
célébrées avec autant d'ardeur!


Espace pour la vie (Mélanie Dusseault) (Groupe CNW/Espace pour la vie)
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UN 15E ANNIVERSAIRE QUI DÉMÉNAGE : UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE À LA
BIOSPHÈRE
La prochaine édition du Festival, qui se tiendra du 10 au 12 juin 2022, portera sur le thème de
L'EAU dans tous ses états. Dans un format toujours aussi interactif, mais élaboré dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur, Eurêka! invitera les festivaliers et festivalières de tous
âges à réfléchir à des moyens de préserver ce patrimoine naturel, à en apprendre plus sur les
écosystèmes, sur l'impact des changements climatiques et à découvrir une foule de
technologies innovantes liées au domaine de l'eau. Tout cela, dans un format empreint de la
signature ludique, festive et parfois même franchement déjantée qui fait le succès d'Eurêka!
depuis 14 ans.

Le Festival Eurêka! se déroulera dorénavant au pied de la Biosphère, en plein cœur du parc
Jean-Drapeau. Situé sur l'île Sainte-Hélène, à deux minutes de la station de métro JeanDrapeau, ce musée d'Espace pour la vie dédié à l'environnement propose des expositions et
des installations artistiques qui invitent au dialogue entre science, culture, innovation sociale et
environnement. Les activités organisées à la Biosphère permettent aux esprits curieux de
mieux comprendre les grands enjeux environnementaux contemporains et de découvrir les
solutions pour y faire face. Érigé dans une véritable oasis de nature, ce bâtiment pionnier de
l'architecture durable offre une vue imprenable sur le centre-ville de Montréal et sur le fleuve
Saint-Laurent, ce qui encadre parfaitement le thème de L'EAU.

LE SEUL FESTIVAL À VOCATION ÉDUCATIVE À MONTRÉAL
En plus d'allumer la flamme scientifique chez les jeunes et de faire valoir l'incroyable richesse
de la science d'ici, Eurêka! encourage les citoyens et citoyennes à développer un œil critique et
un regard scientifique sur l'actualité et sur le monde qui les entoure. Il s'impose dans le
paysage montréalais comme le seul festival grand public à vocation éducative et comme un
événement incontournable pour la promotion des sciences, de la technologie et de l'innovation
auprès d'un large public. Réunissant chaque année une cinquantaine d'organismes,
entreprises et institutions, le Festival agit comme agent mobilisateur pour le milieu de la
culture scientifique en offrant aux organismes une vitrine exceptionnelle.

UNE AVENTURE NUMÉRIQUE QUI NE SERA PAS SANS LENDEMAIN


Afin de faire rayonner le Festival et d'élargir son champ d'action, Eurêka! poursuivra l'aventure
numérique amorcée en 2021 en renouvelant, à l'automne, les contenus scientifiques de sa
nouvelle plateforme ludo-éducative. Au programme, de nouvelles activités mettant en valeur
des domaines prometteurs : aérospatiale, technologie, sciences de la santé et de la vie, sciences
de la Terre et de l'environnement, et bien d'autres. Pour naviguer dans ce nouvel archipel
virtuel, rendez-vous sur : https://archipelvirtuel.festivaleureka.ca/

PROGRAMMATION : FESTIVALEUREKA.CA

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT
Vendredi 10 juin ● 9 h 30 à 15 h 30
Samedi 11 juin ● 10 h 30 à 19 h 30 + Programmation de soirée dès 20 h
Dimanche 12 juin ● 10 h 30 à 17 h

À PROPOS
L'ÎLE DU SAVOIR
L'île du savoir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'émergence
d'une culture scientifique et d'une relève dynamique, en science et technologie, en réunissant
des partenaires issus des institutions d'enseignement et de recherche, d'organismes de culture
scientifique et du milieu des affaires.

LE FESTIVAL EURÊKA!
Eurêka! c'est la plus grande fête de science au Québec qui rassemble, chaque année, un public
de tout âge, que ce soit par passion pour la science ou simple curiosité. Au programme : trois
jours de plaisir et de découvertes scientifiques et une foule d'activités interactives GRATUITES.
Depuis le début de cette grande aventure, en 2007, plus de 1 million de visiteurs et de visiteuses
enthousiastes, dont 50 000 élèves, ont pris part à la fête!

ESPACE POUR LA VIE
Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le
Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment
le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles


amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la
nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: L'île du savoir : Marianne Groulx, 514 894-5913, contact@liledusavoir.ca;
Espace pour la vie : Isabel Matte, 514 250-7753, isabel.matte@montreal.ca



Soutien aux infrastructures récréatives et
sportives - Le Canada et le Québec
investissent plus de 50 000 $ pour
l'aménagement de nouveaux modules de
jeux à Sainte-Anne-de-la-Pérade
English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Infrastructure Canada 
Mai 10, 2022, 17:04 ET

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, QC, le 10 mai 2022 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et
du Québec travaillent en collaboration pour offrir aux Québécoises et aux Québécois l'accès à
des installations durables et sécuritaires qui visent à promouvoir la pratique d'activités
récréatives et sportives dans nos collectivités.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de SaintMaurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom du ministre des
Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic
LeBlanc, ainsi que Madame Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et députée de
Champlain, au nom de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la
Condition féminine, Madame Isabelle Charest, ont annoncé un financement de 51 934$ pour
l'aménagement de modules de jeux pour enfants à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Le projet comprend la préparation du terrain, l'aménagement des modules et de la surface de
jeu ainsi que l'installation de mobilier urbain et d'une fontaine à boire.



Pour soutenir la réalisation de ce projet, le gouvernement du Canada accorde 25 967$ dans le
cadre du volet Infrastructure communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme
d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et le gouvernement du Québec, 25 967$ dans le
cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives (PAFIRS). Cette nouvelle infrastructure contribuera au dynamisme et au
développement de la communauté de Ste-Anne-de-la-Pérade.

Citations :
« L'aménagement de cette nouvelle aire de jeux à Sainte-Anne-de-la-Pérade permettra aux
enfants et à leurs familles de s'amuser à l'extérieur, de créer de nouvelles amitiés et de profiter
d'installations attractives pour la vie de quartier. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les
familles de la municipalité! En partenariat avec les provinces et municipalités, notre
gouvernement investit dans les infrastructures récréatives et sportives pour bâtir des
collectivités dynamiques et inclusives. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de
l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc,
ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est une priorité de
notre gouvernement. Nous mettons à la disposition des Québécoises et Québécois des
installations de qualité offrant une grande variété d'activités et d'équipements. Cela contribue
au maintien d'une bonne santé physique et mentale pour toute la population. Je suis très fière
de savoir qu'encore une fois, cette nouvelle infrastructure moderne et adaptée répondra aux
besoins des familles de la communauté. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition
féminine

« L'ajout de structures de jeux modernes viendra bonifier les installations existantes dans la
municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade dans le but de répondre encore mieux aux besoins des
jeunes familles. Il va sans dire que la vitalité d'une municipalité et son attractivité passe par


l'accès à des infrastructures de qualité. Je souligne la mobilisation et les efforts déployés par
cette administration qui démontre encore une fois un bel exemple pour soutenir le
développement des enfants au sein de sa communauté. »

Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain

Faits en bref
Le projet annoncé aujourd'hui s'ajoute aux 176 projets d'infrastructures récréatives et
sportives déjà annoncés au Québec en 2021, représentant des contributions conjointes
totales de 294 millions de dollars.
Dans le cadre du Programme d'Infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le
gouvernement fédéral prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au
Québec entre 2018 et 2028. L'Entente bilatérale intégrée (EBI) vise à mettre en œuvre le
PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties.
Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en œuvre du sous-volet
Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et
récréatives de l'EBI. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives (PAFIRS) a été mis en place par le gouvernement du Québec. Par le financement
de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes,
d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le
PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état
dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la
population.
L'attribution aux programmes PIIC et PAFIRS d'une enveloppe résiduelle de 60 M$
provenant à parts égales des gouvernements du Canada et du Québec portera les
investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 M$.
Pour ce projet, la contribution financière de Sainte-Anne-de-la-Pérade s'élève à 25 967 $.

Liens connexes
Carte des projets du plan Investir dans le Canada
https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec
https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html



Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/aide-financiere/fonds-pour-le-developpementdu-sport-et-de-lactivite-physique/programme-daide-financiere-aux-infrastructures-recreativeset-sportives-pafirs-ebi/

Plan québécois des infrastructures 2022-2032
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/22-23/6Plan_quebecois_infrastructures.pdf

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Contacts médias: Jean-Sébastien Comeau Attaché de presse et conseiller en
communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires
intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, JeanSebastien.Comeau@iga-aig.gc.ca; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à
l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093; Relations avec les
médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : mediamedias@infc.gc.ca; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de
l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, relationsmedias@education.gouv.qc.ca



Tournée de la FPSS-CSQ en vue de la
négociation - La qualité des emplois de
soutien au CSS de la Pointe-de-l'Île doit
être améliorée!
NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) 
Mai 11, 2022, 06:00 ET


Logo FPSS-CSQ (Groupe CNW/Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ))


Logo SSEPI-CSQ (Groupe CNW/Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ))



MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - « Nous dénonçons depuis des années la précarité de
la grande majorité des emplois occupés par le personnel de soutien scolaire partout au
Québec. Cette situation fait en sorte qu'il est de plus en plus difficile de retenir le personnel en
poste et d'attirer une relève, notamment dans les établissements scolaires du Centre de
services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI). L'augmentation de la qualité des emplois offerts
en soutien scolaire devra être au cœur de notre prochaine négociation. »

Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, est
de passage aujourd'hui sur le territoire desservi par le CSSPI, dans le cadre d'une grande
consultation menée auprès de ses 33 500 membres, dont ceux faisant partie de ce centre de
services scolaire, pour connaître leurs priorités en vue de la prochaine ronde de négociations. Il
est accompagné du président du Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île (SSÉPÎCSQ), Stéphane Soumis.

Bien que la consultation débute, Éric Pronovost croit que l'on retrouvera certainement au cœur
des revendications la demande d'horaires plus continus et réguliers de travail. « Il faut savoir
que le salaire moyen d'un employé de soutien n'est que de 30 000 $ par année et que 70 % de
nos membres occupent un emploi précaire. Faut-il se surprendre que, dans un tel contexte, les
centres de services scolaires peinent à retenir le personnel et à attirer une relève? », questionne
le leader syndical.

La solution à la pénurie de personnel
Ce dernier précise que, si l'on veut mettre fin à la pénurie de personnel de soutien dans les
établissements scolaires, il faut nécessairement lui assurer des conditions de travail attrayantes
et un emploi suffisamment intéressant pour envisager d'y faire carrière. Il ajoute d'ailleurs que
la FPSS-CSQ compte 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. Assez, c'est assez!

Un contexte de travail difficile
Pour sa part, le président du SSÉPÎ-CSQ, Stéphane Soumis, explique que ses membres ont
plusieurs sujets d'insatisfaction, notamment en ce qui concerne la pénurie de personnel. « Le
manque de personnel est directement lié au fait qu'un grand nombre de nos membres
occupent un emploi précaire. Sans compter qu'à cela s'ajoute une surcharge de travail



directement liée au manque de personnel. Le contexte est donc plutôt difficile pour le
personnel de soutien au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île », déplore Stéphane
Soumis.

Ce dernier ajoute qu'à ces conditions adverses avec lesquelles les travailleuses et les travailleurs
de soutien doivent composer, s'ajoute un manque de reconnaissance, qui est déplorable.

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

Profil du SSÉPÎ-CSQ
Le Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île représente plus de 4 000 membres,
qui travaillent au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île. Il s'agit de personnel
administratif, technique et paratechnique. Plus spécifiquement, de 33 différentes classes
d'emplois. Le Syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

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

Renseignements: Claude Girard, Conseiller en communication, Cellulaire : 514 237-4432,
Courriel : girard.claude@lacsq.org
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Élection partielle à la commission scolaire anglophone Western Québec: Gouvernement du Québec

Élection partielle à la commission scolaire anglophone
Western Québec
10 mai 2022, 10 h 00

Publié par : Élections Québec (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=mo:151)
Éducation (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=themes:169)

Partager

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/election-partielle-a-la-commission-scolaire-anglophone-western-quebec40128#)

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/election-partielle-a-la-commission-scolaire-anglophone-

western-quebec-40128#)

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/election-partielle-a-la-commission-scolaire-

anglophone-western-quebec-40128#)

QUÉBEC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - La commission scolaire anglophone Western Québec doit
pourvoir deux postes de commissaire. Le poste de commissaire de la circonscription électorale no 1
(G. Théberge, Noranda et Val-d'Or), située sur le territoire des MRC de Témiscamingue, de RouynNoranda, d'Abitibi-Ouest, d'Abitibi et de La Vallée-de-l'Or, est en élection. Le poste de commissaire
de la circonscription électorale no 10 (Lord Aylmer), située sur le territoire d'une partie de la ville de
Gatineau, est également vacant. Si plus d'une personne pose sa candidature à l'un ou l'autre de ces
postes, il y aura une élection le dimanche 19 juin 2022. Un jour de vote par anticipation se tiendra le
dimanche 12 juin.
(https://mma.prnewswire.com/media/1813643/_lections_Qu_bec__lection_partielle___la_commission_
scolaire_ang.html)

Les personnes qui souhaitent poser leur candidature à l'un de ces postes peuvent le faire dès
aujourd'hui auprès du président d'élection, aux jours et aux heures indiqués sur l'avis d'élection
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35304941&h=768113271&u=https%3A%2F%2Fwesternquebec.ca%2Ffr%2Favis-public-delection-scolaire-du19-juin%2F&a=avis+d%27%C3%A9lection), qui est accessible sur le site Web de la commission
scolaire.
Coordonnées du président d'élection

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/election-partielle-a-la-commission-scolaire-anglophone-western-quebec-40128
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Élection partielle à la commission scolaire anglophone Western Québec: Gouvernement du Québec

M. George Singfield peut être joint par téléphone, au 819 360-9347, ou par courriel, à l'adresse
georgesingfield@wqsb.qc.ca (mailto:georgesingfield@wqsb.qc.ca). L'adresse de son bureau est le 15,
rue Katimavik, Gatineau (Québec) J9J 0E9.
Qui peut voter à cette élection?
Pour qu'une personne puisse voter à cette élection, elle doit être inscrite sur la liste électorale
scolaire et remplir les conditions suivantes :
Avoir 18 ans ou plus;
Être de citoyenneté canadienne;
Avoir son domicile sur le territoire de la circonscription électorale no 1 ou 10 de la commission
scolaire Western Québec;
Avoir son domicile au Québec depuis au moins six mois;
Ne pas être sous curatelle;
Ne pas avoir perdu ses droits électoraux après avoir été reconnue coupable d'une manœuvre
électorale frauduleuse.

Adultes avec enfants admis dans une école
Une personne qui a un ou plusieurs enfants admis dans la commission scolaire Western Québec est
généralement déjà inscrite sur la liste électorale de cette commission scolaire.

Adultes sans enfant à l'école
Une personne qui n'a aucun enfant admis dans un centre de services scolaire francophone ni dans
la commission scolaire anglophone desservant son domicile peut choisir de voter dans cette
commission scolaire.

Comment vérifier son inscription sur la liste électorale?
Les personnes inscrites sur la liste électorale recevront un avis d'inscription par la poste. Une
électrice ou un électeur qui n'a pas reçu cet avis ou dont le nom ne s'y trouve pas doit s'inscrire sur
la liste électorale ou modifier son inscription pour pouvoir voter. Les lieux, les dates et les heures
pour le faire sont indiqués sur l'avis postal d'inscription et sont disponibles auprès de la commission
scolaire.

Règles sur le financement politique et sur le contrôle des dépenses électorales
Les règles sur le financement des personnes candidates ainsi que sur le contrôle des dépenses
électorales s'appliquent tout au long de la période électorale, qui prendra fin à la fermeture des
bureaux de vote, le dimanche 19 juin. Ces règles stipulent notamment que :
Toute personne candidate doit détenir une autorisation pour recueillir des contributions, pour
effectuer des dépenses, pour contracter des emprunts ou pour utiliser tout matériel;
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Seuls les électrices et les électeurs ont le droit de faire des contributions;
Les dépenses électorales des partis politiques et des personnes candidates sont limitées;
À la suite d'une élection, chaque personne candidate doit produire un rapport de dépenses
électorales. La directrice générale ou le directeur général de la commission scolaire anglophone
vérifie tous ces rapports, avec l'aide du personnel d'Élections Québec, pour s'assurer que les
règles sur le financement politique sont respectées.
Pour en savoir plus sur les élections scolaires et sur les règles liées au financement politique, visitez
le site Web d'Élections Québec à l'adresse www.elections.quebec (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35304941&h=1423717424&u=http%3A%2F%2Fwww.elections.quebec%2F&a=www.elections.quebec).

À propos d'Élections Québec
Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité,
la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.
En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les
commissions scolaires anglophones dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des
règles sur le financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin
d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/10/c1486.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/10/c1486.html)
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