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Les directions
d'école
font pression
pour de
meilleures
conditions
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Exaspérées par la lenteur des négociations avec Québec pour renouveler leurs
conditions de travail, les directions
d'école de Montréal ont entrepris des
moyens de pression. Les directeurs et
directrices d école du reste du Québec
sont sur le point de se joindre au mouvement de protestation, à défaut d'une
entente dans les prochains jours.
Les directions d'écoles primaires et
secondaires sont un des rares,groupes
de cadres intermédiaires de l'Etat québécois à recourir à cette tactique pour
se faire entendre du gouvernement.
Les moyens de pression sont de nature
administrative et ne touchent pas les
services aux élèves.
À partir de lundi, les directions
d'école des trois centres de services
scolaires francophones de l'île ont cessé
de remplir une série de formulaires de
reddition de comptes exigés par le ministère de l'Éducation — sur la COVID19 et sur d'autres sujets d'organisation
scolaire, notamment.
« Nos membres sont insatisfaits, ils
manquent de reconnaissance », dit
Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions
d'établissement scolaire (AMDES).

Les discussions entre Québec
et les directions d'école
s'éternisent, parce que
les associations de directeurs
et de directrices réclament
des primes COVID comme
celles versées aux cadres du
réseau de la santé

Les conditions de travail des directions
d'école sont généralement calquées sur
celles des enseignants. Les professeurs
ont eu droit à des hausses salariales
qualifiées « d'historiques », au cours de
la dernière année, dans l'espoir de valoriser la profession. Des échelons ont
été fusionnés en début de carrière, pour
attirer et retenir les jeunes professeurs.
Le salaire au sommet de l'échelle a
aussi augmenté à 91132 $.
Les discussions entre Québec et
les directions d'école s'éternisent,
parce que les associations de directeurs et de directrices réclament des
primes COVID comme celles versées
aux cadres du réseau de la santé. De
plus, des hausses de salaire rétroactives pour 2019-2022, qui devaient être
versées au mois de mai, « ne le se-
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ront vraisemblablement pas avant les
vacances », indique l'AMDES dans
un bulletin envoyé à ses membres la
semaine dernière.
Sur la ligne de front

Le mécontentement des directions d'école
prend de l'ampleur « tant à Montréal
qu'à l'extérieur de l'île », précise le message de l'Association. Plusieurs directions
adjointes se retrouvent dans une situation fort particulière : leur salaire est
moindre que celui de leurs enseignants
qui sont au sommet de l'échelle.
Les directeurs et directrices ont
pourtant été sur la ligne de front depuis le début de la pandémie : ils ont
géré les mesures sanitaires, les programmes de rattrapage pour les élèves
en difficulté, ainsi que les innombrables absences d'élèves et de membres
du personnel à cause de la COVID-i9.
Les directions ont travaillé les soirs et

les fins de semaine, entre autres pour
trouver du personnel ou pour mener
les enquêtes de santé publique sur les
contacts d'élèves infectés.
« S'il manque dix enseignants le matin à cause de la pandémie, ils trouvent
dix personnes pour veiller sur les jeunes, en pleine pénurie de personnel. Ce
sont les directions qui ont cette responsabilité », rappelle Kathleen Levait.
De leur côté, la Fédération quebécoise des directions d'établissement d'enseignement et l'Association québécoise
du personnel de direction des écoles attendent les résultats d'une séance de
négociation prévue mercredi avant
d'entamer des moyens de pression.
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ÉCOLE PÈRE-MARQUETTE

DES ÉLÈVES DÉNONCENT UNE VÉRIFICATION
« INAPPROPRIÉE » DU CODE VESTIMENTAIRE
ARIANE KROL
LA PRESSE
Une intervention visant à faire
respecter le code vestimentaire de
l'école Père-Marquette a provoqué
une manifestation devant
l'établissement de niveau secondaire
vendredi dernier. Durant l'opération
de vérification, des employés ont
posé leurs mains sur les jambes des
élèves — principalement des filles —
pour mesurer la longueur des shorts.
« Ils prenaient quatre doigts de leur
main et ils les posaient sur nos
genoux ou en haut du genou pour
voir si nos shorts étaient corrects. J'ai
trouvé ça vraiment inapproprié », a
raconté une élève de cinquième
secondaire, Frédérique Vrignon, en
entrevue téléphonique
avec La Presse lundi.
Le code vestimentaire de l'école
précise que jupes et bermudas
doivent être assez longs pour que la
partie découverte au-dessus du
genou n'excède pas la largeur de la
paume d'une main placée à
l'horizontale. C'était cependant la
première fois que des membres du
personnel appliquaient la consigne
de façon aussi littérale.
Des élèves ont même été retournés
chez eux pour se changer.
L'opération a suscité d'autant plus
d'indignation que les filles
paraissaient visées de façon plus
systématique.
« II y avait une file de 35 à 40 filles
qui attendaient de se faire vérifier,

mais dans toute cette file-là, je n'ai
pas vu un seul gars ! », nous a
raconté Alexis Audette, également en
cinquième secondaire. Bien que ses
shorts aient été jugés « un tout petit
peu courts », il n'a pas été soumis au
mesurage manuel.
« Sur 30 filles, il y avait peut-être un
gars, c'est ça qui était vraiment
confrontant », a aussi constaté
Frédérique lors de son passage.
« Qu'ils posent leur main sans
demander le consentement de la
personne, c'est déjà compté
comme du harcèlement, et qu'en
plus, ce soit juste les filles qui se
le fassent faire... »
— Alexis Audette, élève de cinquième
secondaire
L'opération a été menée par des
enseignants et une direction adjointe
de l'établissement, nous a confirmé
le directeur de l'école, Éric Benoît.
Lui-même n'était pas sur les lieux,
mais il avait fait un appel au respect
du code à l'intention de tous les
élèves la veille.
« Je pense qu'ils essayaient de
mettre la main pour montrer, mais on
ne veut pas toucher aux élèves », at-il souligné lundi. « On a fait un
retour et on a dit : "Non, non, non, on
ne fait pas ça comme intervention !" »

MANIFESTATION DEVANT
L'ÉCOLE
Une centaine d'élèves, selon
l'estimation de la direction, ont
manifesté devant l'école vendredi
midi. Certains brandissaient des
affiches mentionnant « Arrêtez de
sexualiser nos corps », « Nos cuisses
ne méritent pas d'être sexualisées »
et « Je vais dans une école où la
longueur de mon short est plus
importante que mon éducation ».
La manifestation a cependant été de
courte durée, la direction ayant fait
savoir par l'entremise du conseil des
élèves que le code vestimentaire
serait temporairement assoupli.
Le « short court de type sportif »
(jogging, volleyball, basketball,
cuissard de vélo coussiné) n'est
toujours pas autorisé, mais le
« legging court (de type cuissard
sans coussinet) et le short noir de
type jeans » sont actuellement
permis, confirme la lettre envoyée
aux parents en fin de journée
vendredi.
Père-Marquette s'est retrouvée dans
cette situation après que son
système de climatisation est tombé
en panne la semaine dernière, en
pleine canicule. Les parents ont dû
sortir les vêtements d'été à la hâte,
alors que les enfants avaient grandi
depuis l'an dernier, a reconnu le
directeur de l'école.

Lo code vestmentainysera disouté
aupnoohainoonnei|d'éhzb|isoonlent,
|o 6]uin. o J'ai bon oopoirqu'on
puioneanorhveréunm solution sous
forme d'amnondemnent».aindiqué
K8.Bonoît.
TOLLÉ EN ONTARIO
Une autre manifestation contre
l'application du code vestimentaire
s'est tenue devant une école
secondaire ontarienne vendredi
dernier, avec des conséquences
autrement plus retentissantes.
Près de4OO élèves del'école
secondaire catholique BAethmyDmo|ogeo. dans |o secteur Orléans, a
Ottawa, ont manifesté contre une
opération menée |a veille pour véhfiar
|m longueur des vêtements portés en
classe.
Des jeunes, surtout des filles,
auraient été forcés par |e personnel a
se pencher en public pour montrer la

longueurdoleun; shorts ot]upoo.en
seUodeoounsetdonn|encorridors,
indiquaiont|ea informations quimnt
oincu|é]eudi atvondredi
L.mpém.*imn a smmcit-à dmvÜves
réï-.-- .-,donssuriesréemauosooiamx,
yoora---la pert
oen-id--m
mnoarn-agna pour lms élaotions
pmmxim m S.
L'mdnninistrationdu Conseil des
éco|en oatho|iquoadu Centre-Est
(CECCE)afina|emnntpnënent#oeo
excuses par voiedncommuniqué
oamedi.oedinantxoinoèremmnt
déoo|éndene dénouement nmt
promettantxden'asnunarqu'une
te||e situation nesenepnnduise
plus ».
LeCECCEacnnfirméquedes
é|èmss, o majnhtainement des fi||es x,
nntdÜsnrtirdans|e corridor, etque
certainsosesnnt fait demander de
p|ier|a jambe augennumsrs
|'arriènex.maisaéchtqueoaucun

élève n'a été demandé de se
pencnero.
Lastratégie emp|nyée o n'estpas
acceptable o.anéanmninsnecnnnu
|e Conseil, ajnutantqu'o bon nnmbne
d'é|èmsssesnntsenUsdégnodéset
humiliés ».
—Avec Silvia Ga|ipeau.Marie-Eve
Morasse, La Presse, Lo Droit, RadioCanada sdONFR+
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«Lm jupe ou|m bermuda doivent
avoir une longueur d'une paume
dm main horizontale au-dessus
du genou. »
Source: Extrait duCode
vestimentaire de l'école PèreMarquette
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De plus en plus
difficile d'être prof
sont étroitement liés.
Plus on empêche les gens raisonnables de parler intelligemment de
certains sujets à l'école et dans les
médias traditionnels, plus les gens
vont se tourner vers les médias
sociaux pour discuter de ces sujets avec le résultat que l'on connaît.
Pas besoin d'être un génie en
Comme la religion, l'intolérance, le
psychologie ou en sociologie pour
racisme ou l'intimidation.
comprendre ça.
Car ça crée des tensions.
C'est comme avec les enfants : la
LE FRUIT DÉFENDU
meilleure façon de faire en sorte que
ton fils se bourre de bonbons quand il
Bientôt, si ça continue, les profs
sort avec ses amis est de l'empêcher
vont faire comme Michelle Setd'en manger à la maison.
lakwe, la candidate libérale dans
Il va développer une véritable obMont-Royal-Outremont : ils ne
session pour le « fruit défendu ».
parleront plus de sujets « qui diVoilà pourquoi Adam a croqué dans
visent ».
Juste de sujets gnangnans qui font la pomme.
Pas parce qu'il avait le goût de manconsensus.
On va se retrouver d'un côté avec
ger une pomme. Mais parce qu'on ne
des écoles qui refusent d'aborder des cessait de lui dire qu'il n'avait pas le
sujets délicats, sous prétexte de ne
droit de manger une pomme!
pas heurter les sensibilités des petits
Tu ne veux pas que ton prof te parle
lapins et de leurs parents.
de racisme?
Et de l'autre, des médias sociaux
OK. C'est un bozo qui enregistre
qui vont ressembler à des égouts à
des vidéos tout nu à trois heures du
ciel ouvert.
matin avec un sac de Doritos entre
D'ailleurs, les deux phénomènes
les cuisses qui va t'en parler.
Selon un rapport produit par le
ministère de l'Éducation sur le
bientôt défunt cours Éthique et
culture religieuse et rendu public par La Presse, il est de plus
en plus difficile d'aborder des
sujets «sensibles» en classe.

La censure n'empêche pas les gens
de discuter de certains sujets.
Elle fait juste les pousser à en discuter hors des canaux traditionnels.
Là où pullulent les fausses nouvelles et les théories du complot.
Tout comme je préfère que mes
enfants achètent leur pot à la SQDC
plutôt qu'à Johnny au parc, qui en
profiterait pour
leur vendre de
la coke et des
opioïdes, je préfère
qu'ils parlent de
« sujets sensibles »
avec leurs profs
plutôt qu'avec un
gars qui « a fait
ses recherches »
sur un site obscur
dédié aux Illuminati, et qui les
entraînerait à croire que l'homme
n'est jamais allé sur la Lune.
PROF, UN MÉTIER DANGEREUX

En France, la situation est telle
dans certaines écoles que les profs
ne peuvent même plus parler de
l'Holocauste.
Même l'enseignement de l'Histoire
est devenu problématique !
Quant aux discussions sur la liberté
d'expression, on n'y pense même pas.
Un prof a été décapité pour avoir
parlé des caricatures de Mahomet !
Et attendez que les décolonialistes
débarquent dans les écoles secondaires et élémentaires : ils disent que
les mathématiques constituent une
science raciste!
Comme si 2 + 2 égalait 4 seulement
chez les Blancs !
Après ça, on se demande pourquoi
il y a une pénurie de profs et de policiers.
Duh!
Quelle personne saine d'esprit voudrait exercer de tels métiers?

On peut nixe catholique
or pro-choix
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Tournoi pee-wee: les filles auront
désormais droit à leur propre classe
CARL TARDIF
LE SOLEIL

R me si elle n'a pas remporté la finale de la classe -l', on peut dire que l'équipe
.
.. _. -.. .,•-.
. --. -uebe_:. _. ._.
;,
.:: . ::.f-,.-......
---bu.-:- -..-_ ,... ,... -..__ -_ - __ _-._. _.. -- 7ou: .
-_-.._..._ _M.-.--...-..
._ -,_. ..w _..
I..............
b_c. n matinée de b.._..
.._. _ directeur
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.-.--- _-mais droit une classe
exclusivement féminine, dès le prochain tournoi en février 2023.
Pour cela, la classe A, qui s'est produite dans la
première des deux semaines de l'édition 2022,
disparaître, tout simplement. L'avenir de la classe
scolaire tient aussi à un fil et tout indique que celui-ci
ne parviendra pas à sauver cette catégorie qui ne
permet pas d'expansion internationale.
«Il y a huit équipes dans la LHEQ au Québec et il y a
déjà de la demande à l'externe. Déjà, on a des
demandes de la France, de la Suisse, du Canada, des
États-Unis, du Québec. Quand Manon [Rhéaume] était
venue avec son équipe, il n'y avait pas autant de
demandes, mais on pourra facilement faire une division
à 24 équipes, bien qu'on va la commencer à 12. La
venue de Marie-Philip [Poulin] était en lien avec ça,
c'était en prévision de cette annonce. Ça va être un
succès. On est rendu-là, il faut arrêter de célébrer le
succès des filles une fois par quatre ans lorsqu'elle
remporte la médaille d'or aux Jeux olympiques. Le
tournoi est un tremplin pour plusieurs choses, on va
l'être pour le hockey féminin», disait Patrick Dom, en
conférence de presse.
Si l'équipe d'étoiles de Caroline Ouellette, qui a
remporté ses deux premiers matchs en classe BB, sera
de retour, il n'y a aura pas d'autres clubs du genre,
mais plutôt des formations régulières. Il n'est pas dit
que des joueuses puissent évoluer dans deux
formations pour la première expérience en 2023.
«On en a jasé avec Jocelyn Thibault [directeur général
de Hockey Québec], en fin de semaine. Elles vont jouer
dans la même catégorie, et il se pourrait qu'il y ait des
pointages de 10-1, comme on en a vu aussi chez les

gars, mais on fait cela pour promouvoir le hockey
féminin», rappelait Dom à propos de changement qui
était dans les cartons depuis déjà un certain temps.
Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens et Mélodie
Daoust étaient d'ailleurs les invitées d'honneurs,
samedi, pour venir à la rencontre des amateurs, qui ont
été environ 70 000 de moins qu'à la dernière édition
«normale» de 2020.
«Financièrement, c'est sûr que ce n'est pas bon, mais
les différents paliers de gouvernement le savaient
lorsqu'ils ont accepté de nous aider qu'en tenant le
tournoi en mai, il y aurait moins de monde. Même moi,
si ce n'était pas de ma job, pas sûr que je serai venu. À
30 Celcius, j'aurais préféré prendre une petite bière sur
le bord de la piscine. On l'aime le tournoi, mais on
comprend ça, on s'en doutait. Écoutez, il n'y a pas de
logique, on est passé de 60 degrés de différence d'un
tournoi à l'autre... Vive le Tournoi pee-wee 2023 en
février !», ajoutait Dom, dont les propos rejoignaient
ceux du président Michel Plante.
«On savait qu'on présentant le tournoi en mai que l'on
déplaçait aussi notre ADN, mais notre objectif était de
présenter un tournoi et de ramener les jeunes sur la
glace. Il aurait fallu l'explosion d'un volcan pour nous
empêcher de le faire. Nous ne sommes pas heureux de
tout, mais on l'est de l'avoir présenté et d'avoir été le
premier événement international à relancer son
activité.»

Les employés permanents du tournoi, les bénévoles et
les différents partenaires ont mis la main à la pâte pour
livrer la marchandise.
«Ouf ! Si vous saviez tout qu'on a fait pour le tenir, on
pourrait vous le raconter jusqu'à demain matin... Ce
n'est pas mêlant, il y a même du matériel promotionnel
qu'on devait vendre en février qui n'est pas encore
arrivé. Je pense que juste d'avoir réussi à présenter le
tournoi, c'est un succès», admettait Patrick Dom.
Au total, il y a eu quatre cas positifs à la COVID-19,
tous chez les bénévoles, et aucun parmi les joueurs. Il
se réjouissait du SNOfest, à l'extérieur, «où il y a eu
parfois autant de monde dehors qu'en dedans».
La classe scolaire remise en question
«Ça fait des années qu'on dit au RSEQ que ça prenait
des équipes de l'extérieur à cause de l'aspect
international du tournoi, ça fait 4-5-6 que la classe
scolaire existe avec toujours les mêmes deux équipes
de l'extérieur. On leur avait dit, ils ne savaient, c'est
clair qu'on remet en question cette division. Pourrait-il
jouer au Pavillon de la jeunesse et revenir pour la finale
au Centre Vidéotron, on va se pencher là-dessus, mais
ce n'est pas une surprise pour eux. Le problème, c'est
qu'il n'y a pas beaucoup de modèles scolaires ailleurs
où les jeunes ne jouent que pour leur école. Le niveau

scolaire est bon pour le hockey, mais pas pour notre
tournoi. Si on veut faire un tournoi provincial, on n'est
pas obligé de le faire à Québec, ça peut être n'importe
où.»
Invitation à la GHTL
Pour la première fois en 20 ans, une équipe de la
région métropolitaine de Toronto a participé au Tournoi
pee-wee. Après une longue discussion avec
l'entraîneur-chef de cette équipe de Markham, Patrick
Dom a soumis une proposition où quatre équipes de la
GHTL pourraient participer à l'édition 2023. «Le
problème, c'est que ça prend l'unanimité parmi leurs 12
équipes. Ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas là, personne
ne s'en est plaint même si ce sont de bonnes équipes,
et si elles veulent revenir, on leur a fait une offre et on
verra ce qu'ils feront dans les prochains mois»,
précisait le directeur général.
Le trophée Guy-Lafleur
Après les trophées en hommage à Maurice Richard
(meilleur marqueur) et Jean Béliveau (champion de la
classe BB), le Tournoi pee-wee en nommera un en
hommage à Guy Lafleur dès la prochaine édition.
Reste à voir lequel ? «On veut être respectueux envers
l'homme qu'il était et prendre le temps de choisir le
bon», soulignait Dom.
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one of these communities could be understandably discouraged by the lack of stories
in French written by the very people they
describe. Before the pandemic, the school
board sent two lovely librarians to help us
weed our collection. I looked on with anguish
as they tossed torn, wrinkled copies of French
books about Diwali and the Yiddish folk tale
It Could Always Be Worse on to the discard
pile. There goes India and Eastern Europe, I
thought.
It could always be worse. The library is still
there, a reminder that kids will eventually
return to a place where they can read for pleasure and curiosity. According to every expert
and measure, school libraries are invaluable
for language acquisition, helping kids crystallize their knowledge and enrich their vocabularies.
Sure, there are municipal libraries. But
recognizable barriers to accessibility exist for
children who are non-native speakers, immigrants or migrants, or whose parents have
unpredictable work schedules. Primary school
libraries are an essential point of contact
for kids at a crucial time in their education,
especially for those who don't speak French
at home. They're also necessary for native
My daughter is enrolled at opr local French
French-speaking children because reading
public school. Before the pandemic, her class
strengthens vocabulary. In Other words, a
visited the school library once a week, contingent on the availability of volunteer parents or school library helps produce proficient French
speakers who will study, live, and work in this
grandparents. We volunteers were welcomed
beautiful language that has survived since
by enthusiastic teachers and a principal who
the British conquest and is now legitimately
make us feel indispensable.
threatened by global English.
When my daughter entered Grade 2, she
When parents like me witness the state of
had a new teacher who had transferred from
our public school libraries and literacy rates
another school. I introduced myself, informin Quebec, it feels like the state is sending us a
ing the teacher that I was her class library
volunteer. She looked confrised. She had never clear message.
The existing government didn't cause the
taught at a school with a functioning library.
school
library crisis, which has a long, complex
After talking about this with parents in our
history. But the Coalition Avenir Québec could
Plateau neighbourhood, I discovered our
fight for French language protection by conschool is lucky to have a library at all, even if
we've never had a professional teacher-librar- centrating on early childhood interventions.
Instead, it intends to use Bill 96 to punish
ian on staff, and the skeletal remnant of what
anglophone, francophone, and Indigenous
we called a school board doesn't intend to
CEGEP students, and working people, for a
send us one.
problem they didn't cause.
Our school library closed during the panAt times, I wonder if I'm living on the same
demic. According to every report I can
scavenge, literacy levels among children have planet as members of the CAQ government.
Their children probably attend subsidized
fallen during the past two years. At the best
French private schools — a Whole other
of times, our school library's collection is
subject,
arguably contributing to social
outdated. There are few French books feainequality. Perhaps they possess the many
turing children of colour, for instance. Few
books needed per household to increase the
books about Indigenous history are written
by Indigenous authors. Children coming from likelihood of higher educational attainment.
Quebec could engage in positive and even

OPINION

A missed
opportunity
to boost French
I wish the CAQ government
would care more about my
local public school library,
Deborah Ostrovskk says.
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aggressive interventions, develop a worldclass model of public education, build libraries, hire teacher-librarians and introduce
innovative language arts in primary schools
— anything else, really, to secure French-language acquisition early.
But this government evidently doesn't care
much about exhausted working parents scanning picture books on their lunch hour so kids
can read Québécois authors.
This government doesn't seem to care about
students — or language — at all.
Deborah Ostrovsky is a Montreal writer and was
named a Rising Star by the Writers' Trust of
Canada.
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Elliot et Sophia, jeunes pousses à la fibre
entrepreneuriale
JÉRÔME SAVARY
La Voix de l'Est
L'esprit d'entreprise se cultive dès la prime jeunesse, si
l'on en croit La grande journée des petits entrepreneurs,
qui se tiendra le 4 juin partout au Québec, et notamment
dans le cadre de l'événement La clé des champs, à
Dunham, ainsi qu'au marché public de Farnham.
Elliot et Sophia Bonner, âgés respectivement de 11 et 9 ans,
en sont déjà à leur deuxième expérience. Après avoir vendu il
y a deux ans des colliers en élastique qui avaient fait fureur,
ils proposeront cette fois des produits amis des abeilles, afin
de sensibiliser la population à la fragilité de cette espèce
nourricière.
À la barre de leur coentreprise Éli et So, ils sont actuellement
en pleine réflexion. Si tout n'est pas encore ficelé, ils
devraient a priori présenter des petits sachets contenant des
semis de tournesol, des petites «cabanes» pour les abeilles,
ainsi que des abreuvoirs pour oiseaux mouches, qu'Elliot a
lui-même construits grâce à la petite imprimante 3D de la
maison.
Tout ceci se passe sous la supervision de papa, qui les aiguille
dans le processus et avec qui La Voix de l'Est s'est entretenu.

« Comme papa, voir mes deux enfants faire équipe dans tout
ce processus, c'est vraiment extraordinaire. »
Frédérick Bonner, père de Sophia et Elliot

Il faut dire que Frédérick, leur père, est conseiller aux
entreprises, ça peut aider. «C'est vraiment un bonheur de les
trouver confrontés à toutes les étapes d'un projet comme
celui-là», dit-il.
Objectif de 15 petits entrepreneurs

Du côté des inscriptions, on s'attend dans Brome-Missisquoi
à ce qu'une quinzaine de jeunes se lancent dans l'aventure,
selon Florencia Saravia, du CLD couvrant ce territoire.
Plus largement, cette 9e édition et permettra à des milliers de
jeunes de 5 à 17 ans de vivre une première expérience
entrepreneuriale, évoque le communiqué de presse.
«C'est l'occasion pour eux de développer leur créativité, leur
persévérance, leur débrouillardise et leur confiance en
apprenant également la valeur du travail bien fait et de
l'argent», peut-on y lire.
On apprend également que les inscriptions sont ouvertes
depuis le 15 mars dernier, via le site internet de
l'événement moyennant 7,50 $. Les jeunes inscrits ont alors
accès à un coffre à outils incluant des guides et tout le matériel
nécessaire pour les aider dans la création et la promotion de
leur petite entreprise. Une carte interactive affiche également
leur entreprise ainsi que celle de tous les autres participants du
Québec afin de faciliter les visites de clients.
Un peu stressant quand même
Chez les Bonner, Elliot et Sophia semblent avoir tout d'un duo
de choc. Elle, pleine d'entregent et d'initiative, dixit papa,
complète son grand-frère, plus à l'aise dans l'ombre de la
création.
«C'est sûr que c'est quand même stressant pour eux, mais
c'est un stress positif», de dire le papa.
Celui-ci souligne que le projet de ses enfants embrasse les
nouvelles technologies de façon positive, grâce à leur
l'imprimante 3D, ce qui est plutôt rare d'habitude.
«Ils passent beaucoup de temps sur ce projet, assure Frédérick.
Pour eux, la rencontre avec les gens va être un grand
moment.»
Petits entrepreneurs est un organisme de bienfaisance visant à
inspirer, habiliter et éduquer les enfants d'âge scolaire en
créant des occasions d'entreprendre afin de changer le tissu
social, économique et entrepreneurial du Québec de demain

La Voix de l'Est (Numérique), 17 mai 2022, page CS12

4'Est

Semer les graines d'une nouvelle cour de
récréation
PASCAL FAUCHER
La Voix de l'Est
La cour de récréation de l'école primaire de la Moissond'Or a besoin d'un peu d'amour et l'équipe en place a
l'intention de lui en donner.
« On a un bel environnement, avec un bois à l'arrière, un peu
de gazon, un module de jeu... Il y a beaucoup de potentiel,
mais c'est une cour des années 1970 », reconnaît le directeur
Benoit Léveillé.
De concert avec le conseil d'établissement scolaire et
l'Organisme de participation des parents, un comité a été mis
en place pour réfléchir à quoi cet espace ludique pourrait
ressembler.
« Je veux que la cour passe de "correcte" à "wow !", dit M.
Léveillé. Il y a moyen qu'on bonifie tout ça. Qu'on varie les
types de jeu et qu'il y ait aussi des arbres, des endroits pour se
détendre. »
Balbutiements
Mais le projet de réaménagement de la cour d'école en est
encore à ses balbutiements. Rien n'est arrêté et le comité est à
l'étape de la recherche et de la réflexion.
«On regarde aussi ce qui se fait ailleurs, dit Benoit Léveillé.
On veut une cour à échelle humaine et que ce soit adapté aux
enfants, qui passent une grande partie de leur journée à

l'extérieur. On veut une vision à long terme, une vision
globale d'aménagement. »
Dubout des lèvres, il évoque un « espace de jeu ouvert », peutêtre un terrain de soccer de taille réduite, un module de jeu
supplémentaire, et — enfin ! — des arbres.
La Ville est ouverte à collaborer, tout comme il existe des
subventions pouvant faciliter l'opération. Le comité a
également lancé des activités pour amasser des fonds: vente
de pizzas surgelées en novembre et collecte de cannette et
bouteilles consignées, à la mi-mai.
Une équipe des Caisses Desjardins remettra aussi un certain
montant à l'école, en juin, au terme de sa participation au
Grand Défi Pierre Lavoie (dans lequel M. Léveillé est
impliqué depuis longue date).

« On veut que l'école devienne le coeur du village, ou
qu'elle le soit encore plus, et que l'élève soit fier d'arriver
ici et se sente bienvenu. »
— Benoit Léveillé, directeur de l'école La Moisson-d'Or

Il n'y a pas d'échéancier de fixé pour l'instant. « Allons-y
doucement, mais sûrement », dit le directeur.
Les activités de financement et la réflexion se poursuivront à
la prochaine année scolaire.
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Fin du masque dans les écoles en
Outaouais: «une bouffée d'air frais»
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
Obligatoires et faisant partie du paysage depuis septembre
2020, tantôt uniquement dans les espaces communs, à
d'autres occasions partout y compris en classe sauf à la
récréation ou durant les pauses, les masques en milieu
scolaire sont tombés pour la première fois depuis 21 mois
lundi dans les écoles de l'Outaouais. L'occasion pour
plusieurs élèves de voir les sourires et expressions faciales
de leur enseignant et vice-versa.
Une visite aux abords d'une école primaire de
Gatineau lundi midi a vite permis de constater
qu'une large majorité d'enfants ont laissé de côté
le masque bleu ou blanc qui aura recouvert leur
bouche et leur nez pendant presque deux
calendriers scolaires complets. Plusieurs parents
voient avec cette étape qui vient d'être
franchie une sorte de «bouffée d'air frais».
«Il était plus que temps de le faire parce que ça
allait bien, il n'y a pratiquement plus de cas (de
COVID) à l'école. Le gros de la vie normale
recommence. De l'éducation physique avec un
masque, en plus avec la chaleur et les 30 degrés,
c'était ridicule. Ma fille était bien contente. Nous
étions la seule province où il y avait encore le
masque», a lancé Mélanie Gauthier.
Malgré la fin de cette consigne pour tous, les
écoles continueront de fournir des masques de
procédure au personnel et aux écoliers qui
souhaitent le porter, et ce jusqu'à la fin de l'année
scolaire. À titre d'exemple, le Centre de services
scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO)
indique avoir encore 1,3 millions de masques en
inventaire, sans compter ceux qui se trouvent dans
les établissements.
«Il faut quand même faire attention»
Pour Sophie, maman d'un élève de troisième
année, il s'agit certainement d'une bonne nouvelle.
Idem pour son fils.

«Mon garçon a super bien accueilli cela. Je ne me
souviens plus si on lui avait annoncé que c'était
dès aujourd'hui, mais en se levant ce matin, il a
dit: yé, il n'y a plus de masque. Il était très content.
Nous aussi, nous sommes heureux que finalement,
il puisse être retiré. Est-ce trop tôt, trop tard?
C'est difficile à dire, mais c'est probablement le
bon moment. Nous-mêmes on a eu la COVID il n'y
a pas si longtemps et on se sent un peu
immunisés. Nous n'avons pas eu beaucoup de
symptômes, on s'en est très bien sortis. Alors nous
étions totalement pour le retrait du masque, tout
en gardant nécessairement certaines mesures
d'hygiène. Il faut quand même faire attention», at-elle dit.
Selon cette dernière, le fait de revoir des sourires
en milieu scolaire contribuera à ramener de la
«chaleur humaine».
Retour à la normale
Quant à Eric, père d'un élève de deuxième année,
la mi-mai 2022 marque un tournant satisfaisant.
«En tant que parent, je dis que c'est une excellente
nouvelle. Nos enfants peuvent finalement
retrouver une certaine liberté et une normalité
dans leur quotidien. Ils vont enfin pouvoir respirer
un peu, surtout dans les cours d'éducation
physique, c'est ce qui venait me chercher le plus.
On nous dit depuis quelques semaines qu'il faudra
apprendre à vivre avec la COVID, il était donc
temps qu'on enlève les masques», plaide-t-il.
Sentiments partagés
Papa d'une fillette en troisième année, Pierre Pinet
semblait partagé dans ses sentiments, disant être
d'avis que la pandémie est loin d'être finie mais
qu'en contrepartie, on nous répète qu'il faudra
apprendre à vivre avec ce virus, au même titre que
la grippe.
«J'ai l'impression (avec le retrait des masques) que
ça va faire n'importe quoi, que ça revenir en force

(le virus). C'est la seule protection que l'on a. Je
lui ai dit (à sa fille) que s'il fait trop chaud, je
comprends si elle ne le met pas, mais que si elle
est trop près des autres, de le garder. Mais je ne
veux pas l'achaler avec ça non plus. Il faut que ça
respire un peu quand même. [...] Par contre, elle
est assez sérieuse quand même», affirme le
Gatinois.
Rencontrée quelques minutes plus tard, sa fille
Solange a d'ailleurs tenu à dire que la fin de
l'obligation du port du couvre-visage ne change
rien pour elle, pour l'instant du moins.
«Je n'étais pas à l'aise, car ils disent sur Internet
que c'est la meilleure façon de se protéger. Je le
garde en classe et dans les corridors, c'est rare
que je fais des pauses de masques. Je l'enlève
dehors et parfois dix secondes en classe. Je vais
l'enlever quand ce sera terminé parce que sinon si

on l'enlève tous, ça ne va plus finir. On espère tous
que ça va se terminer un jour, mais pour l'instant,
pour que ça arrête, la meilleure méthode c'est le
masque», s'est-elle exclamée d'un ton mature.
Pour Martin Allan, père de deux enfants en
cinquième et troisième année du primaire, ce
nouveau chapitre après plus de deux ans de crise
sanitaire est salutaire.
«Bien franchement, les masques ne me
dérangeaient pas, car moi-même, samedi
(dernier), je ne savais même pas qu'on pouvait les
enlever. Je n'écoute pas vraiment les nouvelles.
Mais là, ils pourront maintenant voir les sourires
et les expressions faciales des autres. Je suis allé
à l'épicerie et je trouve que ça fait du bien de voir
les visages des gens», a-t-il dit.
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Garnir le sac d'école des enfants moins
nantis
PATRICIA RAINVILLE
Le Quotidien
La 8e campagne de financement du Sac-à-dons est lancée
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette collecte de fonds vise à
offrir un sac d'école rempli de matériel scolaire à des
enfants moins bien nantis.

comme les autres! En cette période particulièrement difficile,
plus que jamais, nous avons besoin de l'aide de la population
pour rendre la rentrée scolaire plus facilitante», explique
Dominick Beland, l'un des instigateurs de cette campagne.
Il est possible de contribuer à cette cause de diverses
manières.

L'an dernier, la campagne avait permis de distribuer plus de
1200 sacs personnalisés avec le nom de l'enfant et garnis de
fournitures nécessaires à leur niveau scolaire.

La Fondation pour l'enfance et la jeunesse amasse des dons
en ligne et les entreprises et les clubs sociaux de la région
peuvent soutenir la campagne en achetant des sacs complets
pour un montant de 75 $.

«Malgré les conditions socio-économiques qui peuvent varier
selon les foyers, tous les jeunes devraient pouvoir vivre une
expérience positive, en ce qui concerne leur éducation.
L'objectif est d'offrir la chance aux élèves défavorisés d'être

Les 12 succursales Jean Coutu vendent aussi des billets au
coût de 3$, qui sont 100% investis dans la campagne Sac-àdons.
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The first graders opted for a
lemonade stand with popcorn ($1
each), set up during afternoon recess.
According to Bessette, the school
native, and provides Afghan girls
and young women with safe learning has already raised more than
environments to help them build enough money for the four girls they
bright futures for themselves and sponsor, so extra money this year
will be directed to support children
their communities.
"We call them our Razia girls, and in Ukraine.
we have been paying for their school
fees since they were in kindergarten,"
explained Mylene Bessette, a teacher
at Knowlton Academy.
Previous fundraisers at the school
have included selling sundays,
popcorn and bird feeders.

Refreshments for Razia
Record Staff
le Grade 1 students at Knowlton
Academy Elementary School are
spending afternoon recess this
week selling lemonade and popcorn
to raise funds to sponsor four girls
studying in Afghanistan through the
Razia's Ray of Hope Foundation.
The foundation is named after
humanitarian Razia Jan, an Afghan
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Forty-three Students honoured on Friday
at Heroes' Memorial
By Louise Smith

F

orty-three students from grades
one through grade six were honoured last Friday for their prize
winning posters and writing for Remembrance Day. The prizes were delayed as provincial results were pending, but finally the recognition could
be done.
Robert Bouthot, President of the
Royal Canadian Legion, branch no. 99,
in Cowansville, and Wendy Seys of the
Yamaska Literacy Council, were there
to hand out the prizes. It was the first
assembly for the new principal, Katrina Paxton.
The assembly opened with the singing of O Canada and the students sang
robustly. It is tradition to open assem-

blies with the singing of the national
anthem.
Each winner received five dollars
from the Legion along with a provincial pin with the crest of the Legion
with a pen and a paintbrush crossing
behind the crest.
They also received a book mark from
the Legion, but that was not all. Vicky
Bouthot was a very active volunteer for
the Legion as well as having been Robert's wife. She was also an employee of
the Yamaska Literacy Council. To honour her memory, the Yamaska Literary
Council donated a book to each of the
43 winners.
The assembly ended with Mr. Villeneuve, the gym teacher, announcing
the teams for the various activities in
the upcoming track and field event.

LOUISE SMITH

Forty-three students at Heroes' Memorial School were honoured by the Legion and the
Yamaska Literary Council for their prize-winning posters and writing for Remembrance Day.
•
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Les investissements frôlent les 2 M $ à Princeville
CONSTRUCTION. Le service de l'urbanisme de la Ville de Princeville rapporte des
investissements de 1,99 million $ pour le
mois d'avril dernier. Un total de 40 permis
a été délivré, dont un pour des travaux de
rénovation à l'école primaire Sacré-Coeur.
Le Centre de services scolaire des Bois-Francs
consacre la somme de 918619$ pour rénover
certaines sections du bâtiment au sous-sol, au
rez-de-chaussée et à l'étage. Le projet inclut la
modernisation de la salle mécanique, de l'entrée électrique et du système de distribution et
de l'entrée d'eau.
Pour le secteur résidentiel, le service de

l'urbanisme a émis en tout 22 permis. Les
retombées du secteur s'élèvent à 802922$,
notamment en raison des multiples projets de
rénovation entrepris. Notons qu'un permis a été
accordé pour la construction d'une unité résidence unifamiliale isolée sur la rue Fortier.
En avril 2021, ce sont des retombées de
11,89 millions $ qui étaient enregistrées à
Princeville. Il faut rappeler qu'il s'agissait
du meilleur mois de l'histoire de la ville en
termes de retombées. Cette performance
hors du commun s'était concrétisée, entre
autres, grâce à la construction de la scierie
de l'entreprise Bois LIB Inc. et les travaux

d'agrandissement de l'école Sacré-Coeur.
Depuis le début de l'année 2022, 92 permis
ont été remis à Princeville. Jusqu'à présent,
l'industrie de la construction a généré des investissements légèrement supérieurs à 4 millions $
sur le territoire de Princeville.
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Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

La semaine de relâche 2023 devancée
JONATHAN COSSETTE
jcossette@lhebdojournal.com

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

DAPHNÉE DION-VIENS
Lundi, 16 mai 2022 00:00
MISE À JOUR Lundi, 16 mai 2022 00:00

Québec renonce finalement à serrer la vis aux écoles concernant l’utilisation des écrans dans
les services de garde scolaires et mise davantage sur la prévention, a appris Le Journal.
• À lire aussi: Vers un meilleur encadrement des écrans au primaire
En septembre, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, avait indiqué
qu’il envisageait de limiter le temps d’écran dans les services de garde scolaires, à l’issue d’une
journée de consultation sur l’utilisation des écrans chez les jeunes.

«Il va falloir faire une intervention claire» à ce chapitre, avait-il déclaré.
Or la Stratégie québécoise sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes, qui sera rendue publique
sous peu et dont Le Journal a obtenu copie, prévoit plutôt l’élaboration d’un « cadre de référence » qui
sera destiné aux «milieux éducatifs».
Son contenu permettra de «guider les intervenants quant aux meilleures pratiques», peut-on lire.
Travail à faire
Le ministre Carmant se défend de ne pas être assez proactif à ce chapitre. «Ce que la Santé publique
nous dit, c’est qu’on n’a pas suffisamment d’informations et qu’il faut faire plus de recherche avant
d’y aller avec des mesures aussi drastiques», a-t-il affirmé au Journal.
Le plan d’action, qui mise surtout sur la promotion des saines habitudes de vie et la sensibilisation,
vise d’abord à soutenir les familles qui se demandent comment gérer le temps d’écran de leur enfant,
affirme M. Carmant. «C’est un des premiers objectifs», indique-t-il.
Des guides et outils seront disponibles. Des campagnes de sensibilisation sont aussi prévues.
Pas d’écran avant 2 ans
Cette stratégie vient aussi rappeler qu’aucun temps d’écran n’est recommandé pour les enfants de
moins de deux ans.
«On veut que tout le monde soit au courant que de 0 à 2 ans, c’est vraiment à proscrire, sauf dans des
situations très particulières», indique le ministre.
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/16/quebec-renonce-a-serrer-la-vis-aux-ecoles
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Le temps d’écran encadré par un enseignant ou un parent est par ailleurs «différent du temps d’écran
passé seul, ajoute-t-il.
«Il faut vraiment accompagner son enfant et l’encadrer, [il faut] le moins possible le laisser seul
devant l’écran et s’assurer aussi que l’on montre l’exemple, comme parent», affirme M. Carmant.
D’ici trois ans, 16,5 millions $ seront alloués pour faire davantage de sensibilisation, augmenter les
services et financer la recherche sur le sujet.
À ceux qui considèrent que cette stratégie n’en fait pas assez pour encadrer l’usage des écrans, le
ministre rétorque qu’il n’y a pas de consensus parmi les experts: «C’est un problème qui est
important. Notre but, c’est de soutenir les parents et les enseignants, et non pas de se substituer à
eux.»
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Trois nouveaux mots à adopter!
MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française dévoile les
néologismes gagnants de son troisième concours de créativité lexicale, qui s'est tenu du 17 janvier
au 11 mars. Dans le cadre de cette activité, les enseignantes et enseignants de français au
secondaire et leurs élèves étaient invités à créer de nouveaux mots pour désigner une ou des
réalités pour lesquelles il n'existe pas encore de dénomination française.
Au total, 624 propositions ont été soumises dans l'ensemble des catégories. Les mots qui ont suscité
l'intérêt du jury en raison de leur originalité sont :
a) conséconscient, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=2580753840&u=https%3A%2F%2Fgdt.oqlf.gouv.qc.ca%2FficheOqlf.aspx%3FId_Fiche%3D26560
224&a=cons%C3%A9conscient%2C) proposé à la fois par l'école internationale de Montréal et par le
collège Notre-Dame de Montréal pour rendre en français le terme future-minded, qui qualifie une
personne consciente que les actions qu'elle pose aujourd'hui auront des répercussions sur l'avenir;
b) morpho-intimidation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=1594391454&u=https%3A%2F%2Fgdt.oqlf.gouv.qc.ca%2FficheOqlf.aspx%3FId_Fiche%3D26560
235&a=morpho-intimidation), proposé par le collège Héritage de Châteauguay pour nommer des
comportements visant à dénigrer ou à humilier une personne en raison de son apparence
corporelle;
c) clair de ciel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=3656639693&u=https%3A%2F%2Fgdt.oqlf.gouv.qc.ca%2FficheOqlf.aspx%3FId_Fiche%3D26560
217&a=clair+de+ciel), proposé par l'école secondaire Thérèse-Martin de Joliette pour désigner en
français le concept de « bluebird day », à savoir une magnifique journée ensoleillée avec un ciel bleu
et sans nuages.
L'animateur Pierre-Yves Lord s'est rendu dans les écoles gagnantes pour féliciter les élèves et pour
souligner leur contribution à l'enrichissement de la langue française. Il a aussi profité d'un vox pop
pour faire découvrir les nouveaux mots au public.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/concours-de-creativite-lexicale-de-loqlf-40320
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Faits saillants
Les écoles lauréates se sont partagé des prix totalisant plus de 5 000 $, comprenant des cartescadeaux de l'entreprise de fournitures de bureau Hamster et de la Librairie Renaud-Bray, la
bande dessinée 1792 : à main levée et plusieurs romans jeunesse.
Les trois néologismes gagnants ont été intégrés dans le Grand dictionnaire terminologique (GDT) et
sont ainsi accessibles à des millions de personnes de partout dans le monde.
Le concours de créativité lexicale, lancé pour la première fois en 2019, sera de retour pour une
quatrième fois au cours de l'année scolaire 2022-2023.

Liens connexes
Capsules vidéo mettant en vedette Pierre-Yves Lord et les écoles gagnantes :
École internationale de Montréal et collège Notre-Dame de Montréal
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=1481420902&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0e0ckXO9H4Y&
a=%C3%89cole+internationale+de+Montr%C3%A9al+et+coll%C3%A8ge+NotreDame+de+Montr%C3%A9al)
Collège Héritage de Châteauguay (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=2805173861&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5YF4Cq3lg3s&a
=Coll%C3%A8ge+H%C3%A9ritage+de+Ch%C3%A2teauguay)
École secondaire Thérèse-Martin de Joliette (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=4163783326&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7kb7v_9xfHM&
a=%C3%89cole+secondaire+Th%C3%A9r%C3%A8se-Martin+de+Joliette)

Fiches terminologiques du GDT :
conséconscient (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=3636036068&u=https%3A%2F%2Fgdt.oqlf.gouv.qc.ca%2FficheOqlf.aspx%3FId_Fiche%3D2656
0224&a=cons%C3%A9conscient)
morpho-intimidation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=1594391454&u=https%3A%2F%2Fgdt.oqlf.gouv.qc.ca%2FficheOqlf.aspx%3FId_Fiche%3D2656
0235&a=morpho-intimidation)
clair de ciel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=3656639693&u=https%3A%2F%2Fgdt.oqlf.gouv.qc.ca%2FficheOqlf.aspx%3FId_Fiche%3D2656
0217&a=clair+de+ciel)
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/concours-de-creativite-lexicale-de-loqlf-40320
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Site Web du concours de créativité lexicale : https://www.francofete.qc.ca/creativite-lexicale/
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=4112244193&u=https%3A%2F%2Fwww.francofete.qc.ca%2Fcreativitelexicale%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.francofete.qc.ca%2Fcreativite-lexicale%2F).
Service gratuit d'assistance linguistique et terminologique Immédi@t, destiné au personnel des
médias, accessible au 1 866 275-0191, ou à l'adresse
immediat@oqlf.gouv.qc.ca (mailto:immediat@oqlf.gouv.qc.ca).
Formulaire d'inscription à L'infolettre linguistique, qui informe sur les nouveautés de l'Office en
matière d'outils et de services
linguistiques : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx#inscriptionInfolettre
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=3457717193&u=https%3A%2F%2Fwww.oqlf.gouv.qc.ca%2Faccueil.aspx%23inscriptionInfolet
tre&a=https%3A%2F%2Fwww.oqlf.gouv.qc.ca%2Faccueil.aspx%23inscriptionInfolettre).

https://www.facebook.com/OQLF.QC/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=2108884729&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOQLF.QC%2F&a=https%3A%2F%2Fw
ww.facebook.com%2FOQLF.QC%2F) /OQLF.QC
https://www.instagram.com/oqlf.qc/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=3216561840&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Foqlf.qc%2F&a=https%3A%2F%2Fww
w.instagram.com%2Foqlf.qc%2F) /OQLF.QC
https://twitter.com/oqlf (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=378609243&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foqlf&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foqlf)
/OQLF
https://www.youtube.com/c/LaFrancof%C3%AAte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35381661&h=31411294&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FLaFrancof%25C3%25AAte&a=https
%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FLaFrancof%25C3%25AAte) /FrancofeteOQLF

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/16/c9737.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/16/c9737.html)

Dernière mise à jour : 16 mai 2022

© Gouvernement du Québec, 2022
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Les chauffeurs d'autobus de Laval
entérinent la nouvelle entente de principe
NOUVELLES FOURNIES PAR
Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ) 
Mai 16, 2022, 20:25 ET

LAVAL, QC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les chauffeurs d'autobus de la Société de transport
de Laval (STL) ont voté à 56,1% pour l'entente de principe qui a été annoncée par leur syndicat
le 29 avril dernier. Après plus de 89 rencontres, le syndicat est parvenu à obtenir une entente
qu'il a recommandée à ses membres.

Sans la forte mobilisation des chauffeurs, qui ont tenu des journées grèves, qui ont manifesté et
qui ont milité solidairement, une telle entente n'aurait pas été possible. Avec les actions
politiques auprès du conseil municipal de la Ville de Laval, du conseil d'administration de la STL
et une campagne de visibilité importante, le syndicat a réussi à obtenir des gains pour ses
membres, malgré le contexte pandémique qui a durement frappé les services de transport en
commun.

« Nous sommes très fiers de cette entente qui nous garantit des protections face à l'inflation
galopante et qui nous a permis de faire des gains sur les aspects monétaires et normatifs de
notre convention collective. La solidarité et la ténacité des membres et du comité de
négociation du syndicat ont donné de beaux résultats! Nous remercions chaleureusement
tous les membres qui ont mis l'épaule à la roue! » de dire Patrick Lafleur, président du
Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de Laval (SCSTL).

L'entente prévoit un contrat de huit ans, d'août 2019 à juillet 2027, avec les augmentations
suivantes 2%, 2%, 2,5%, 4,5%, puis, IPC +0,25%, IPC minimum 2,25% maximum 3,5%, IPC
minimum 2,25% maximum 3,5% et IPC +0,5% pour la dernière année.



« Les formules de protection par rapport à l'IPC permettront aux membres de se protéger face
à la hausse des prix et d'obtenir des gains salariaux réels, donc supérieurs à l'inflation »,
d'ajouter le président.

Parmi les autres gains importants, notons une clause historique sur la protection d'emploi dans
le cas de l'utilisation ou de l'acquisition de véhicules (autobus) autonomes.

Le comité de négociation va maintenant convenir des textes officiels avec la partie patronale.
Un paiement rétroactif pour les trois premières années sera versé le plus rapidement possible
et les nouvelles dispositions de la convention collective seront en vigueur dès la signature de
celle-ci.

Comptant près de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente 8650 membres dans le
transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les
affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les
sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport
maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, ldjevahirdjian@scfp.ca



Journée internationale contre
l'homophobie et la transphobie - La
CSQ dit oui à la diversité!

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Mai 16, 2022, 16:28 ET

MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) joint sa
voix à celles des organisations engagées pour la défense des droits des personnes LGBTQ+ pour
souligner la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, en ce 17 mai.

« Encore aujourd'hui, partout dans le monde, les membres des communautés LGBTQ+ sont
victimes de gestes de violence incompatibles avec le respect des droits de la personne. Et oui,
ces situations intolérables se produisent aussi dans nos milieux de travail, même au Québec,
en 2022. À la CSQ, nous réitérons notre volonté de lutter contre les préjugés et les inégalités »,
de souligner la vice-présidente de la Centrale, Anne Dionne, qui insiste aussi sur le fait que le
17 mai doit être célébré sous le signe de la solidarité, en toute cohérence avec les valeurs
promues par la Centrale.

« Ensemble, disons OUI à la diversité et NON à l'homophobie et à la transphobie! Engageonsnous, individuellement et collectivement, dans nos paroles et dans nos actes. C'est de cette
façon que les changements s'opèrent! Et pour y arriver, nous croyons fermement que
l'éducation et la formation continue sont des outils aussi incontournables qu'essentiels. »



Anne Dionne souligne d'ailleurs que la 5e édition du Colloque pour prévenir et contrer
l'homophobie et la transphobie dans les réseaux de l'éducation aura pour thème « S'engager
pour les diversités ».

L'événement, présenté par la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie
des réseaux de l'éducation - dont la CSQ fait partie, aura lieu les 24, 25 et 26 novembre
prochain.

La CSQ invite évidemment le personnel œuvrant en éducation à s'inscrire et à participer en
grand nombre à ce colloque, une formidable occasion de formation qui abordera quatre
thématiques brûlantes d'actualité pour les réseaux de l'éducation : l'homophobie, la
transphobie, le racisme et les violences à caractère sexuel.

Profil de la CSQ
La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel
de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés;
s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des
autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé
et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la
culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,
Courriel : messier.maude@lacsq.org



17/05/2022 06:52

Centre de services scolaire des Bois-Francs - Enseignante de français, Guylaine Martin reçoit un Prix reconnaissance en lecture …

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS

Enseignante de français, Guylaine Martin reçoit un Prix reconnaissance en lecture décerné par le
ministère de l'Éducation
17 mai 2022

C'est une missive du ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, qui a confirmé à Guylaine Martin, enseignante de français
à l'école secondaire Monique-Proulx à Warwick, que son activité Lecture illustrée était récompensée d'un Prix reconnaissance en lecture.
Guylaine Martin, enseignante en 4e secondaire, était à la fois surprise et ravie d'apprendre cette nouvelle. Soulignons qu'elle recevra
officiellement le prix ministériel le 27 mai prochain lors d'une cérémonie virtuelle animée par l'auteur Simon Boulerice.
D'emblée, elle a tenu à le partager avec ses collègues désormais retraitées, Céline Cadorette et Lucie Lapointe, puisqu'elles ont lancé ce
projet, mais il lui revient de l'avoir fait grandir et surtout de le faire vivre auprès de ses élèves avec l'appui de sa collègue technicienne en
documentation, Maryse Bouchard.
La Lecture illustrée est une activité qui fait son chemin dans la tête de ses trois groupes d'élèves puisqu'elle s'étend sur quelques mois de
manière à prendre tout son sens et pour faire en sorte que les élèves en tirent tous les bénéfices.
L'idée maîtresse est de former des trios d'élèves à qui l'enseignante confie autant d'albums illustrés, des publications qui allient les qualités
de la bande dessinée et du roman. Pour Guylaine Martin, l'activité permet d'éveiller la curiosité des jeunes, de susciter émotion et réflexion.
De surcroît, elle traverse les trois compétences attendues soit l'exercice oral, la lecture et l'écriture. L'élève est donc amené à faire l'analyse
de l'image et d'établir un lien avec le texte afin d'en trouver le sens, de bien le comprendre, et même d'atteindre un 2e niveau plus subtil de
compréhension.
Aussi, ajoute-t-elle, un album sur Leonard Cohen, sur les changements climatiques, ou sur l'histoire des autochtones, c'est autant de ponts
jetés vers les autres matières.
Si cette activité de lecture a de nombreux mérites pédagogiques, elle comporte aussi quelques bénéfices marginaux considérables, ceux de
permettre aux jeunes de mieux se connaître et d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Ce qui fait dire à Guylaine qu'il s'agit là d'autres
belles petites victoires!
Puisqu'enfin, les jeunes entendent aussi les argumentaires des autres élèves, ils développent de réels coups de cœur pour des albums qu'ils
peuvent évidemment trouver à la bibliothèque de l'école sur les quelques rayons qui leur sont consacrés.
Si le ministre a déjà transmis ses plus sincères félicitations à l'enseignante pour son apport inestimable au développement de la lecture et au
plaisir qui y est associé, il dit aussi vouloir valoriser la tenue d'activités qui inspirent la passion pour la lecture. Le ministre a visé juste,
l'activité est à l'image de Guylaine Martin, passionnante et inspirante!
Les coups de cœur des élèves de 4e secondaire à Monique-Proulx :
Le journal d'Anne Frank (Ari Folman)
Le garçon au visage disparu (LarryTremblay)
Printemps à Tchernobyl (Emmanuel Lepage)

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/959820/b-enseignante-de-francais-guylaine-martin-recoit-un-prix-reconnaissa…
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Association canadienne des commissions et conseils scolaires - L'ACCCS et les dirigeants fédéraux se rencontrent pour discuter…

ASSOCIATION CANADIENNE DES COMMISSIONS ET CONSEILS SCOLAIRES

L'ACCCS et les dirigeants fédéraux se rencontrent pour discuter de leurs priorités communes
17 mai 2022
Le conseil d'administration de l'Association canadienne des commissions et conseils scolaires (ACCCS) et les représentants des ministères
directement liés aux priorités communes en matière d'éducation se rencontrent à Ottawa cette semaine. Les discussions porteront sur le
chevauchement entre le travail des membres élus des conseils scolaires et celui des députés fédéraux.
La présidente de l'ACCCS, Laurie French, est très heureuse que les ministres et leurs secrétaires parlementaires reconnaissent l'importance
de la collaboration entre élus et aient accepté l'invitation à se rencontrer.
« Une collaboration continue est essentielle », a déclaré la présidente French. « Les mandats fédéraux, notamment l'éducation autochtone,
la lutte contre le racisme, la santé, la santé mentale et les dépendances, les langues officielles, le droit d'auteur, l'immigration et la
connectivité Internet, ont un impact direct sur les écoles. Bien que l'éducation soit la responsabilité des territoires et des provinces, la
capacité des ministres fédéraux à remplir leurs mandats dépend, en partie, de la collaboration avec les leaders de l'éducation à travers le
pays. »
L'ACCCS a prévu des réunions avec vingt-deux ministres, secrétaires parlementaires et sénateurs. Compte tenu de l'importance de la
collaboration nationale et du rôle de l'ACCCS en tant que porte-parole national des conseils scolaires et des commissions scolaires,
l'ACCCS a bon espoir que d'autres députés fédéraux accepteront également son invitation à collaborer pour le bien des enfants et des
jeunes.

Pour plus d'information

Association canadienne des commissions et conseils scolaires
91 Sherwood Drive
Wolfville Nouvelle Écosse
Canada B4P2K5
 www.cdnsba.org

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/961244/b-l-acccs-et-les-dirigeants-federaux-se-rencontrent-pour-discuter-de-l…
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA

Deux affectations de directions d'écoles à l'Harricana
17 mai 2022
Monsieur Yannick Roy, directeur général, annonce l'affectation de deux directions d'écoles dont l'une vient ajouter un secteur de direction
pour l'école secondaire Natagan. C'est madame Annie Todd qui est promue à ce nouveau poste de direction tandis que monsieur Alain
Albert devient officiellement le directeur des écoles Sainte-Thérèse d'Amos et Saint-Marc-La Corne. Ces affectations seront effectives à
compter du 1er juillet 2022.
Alain Albert nommé à la direction des écoles Sainte-Thérèse d'Amos et Saint-Marc-La Corne

Monsieur Alain Albert compte sur un solide bagage de 10 années d'expérience à la direction de la polyvalente de La Forêt, devenue l'école
secondaire d'Amos lors de la fusion en 2018 avec l'école secondaire La Calypso. Il a également assuré la direction adjointe d'école pendant
5 ans soit, de 2006 à 2010 à la Forêt et l'an dernier aux écoles Sainte-Thérèse et Saint-Marc-La Corne dans le cadre d'une réorganisation
administrative. Auparavant, il a enseigné 8 ans l'éducation physique notamment aux écoles secondaires Natagan et La Forêt.
Monsieur Albert détient un baccalauréat en éducation physique de l'Université Laval de Québec obtenu en 1993. En 2010, il a également
obtenu son diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en administration scolaire à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT).
Annie Todd est promue à la direction de l'école secondaire Natagan

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/961423/b-deux-affectations-de-directions-d-ecoles-a-l-harricana.html
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Centre de services scolaire Harricana - Deux affectations de directions d'écoles à l'Harricana

Au cours des trois dernières madame Annie Todd a agi à titre de directrice adjointe d'abord à l'école Sacré-Coeur-Saint-Viateur de 2019 à
2021 et cette année aux écoles Notre-Dame-de-Fatima, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Barraute et secondaire Natagan. Elle s'appuie
également sur 25 ans d'expérience en enseignement ainsi qu'un passage de trois années à titre de conseillère pédagogique.
Madame Todd détient un baccalauréat en enseignement au primaire et préscolaire de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
obtenu en 1995. Elle complète actuellement un DESS en administration scolaire à l'UQAT.
Deux concours ouvriront incessamment afin de pourvoir les postes vacants de direction adjointe des écoles Notre-Dame-de-Fatima et NotreDame-du-Sacré-Coeur de Barraute ainsi que Sainte-Thérèse d'Amos et Saint-Marc-La Corne.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire Harricana
341, rue Principale Nord
Amos Québec
Canada J9T 2L8
 www.csharricana.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/961423/b-deux-affectations-de-directions-d-ecoles-a-l-harricana.html
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Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île - Le gymnase de l'école Félix-Leclerc nommé en l'honneur de Danyk Sauvé

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE

Le gymnase de l'école Félix-Leclerc nommé en l'honneur de Danyk Sauvé
17 mai 2022

Le 3 mai dernier, lors d'une cérémonie empreinte de respect et d'émotions, l'équipe de l'école Félix-Leclerc à Pointe-aux-Trembles a
officiellement inauguré son nouveau gymnase, qui portera le nom de cet ancien élève emporté par le cancer en 2018 à tout juste 13 ans.
Passionné de hockey, Danyk a porté le numéro 34 dans les équipes mineures de Pointe-aux-Trembles, en plus d'évoluer dans les parcours
Hockey en 5e année à l'école St-Octave et ensuite à l'école secondaire Daniel-Johnson. Très impliqués dans la communauté sportive du
quartier, le jeune homme et sa famille ont reçu de nombreux témoignages et gestes de soutien durant tout son combat contre une tumeur au
cerveau.
Lire le communiqué complet

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île
550, 53e Avenue
Montréal Québec
Canada H1A 2T7
 www.cspi.qc.ca
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Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord - Des hôtels à insectes à l'école De La Durantaye

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Des hôtels à insectes à l'école De La Durantaye
17 mai 2022
Lors de la journée pédagogique du 3 mai, les élèves du service de garde de l'école De la Durantaye ont aménagé de véritables hôtels à
insectes. Ceux-ci pourront servir d'hébergement à longueur d'année pour nos petits amis.
En automne et en hiver, les refuges permettront aux insectes de mieux survivre alors qu'au printemps et en été, les hôtels offriront à leurs
habitants un lieu pour pondre leurs larves.
Bravo aux élèves de la 1re à la 4e année pour la réalisation de ce beau projet. Vous pouvez être fiers de vous!

Pour plus d'information
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Le député Gilles Bélanger donne le coup d'envoi du défi des Cubes énergie à l'école primaire Saint-Jean-Bosco et offre une contribution
financière de plus de 10 000 $
Le 2 mai, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, a donné le coup d'envoi du défi des Cubes
énergie à l'école Saint-Jean-Bosco à Magog. M. Bélanger a profité de cette occasion afin d'annoncer sa participation au grand défi Pierre
Lavoie : « Du 9 au 12 juin prochain, je me joindrai à l'équipe de l'Assemblée nationale pour les 1000 km de ce grand défi afin d'amasser des
fonds pour l'école Saint-Jean-Bosco dont j'ai le grand bonheur de parrainer. Cette école de 220 élèves me tient à cœur, car ce sont des
enfants du primaire et que je sais que tout part de l'enfance pour développer de saines habitudes de vie qui perdureront lorsqu'ils seront
adultes ». M. Bélanger a comme objectif de remettre à l'école une contribution financière de plus de 10 000 $ afin de favoriser l'activité
physique et les saines habitudes de vie dans cet établissement.
Cet argent permettra de faire l'achat de plusieurs équipements sportifs, tel qu'un projecteur spécial qui convertira le gymnase en salle de
sport interactive, d'une nouvelle flotte de ballons, d'un trampoline, de tables de tennis sur table et de matériel de sport plus solide pour les
températures extérieures. L'école est très reconnaissante de ce don qui, sans aucun doute, encouragera l'activité physique chez les jeunes
« Jamais sans mon casque » fait également un don!
M. Simon Poulin, directeur et fondateur de l'organisation « Jamais sans mon casque » était également présent à cet événement pour
annoncer que celle-ci remettra un casque de vélo à tous les élèves de 3e à 6e année de l'école Saint-Jean-Bosco.
Un nouveau professeur d'éducation physique à Saint-Jean-Bosco
En terminant, Mohamed El Fethi Abed, ancien entraineur-chef de la formation de volleyball masculine du Vert & Or de l'Université de
Sherbrooke et nouveau professeur d'éducation physique de l'école, était également présent afin de faire bouger les jeunes et l'équipe du
député. L'école Saint-Jean-Bosco se sent choyé d'avoir parmi son personnel enseignant un athlète qui a cette année remporté le
championnat universitaire provincial et la médaille de bronze lors du championnat canadien U Sports.
Le défi des Cubes énergie du 2 au 23 mai 2022
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Le défi des Cubes énergie est une compétition amicale pendant laquelle les participants doivent bouger afin d'accumuler le plus de Cubes
énergie possible. Le défi s'adresse à tous les élèves du primaire de la maternelle à la 6e année. Afin d'accumuler davantage de Cubes, les
enfants sont encouragés à bouger avec leur famille immédiate : frères, sœurs, parents et grands-parents. Le personnel de l'école est aussi
invité à participer, et ce, en compagnie de leur conjoint et de leurs enfants.
Les écoles doivent amasser un maximum de cubes énergie et celles qui en auront accumulé le plus gagneront une fête inoubliable, unique
et haute en couleur. En juin 2022 l'équipe du grand défi sillonnera le Québec pour rencontrer les jeunes. En tout, ce sont 17 écoles aux
quatre coins de la province qui se mériteront une journée exclusive d'activités et de surprises inégalées.
Source : Site internet du défi des Cubes énergie

Pour plus d'information
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Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur (23 avril), la bibliothèque de l'école secondaire de
la Ruche a tenu une semaine spéciale d'activités du 25 au 29 avril.
Les élèves ont pu profiter d'une foule d'animations mettant à l'honneur les livres et le plaisir de lire. Parmi cellesci, la visite de Cynthia Jacob, libraire jeunesse à la Biblairie GGC, a été particulièrement appréciée. Les élèves
étaient aussi invités à participer à un atelier de création de carnets personnalisés, à la chasse aux livres et à une
lecture animée de romans à découvrir.
Grâce à l'appui des Amis de la bibliothèque Memphrémagog, 19 élèves chanceux se sont partagé 500 $ en
chèques cadeaux de la Biblairie GGC.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé!
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