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bain. Comme avec la pandémie, ils sont
dans un scénario inventé qui n'a qu'un
objectif, les maintenir au pouvoir. »
Dans cette réalité parallèle, la propagation par aérnsols, qui a notamment
causé une explosion des cas dans les
écoles, serait « possible », mais « peu
probable au-delà de quelques mètres »,
selon un rapport publié par l'Institut
national de santé publique du Qµébec :
une affirmation démentie par plusieurs
épidérniologistes et experts en santé
publique, de même que par l'Organisation mondiale de la santé.
« Le déni des aérosols, c'est le mortier qui fait tenir l'édifice de mensonges
des autorités», précise Josiane Cassette.
« C'est comme le jeu Jenga. Ils ne peuvent plus enlever ce morceau ou reculer sans que tout s'écroule », poursuit
Julien Simard. « Ce mode de gestion,
qui est tout sauf transparent, a créé une
brèche dans laquelle les complotistes se
sont avancés, et qui a causé beaucoup
de confusion pour monsieur et madame Tout-le-Monde, qui ne savent pas
quels comportements adopter et quels
sont les risques réels», conclut la codirectrice de l'ouvrage.
Exacerber les inégalités

Selon les auteurs, la pandémie a également révélé au grand jour la violence
inhérente à nos sociétés, en renforçant
les conséquences des profondes inégalités socio-économiques, raciales et de
genres qui la sous-tendent. Des problèmes que le gouvernement Legault
essayait depuis longtemps de balayer
sous le tapis - comme le racisme systémique, la pénurie de place en garderies, la crise du logement, la vétusté
des écoles, les conditions de travail
déplorables des travailleurs essentiels
et la gestion économique du système
de santé - ont tous été exacerbés.
À Montréal-Nord, par exemple, où
le taux de décès est 30 % plus élevé
que dans le reste du Québec, on remarque une accumulation de ces cas
de figure. « On y compte beaucoup de
personnes issues de l'immigration,
dont certaines ont des statuts irréguliers, ainsi qu'une grande précarité.

On y trouve un certain nombre de
préposés aux bénéficiaires et d'autres
travailleurs essentiels. Ces individus
vivent souvent à plusieurs dans de petits appartements. Ils ne peuvent se
permettre de manquer le travail, même si les conditions dans lesquelles ils
doivent travailler sont dangereuses.
Ce sont des réalités différentes de celle dans laquelle évolue M. Legault et
les gens pour qui ils gouvernent »,
rappelle Josiane Cassette.
Le gouvernement caquiste a instauré les consignes les plus sévères en
Amérique du Nord - couvre-feu, fermeture des commerces non essentiels
et des écoles, abandon des activités
sportives et culturelles - rappelant à
plusieurs reprises qu'elles avaient
contribué à réduire le nombre de décès.« Qµ'est-ce que j'aurais pu faire
de plus, étant donné que nous avons
été les plus prudents ? » a notamment
affirmé M. Legault, en entrevue au

Journal de Montréal.

« Ces mesures d'une grande violence étaient peut-être les plus sévères,
mais elles n'étaient pas les plus efficaces. Ces dernières auraient exigé
beaucoup d'argent, des investissements dans les systèmes de ventilation
et les infrastructures. Si tous les lieux
publics avaient été adéquatement gérés, on aurait pu préserver les liens sociaux sans se contaminer. À la place,
le gouvernement a décidé de faire peser le poids du succès ou de l'échec de
sa gestion sur les individus », ajoute la
codirectrice.
« Cette approche est pratique pour
les autorités, car elle les exonère de
toute action structurelle. Ch aque individu est responsable de sa propre
santé. On oblitère com plètement les
inégalités sociales, environnementales et économiques », souligne Julien
Simard.
Sixième vague ou pas, la stratégie
politique de M. Legault et de son équipe semble fonctionner. En cette année
électorale, la Coalition avenir Qµébec
trône toujours au sommet des intentions de vote, récoltant plus de 40 %
des appuis.
« Cette autogestion est somme tau-
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te bien acceptée socialement, car la
plupart des gens sont prêts à vivre
avec le virus, termine Josiane Cassette.
Pendant ce temps, notre voisin meurt
avec le virus. On perd complètement
notre sens de l'empathie. On ne commémore même plus les décès. Legault,
en pleine campagne électorale, évite
d'être associé à la pandémie et d'en
parler, sauf si c'est pour annoncer des
investissements. C est déplorable. »
Traitements-chocs et tartelettes. Bilan
critique de la gestion de la COV/D-19
au Québec. Sous la direction de Josiane
Cossette et de Julien Simard, Somme
toute, Montréal, 2022, 296 pages.
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que du vent.
Mercredi, lors d'un débat sur le projet de loi 96 à l'Assemblée nationale, Dominique Anglade a accusé le gouvernement Legault de pratiquer une« gouvernance qui divise », alors qu'elle-même prônerait une
« gouvernance qui rassemble ». En matière de langue, le Parti libéral
serait un exem ple à suivre. « C'est important de voir à qu el point l'histoire n ous a m ontré ce qu 'a su faire le Parti libéral en matière de langue officielle pour la langue française », a-t-elle affirmé. Or c'est oublier les divisions que le gou vernement libéral n 'a pu qu'exacerber
quand il a voulu légiférer sur la question. Dans les années 1970, Robert
Bourassa, avec la loi 22 sur la langue officielle, a soulevé un tollé du
côté tant des francoph ones que des an gloph ones. En 1988, la loi 178
sur la lan gue d'affichage, présentée par le gouvernem ent Bourassa, a
entraîné le départ de trois de ses ministres anglophones et la création
du Parti Égalité, qui prônait l'abolition de la loi 101 et l'officialisation
du Québec comme province bilingue.
On le voit, en matière de langue française, à moins de laisser faire, une
posture adoptée par les gouvernements Charest et Couillard, il n'y a guère
de« gouvernance qui rassemble », comme si, d'ailleurs, l'équilibre linguistique était affaire de gouvernance plutôt que de volonté politi9ue.
Quelle que fût la couleur du gouvernement à Québec, chaque fois qu il a
voulu renforcer la protection accordée au français, des anglophones ont
crié à la discrimination et à l'intolérance, voire au racisme.
Samedi, Dominique Anglade renouait avec le noyau dur du PLQ Déjà,
la cheffe a donné le ton la semaine dernière avec le choix de Michelle
Setlakwe comme candidate dans Mont-Royal-Outremont, cette représentante de l'élite qui estime que « les sujets à saveur nationaliste, identitaire, qui nous divisent, ne devraient pas occuper autant de place dans
le débat public ».
Samedi, Dominique Anglade manifestait en même temps que la présidente du QCGN, Mariene Jennings, qui n'hésite pas à propager des exagérations et des faussetés concernant la teneur du projet de loi 96. La cheffe
libérale a marché avec des sympathisants de Colin Standish et Balarama
Holness, qui envisagent de fonder leur parti et qui militent pour un Qµébec bilingue, une position qu'elle juge extrémiste. C'est pourtant une vision politique, ou une reconnaissance d'un état de fait, de plus en plus répandue, dont le PLQne peut trop s'éloigner sans subir de conséquences
fâcheuses. Après son virage nationaliste avorté, Dominique Anglade est
bien placée pour le savoir.
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l'apprentissage du français
l'encontre du projet de loi 96.

vont

complètement

à

J'ai moi-même sollicité Garine Papazian -Zohrabian pour
une entrevue après avoir vu qu'elle était l'une des
cosignataires d'un mémoire très étoffé soumis lors de la
commission parlementaire sur le projet de loi 96, qui
s'inspire notamment de cette recherche que le
gouvernement a ignorée.
La professeure ne peut pas rendre publique cette
recherche remise au
MIFI. Toutefois,
comme
chercheuse qui continue d'approfondir ces enjeux et
revendique sa liberté universitaire, elle ne peut pas non
plus se taire en constatant que ce que propose le
gouvernement va à l'encontre des avis d'experts sur le
sujet.
« C'est inhumain », dit-elle, sans détour.
Quand certains disent: « S'ils ne sont pas contents,
qu'ils retournent dans leur pays ou qu'ils
déménagent en
Ontario »,
ils oublient que
les demandeurs d'asile et les réfugiés n'ont pas
choisi de quitter leur pays.
Ils n'ont pas spécifiquement choisi le Québec. Ils ont fui
vers l'endroit où on pouvait peut-être les accueillir, en
vertu de la convention de Genève. Pour être en paix.
Pour que leurs enfants ne soient pas en danger de mort.
Forcer ces gens à suivre des cours de français dès leur
arrivée et leur imposer un délai de six mois au -delà
duquel ils devront comprendre le français pour avoir
accès à un service public n'est pas la meilleure façon de
favoriser leur intégration. Au contraire. Les études
montrent que les approches coercitives sont plutôt un
frein à l'apprentissage d'une langue seconde. Un frein
aussi au sentiment d'appartenance des nouveaux
arrivants, observe la professeure de psychopédagogie et
d'andragogie.
Les premiers mois d'exil sont particulièrement difficiles
pour les jeunes parents, qui vivent d'énormes pressions
et doivent à la fois veiller aux besoins de leurs enfants et
à ceux de leurs parents âgés. Ils tentent tant bien que
mal de concilier travail, famille et francisation, d'envoyer
de l'argent à leurs proches restés là-bas tout en
subvenant aux besoins de leur famille ici. Il faut
s'occuper de l'intégration des enfants à l'école, de leurs
problèmes de santé. Il faut composer avec les deuils et
les traumatismes.
Dans un tel contexte, certains de ces réfugiés ne
s'inscrivent pas aux cours de français parce qu'ils
n'ont d'autre choix que de travailler pour arriver à
joindre les deux bouts.

Ils sont donc absents physiquement. Lorsqu'ils
s'inscrivent malgré tout, ce n'est pas nécessairement
mieux.
« Oui, ils sont là physiquement, mais ils sont absents
psychiquement. Parce qu'ils sont tout le temps
préoccupés par leur famille laissée dans un pays encore
en guerre. »
Il arrive qu'ils reçoivent un coup de fil au beau milieu
d'un cours d'un proche en Syrie ou au Congo. « Ils
apprennent la mort de quelqu'un alors qu'ils sont en
classe. "Mon cousin a été assassiné ... " Comment
voulez-vous qu'ils étudient ? »
Pour compliquer davantage les choses, l'horaire de la
francisation n'est pas arrimé à l'horaire scolaire.
Souvent, le parent - le plus souvent la mère - n'a donc
d'autre choix que de s'absenter pour aller faire manger
ses enfants le midi ou durant les
journées
pédagogiques.
Bref, pour toutes ces raisons, ces nouveaux arrivants
ont besoin de beaucoup plus que six mois pour vraiment
apprendre le français. « Ils veulent apprendre. Ils sont
reconnaissants envers le Québec, le Canada de les
avoir accueillis. Mais ils ont besoin de temps pour créer
des repères pour être plus disponibles aux
apprentissages. »
***
Pourquoi le gouvernement commande-t-il des études
d'experts, financées à même les fonds publics, pour
ensuite proposer un projet de loi qui va à l'encon tre de
leurs recommandations ? Mystère.
Au MIFI, on m'a dit vendredi ne pas être en mesure de
m'envoyer l'étude contenant les recommandations de
Garine Papazian-Zohrabian. Pourquoi ? Mystère.
Comme la machine bureaucratique de l'État a parfois
aussi ses mystères et qu'il arrive que des documents
soient discrètement déposés en ligne, j'ai tapé le
prénom de la chercheuse dans le moteur de recherche
du site du MIFI, juste au cas où...
« Garine ».
La réponse m'a surprise.
« Essayez plutôt : margarine. »
Remarquez, c'est quand même une bonne réponse pour
une étude qui est passée dans le beurre. Après tout,
pourquoi se fier aux études pour favoriser la francisation
des nouveaux arrivants quand on peut juste surfer sur
ce vieux cliché du vilain étranger qui refuse de
s'intégrer?
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mettre en application un programme,
quand tu as plus de 450 élèves avec
qui faire des suivis ? C'est
impossible », a confié l'enseignant.
Un autre considère que le manque
de temps consacré à ce cours fait
que la matière est« garrochée ».

La moitié des enseignants du
secondaire qui ont répondu au
questionnaire du ministère de
!'Éducation ont indiqué ne pas
avoir de formation initiale en
éthique et culture religieuse.
Le cours d'éthique et culture
religieuse est dévalorisé, notent les

auteurs du rapport, qui font état de
« frustration » à cet égard chez les
enseignants. Un prof mentionne un
« mépris » par rapport au cours,
tandis que d'autres déplorent que ce
soit perçu comme une « matière
douce », une « matière fourre-tout
dans laquelle on envoie tous les
intervenants de l'école faire leur petit
numéro ».
Le nouveau cours de culture et

citoyenneté québécoise sera
consacré

à la culture et à la

citoyenneté québécoises, comme
son nom l'indique, ainsi qu'au
dialogue et à la pensée critique. Le

ministère de !'Éducation entend y
inclure des notions d'éducation aux
médias et d'éducation à la sexualité.
L'élève sera aussi amené « à
aborder des dilemmes moraux ainsi
qu'à examiner des repères culturels,
moraux, religieux, scientifiques et
sociaux».
Le ministère de !'Éducation indique
qu'« un ensemble d'éléments et
considérations ont été pris en compte
dans le processus de révision du
programme d'Éthique et culture

religieuse».

Le Journal de Montréal, 16 mai 2022, page 6
Le Journal de Québec, 16 mai 2022, page 6

Le Journal de Montréal, 16 mai 2022, page 26
Le Journal de Québec, 16 mai 2022, page 22

- Véronique Marchand
Directrice générale de la Fédération
des éducateurs et éducatrices physiques
enseianants du Québec Sherbrooke
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aider ou soulager la dépression, l'anxiété, les sauts d'humeur,
les pensées suicidaires. Je sais que ce qu'on fait c'est très
important», ajoute-t-elle. Toutefois, Jeunesse Idem indique
qu'obtenir davantage de moyens pour répondre aux besoins de
la clientèle sont nécessaires.
«Il y a un gros désir de notre part que le système de la santé, tel
qu'il est puisse répondre aux besoins de la communauté LGBT

sans devoir les diriger vers nous. Que le système soit apte à
répondre aux besoins des jeunes, trans surtout. On voudrait
avoir à ne pas devoir faire autant de détour pour nos jeunes et
leurs parents, qu'ils puissent juste aller voir leurs médecins de
famille, les psychologues du CISSSO, et avoir des réponses.
[...] Oui, le communautaire on est là pour combler un besoin,
mais on manque de ressources», conclut Mme Meunier.
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Déception chez les parents du Bronx
Sur le groupe Facebook «Bronx à la Nouvelle École Secondaire LaSalle», qui a été créé par des parents
du secteur après l'annonce de la proposit ion de territoire, en février dernier, la nouvelle a été accueillie
avec déception.
Si certains qualifient de «demi-victoire» les priorités de choix d'école accordé à leurs enfants, d'autres
ont remis en question «l'ouvertu re réelle» du CSSMB dans le processu s de consultation. Ces parents
reprochent notamment au centre de services scolair es de n'avoir proposé qu'un seul scénario.
Des parents ont aussi remis en question le choix d'inclure l'école Laurendeau -Dunt on dans le territoire
d'appart en an ce de la future école secondaire. L'école primaire et son territoire d'appart en an ce sont
situés à mi-chemin entre les deux écoles secondaires.
Le CSSMB n'a pas souhaité commenter ces affirmations.
Les in script ion s pou r la n ou velle école secon daire débuteront à l'aut omn e proch ain et s'éch elonn eront
ju squ'en m ars 2023. Un con seil d'ét ablissem ent pro forma au ra égalem ent la respon sabilité de défini r
les programm es offerts aux élèves, le code vestimentaire et l'horaire de l'école.
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Les dispositions du projet de loi 96 auront une incidence considérable sur les droits de tous les
Québécois et infligeront des dommages incalculables à la communauté d'expression anglaise du
Québec.
Quebec Community Groups Net.work
«L'évén em ent a été positif. Nous sommes s heureux du nombre de participants, majoritairem ent des
angloph on es», indique Rita Legault, directrice des communication s et des relations publiqu es de
QCGN, jointe par téléphone.
«Ce projet comport e des clauses difficiles qui sont presqu e punitives envers les angloph on es et les
autres Québécois, sans pour autant protéger et promou voir la langue française, soulign e -t-elle. [... ]
Certains professeu rs francoph on es, qui enseign ent le français dans le réseau angloph on e au sein des
collèges, se sont d'ailleu rs prononcés fermement contre ce projet de loi. Ils regrettent de ne pas avoir
été consultés.»
Alors que le projet de loi 96 se dirige vers son adoption à l'Assem blée nationale, la grogne des
angloph on es est toujours aussi vive et rejoint celle des communautés autochtones.
Des représentant s del'Assem blée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQ L) ont
dénoncé mardi ce projet de loi qui ne prévoit aucun statut particulier pour les langues autochtones. En
point de presse, le chef del'APN QL, Ghislain Picard, a demandé que les communautés autochtones
soient exemptées de ce projet de loi.
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Winoa Polson-Lahache, aussi de
Kahnawake, abonde dans le même
sens. « Je suis préoccupée par tous
les impacts du projet de loi, en fait,
pas seulement en éducation. Cela va
avoir d'énormes impacts sur la
justice, sur la santé, sur le social »,
énumère-t-elle.
« Toute personne qui veut
travailler comme professionnel en
tant que médecin, avocat, ça va
limiter sa capacité à le faire. Ça va
limiter la capacité de nos jeunes à
rêver.»
- Winoa Polson-Lahache

L'Assemblée des Premières Nations
du Québec et du Labrador (APNQL)
a déjà réclamé des exemptions du
projet de loi, craignant des effets
« dévastateurs » et « l'exode » de
leurs étudiants. Québec a rejeté ces
demandes.
De nombreuses autres voix se sont
déjà élevées pour s'opposer au projet
de loi dans sa forme actuelle ou
réclamer des exceptions, notamment
dans le monde des affaires et des
PME, ou pour la prestation de
services publics essentiels et de
soins de santé.

Invité à réagir à la manifestation de
samedi, le cabinet du ministre JolinBarette assure que « d'aucune façon
le projet de loi 96 n'empêchera les
Québécoises et les Québécois de se
faire soigner adéquatement».
« Nous réitérons que le projet de loi a
été élaboré en tout respect des droits
et des institutions de la communauté

anglophone du Québec», ajoute-ton.
Le débat sur l'adoption du projet de
loi a été amorcé puis ajourné jeudi.
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francophones, sont devenus
maintenant des symboles de la
menace au français.
Au lieu d'en vanter les succès, de se
les approprier, on déplore leur
financement plus élevé. Au lieu de
lutter pour un meilleur financement
de l'éducation supérieure
francophone, où la promotion du
français devrait se faire en premier,
les néoconservateurs nationalistes
mobilisent l'opinion contre les
universités et cégeps anglos, comme
dans les belles années du RIN, dans
les années 1960.
Le gouvernement Legault a ainsi
annulé un magnifique et important

projet d'agrandissement de Dawson,
longtemps dans les cartons, après
l'avoir autorisé. Il aurait pu en profiter
pour annoncer un plan pour les
autres. Mais non, la pression était
devenue trop forte dans cette droite
nationaliste décliniste. Annulé.
Le français a gagné quoi ?
***

Vendredi, François Legault et Paul
St-Pierre-Plamondon ont annoncé
qu'ils ne participeraient pas au débat
en anglais, lors de la campagne
électorale. Le premier prétexte le

manque de temps. Le second - peutêtre pour expier son diplôme de
McGill - refuse parce que le français
est la langue officielle du Québec. Il
n'y en aura donc pas.
Pas de quoi appeler Antonio
Guterres, je sais.
Mais tout ça mis ensemble crée une
atmosphère d'hostilité que rien ne

justifie.
Le français se porte plutôt bien, au
Québec. Si à Montréal il recule, c'est
parce que les francophones
s'installent surtout en banlieue. Et
que les immigrants s'installent
massivement en ville. Sauf que les
immigrants, choisis par le Québec,
sont ou bien francophones, ou bien
maintenant très majoritairement
francisés ou en voie de l'être,
notamment grâce à l'éducation

obligatoire en français.
C'est un succès qu'on oublie de
célébrer. Il est plus facile de compter
le nombre de fois où un commis vous
a abordé en anglais ou vous a dit
« bonjour, hi)).
***

Les anglophones que je connais ne
ressemblent pas à la caricature

médiatique. Ils ne sont pas
présidents d'une compagnie de
chemin de fer ou banquiers. Ils ne
sont pas ce cliché des angryphones.
Ils sont bilingues (les gens les plus
bilingues au Canada, avec les
francos du Nouveau-Brunswick, à
environ 70 %, contre 40 % pour les

francophones du Québec).
Ils sont profondém ent attachés à
Montréal. Montréal (faut-il vraiment
le dire ?) ne serait pas Montréal
sans eux. Ils ont le goût d'être
québécois si c'est permis, pas
juste toléré...
Ceux que je connais ne sont pas
nostalgiques des années 1960, et
leurs manifs ne sont pas celles de
leurs grands-parents, qui refusaient
souvent en bloc la loi 101. Ils croient
à la nécessité de protéger le français.
Mais ils en ont marre de se faire
envoyer le message qu'ils sont un
résidu historique insolent qu'on
endure tant qu'il n'existe pas trop
bruyamment. Que leur présence
même met le français en péril.
Ils sont surtout tristes, en fait. Et ils
ont raison.
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sexuelle en passant par le
polyamour, les questions vont dans
tous les sens, et toutes les
directions), la formatrice a néanmoins
arrêté après quelques mois (et
surtout la réouverture des écoles),
faute de temps (elle agissait
bénévolement, faut-il le préciser).
N'empêche qu'elle continue de voir là
un médium intéressant pour rejoindre
un« grand bassin», dans un format
« fun » et « léger», des jeunes qui
ne sont peut-être pas exposés à ce
contenu à l'école (où l'offre est
inégale), encore moins à la maison.
Ses limites ? « Comme tous les
réseaux sociaux, il faut développer
son esprit critique par rapport à ça. Il
y a des gens très bien intentionnés,
et d'autres qui vont juste dire
n'importe quoi. Mais ça, c'est l'enjeu
de tous les réseaux sociaux... »

Cultiver l'esprit critique
Distinguer le vrai du faux, c'est aussi
l'enjeu souligné par tous les
observateurs interrogés. Sara
Mathieu-C., chargée de cours en
éducation à la sexualité et
administratrice du Club Sexu, voit ici
trois types de contenu : le
témoignage (offrant une « voix» et
des« modèles», comblant un grand
manque, notamment dans la
communauté LGBTQ+), le contenu
professionnel (des médecins
s'affichant comme tel, un phénomène

plus fréquent aux États-Unis, avec
les gynécologues @drjenniferlincoln
ou @drheatherirobundamd,
notamment), et le contenu
promotionnel.

En attendant, une chose est sûre,
avance-t-elle : « Clairement, les
jeunes se posent des questions.
N'ayant pas les réponses, ils se
tournent là où l'on en parle ... »

« Il y a des personnes qui ont des
intérêts lucratifs et qui utilisent le
thème [de la sexualité] parce que ça
marche, dénonce-t-elle, et qui
veulent vendre soit du contenu, soit
des produits. »

L'AVIS DE L'ORDRE

Quoi faire ? Pas de secret : « Il faut
cultiver l'esprit critique des enfants et
des adolescents. Qui sont ces
personnes, quel est leur intérêt ? »
« Il faut accompagner les jeunes »,
renchérit Nina Duque, doctorante en
communications à l'UQAM et
spécialiste des pratiques numériques
des adolescents.
« Il ne faut pas leur dire quoi
regarder, mais leur donner des
outils pour avoir un esprit critique,
leur laisser de l'espace pour aller

chercher leur information et les
outiller en amont pour savoir
ce qui est bon ou pas. »
- Nina Duque, doctorante en
communications à l'UQAM
Comment vérifier la source, la teneur
des commentaires ? Est-ce que cela
a l'air d'un site commercial ? Il faut
pousser la réflexion, suggère la
chercheuse.

L'Ordre des sexologues du Québec
n'est pas surpris de voir les jeunes se
tourner vers TikTok. « Et bien sûr que
c'est une bonne chose, précise la
présidente Joanie Heppell, lorsque
[le contenu] est fait par des
professionnels compétents. Là où le
bât blesse, c'est qu'il est dur de
distinguer le bon grain de l'ivraie. »
Elle conseille aux principaux
intéressés de clairement afficher leur
titre professionnel (sexologue,
travailleur social...), leur affiliation à
un ordre, etc. « Le public québécois a
intérêt à en connaître davantage en
matière de sexualité. C'est un facteur
de protection en matière de santé
sexuelle», dit-elle. D'ailleurs,
souligne-t-elle, « vous savez, on peut
être très compétent en
15 secondes... »
LES JEUNES SUR TIKTOK
32,5 % des usagers ont entre 10 et
19 ans (aux États-Unis)

Le temps sur TikTok
75 minutes : temps quotidien moyen
des enfants de 4 à 15 ans
Source : Influencer Marketing Hub
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«Il y a moyen de faire ça de manière saine. Comme un
peu tout, c'est une question d'équilibre», ajoute Cédric
Fortin.
Une de leurs missions est de venir briser les préjugés
négatifs envers les jeux vidéo et ses adeptes,
notamment le fait qu'il est possible d'être un athlète de
sport électronique.
«On voit que ces joueurs-là sont suivis par des
nutritionnistes, des physiothérapeutes, des entraîneurs
pour les préparer psychologiquement, ils ont des
routines de soir, des couvre-feux, etc.», explique
Cédric Fortin.
La formule semble fonctionner, puisque le nombre
d'inscriptions est passé de huit à plus de 32 en moins

d'un an. «On a senti un bel engouement du côté des
écoles», précise Alysson.
En ayant pignon sur rue, ils estiment que ce sera plus
évident d'intervenir auprès de ceux qui tombent dans
l'abus, indique Cédric, qui a de l'expérience en
intervention jeunesse et qui vient de compléter ses
études en gestion de commerce.
Alysson est aussi habituée de travailler avec les
jeunes, puisqu'elle œuvrait au sein de J'entreprends la
relève depuis quelques années, ce qui lui a permis de
développer du même coup sa fibre d'entrepreneure.
Le Salon Tanuki est donc, pour les deux,
l'aboutissement de leurs compétences, expériences et
intérêts respectifs.
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Et je pense que c'est plus motivant aussi pour eux de
savoir que ce n'est pas la perfection que je recherche.»
Savoir s'adapter

Savoir s'adapter à chaque situation, mais également à
chaque élève. Le concept peut paraître bien simple,
mais il n'est pas plus facile à appliquer au quotidien
pour autant. Mais pour Gabriel Désilets, il n'en
demeure pas moins qu'il s'agit d'un concept clé dans
son enseignement, si bien que c'est
maintenant
devenu en quelque sorte une des qualités de
l'enseignant d'éducation physique.
«Au début peut-être que j'étais moins bon là-dedans,
mais avec les années, la capacité d'adaptation, c'est
quelque chose que je découvre. Le but, en fait, c'est
que chaque élève puisse connaître une réussite et ce
que je constate, c'est que la réussite n'est pas la même
chose pour tout le monde. Donc je dois m'adapter pour
faire vivre une réussite à chaque élève. Et selon moi,
chaque petite réussite doit être mise en place.»
Pour y arriver au quotidien, le professeur y va donc de
sa philosophie qui consiste à relever un défi à la fois.
Ainsi, pas question pour l'enseignant de parler du
résultat final dès le départ, mais bien de relever chaque
petit défi qui se dresse devant les élèves pour les aider
à évoluer dans le sport.
«En cheerleading, il y a beaucoup de travail derrière
ça, donc c'est un défi à la fois avec chaque élève. Et
avec eux, je parle beaucoup du mental aussi parce que

le sport, c'est très psychologique et si tu t'impliques
pour vrai, c'est différent que si tu le fais par
automatisme», précise-t-il.
Être présent tout simplement!

Par ailleurs, dans son bureau ou au gymnase, peu
importe où l'on cherche Gabriel Désilets, il est là,
toujours prêt à porter une oreille attentive à ses élèves.
En effet, être présent dans les bons comme dans les
moins bons moments, c'est ce qui le motive jour après
jour.
Ainsi, il n'a pas peur d'ouvrir les portes de son
gymnase tous les midis pour accueillir ses élèves, que
ce soit pour pratiquer son sport, pour faire des devoirs,
ou encore pour discuter.
«J'ouvre toujours le gym sur l'heure du dîner.
Personnellement, j'ai eu la chance de le vivre ça quand
j'étais au secondaire et je trouve que ça permet de se
raccrocher à l'école aussi, et surtout, ça permet de se
donner des objectifs. Je pourrais même compter les
jours où le gym a été fermé au cours de la dernière
année sur les doigts d'une main. D'ailleurs, si c'est
fermé, moi je reste disponible et mon bureau est
toujours ouvert. Les jeunes peuvent donc venir ventiler
et surtout bouger», conclut-il.
Vous connaissez un enseignant inspirant vous
aussi?
Envoyez-nous
vos
histoires
à jeunesse@lenouvelliste.gc.ca
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un petit peu», raconte M. Doyon, qui a su aider Steven
à recadrer ses idées au besoin. Du même coup, c'est
un peu ce qu'il admire chez lui: «Il a toujours été
capable de garder une idée. Quand des jeunes ont de
l'initiative, comme ça, on ne peut que les encourager et
les féliciter (...) D'où l'importance, pour moi, de lui
remettre
cette
médaille
qui
représente
un
accomplissement extraordinaire.»
Un entourage qui apporte son soutien
En recevant sa médaille du mérite exceptionnel,
Steven Bilodeau n'a pas manqué de remercier sa
famille, ses professeurs, et toutes les personnes l'ayant
soutenu dans ses projets. «Si vous êtes ici ce soir,
c'est parce que sans vous je n'aurais pas réussi, car
vous m'avez soutenu; car vous avez forgé la personne
que je suis par vos actions. Je ne pourrai pas nommer
chaque personne, mais je tiens à souligner la présence
de ma merveilleuse mère, qui a fait un travail - comme
le nom de cette médaille - exceptionnel de toujours
être là pour moi. Elle connaît la difficulté de vivre avec
des problématiques de santé mentale, comme M.
Doyon peut la connaître», évoquant sa rencontre avec
le lieutenant-gouverneur et sa petite-fille, Anne-Sophie
Dufour, dans le cadre de son émission
Si sa mère, Mélanie Bilodeau, exprime à son tour une
très grande fierté à l'égard de son fils, ce n'est pas tant
pour ce qu'il a fait que pour le jeune homme qu'il
devient: «Oui, il a fait plein d'affaires, mais il a surtout
appris à vivre, lui, avec ses enjeux de santé mentale. Il
a appris lui-même à être bien à travers ça et à se servir
de ça comme une force et non comme une faiblesse,
en donnant aux autres, en faisant son émission.
Toujours en redonnant, il s'aide lui-même», souligne-telle avec émotion.

L'importance d'un diagnostic
Selon madame Bilodeau, le moment décisif dans la vie
de son fils a été la réception d'un vrai diagnostic: «Ça a
été long. Depuis tout jeune,
qu'il souffrait
de
[problèmes de] santé mentale, depuis l'âge de 5 ans
qu'il fait des TOC. Mais quand on est allés à Arc-en-ciel
consulter, qu'il a eu son diagnostic... Sur le coup, il a
eu une réaction; mais après il s'est servi de ça vraiment
comme une force pour aider les autres en s'aidant luimême. Il a vraiment grandi depuis ce temps-là.»
Steven, bien que d'accord avec elle, tient à faire la part
des choses: «Pour moi, c'est un passage obligé, de
savoir qui on est, mais ça ne nous définit pas. Ce n'est
pas la santé mentale qui détermine qui on est ou ce
qu'on peut faire dans la vie. Cette difficulté est en
même temps une arme dont je peux me servir de
manière positive. Je me suis senti interpellé à changer
les choses. Mon diagnostic et tout mon parcours en
santé mentale, de voir les difficultés qu'on peut
surmonter, ça m'a permis de voir la lumière derrière
l'ombre.»
Parmi ses réalisations, il ne peut choisir entre son
implication auprès des aînés avec la ligne Solid'aîné et
celle touchant la santé mentale des jeunes, avec sa
série télévisée. Les deux lui procurent autant de fierté.
N'empêche, on voit son cœur pencher un peu, lorsqu'il
dit: «Tout mon engagement pour la santé mentale des
jeunes: c'est la bataille de ma vie, pour démontrer que
rien n'est impossible, mais surtout démontrer qu'on
peut faire des changements». Et comme ses proches
présents lui prédisent déjà un avenir politique
inéluctable, des changements, il pourra en faire encore
et encore.
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C'est un autre concours qui a permis de payer
l'aménagement du terrain. Si l'on remporte une bourse,
on va bonifier le jardin et faire davantage d'ateliers.
«Mon but ultime, ce serait qu'il y a un cours de
permaculture dans le cursus scolaire», insiste-t-elle.
Le public aura un mois pour voter pour leur initiative
jeunesse préférée du 16 mai au 13 juin afin de
récompenser ces jeunes acteurs du changement au
Québec.
Le nombre de votes recueillis sera pris en compte
parmi d'autres critères lors de la sélection du grand
gagnant (Prix du jury) et du prix des Étoiles montantes
(5-12 ans) par le jury, composé de 11 représentants
réputés dans le milieu de l'engagement citoyen et
jeunesse au Québec.
Parmi les 35 projets jeunesse soumis au concours
cette année, on y retrouve des initiatives d'agriculture
urbaine, d'actions pour défendre la justice climatique,
de reconnexion avec le territoire, d'éducation relative à
l'environnement, de soutien face à l'écoanxiété et bien
d'autres.

«Regardons les choses en face : ces jours-ci, il y a
beaucoup de raisons de se sentir découragé. Mais si
vous cherchez des raisons d'espérer, il suffit
de
regarder toutes les initiatives incroyables qui se
déroulent dans les communautés à travers le Québec.
Beaucoup d'entre elles sont menées par des jeunes»,
déclare Dalie Lauzon-Vallières, coordinatrice du Prix
Demain le Québec au sein de la Fondation David
Suzuki.
«Ces incroyables jeunes leaders de l'environnement et
de la justice sociale sont occupés à apporter des
changements réels et significatifs dans leurs
communautés. Nous sommes honorés de contribuer au
rayonnement de leurs actions et de leurs histoires ainsi
que de soutenir ce travail collectif si vital pour bâtir le
Québec de demain et un monde meilleur», ajoute-telle.
Les trois projets gagnants du Prix Demain
le
Québec seront révélés lors d'un événement virtuel le
21 juin, où ils présenteront également leurs initiatives à
David Suzuki et recevront le prix de Desjardins.
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*MaBeauce.com, 15 mai 2022, page NA

service essentiel dans la région [mais les] salaires sont si bas que ça provoque des pénuries et des
ruptures de service», s'indigne-t-elle.
Des élèves manquent l'école
Chaque jour, des élèvent ratent l'école, faute de transport, affirme la FEESP -CSN. Toutefois, le
syndicat n'est pas en mesure de préciser leur nombre, ni à l'échelle de la province, ni au Centre de
services scolaires Beauce-Etchemin (CSSBE).
Le conseiller aux communications de la FEESP-CSN, Jason Brochu-Valcourt, a expliqué à Arsenal
Media qu'il était difficile de préciser combien d'élèves manquent des journées d'enseignement faute de
transport scolaire, car les centres de services scolaires ne divulgueraient pas tous ces données.

*MonThetford.com, 15 mai 2022, page NA

*Vingt55.ca, 15 mai 2022, page NA

« pénurie de main-d'œuvre sans précédent». Ce ne sont pas des conditions décentes et encore moins

attrayantes. », souligne Denis Bolduc.

« Québec doit agir rapidement par respect pour les travailleurs et les travailleuses du transport
scolaire, mais aussi pour les parents des enfants qui font appel à ce service. Les familles québécoises
doivent pouvoir se fier à un transport fiable, sans trajet coupé ou changements d'horaire en raison du
manque de personnel. », conclut Denis Bolduc
La FTQ compte six syndicats affiliés dans le secteur du transport scolaire : Teamsters Canada, Unifor
Québec, Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC Québec), Syndicat
québécois des employées et employés de service (SQEES-298), Syndicat des Métallos, Union des
employés et employées de service (UES 800).

*EnBeauce.com, 15 mai 2022

« J'ai aimé cette proposition des Éleveurs de porcs qui valorise vraiment nos élèves et pourrait
encourager de nouvelles personnes à joindre nos rangs dans le futur : j'ai embarqué avec
enthousiasme dans le projet. Une récidive à la polyvalente des Abénaquis ou au centre de formation
des Bâtisseurs, à Saint-Joseph-de-Beauce, serait la bienvenue!», affirme Philippe Le Meur, enseignant

de cuisine pour le centre de formation des Bâtisseurs.
Les Éleveurs de porcs de la Beauce ont remis plus de 7 000 $ en dons de viande de porc aux banques
alimentaires locales et aux cuisines collectives de leur territoire.
En 2022, ils aimeraient collaborer également avec les élèves en cuisine pour soutenir les organismes
locaux d'aide alimentaire, ajoutant ainsi la solidarité comme ingrédient pour la recette académique
gagnante de ces futurs professionnels.

*L'Actualité.com, 15 mai 2022

La fonctionnalité sera déployée au cours des prochains mois dans les populaires logiciels Docs, puis
Chat et Meet. Notons que l'entreprise n'a pas mentionné dans quelles langues les résumés seraient
offerts, mais tout indique que le lancement se fera en anglais dans un premier temps.
Générer du texte automatiquement
La génération de texte est un autre domaine qu'explore Google, avec le lancement de son algorithme
LaMDA 2, qui permet à une intelligence artificielle de converser en anglais sur n'importe quel sujet.
Les risques associés à une telle technologie sont nombreux, surtout si elle est utilisée à mauvais escient,
pour créer de la désinformation, par exemple. L'algorithme sera donc accessible à de petits groupes de
chercheurs dans un premier temps (d'autres invitations suivront au cours des prochains mois), et
seulement dans le cadre de trois expériences, où ils pourront demander à LaMDA 2 de décrire une
scène, de soutenir une conversation à propos des chiens ou de générer une liste de choses à faire en
fonction de n'importe quel sujet.
Converser plus naturellement avec les assistants
Les assistants vocaux comme l' Assistant Google sont déjà assez bons pour reconnaître notre langage de
tous les jours, mais ils exigent une parole qui respecte un certain moule. Si vous mettez trop de temps à
compléter le titre d'une chanson, l'assistant risque d'effectuer une recherche à partir de votre requête
partielle (et ainsi faire jouer« L'amour» de Karim Ouellet plutôt que« L'amour est sans pitié» de
Jean Leloup, que vous aviez l'intention de demander).
L'assistant vocal pourra bientôt saisir un peu mieux les subtilités de la parole humaine. Il devrait ainsi
comprendre qu'un« hmm » ne fait pas partie de la requête, et détecter l'intonation différente entre une
pause et la fin d'une requête.
Des exemples de ces algorithmes améliorés ont été présentés à 1/0, mais leur date de mise en fonction
n'a pas été annoncée.
Traduire les 7 000 langues oubliées par la traduction automatique
Même si les langues parlées par la plupart des personnes sur terre peuvent être traduites par des outils
de traduction automatique, environ 7 000 langues dans le monde ne peuvent toujours pas profiter de ces
technologies, dont un grand nombre de langues autochtones d'Amérique du Nord.
Jusqu'ici, les modèles de traduction automatique étaient entraînés avec des jeux de données bilingues.
En comparant suffisamment de textes déjà traduits entre deux langues, les outils d'intelligence
artificielle étaient en mesure« d'apprendre» à les traduire.

Pour la majorité des langues qui n'ont pas bénéficié d'un tel traitement, il n'existe pas suffisamment de
textes bilingues accessibles. Les chercheurs de Google ont donc mis au point un modèle
« monolinguistique », capable d'être entraîné sans textes préalablement traduits.
L'approche, expliquée plus en détail ici, n'en est qu'à ses débuts, mais l'entreprise juge qu'elle serait
déjà assez bonne pour générer des traductions imparfaites, mais pratiques et utilisables. Google
Translate s'est d'ailleurs enrichi de 24 langues supplémentaires cette semaine grâce à cette approche,
dont le mizo, une langue tibéto-birmane parlée par seulement 800 000 personnes dans le monde.
Cela porte à 133 le total des langues pouvant être traduites avec l'outil.
Converser avec des lunettes de réalité augmentée
Les grandes entreprises technos ont toutes confirmé leur intérêt pour la réalité augmentée, où des
informations numériques sont affichées par-dessus le monde réel dans le champ de vision de
l'utilisateur, notamment avec des lunettes connectées. Google ne fait pas exception à la règle.
L'entreprise a présenté au Google I/0 un prototype de lunettes de réalité augmentée, qui ont la forme et
la taille de lunettes normales. L'amélioration par rapport aux pas très discrètes Google Glass est
évidente.
Les nouvelles lunettes serviront entre autres à afficher en temps réel une traduction de ce que dit
l'interlocuteur de la personne qui les porte, comme des sous -titres à la télé. La technologie devrait être
utile notamment pour discuter avec quelqu'un dans une autre langue, mais aussi pour les
malentendants.
Aucune date de lancement n'a été annoncée pour ces lunettes, mais il faudra probablement attendre
encore quelques années avant qu'elles passent de prototype à produit fini, prêt pour le grand public.

*LeJournaldeLevis.com, 15 mai 2022

Elles ont donc décidé de s'attaquer au code vestimentaire de leur école secondaire. L'arrivée du
printemps rime avec l'arrivée des restrictions concernant les vêtements qu'il est possible de porter dans
les écoles. Bretelles de plus de 2 cm, couvrir le tronc et pantalon, jupe ou robe au minimum 10 cm audessus des genoux sont notamment des règles qui s'appliquent.
En effet, pour les deux jeunes femmes, le code vestimentaire renforce le concept de
l'hypersexualisation, car pour elles, la peau d'une épaule ou d'un abdomen ne devrait déranger en rien
à la concentration ou à la scolarisation des élèves.
Les jeunes femmes sont tout de même conscientes que le lieu dans lequel elles se trouvent constitue un
établissement d'enseignement et qu'il doit y avoir une certaine rigueur concernant la tenue
vestimentaire. Cependant, un ajustement des règles ne serait pas de refus pour ces dernières.
Collaboration entre enseignants et élèves
Dans le cadre de leur projet, Marianne et Rose ont d'abord effectué leur recherch e terrain. Elles ont
discuté avec des enseignants pour connaître leur opinion à ce sujet et ont ensuite fait un sondage auprès
de leurs pairs afin de prendre le pouls de la communauté de l'ESLE.
1 100 personnes fréquentent l'établissement scolaire. Sur ce nombre, près de 50 % des élèves ont
accepté de répondre au sondage. Selon elles, les résultats ont été concluants et la pluralité des
répondants est ouverte à revoir la réglementation.
«La majorité des professeurs étaient prêts à un changement du code vestimentaire dans l'école.
Certains élèves ont aussi inscrit vouloir garder certaines mesures, car on est dans un milieu d'éducation
et on comprend qu'on ne peut pas tout enlever du jour au lendema in. Malgré tout, les réponses des
élèves et des profs se ressemblaient beaucoup», souligne Marianne Tremblay, encore surprise des
conclusions de l'enquête.
D'ailleurs, bien que dans le sondage le sexe des répondants n'ait pas été demandé, certains garçons
l'ont tout de même mentionné pour offrir leur point de vue. «Il y avait des réponses ouvertes où
certaines personnes ont écrit "Je suis un homme etje pense que ça doit changer" ou encore "Je suis
un garçon et je crois que le code vestimentaire est sexiste"», ajoute-t-elle.
Argumentaire
La recherche que Marianne et Rose ont faite a pu appuyer les arguments qu'elles ont présentés à la
directrice avant de lui proposer des changements. Les arguments pour faire valoir leur position
concernaient différents facteurs, tels que l'environnement, les mœurs de la société et les valeurs de
l'école. Elles y ont même ajouté des témoignages.

La société et ses critères de mode seraient également un facteur qui impacterait les choix vestimentaires
des élèves.
«Il faut prendre en considération la mode de nos jours. Dans les magasins, un chandail qui va au niveau
du nombril, sachant que les jeans sont faits beaucoup plus hautes qu'avant, c'est seulement un petit
écart de peau qu'on va voir et on ne comprend pas pourquoi cette petite partie de peau là est aussi
dérangeante», arguent les jeunes femmes.
En fin de compte, accepter de voir de la peau au niveau des épaules, 1 ou 2 cm au niveau de l'abdomen
à hauteur du nombril et 20 cm plutôt que 10 au-dessus des genoux serait un pas dans la bonne direction,
selon Marianne et Rose. «Ça couvre amplement ce qui a besoin d'être couvert.»
Ton corps est ton art
Faire changer la réglementation est définitivement l'un de leurs objectifs principaux, en revanche les
deux élèves souhaitent également sensibiliser les autres jeunes à l'hypersexualisation. Pour ce faire,
elles ont mis en place divers moyens.
Par le biais d'affiches sur les murs de l'école et d'une vente de chandails d'une entreprise québécoise,
elles ont tenté de mobiliser les élèves.
«On a fait des chandails avec des phrases inspirantes (tel que Ton corps est ton art) qui venaient
sensibiliser sur le sujet. On les a vendus et les profits qui ont été faits seront remis à la fondation Viol
secours pour les femmes victimes d'agressions sexuelles», mentionne Rose.
«En société, la sexualisation du corps de la femme provoque des impacts. Par exemple, avec le
mouvement Me Too, des personnes dénonçaient des agressions sexuelles qu'elles avaient vécues, ce à
quoi des gens répondaient "Mais tu étais habillée comment?". C' est venu renforcer le principe que si
une femme dévoilait un peu plus de peau, c'était de sa faute et qu'elle était responsable», ajoute
Marianne.
Les jeunes femmes auront une réponse positive ou négative concernant leur demande à la fin de l'année
scolaire. Peu importe le résultat, elles espèrent seulement avoir un impact. «Notre but ultime c'est
d'être capable de changer les choses, mais si ça amène seulement à faire réfléchir les gens, on va avoir
quand même atteint notre objectif», concluent-elles.

*LeJournaldeLevis.com, 15 mai 2022

divers événements grâce à ce vélo. L'Éco-vélo correspond aussi à nos valeurs, soit l'activité physique,
la coopération, la culture générale et l'environnement», a expliqué M. Cormier, sur l'origine du projet.
Un don déjà profitable
Séduite par le dossier de candidature de l'École de langues First Steps, Langues et plein air, la
Fondation Desjardins a ainsi remis un don de 3 000 $ pour aider l'institution à acquérir une bicyclette
électrique. Cette dernière a ensuite investi 1 500 $ pour compléter le montage financier du projet, ce
qui a permis l'acquisition du vélo, d'une remorque ainsi que le lettrage de l'Éco -vélo aux couleurs de
l'école.
Le vélo et sa remorque arrivent d'ailleurs à point puisqu'ils seront bientôt utilisés à plusieurs reprises
par l'École de langues First Steps, Langues et plein air. Au cours du mois de mai, les élèves pourront
utiliser l'Éco-vélo lors de trois collectes de déchets (parc de la Paix, Club de golf Lévis et cour de
l'École Saint-Joseph), une sortie de pêche au parc de l'Anse-Tibbits et une marche pour la Terre, de
l'École Pointe-Lévy au parc de l'Anse-Tibbits. Et foi de Jean-François Cormier, l'Éco-vélo continuera
d'être vu dans le quartier Lévis au cours des prochains mois.
«L'Éco-vélo ne servira pas uniquement pour un événement, mais son utilisation sera cyclique.
L'automne prochain, j'aimerais bien qu'on s'en serve pour aller faire des corvées chez des aînés
lévisiens, notamment pour les aider à ramasser les feuilles qui sont tombées sur leur terrain. [... ] Que
les gens ne surprennent pas de voir l'Éco-vélo souvent. J'espère aussi organiser une plus grande
marche pour la Terre avec des élèves d'autres écoles du quartier Lévis», a conclu M. Cormier.
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plus motivés, ont une meilleure estime
d'eux-mêmes et se considèrent comme
plus autonomes que la moyenne des
autres étudiants du cégep.
Ce n'est pas Alisha Wissanji ellemême qui l'affirme, mais Isabelle Archambault, professeure à l'École de
psychoéducation de l'Université de
Montréal. Cette spécialiste de l'adaptation scolaire des jeunes vulnérables
accompagne le projet, appelé L'École
des grands, qui cherche à s'inspirer
des données issues de la science. Et à
en mesurer l'effet sur les participants.
« C'est un projet vraiment novateur,
qui mérite d'être déployé à plus grande échelle », dit Isabelle Archambault.
Le mentorat est beaucoup plus qu'une
simple façon d'aider les jeunes à faire
leurs devoirs. Une relation de confiance se crée entre les mentors et les élèves. Ce type de mesure est d'une
« très grande efficacité pour prévenir
le décrochage scolaire », explique la
professeure Archambault.
Le fait d'emmener les enfants dans
un autre lieu que l'école, hors des heures habituelles de présence en classe, et
sur une base volontaire, ajoute à l'intérêt du programme, selon elle.
« Les jeunes ont envie d'être là »,
dit la professeure.
Sylvie Girou x confirme qu e sa fillette
de 6 ans, Mara-Rose, est enthousiaste.
« Elle a hâte d'y aller et elle a toujours
plein de choses à me raconter quand
elle revient de là. En tant que parent,
c'est rassurant de savoir que notre enfant est encouragée à aimer l'école »,
dit la mère qui habite dans le centreville de Trois-Rivières.
Sa fille de première année réussit
très bien à l'école. Les enfants choisis
pour prendre part au projet ont géné-
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ralement des résultats moyens, explique Alisha Wissanji : s'ils sont trop
forts, ils n 'ont peut-être pas besoin de
mentorat. Ça démotive les m entors.
S'ils sont trop faibles, ils ont plutôt
besoin d'aide en orthopédagogie ou
d'autres services professionnels.
Le programm e choisit les élèves
parmi les 30 % d'écoles les plus défavorisées (d'après un indice tenant
com pte de la sous-scolarisation des
mères et du sous-em ploi des parents
du quartier).
Tout le monde est content

Laurianne Lavallée, étudiante de deuxième année au collégial en sciences,
lettres et arts, fait partie des mentors.
Elle adore ça.
« On crée des liens avec les enfants.
On sent qu'on a un impact sur leur réussite. Et ça développe notre créativité », dit la cégépienne. Elle voit son
engagement bénévole auprès des jeunes comme une façon d'accumuler de
l'expérience en vue de ses études universitaires en psychologie.
En viron 1000 élèves de six région s
du Qu ébec, issus de 8 à 12 écoles primaires (des discu ssions ont toujours
lieu à ce su jet) doivent participer au
programme à l'automne 2022. Entre
6 et 9 cégeps accueilleront les enfants. Pour am asser des fon ds (pou r
le transport des élèves, pour le m atériel scolaire, pour les centaines de
petits-déjeuners, et ainsi de suite),
Alisha Wissanji a mis sur pied la
Fondation W en 2019.
« On essaie juste de répon dre à la
dem ande », dit-elle avant de filer vers
le cégep pour donner ses cours. Après,
ce sera l'entraînement d'aviron.
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L'expert Barbeau souligne qu'il vaut
mieux préconiser les activités à l'extérieur, ce qui réduit le risque de
transmission. « Maximisez les activités à l'extérieur, il va faire beau.
Et si vous restez à l'intérieur avec
des gens plus vulnérables, vous pouvez porter un masque. Vous pourriez
être asymptomatique et porteur
quand même », souligne-t-il.
Attention au risque de réinfection.

Le

or Donald Vinh rappelle de son côté
qu'une personne peut attraper à nouveau la COVID-19 et que des sous-variants très contagieux font encore leur
apparition, notamment les BA.2.12.1,
BA-4 et BA.5 qui circulent aux ÉtatsUnis, en Europe et en Afrique du Sud.
« Des études en provenance des ÉtatsUnis et de l'Afrique du Sud montrent
que les nouveaux variants peuvent toucher les personnes qui ont déjà été infectées antérieurement, ou vaccinées »,
dit-il. « Le virus peut être transmis à
des personnes qui peuvent tomber gravement malades. Et à cela s'ajoute le
fait que la transmission permet le développement de nouveaux variants », ditil, en préconisant la prudence.
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des objections légitimes, défendent des valeurs et des
points de vue qui ont le droit de s'exprimer et qui touchent des gens. Tous ont des intérêts particuliers à faire
valoir, à défendre. Dans un avenir prévisible, aucun gouvernement, je le crains et prédis, n'ira (beaucoup...) de
l'avant dans ce dossier. Et dans de trop nombreux autres
en éducation.
Un mot du poète Paul Valéry me vient souvent à l'esprit
pour décrire ce que nous faisons en éducation depuis
trop longtemps : nous sommes « immobiles à grands
pas ». Agités, grouillants, mais incapables de vraiment
bouger et de changer les choses.
La solution, et je n'insiste pas puisque j'en ai beaucoup
parlé, est une vaste et sérieuse réflexion collective par
laquelle on dégagera, on peut l'espérer, des consensus
les plus larges possibles à partir desquels il deviendra
possible et légitime d'agir.
Un sourire

Je n'ai pas su résister à l'envie de partager avec vous ce
savoureux et tendre moment d'école croisé sur la toile.
Une enseignante du primaire a posé sur sa table, à
l'avant de la classe, une boîte dans laquelle elle dit
aux enfants avoir mis la photo de son élève préféré.
Malaise...
Vous pouvez aller voir qui c'est, insiste l'enseignante.
Un premier enfant y va et revient en souriant. C'était
donc lui, pense sans doute tout le monde. Un autre va
vérifier : lui aussi revient en souriant. Tous feront de
même, après avoir chacun contemplé... leur propre visage
dans le miroir déposé au fond de la boîte.
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reste du Québec pour les 60 ans à venir.
Au-delà de ces ajustements, on sent qu'autre chose est à
l'œuvre. L'adhésion à la langue coloniale anglophone ne
pose pas problème, mais le français est intolérable. Les représentants du pouvoir traditionnel mohawk, de la Maison
Longue, ont tenu à faire savoir cette semaine que « cette loi
va abîmer toute amitié existant en ce moment entre nos
deux peuples et détruire tout espoir de réconciliation ».
Une prédiction autoréalisatrice.
Les mots ont un sens - dans toutes les langues et
quelle que soit la lourdeur de son oppression passée.
Accuser les Québécois francophones, leur Assemblée nationale et leur gouvernement de préparer un génocide culturel est profondément injuste et injurieux. D'autant que dans
tout le Canada, c'est au Qy.ébec que les langues autochtones
se portent le mieux, et de loin : selon le recensement de
2016, dans les provinces anglophones, les Autochtones vivant
en réserve et connaissant leur langue d'origine ne dépassent
pas 46 % au Manitoba, 40 % en Ontario, 19 % en ColombieBritannique. Au Québec francophone? C'est 80 % !
N'y aura-t-il donc personne, chez les chefs autochtones, à
l'Assemblée des Premières Nations ou ailleurs, pour admettre que d'associer à une agression et à une tentative d'assimilation l'apprentissage minimal de la langue de l'immense
majorité des habitants du territoire est un assaut frontal à
leur dignité et à leur amour-propre ? Que ce combat douteux est le meilleur moyen d'abîmer l'amitié existante entre
nos peuples ? Qu'on voudrait nous dire qu'on nous méprise, nous et notre langue, qu'on ne trouverait pas mieux ?
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avait l'un des systèmes d'éducation
les plus inéquitables au Canada. Or,
l'analyse statistique du Conseil à ce
sujet a été vilipendée par des experts
pour sa faiblesse méthodologique.
Enfin, le plan propose de généraliser
les programmes particuliers dans les
écoles, par exemple pour les sports,
la musique, mais sans
« ségrégation » aucune. Cette idée
ressemble à celle expérimentée avec
succès dans certaines écoles, selon
un reportage de ma collègue MarieEve Morasse.
Mais une question demeure : que
fait-on des élèves doués, qui
avancent vite et qui s'ennuient quand
le niveau général est trop faible ?
C'est vrai au hockey, comme en
musique ou dans les matières
scolaires, comme les maths, le
français ou les sciences. Pourquoi se
priver de nourrir leurs talents ?
Autre commentaire : la suggestion du
plan de limiter le choix des parents à
une seule école de quartier créera
d'autres formes d'iniquité. Elle
obligera à déménager pour changer
d'école et finira par transformer les

quartiers selon la respectabilité de
ses écoles.
En dépit de ces critiques, le
mouvement École ensemble met le
doigt sur des faiblesses
incontournables de notre système
d'éducation, notamment
l'alourdissement des classes
« régulières » causé par l'écrémage
- financier ou scolaire - et ses effets
néfastes sur les élèves, de même
que la démotivation du personnel
enseignant. L'enjeu de mixité sociale
et d'équité dans les services est réel,
comme celui des difficultés plus
grandes des garçons.
Le plan donne l'occasion de
s'interroger sur des solutions. Est-il
possible de constituer des écoles
secondaires publiques socialement
mixtes (en force scolaire comme
en revenus) sans désavantager les
plus doués ? Devrait-on limiter la
sélection des élèves en deçà d'un
certain âge, par exemple dès la
maternelle ? Comment tirer parti des
forces du réseau privé ?

« Le plan du mouvement École
ensemble mettra 1O ans à être

implanté et il n'améliorera pas le sort
des élèves les plus vulnérables, croit
Catherine Haeck, de l'UQAM. Il reste
qu'il serait souhaitable qu'on mette
les experts autour d'une table pour
proposer des solutions. Le Québec
est mûr pour une grande réflexion sur
ces enjeux de l'éducation. »

1. Les données du rapport du
mouvement École ensemble, tirées
ultimement d'un rapport de la
Fédération des syndicats de
l'enseignement de 2016, estiment à
39 % la part des élèves
francophones qui fréquentent le
privé à Montréal. Les plus récentes
données du ministère de
!'Éducation (MEQ) pour 2020-2021
en estiment plutôt la proportion à
34 %. En englobant Laval et la
Montérégie, la proportion pour la
région de Montréal est de 27,3 %,
en hausse de 3 points de
pourcentage depuis 15 ans, selon
les données du MEQ. À Québec, la
hausse est aussi de 3 points sur
15 ans, à 24,9 %.
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able to hire bilingual e mplo yees
and off er services in English to
clients outsid e Quebec," Michel
Leblanc, presid ent of the Cha mber of Commerc e of Metropolitan
Montre al, said this week.
The massive language bill, which
retired senator and f ormer La Presse ed itor-in-chief And ré Pratte has
blasted as "Bill 101 on steroid s,"
also curtails access to English services in health care and the courts.
It grants the Off ice québécois d e la
langue f rançaise broad powers of
search and seizure - a f acet Mulcairter med "anabo minationinany
free and democratic society."
It is nearing ad option at a
time wh en research shows E nglish-speakers across Quebec
face signif icanthurd les to employment, said Lorraine O'Donnell, a
research associate at the Quebec
English-Speaking Co mmunities
Research Network (QUESCREN)
at Concord ia University.
"That's very problematic,"
O'Donnell said .
"That means that anglophones
are not necessarily thriving in
comp arison to the f rancophone
majority."
The bill also reinf orces "so me
very stubborn clichés about English-speakers as be ing a privileged, dominant elite," she said.
"So not only are English-speakers doing relatively less well, at the
same time we're contending with
myths that we're doing better,"
O'Donnell added.
Out-migration also continues
to affect the community, she said.
"The rough tendency is that the
more educated an English-speaker
is, the more likelihood that they
will leave the province," she said.
"It means natural caregivers for
the older generation are leaving.
It means educated people who
might, in another circumstance,
lead the community, are leaving,"
she added.
English-speakers account for

about 10 percent of the population, yet hold only one percent of
jobs in the provincial civil service,
she noted.
Unemployment among anglophones is at least two per centage
points higher than among f rancophones, said Nicholas Salter, executive d irector of the Provincial
Employment Roundtable (PERT),
a non-profit initiative focused on
employment challenges f acing the
province's English-speakingcommunity.
They also trail f rancophones
for med ian incarne by $2,800, he
noted.
"When it cornes to Bill 96, we're
worried that in the absence of
signif icant skill-training and other kind s of progra ms, the bill will
exacerbate the existing kind of
trend s we see in e mp loy ment f or
English -speakers;' he said.
"English-speak ers are increasingly being squeezed f rom the labour market," he added.
Despite a 69-per-cent bilingualism rate among anglophones,
according to the 2016 census, re search shows two-third s of anglo s
in the job marketview French as a
barrier to hiring and advancement,
Salter said.
Among English-speaking children and teens age f ive to 17, bilingualism reached 87 percent.
"There's some complexity around
the f act that there are higher levels
ofbilingualismthanthere used to be
and yetthere's still concerns in the
CEGEPs that the stud ents might
nothave a French level they need to
have access to the French-language
job market," O'Donnell said.
"If we don't have enough of the
right kind of French to be job-read y,
then we need training," she said.
Researchers agree there's a need
to d elve further into anglophones'
second-language skills, since current stud ies rely on self-reported
census results.
"We feel like Bill 96 focuses on
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the punitive and coercive measures," Salter said.
"The opportunityto bring in the
English-speaking co mmu nity as
part of the project, to f igure out
how to protect French and work
together, was missed ," he added.
While new immigrants have access to intensive French classes,
that is still not the case f or people
barn here, he noted.
French-language training programs in the workplace are insufficient and hard to find, Salter said.
O'Donnell said the bill could
have been an opportunity to work
collaborativelyand share findings
on the English-speaking community.
"My concern is that I'm not always sure that allthe decisions are
made with caref ul consultatio n of
English -speaking commun ities
and careful consid eration of the
researc h," she said.
"I would say collectively, there's
a d isappointment that there isn't
enough asking on the part of governme nt d ecid ers f or that d ialogue," she added.
Bill 96 is "a very polarizing way
of addressingthe issues," said Jack
Jedwab, presid ent of the Association for Canadian Studies (ACS).
"Politically, this is really damaging to the English-speaking community," he said.
Anglophones and f rancophones
are sharply d ivid ed on Bill 96 and
on the perceived threat to French
that und erpins it, accord ing to
a Léger survey in May 2021 f or
the ACS and Quebec Co mmu nity
Groups Network (QCGN).
Three-quartersof English-speakers say the billwill worsen relations
between the two language groups,
compared to only 36 per cent of
francophones.
Cooper lamented that the debate
has erod ed consensus on the language issue.
"I think most English-sp eakers
in Montreal would acknowled ge

the importance of validating
French, of celebrating French,
of encouraging people to speak
French because this is one of the
richnesses ofliving in Quebec and
in Montreal," she said.
"I nstead of continually creating
these kind of doomsdayscenarios,
and in so doing targeting certain
population groups as the problem
or as a threat or a d anger, I think
that there has to be a way to focus
on a celebration of the richness of
the French language and taking an
encouraging approach," she added.
mscott@postmedia. com

AT A GLANCE
The rally against Bill 96 will
start Saturday at 10 a.m.
at Dawson College, 3040
Sherbrook e St. W. Satirical
duo Bowser and Blue will
perform and speakers will
include Robert Leckey, dean
of law at McGill University.
Participants will then march
to Premier François Legault's office at the corner of
Sherbrook e St. W. and McGill
College Ave. The event will
end about noon.
Organizers include the
Quebec Community Groups
Network (QCGN), English Parents' Committee Association

(EPCA), Quebec Federation
of Home and School Associations (QFHSA) and the Quebec English School Boards
Association (QESBA).
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tion, dont le ministère a octroyé
56 places supplémentaires pour la

Vallées, qui a lui aussi des projets
en attente de feu vert sur la table
prochaine rentrée scolaire.
à dessin.
Le CSSPO a, entre autres dans sa
Sur son territoire, on compte huit
liste de demandes à Québec, des classes pour un total de 89 élèves,
projets d'ajouts de quatre classes mais quelques places demeurent
de maternelle 4 ans dans quatre disponibles. Ce chiffre est appeécoles primaires du secteur Aylmer lé à hausser à 112 à la fin août et
(des Cavaliers, Euclide-Lanthier, on dénombre pour l'instant une
de la Petite-Ourse et des Tourne- soixantaine d'inscriptions.
sols), des agrandissements évalués
«Notre plan d'implantation est
à plus de huit millions de dollars tributaire des locaux disponibles
chacun.
dans les d iff érentes écoles qui,
La croissance de la clientèle de 4 pour plusieurs, sont déjà au maxians passera aussi par la brique et mum de leur capacité d'accueil. Il
le mortier au C:SS au C:oeur-des- s'agit de la principale contrainte

actuellement», note le secrétaire
général et directeur des communications, Jasmin Bellavance.
Dans le nord et l'ouest de la
région, en zone rurale, on compte
147 élèves de maternelle 4 ans
répartis dans 18 groupes de trois
écoles (au total 15 bâtiments)
au CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais. J;ajout d 'une classe a été

autorisé par le ministère pour la
prochaine rentrée.
Selon les directives provinciales,
les groupes de maternelle 4 ans
doivent compter au minimum six
et au maximum 17 enfants.

LA MATERNELLE 4 ANS EN OUTAOUAIS
Organisation

Nombre de places
actuelles

Nombre de places prévues
en2022-23

CSS au Coeur-des-Vallées

89

112

CSS des Draveurs

408

441

CSS des Hauts-Bois-de-l'0 utao uais

147

environ 160

CSS des Portages-de-l'0utaouais

122

178

Total• (inclut le milieu anglophone CSWQ et le privé) 901

ND

• 11 importe de mentionner que les élèves en Animation Passe-Partout (56 places), qui sont inscrits au programme mais ne

f réquentent pas une école quotidiennement, ne sont pas compris dans le total de la maternelle 4 ans.
Source: CSS de la région de l'Outaouais et ministère de l'Éducation
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Le CSSMB approuve le territoire de la future école
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La future école secondaire de LaSalle en construction, en novembre 2021.
Photo: Félix Hurtubise, Archives Métro
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Le CSSMB approuve le territoire de la f uture école secondaire

Le conseil d’administration du Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys
(CSSMB) a entériné sa proposition de territoire pour nouvelle école secondaire de
LaSalle, lors de sa rencontre le 3 mai dernier.
Ainsi, malgré l’opposition manifestée par les parents du quartier du Bronx, les écoles
du Grand-Héron et Sainte-Geneviève Sud, situées à près de 2 km du futur
établissement de la rue Lapierre, seront exclues du territoire d’appartenance. Le
CSSMB justifie cette décision par un manque de places d’ici 5 ans.
Comme ce qui était proposé initialement, ce sont donc les enfants des écoles de
l’Orée-du-Parc, Terre-des-Jeunes, Laurendeau-Dunton et du Petit-Collège qui
poursuivront leurs études dans l’établissement qui ouvrira ses portes à l’automne 2023.
Ces écoles seront donc retirées du territoire de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle.
PUBLICITÉ

Dans la résolution qu’elle a acceptée à l’unanimité, le CSSMB dit avoir tenu compte des
propositions reçues lors de la période de consultation, dont celles du comité de
parents et des conseils d’établissement de sept écoles primaires avoisinantes à la
future école secondaire.
«Nous sommes heureux d’avoir pu répondre à plusieurs demandes formulées par les
groupes consultés», a indiqué l’institution dans un courriel.
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Traitement prioritaire
En ce sens, selon les places disponibles, une priorité sera accordée aux élèves
finissants des écoles du Grand-Héron et de Sainte-Geneviève Sud qui présentent une
demande de choix d’école pour la nouvelle école secondaire, et ce, pour la durée de
leurs études.
De façon similaire, les élèves de Cavelier-De LaSalle qui se retrouveront à l’extérieur du
territoire d’appartenance de l’école à l’automne 2023, mais qui souhaitent y poursuivre
leur secondaire, verront leur demande être traitée de façon prioritaire. Cette dérogation
reste valable dans la mesure où leur adresse demeure inchangée.
Tous les élèves qui entreront en 5e secondaire à l’automne 2023 auront la possibilité de
compléter leur secondaire à Cavelier-De LaSalle, s’ils le souhaitent. Ils devront
présenter une demande de choix d’école et auront aussi droit à de l’aide au transport
scolaire, d’après la politique du CSSMB.

Déception chez les parents du Bronx
Sur le groupe Facebook «Bronx à la Nouvelle École Secondaire LaSalle», qui a été créé
par des parents du secteur après l’annonce de la proposition de territoire, en février
dernier, la nouvelle a été accueillie avec déception.
Si certains qualifient de «demi-victoire» les priorités de choix d’école accordé à leurs
enfants, d’autres ont remis en question «l’ouverture réelle» du CSSMB dans le
processus de consultation. Ces parents reprochent notamment au centre de services
scolaires de n’avoir proposé qu’un seul scénario.
Des parents ont aussi remis en question le choix d’inclure l’école Laurendeau-Dunton
dans le territoire d’appartenance de la future école secondaire. L’école primaire et son
territoire d’appartenance sont situés à mi-chemin entre les deux écoles secondaires.
Le CSSMB n’a pas souhaité commenter ces affirmations.
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En rose, le territoire de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle. L’ensemble des autres secteurs (orange, bleu, vert et violet) représente le territoire de la
future école secondaire (NES LaSalle). Chaque secteur est associé à une des quatre écoles primaires. – Capture d’écran d’une diapositive présentée par
le CSSMB

Les inscriptions pour la nouvelle école secondaire débuteront à l’automne prochain et
s’échelonneront jusqu’en mars 2023. Un conseil d’établissement pro forma aura
également la responsabilité de définir les programmes offerts aux élèves, le code
vestimentaire et l’horaire de l’école.

Articles recommandés par l’auteur

La future école secondaire de LaSalle est-elle déjà trop petite?
Future école secondaire: des explications jugées non convaincantes

Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez chaque
semaine, un résumé de l’actualité de LaSalle.
Prénom
https://journalmetro.com/local/lasalle/2824655/cssmb -approuve-territoire-f uture-ecole-secondaire/
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Communiqué (s)

Les conductrices et conducteurs de
véhicules scolaires exigent une hausse de
leur salaire pour « sauver le transport
scolaire »
NOUVELLES FOURNIES PAR
CSN 
May 14, 2022, 12:00 ET

QUÉBEC, le 14 mai 2022 /CNW Telbec/ - En cette période d'octroi des contrats de transport
scolaire, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) réclame du gouvernement Legault
une amélioration rapide des conditions de travail des conductrices et conducteurs de véhicules
scolaires pour mettre in à la pénurie de main-d'œuvre et assurer le transport sécuritaire de
tous les écoliers et écolières du Québec.

Samedi, des centaines de conductrices et de conducteurs de véhicules scolaires, autobus
comme berlines, ont manifesté dans les rues de Québec et devant l'Assemblée nationale pour
« sauver » le transport scolaire.

Pour garantir le droit à l'éducation
« Pour les 500 000 élèves qui vont à l'école en autobus, le droit à l'éducation passe par le droit
au transport scolaire, a déclaré la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Pour réussir en
classe, encore faut-il se rendre à l'école. De toute urgence, le gouvernement doit rétablir les
services. »

« À l'heure actuelle, il manque environ 1 500 conductrices et conducteurs pour assurer la
couverture de toutes les régions du Québec, a expliqué la présidente du Secteur transport
scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Josée

Dubé. Or, le gouvernement ne leur offre qu'un salaire moyen de 20 000 $ par année, soit trois
fois moins que ce que les conducteurs de sociétés de transport en commun gagnent au pays,
sans compter l'absence de régime de retraite et d'assurances collectives. Celles et ceux qui
prennent soin de la sécurité de nos enfants méritent mieux. »

Une enveloppe « dédiée » de 90 millions $
« Cela fait des années que nous le répétons : ce qu'il faut pour régler la crise de pénurie de
main-d'œuvre qui continue de sévir dans le transport scolaire partout au Québec, c'est une
enveloppe dédiée exclusivement à l'amélioration des salaires, a précisé Stéphanie Gratton, vice présidente de la FEESP-CSN. Il faut investir 70 millions $ par année, en plus des 20 millions $
octroyés par Québec par le biais de son programme d'aide financière qui n'a pas suffi à
empêcher la démission de centaines de conductrices et de conducteurs jusque -là dévoués à
leur travail, encore moins à en attirer de nouveaux. »

« Le transport scolaire est un service essentiel dans la région, a souligné de son côté la
présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN), Barbara Poirier. Or, le
gouvernement refuse de le financer à la hauteur des besoins. Les salaires s ont si bas que ça
provoque des pénuries et des ruptures de service. C'est indécent ! Il est temps de régler le
problème une fois pour toutes. »

Une pétition à l'appui
La CSN invite le public à soutenir la cause des conductrices et conducteurs de véhicules
scolaires en signant la pétition mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale à l'initiative du
Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN. Déjà près de 3 000 citoyennes et citoyens ont
appuyé cette initiative parrainée par la députée de Sherbrooke et porte-parole de Québec
solidaire en matière d'éducation, Christine Labrie. Il reste 24 heures pour appuyer
l'augmentation du financement du transport scolaire.

À propos
Le Secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services
publics (FEESP-CSN) regroupe 63 syndicats totalisant plus de 3 000 conductrices et
conducteurs de véhicules scolaires travaillant dans une dizaine de régions administratives du
Québec. La Fédération compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres
œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

LIENS UTILES :
www.feesp.csn.qc.ca/secteurs/transport-scolaire
www.assnat.qc.ca

SOURCE CSN

Renseignements: Jason Brochu-Valcourt, Conseiller aux communications de la FEESP-CSN, 438
989-3220 - jason.brochu-valcourt@csn.qc.ca

Manifestation devant l'Assemblée
nationale - La FTQ demande un
réinvestissement urgent dans le secteur du
transport scolaire
NOUVELLES FOURNIES PAR
FTQ 
May 14, 2022, 12:00 ET

MONTRÉAL, le 14 mai 2022 /CNW Telbec/ - Des militants et militantes de la FTQ se sont
rassemblés aujourd'hui à 11 heures devant l'Assemblée nationale du Québec pour réclamer un
réinvestissement urgent dans le secteur du transport scolaire. Les conducteurs et conductrices
ont interpellé le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour qu'il bonifie le
financement de ce secteur depuis longtemps négligé en allouant aux centres de services
scolaires un montant substantiel dédié à améliorer leurs conditions de travail.

« Actuellement, les travailleurs et travailleuses du transport scolaire gagnent entre 20 000 $
et 25 000 $ par année. Ajoutons à ce maigre salaire des horaires brisés et des conditions
d'exercice d'emploi déplorables… C'est inacceptable! », déplore le secrétaire général de la FTQ,
Denis Bolduc.

Cela fait déjà cinq ans que la FTQ et ses syndicats affiliés martèlent que le gouvernement doit
réinvestir dans le secteur du transport scolaire pour y améliorer les conditions de travail. Le
problème était criant bien avant la crise de la COVID-19 et, avec la hausse fulgurante de
l'inflation, cela ne fait qu'empirer le problème de rétention et de recrutement dans l'industrie.
Devant l'ampleur du problème et fidèle à son habitude, le gouvernement de la CAQ a
récemment répondu par une maigre prime aux salariés plutôt que par une mesure
structurante comme demandée par l'ensemble des acteurs de l'industrie.

« Une prime c'est bien beau, mais ça n'arrive qu'une seule fois dans le portefeuille. Il nous faut
une solution permanente, pas des primes au compte-goutte! Le problème s'aggrave année
après année. Il sufit de parler aux employeurs du transport scolaire ou encore à leur
Fédération qui parle d'une "pénurie de main-d'œuvre sans précédent". Ce ne sont pas des
conditions décentes et encore moins attrayantes. », souligne Denis Bolduc.

« Québec doit agir rapidement par respect pour les travailleurs et les travailleuses du
transport scolaire, mais aussi pour les parents des enfants qui font appel à ce service. Les
familles québécoises doivent pouvoir se ier à un transport iable, sans trajet coupé ou
changements d'horaire en raison du manque de personnel. », conclut Denis Bolduc.

La FTQ compte six syndicats affiliés dans le secteur du transport scolaire : Teamsters Canada,
Unifor Québec, Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC
Québec), Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-298), Syndicat des
Métallos, Union des employés et employées de service (UES 800).

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et
travailleuses.

SOURCE FTQ

Renseignements: Renseignements : Rima Chaaban, 514 806-9162, rchaaban@ftq.qc.ca

Le ministre Jean Boulet annonce un
investissement de 10,9 M$ pour soutenir
l'intégration des jeunes au marché du
travail
NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration 
Mai 13, 2022, 10:03 ET

QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable
de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de 10,9 millions de
dollars pour appuyer 68 projets visant à aider les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en
formation (NEEF) dans leur démarche d'intégration au marché du travail.

Les projets, répartis dans l'ensemble des 17 régions du Québec, sont ceux qui ont été retenus
dans le cadre d'un appel de projets lancé en octobre 2021 afin d'offrir à cette clientèle des
ressources spécifiques. Les initiatives retenues sont des projets régionaux portés notamment
par des organismes spécialisés en employabilité qui se consacrent à aider les jeunes de moins
de 35 ans qui présentent des difficultés à intégrer le marché du travail et à s'y maintenir. Près
de 2 600 jeunes pourront bénéficier des projets retenus, qui viennent élargir l'offre déjà mise
en place pour la clientèle âgée de 35 ans et moins.

Le Québec comptait, en 2018-2019, 200 800 jeunes NEEF âgés de 17 à 34 ans, soit 10,9 % de
l'ensemble de la population de ce groupe d'âge. Bien que la catégorie des jeunes NEEF couvre
tout un éventail de situations, une partie de ces jeunes ont besoin de ressources nécessaires
pour favoriser une meilleure participation à la vie socioéconomique québécoise.

Citation
« Dans le contexte actuel de reprise économique, l'intégration durable sur le marché du travail
des personnes sans emploi est l'un des éléments clés des actions concrètes mises en place par
le gouvernement pour contribuer à atténuer les effets de la pénurie de m ain-d'œuvre. Les
projets retenus offrent des façons originales et stimulantes d'aider nos jeunes à explorer des
voies parfois insoupçonnées. Les expériences immersives obtiennent généralement un bon
taux de succès. Les organismes jeunesse connaissent leurs jeunes et sont les mieux placés pour
les accompagner vers le marché du travail. C'est une formule gagnante. Je suis très satisfait de
la richesse des projets retenus et je souhaite bon succès à tous. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la
Mauricie

Faits saillants
Les projets retenus peuvent débuter dès maintenant et avoir une durée d'intervention
d'environ 12 mois.
L'aide financière annoncée répond à plusieurs objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, notamment augmenter
l'intégration et le maintien en emploi et développer des approches innovantes.
On peut trouver ici plus d'information à propos des initiatives destinées aux jeunes NEEF.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec
twitter.com/Gouv_MTESS
linkedin.com/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration et ministre responsablede la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750;
Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère
du Travail, de l'Emploiet de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Le gouvernement investit plus de 40 M$
pour assurer l'accès aux équipements
récréatifs, sportifs et adaptés partout au
Québec
NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine 
Mai 13, 2022, 13:15 ET

QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre
responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer aujourd'hui un
investissement de 40,7 millions de dollars sur cinq ans pour que toute la population ait accès
gratuitement à des équipements récréatifs, sportifs et adaptés. Pour l'occasion, elle était
accompagnée de M. Paul-André Lavigne d'Accès-Loisirs Québec. Grâce à cet investissement, les
Québécoises et Québécois pourront accéder gratuitement, près de chez eux, à une foule
d'équipements favorisant la pratique d'activités récréatives, sportives et de plein air.

Plus précisément, cet investissement vise à soutenir :

La mise en place de centrales régionales d'équipements : le déploiement de centrales
d'équipements ou d'unités mobiles de prêts d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés
dans toutes les régions du Québec. Les centrales d'équipements seront des banques de
prêt de matériels et d'équipements destinés à la population pour le sport, le loisir,
l'activité physique et le plein air. Les équipements seront disponibles pour emprunt;
La création d'une plateforme interactive de prêt de matériel : le développement d'une
plateforme Web interactive visant à créer un répertoire du matériel disponible par le
recensement et la géolocalisation de l'équipement des centrales. Concrètement, il est
souhaité que cette plateforme permette éventuellement par exemple, à une famille de
Québec qui souhaite découvrir la région de la Gaspésie en y pratiquant la raquette, de
consulter le matériel disponible dans sa région de destination et de faire ses réservations
en ligne;
Le soutien à l'achat d'équipement : l'acquisition d'équipements récréatifs, sportifs et
adaptés pour rendre accessibles les activités récréatives, sportives, physiques et de plein
air à la population, incluant des clientèles vulnérables (aînés, personnes h andicapées ou
en situation de pauvreté).

Cette initiative bénéficiera principalement aux familles à faible revenu et aux clientèles les plus
vulnérables pour qui le coût et l'accès à des équipements sont souvent un frein à la pratique
sportive. Le gouvernement souhaite accroître l'accès à des équipements récréatifs, sportifs et
adaptés afin de permettre au plus grand nombre de Québécoises et Québécois de pratiquer
leurs activités favorites plus facilement, et ce, partout dans la province.

Citations :
« Je me réjouis de savoir que le soutien que nous annonçons aujourd'hui permettra à tous les
Québécois et Québécoises d'avoir accès à des équipements de qualité, près de chez eux, et ce,
gratuitement. Notre gouvernement favorise le développement du loisir et du sport dans un
cadre sain et sécuritaire, particulièrement pour les clientèles plus vulnérables. L'accessibilité
aux activités sportives et de loisir sous toutes leurs formes est une priorité pour moi, et le prix
de l'équipement est un frein. En investissant ainsi, non seulement nous augmentons la
pratique d'activités au Québec, mais nous soulageons également le portefeuille des familles et
améliorons la qualité de vie de la population. J'en suis très fière. »

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

« Les équipements sont essentiels à l'accessibilité du loisir. L'expérience des sept années de la
centrale des équipements d'Accès-Loisirs Québec a clairement démontré que celle-ci est un
incitatif à la pratique du loisir et qu'elle donne la possibilité d'expérimenter de nouvelles
activités. Cette nouvelle initiative d'implantation de centrales régionales d'équipements est des
plus prometteuses. »

Paul-André Lavigne, président, Accès-Loisirs Québec

Faits saillants :
Cette mesure a été initialement financée à hauteur de 1,9 million de dollars en 2021-2022.
Un montant de 40,7 millions de dollars est prévu pour les cinq prochaines années afin de
la déployer, dont un investissement majeur de 13,3 millions de dollars dès la première
année.
L'acquisition d'équipements de loisir et de sport vise à favoriser l'économie locale. Par
exemple, les centrales pourront mettre à la disposition des familles des équipements
comme des patins, des raquettes de tennis, des gants de baseball ou des équipements de
protection et des équipements adaptés pour les personnes handicapées et les aînés.
À terme, l'objectif est de déployer et de soutenir des centrales régionales d'équipements
dans tout le Québec.
Cette initiative sera concrétisée sur le terrain avec la collaboration des organismes du
milieu dans toutes les régions du Québec.

Liens connexes :
Pour obtenir des détails sur la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir - Au Québec,
on bouge! : http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/politique-de-lactivite-physique-dusport-et-du-loisir/au-quebec-on-bouge/

Pour en savoir plus sur les activités de loisir et de sport, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

https://www.youtube.com/channel/UCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition
féminine

Renseignements: Alex Poulin, Directeur de cabinet, Cabinet de la ministre déléguée à
l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 528-2705
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Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke - Inauguration de la f riperie de l'école internationale du Phare

CENTRE DE SERVIC ES SCOLA IRE DE LA RÉGIO N -DE -SH E R BRO O KE

Inauguration de la friperie de l'école internationale du Phare
16 mai 2022

Le 21 avril dernier, l'école internationale du Phare a inauguré la friperie « Le Caméléon ». Une vingtaine d'élèves y travail lent chaque
semaine et jusqu'à une soixantaine de façon ponctuelle.
Existant depuis le début des années 2000, l'ancienne friperie devient ainsi une entreprise scolaire et un plateau de travail pour les élèves en
adaptation scolaire et certains élèves du régulier, au même titre que la chocolaterie ou l'entreprise de conception de trophé es de
l'établissement.
Les élèves sont responsables de plusieurs tâches dans l'entreprise : réception, sélection, classification et rangement des vêtements et
accessoires; suspendre les vêtements; entreposage; perception des paiements; conception mensuelle d'une vitrine.
Adapté aux goûts du jour, ce projet entrepreneurial a pour objectif de conscientiser les élèves à la consommation éco -responsable et aux
motifs environnementaux. Cette tendance populaire auprès des jeunes est importante pour eux pour faire partie des solutions. Ils
développent des habitudes de consommations réfléchies en proposant une boutique mode avec une belle variété. En prônant des valeurs
environnementales, tous les élèves se sentent bien lorsqu'ils magasinent, puisque le geste écologique est mis de l'avant. En même temps,
ce projet permet aux élèves de pouvoir acheter des vêtements, chaussures ou accessoires à 1 $.
Les profits de la friperie serviront au financement d'activités parascolaires pour les élèves de l'école.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke
2955, boul. de l'Université
Sherbrooke Québec

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/958346/b-inauguration-de-la-f riperie-de-l-ecole-internationale-du-phare. html
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Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda - Perf ormance exceptionnelle de deux équipes en robotique du Cuivre & Or de l'é…

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA

Performa nce exception nelle de deux équipes en robotique du Cuivre & Or de l'école D'Iberville lors
d'une compétition provinciale
16 mai 2022
Les deux équipes en robotique provenant de l'école D'Iberville du Centre de services scolaire de Rouyn -Noranda (CSSRN), qui ont participé
au Festival de robotique de la ligue LEGO FIRST, ont offert une performance mémorable lors de cet évènement provincial où étaient
regroupées les 36 meilleures équipes en robotique du Québec.
En effet, les deux équipes qui représentaient fièrement la région de l'AbitibiTémiscamingue ont remporté trois prix à Montréal au cours de la
journée du mercredi 27 avril 2022. L'équipe Cuivre & Or Rose a décroché la seconde place pour la conception de leur robot. Cette
reconnaissance témoigne que la création des élèves de ce groupe possédait un design innovant, faisait preuve de robustesse et était
programmée efficacement.
Quant à l'équipe Cuivre & Or Rouge, elle a obtenu la première position pour le jeu du robot. Ce prix est remis à l'équipe ayant accumulé le
plus de points en accomplissant différentes missions avec leur robot en deux minutes et trente secondes. De plus, les membres de cette
équipe se sont distingués en terminant deuxièmes pour l'ensemble de la compétition. Ils ont ainsi démontré qu'ils avaient bâti non seulement
un robot performant, mais qu'ils maîtrisaient également tous les aspects de la compétition. En effet, ils o nt dû effectuer une recherche sur le
thème de la livraison de marchandises ainsi que promouvoir les valeurs fondamentales de la ligue LEGO FIRST comme le travail d'équipe,
l'inclusion et le plaisir.
En plus des distinctions que les deux équipes du Cuivre & Or en robotique ont reçues, la compétition provinciale s'est terminée en beauté
pour tous ces élèves qui ont aussi été invités à participer, de façon virtuelle, à l'évènement FIRST Canada Cup prévu vers le milieu du mois
de mai 2022.
Les membres du personnel du CSSRN félicitent les élèves en robotique de l'école D'Iberville pour leur participation et leur performance à
cette finale provinciale où leurs efforts, leur travail acharné ainsi que leur esprit d'équipe ont été récompensés. De plus, l'occasion est propice
pour remercier tous les mentors et les partenaires financiers, telle que la Fonderie Horne à titre de partenaire principal, q ui soutiennent et
encouragent ces jeunes en leur donnant le goût de se surpasser.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda
70, rue des Oblats Est
Rouyn-Noranda Québec
Canada J9X 5C9
www.csrn.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/959812/b-perf ormance-exceptionnelle-de-deux-equipes-en-robotique-du-cuivr… 1/1
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Centre de services scolaire des Hautes-Rivières - Une visite interactive à saveur artistique et culinaire pour souligner la f in des tr…

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES

Une visite interactive à saveur artistique et culinaire pour souligner la fin des travaux du pavillon
L'Escale de l'école secondaire Dr-Alexis-Bouthillier
16 mai 2022

C'est par une visite interactive artistique et culinaire que les élèves, accompagnés du personnel du pavillon L'Escale de l'é cole secondaire
Dr-Alexis-Bouthillier, ont souligné la transformation de leur établissement. L'artiste Émilie Campbell et le chef Xavier Pilon-Faucher ont
accompagné les élèves dans la réalisation d'activités pour ces festivités.
Plusieurs invités, dont madame Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire, madame Andrée Boucha rd,
mairesse de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que des parents, d'anciens élèves et des membres du personnel, étaient présents.
Réfléchies avec l'équipe-école, les améliorations du pavillon L'Escale, qui accueille une trentaine d'élèves, sont très appréciées. Le pavillon
est beaucoup mieux adapté aux besoins des élèves et permet à chacun de développer son potentiel.
Les élèves explorent et réalisent des projets stimulants dans le cadre scolaire. Plusieurs ont lieu en étroite collaboration avec des
partenaires de la communauté, ce qui favorise le développement et le maintien de relations positives de confiance et de proximité.
Dans le cadre d'un projet visant le développement des habiletés motrices ainsi que de la créativité, la persévérance et l'ouv erture, les élèves,
guidés par l'artiste Émilie Campbell, ont réalisé des œuvres d'art dont le dévoilement officiel a eu lieu le 3 mai. Ce projet a pu voi r le jour
grâce au précieux soutien de l'Opération Bonne Mine.
De plus, dans le cadre d'ateliers culinaires, les élèves ont créé et servi de succulentes bouchées qui ont été offertes en dégustation aux
invités dans une formule « circuit découverte » dans laquelle les élèves étaient les artistes en plus d'être les animateurs.
Faits saillants :
Le pavillon L'Escale a été construit en 1953.
Les espaces occupent une superficie de 807 mètres carrés.
Les travaux ont été réalisés au coût de 3 805 480 M $.
En plus des espaces fonctionnels habituels, le pavillon comporte 5 locaux de classes, plusieurs locaux de type cocons pour fa voriser
l'apaisement, une entrée de type bistro, un atelier d'arts et de projets, une grande cuisine entièrement équipée, un espace repas, une
salle de réunion, une salle pour le personnel, des espaces de rencontres et des espaces adaptés pour se déposer ou encore êtr e en
relation dans les meilleures conditions.
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Citations :
« Le nouveau pavillon l'Escale constitue un milieu de vie accueillant et chaleureux pour les élèves. Les élèves peuvent s'y é panouir,
exprimer leur potentiel et déployer leurs ailes ».
Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières
« Un milieu de vie bien adapté favorise la disposition à l'apprentissage. Chez nous, apprendre, c'est un mot qui se conjugue dans
l'action et dans les victoires quotidiennes qui ont un bel effet sur l'estime de soi et la confiance de nos élèves. »
Rélaine Morin, directrice de l'école secondaire Dr-Alexis-Bouthillier

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières
210, rue Notre-Dame
Saint-Jean-sur-Richelieu Québec
Canada J3B 6N3
www.csdhr.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SOMMETS

Construction d'un nouvel aréna à l'école secondaire de la Ruche
16 mai 2022

Le CSSDS est fier d'annoncer la construction d'un nouvel aréna sur le terrain de l'école secondaire de la Ruche. Les deux tie rs du
financement proviennent de subventions des gouvernements fédéral et provincial (18 M$). Le dernier tiers sera financé par l'OBNL Aréna
Memphrémagog (8 M$) et la Ville de Magog (9 M$). Le CSSDS, également partenaire, cède à l'OBNL le terrain sur lequel sera con struit le
nouvel aréna en échange d'heures de glace pour ses différentes équipes sportives. L'échéancier préliminaire indique que le nouvel aréna
pourrait ouvrir ses portes en 2025.
Cette grande nouvelle a été annoncée par le premier ministre du Québec, M. François Legault, la ministre des Sports e t ministre responsable
de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge, au nom du ministre des
Affaires intergouvernementales, Cette grande nouvelle a été annoncée par le premier ministre du Québec, M. François Legault, la ministre
des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale
St-Onge, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et de s Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, ainsi
que la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine du Québec, M me Isabelle Charest. Étaient également
présents le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, le président de l'OBNL Aréna Memphrémagog, M. Jean-Guy Gingras et le préfet de la MRC
de Memphrémagog, M. Jacques Demers.
Bonne nouvelle pour les équipes sportives de l'école de la Ruche
La construction de cet aréna permettra de desservir l'ensemble de la MRC de Memphréma gog. Son emplacement privilégié assurera une
centralisation des infrastructures sportives sur le territoire et permettra à notre centre de services d'offrir une expérienc e bonifiée aux élèves
de l'école secondaire de la Ruche.

Pour plus d'informa tion
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

Pédaler pour les élèves des écoles Ave Maria et Joseph-Hermas-Leclerc
16 mai 2022

L'école Ave Maria et l'école Joseph-Hermas-Leclerc ont reçu de bonnes nouvelles. En effet, François Bonnardel, député de Granby, ministre
des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, a souhaité pédaler pour soutenir les deux établissements scolaires dans le
cadre du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL). Il a d'ailleurs fait l'annonce de ce parrainage financier ce matin, au gymnase de l 'école primaire
Ave Maria.
Les fonds amassés par l'équipe de M. Bonnardel serviront à appuyer différents projets pédagogiques dans les deux écoles. « Je suis très fier
de m'associer pour une 9 e année au Grand Défi Pierre Lavoie. L'adoption de saines habitudes de vie et la création d'une culture de santé
préventive au Québec sont des éléments qui sont au cœur de mon engagement politique depuis ma première élection en 2008. Cet
engagement sur le long terme avec le Grand Défi Pierre Lavoie était donc tout naturel pour moi. Il me perme t d'ailleurs de parrainer des
écoles de Granby et d'amasser des fonds qui permettront entre autres de renouveler leur matériel d'éducation physique et de f aire bouger
les jeunes. Depuis mon premier Grand Défi en 2012, c'est plus de 70 000$ que j'ai remis à des écoles de Granby. C'est une grande fierté
pour moi », a fait valoir M. Bonnardel.
Le directeur général du CSS du Val-des-Cerfs, Eric Racine, qui avait, lui aussi, fait le déplacement s'est réjoui de l'annonce du député de
Granby : « Pédaler pour la cause de l'éducation, et notamment pour investir dans les projets éducatifs, est effectivement l'une des meilleures
raisons qu'il soit pour donner son maximum lors du prochain défi sportif de juin », a indiqué M. Racine.
Par ailleurs, le directeur de l'école primaire Ave Maria a ajouté : « il s'agit d'un beau geste pour nos élèves, car les fonds serviront à valoriser
de nombreux projets que nous avons à l'école, notamment celui de l'amélioration de notre cour dans laquelle nous souhaitons i nstaller des
modules de jeux ». Même écho du côté de l'école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc où Isabelle Bélanger, enseignante en éducation
physique et à la santé, a précisé que les fonds profiteraient à la création d'un nouveau programme de vélo dans le cadre d'une activité qui a
pour vocation de développer les saines habitudes de vie auprès des élèves du secondaire.
Les participantes et participants à l'événement ont pu profiter d'une pause-fraîcheur grâce aux vélos-smoothie fournis par l'Atelier MécanoVélo du Centre régional intégré de formation (CRIF). Les élèves de la 6 e année et leur enseignant en éducation physique, Cédric
Lajeunesse, sont revenus à temps de leur randonnée à bicyclette pour partager leur connaissance en matière de sécurité. Grâce à cette
classe de cyclisme averti, M. Lajeunesse a remporté le concours de Vélo-Québec qui lui a permis de munir l'école primaire d'une nouvelle
flotte de 15 bicyclettes.
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