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EDITORIAL
Lefrun cuis

et lesAutocletones
n 1977, les représentants des Premières Nations se sont
fermement opposés à la loi io1, réclamant que leurs
membres soient dispensés de l'application des articles
à touchant l'enseignement du français. Aujourd'hui, ils réitèrent la même exigence au regard de la réforme de la
Charte de la langue française que veut implanter le gouvernement Leeault avec le projet de loi 96.
Dans son preambule, la Charte de la langue française
affirme que l'Assemblée nationale reconnaît le droit
ROBERT
des Premières Nations et des Inuits de maintenir et déDUTRISAC
velopper leur langue et leur culture d'origine. En outre,
la Charte ne s'applique pas directement dans les réserves indiennes, dont les écoles sont financées par le
gouvernement fédéral.
Le seul changement apporté par le projet de loi 96
aux langues enseignées touche le cégep anglais. De façon collatérale, sans que les Premières Nations ne
soient mentionnées (et sans qu'elles aient été consultées
en amont), le projet de loi affecte les Autochtones dont
l'anglais est la langue première — ou seconde, après leur
langue ancestrale.
À la suite d'une proposition du Parti libéral, il prévoit l'ajout de trois
cours en français, ou de français, au cégep anglais. Rappelons que la réussite de deux cours de français langue seconde est déjà exigée. De même,
pour recevoir un diplôme d'études secondaires d'une école anglaise, il faut
aussi obtenir la note de passage en français langue seconde. Une exigence
équivalente visant l'anglais langue seconde vaut pour les étudiants du réseau français, y compris pour les Autochtones qui le fréquentent.
Non seulement l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador
rejette le changement introduit par le projet de loi 96, mais elle exige que
le français ne soit plus imposé comme langue tierce ni aux Autochtones
dans le réseau scolaire anglais ni à ceux, comme les Innus et les Atikamekw, qui fréquentent l'école française et dont le français, pourrait-on dire,
est la première langue coloniale parlée.
Pour les Autochtones anglicisés, « le français est une langue étrangère »,
comme l'a affirmé le chef John Martin, chef des Micmacs de Gesgapegiag,
lors des consultations publiques sur le projet de loi ; son apprentissage,
tant au secondaire qu'au cégep, est une « barrière systémique » et la cause du décrochage de nombreux jeunes. Or, on n'a jamais entendu les Innus, qui poursuivent leurs études à l'école française et qui n'ont pas accès
à l'école anglaise, se plaindre qu'ils doivent réussir deux cours d'anglais
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langue seconde au cégep comme tous les autres étudiants.
L'anglais n'est pas vu comme une barrière, mais comme la langue coloniale qu'on veut adopter : les représentants autochtones réclament l'accès
à l'enseignement dans leur langue ancestrale et en anglais.
La préservation et le renforcement des langues et des cultures autochtones représentent certes un enjeu majeur qui aurait exigé une attention
particulière. En vertu de la loi loi, rien n'empêche l'usage des langues
ancestrales dans l'enseignement dispensé aux Autochtones, mais c'est
loin d'être généralisé. Or, le projet de loi 96 n'aborde aucunement la
question des langues autochtones. Le gouvernement caquiste aurait pu
à tout le moins les désigner comme « langues premières », comme l'a
suggéré Daniel Turp.
Mais l'enjeu fondamental, c'est l'autonomie gouvernementale des Premières Nations. Dans son renvoi au sujet de la loi fédérale C-92 concernant la protection de la jeunesse et les Autochtones, la Cour d'appel a
pris sur elle de modifier le cadre constitutionnel canadien en jetant les
bases d'un troisième ordre de gouvernement qui se formera en grande
partie — qu'on le veuille ou non — à même les compétences du Québec.
Le raisonnement qui s'applique à la protection de la jeunesse peut
s'étendre à l'éducation.
Il est à noter que la Charte de la langue française prévoit déjà une
exemption pour les Cris, les Inuits et les Naskapis découlant de la
Convention de la Baie-James. Ces nations gèrent déjà leurs propres
commissions scolaires.
Bien que Québec ait porté le renvoi en appel devant la Cour suprême,
l'évolution vers l'autonomie gouvernementale des Premières Nations,
renforcée par l'introduction au sein du droit canadien de la Déclaration
des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, apparaît aussi
inéluctable qu'elle est souhaitable. Si l'on se fie au renvoi, le Québec ne
perdrait pas pour autant ses prérogatives en éducation : quand toutes les
nations autochtones géreront leurs écoles, la compatibilité de leurs programmes avec ceux du réseau scolaire québécois devra être assurée, y
compris pour l'enseignement du français, et les exigences devront être
sensiblement les mêmes.
Tout cela devra faire l'objet d'ententes négociées de nation à nation. Or,
le projet de loi 96 n'a pas été conçu en tenant compte de cette dimension.
Le gouvernement québécois, jadis à l'avant-garde des droits des Autochtones, a intérêt à préparer le terrain en vue de cette évolution.
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LA
PRESSE
CLASSES D'ACCUEIL

PRÈS DE 2000 NOUVEAUX ÉLÈVES ALLOPHONES
EN CINQ MOIS À MONTRÉAL
SIMON BOLDUC
L'ITINÉRAIRE, COLLABORATION SPÉCIALE
Les écoles de Montréal ont vu arriver
enseignants des classes d'accueil qui
près de 2000 nouveaux élèves dans
n'avaient plus assez d'élèves pour un
leurs classes d'accueil depuis janvier.
groupe se sont vu confier d'autres
Parmi ceux-ci, on compte une
tâches, explique Kathleen Legault,
centaine de jeunes Ukrainiens.
présidente de l'Association
montréalaise des directions
À lui seul, le centre de services
d'établissement scolaire (AMDES).
scolaire de Montréal (CSSDM) a
accueilli près de la moitié (800) de
« On a réaffecté le personnel
ces élèves venus d'ailleurs. On a
disponible parce qu'ils ont une
ajouté 19 classes d'accueil à celles
sécurité d'emploi et qu'il fallait leur
déjà existantes depuis le début de
offrir autre chose. Par exemple,
l'année, dont le tiers au cours des
quelqu'un qui enseignait en troisième
deux dernières semaines.
année en accueil, on l'a mis dans
une classe de troisième en régulier »,
Le portrait est similaire au centre de
explique Mme Legault.
services scolaire de la Pointe-de-l'Île
(CSSPI), où on a dû ouvrir 20 classes
En temps normal, poursuit-elle, une
supplémentaires pour accueillir les
école peut avoir jusqu'à 12 classes
472 nouveaux élèves. Du côté du
d'accueil. Pendant la pandémie, on
centre de services scolaire
comptait en moyenne deux ou trois
Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), ce
groupes par établissement.
sont 600 nouveaux élèves qui sont
D'ici les vacances d'été, les écoles
arrivés sur les bancs des classes
pourront compter sur des étudiants
d'accueil.
en éducation pour prêter main-forte.
Une centaine de jeunes Ukrainiens
« On aura le personnel enseignant
font partie des nouvelles inscriptions
pour accompagner chaque groupe
enregistrées au sein de ces trois
d'élèves », dit Kathleen Legault.
centres de services scolaires.
Dès septembre, ces enseignants qui
RÉORGANISATION DU
ont une expertise dans le champ de
PERSONNEL
l'accueil retourneront auprès de leurs
groupes d'élèves, ce qui risque
Cet afflux de nouveaux élèves
d'exacerber la pénurie d'enseignants
entraîne une réorganisation dans les
dans les autres classes. Plusieurs
écoles. Durant la crise sanitaire, les

postes sont toujours vacants, et les
établissements peinent à recruter,
indique l'AMDES.
Au Québec, la Charte de la langue
française oblige les enfants à
fréquenter l'école en français. Les
jeunes réfugiés et demandeurs
d'asile n'y font pas exception. Les
élèves allophones doivent passer par
les classes d'accueil francophones
pour un minimum de 10 mois avant
d'intégrer l'école ordinaire, précise
Mme Legault.
QU'EST-CE QU'UNE CLASSE
D'ACCUEIL ?
Les enfants des familles allophones
qui passent chaque jour la frontière
sont pour la plupart dirigés vers ces
classes d'accueil pour favoriser leur
intégration au Québec, à commencer
par l'apprentissage du français.
L'élève y apprend les codes et
valeurs de sa nouvelle société
d'adoption tout en se posant dans un
contexte bienveillant. Créées en
1969, ces classes ont gagné en
importance au tournant des
années 2000 afin de s'adapter aux
nouvelles réalités de l'immigration
québécoise, grandissante depuis.
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LA
AGRESSIONS SEXUELLES SUR UN ADO DE 16 ANS

Une ex-éducatrice spécialisée condamnée à
40 mois de prison
LOUIS-SAMUEL PERRON
LA PRESSE
Une ex-éducatrice spécialisée qui a eu de nombreuses relations sexuelles avec un
adolescent de 16 ans très vulnérable a été condamnée à 40 mois de pénitencier, mercredi, au
palais de justice de Saint-Jérôme. Deux ans plus tard, Geneviève Rioux évoque toujours une
« relation amoureuse atypique » et sa « peine d'amour ».
Saint-Jérôme - « La grande
vulnérabilité de cet adolescent qui vit
avec plusieurs problématiques ajoute
à la responsabilité [de l'accusée] », a
affirmé la juge Sophie Lavergne, en
relevant de nombreux facteurs
aggravants dans cette affaire
d'agressions sexuelles sur un
mineur. La juge a ainsi écarté la
suggestion très clémente de prison la
fin de semaine proposée par la
défense.
Geneviève Rioux, 44 ans, a plaidé
coupable l'été dernier à deux chefs
d'accusation pour des agressions
sexuelles commises en 2018 et en
2019 à l'égard d'un adolescent de
16 ans. Ce dernier avait développé
une relation « fusionnelle de
dépendance » avec son éducatrice
en raison de ses problèmes de
développement. La victime refusait
ainsi que d'autres intervenants que
l'accusée s'occupent de lui.
Comme une « mère »
Après le départ de l'adolescent de
l'école, Geneviève Rioux a maintenu
le contact avec lui et a commis des
gestes à caractère sexuel à partir du
mois d'août 2018. En plus de baisers
et de fellations, l'agresseuse a
également eu des relations sexuelles
avec l'adolescent à plusieurs reprises

dans sa voiture et à son domicile. Le
garçon considérait Geneviève Rioux
comme une « mère ».
Après sa première arrestation,
Geneviève Rioux a été remise en
liberté en janvier 2019. Elle a
toutefois fait fi des ordonnances de la
cour et a poursuivi sa relation illégale
avec l'adolescent en l'agressant
sexuellement à nouveau.
En principe, un adolescent de 16 ans
est en mesure de consentir à une
relation sexuelle avec un adulte.
Toutefois, quand il existe une relation
d'autorité entre les deux personnes,
ce consentement ne s'applique pas,
comme dans le présent dossier,
d'autant que l'adolescent vivait
d'importantes difficultés personnelles.
« Une éducatrice spécialisée a créé
un climat de dépendance et a profité
de cette situation. Même si les gestes
n'ont pas eu lieu à l'école ou alors
qu'elle était en fonction, la
dépendance s'est créée dans ce
contexte et elle a entretenu cette
dépendance après que le jeune eut
quitté », a expliqué la juge Lavergne.
L'amour, facteur aggravant
Pendant les observations sur la
peine, Geneviève Rioux a continué
de parler d'une « relation amoureuse

atypique ». Elle a ainsi expliqué
qu'elle vivait alors dans un « conte de
fées ». « [L'accusée] réfère à cette
période comme une grande peine
" d'amour " », dit la juge. Des propos
préoccupants, selon la magistrate.
À ce sujet, la juge Lavergne a
clairement refusé de considérer
comme un facteur atténuant, comme
le suggérait la défense, le prétendu
consentement de l'adolescent dans
le cadre de cette soi-disant relation
« amoureuse ». Au contraire, il
pourrait plutôt s'agir d'un facteur
aggravant, aux yeux de la Cour
suprême.
La procureure de la Couronne,
M e Caroline Lafeur, réclamait
quatre ans d'emprisonnement,
soulignant le surprenant « double
standard » de peine lorsque
l'agresseuse est de sexe féminin.
Parmi les facteurs atténuants, la juge
a considéré la reconnaissance de
culpabilité de l'accusée et ses
responsabilités parentales. Toutefois,
la liste des facteurs aggravants est
très longue, ce qui justifie la peine de
trois ans et quatre mois
d'emprisonnement.

Le Journal de Montréal, 19 mai 2022, page 18
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Peine de 40 mois pour
avoir abusé d'un élève
L'éducatrice spécialisée dit qu'elle aimait sa victime
Une technicienne en éducation
spécialisée qui croyait vivre une
histoire d'amour avec son élève âgé
de 16 ans a plutôt écopé de 40 mois
de détention au pénitencier pour
l'avoir agressé sexuellement.
ERIKA AUBIN
Le Journal de Montréal

après son départ de la polyvalente Sainte-Thérèse.
Elle profitait de moments
seuls avec lui à son domicile ou dans sa
voiture pour l'agresser.
« La participation de l'adolescent à
l'activité sexuelle n'est pas un facteur
atténuant » comme a tenté de soulever la
défense, a insisté la juge Lavergne.
« Le déséquilibre de pouvoir rend le
consentement invalide », a-t-elle souligné,
rappelant qu'un mineur ne peut consentir à
des relations sexuelles avec une personne
en position d'autorité.
D'autant plus que la victime vit avec
plusieurs problématiques, ce qui ajoute à
la responsabilité et culpabilité morale de
Rioux, selon elle.

« L'accusée, une éducatrice spécialisée
formée pour intervenir auprès de jeunes vulnérables, a créé un climat de dépendance et
a profité de cette situation [pour abuser son
élève] », a déploré la juge Sophie Lavergne
en condamnant Geneviève Rioux, hier, au
palais de justice de Saint-Jérôme.
La femme de 44 ans avait
admis en juillet dernier avoir
eu des relations sexuelles
COMME CÉLINE ET RENÉ
complètes pendant plus de
Lors des observations sur la peine, l'éducinq mois, en 2018, avec l'adolescatrice a avoué être tombée amoureuse
cent, dont l'identité est protégée
de son élève.
par la cour. Celui-ci avait déve« C'est comme si mon âme était amouloppé une relation fusionnelle
reuse de son âme », a-t-elle dit.
avec son éducatrice.
Elle a même voulu relativiser sa relation
Elle avait d'ailleurs tenu à resen la comparant à celle entre la chanteuse
ter dans la vie du jeune homme
Céline Dion et son gérant René Angélil.
La magistrate a toutefois rejeté cet argument voyant même dans ce discours des
éléments «inquiétants ».
« Elle continue à parler à ce jour d'une
relation amoureuse atypique. Elle réfère à
cette période de sa vie comme une grande
peine d'amour. Ce qui est préoccupant et
pour le moins surprenant, c'est que ces
propos sont tenus à la cour plus de deux
ans [plus tard] », a-t-elle noté.
Selon la juge, l'éducatrice déchue a
encore un travail à faire pour
comprendre les notions de
consentement libre et éclairé.
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ELLE RECOMMENCE

Collègues de travail, direction de l'école, grand-père de
la victime et une première
arrestation : Rioux avait été
mise en garde par plusieurs
personnes du caractère inadéquat de la situation, a détaillé la
juge Lavergne. « Elle a trahi la
confiance de plusieurs. »
Elle avait ensuite fait fi de ses
conditions de remise en liberté pour continuer à voir et à agresser le garçon. C'est
ce qui l'avait menée à se faire passer les
menottes une deuxième fois en 2019.
Ce non-respect des conditions pour
lequel elle avait aussi plaidé coupable n'a
pas joué en sa faveur. La magistrate a ainsi
rejeté la suggestion jugée trop clémente
de la défense, qui demandait 90 jours de
prison à purger les week-ends.
Elle s'est plutôt rangée derrière la procureure de la Couronne, Me Caroline Lafleur,
qui réclamait une peine dissuasive afin
d'envoyer un message clair.
Il sera interdit à la technicienne en éducation spécialisée d'occuper un emploi qui
la placerait en position d'autorité après
sa sortie du pénitencier. Elle sera aussi
inscrite à vie au registre des délinquants
sexuels.

CAROLINE LAFLEUR
Procureure de la
Couronne
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ALLEN MCINNIS

FLYING WITH PRIDE Principal Nick Hayter raises the Pride flag at Pierrefonds Community
High School as part of International Day Against Homophobia,.Transphobia and Biphobia.
The school's Genders and Sexualities Alliance hosted the ceremony on Tuesday.
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Will s lack of mask-wearing
in schools affect final exams?
Mandate needed as precaution since
COVID-19 vaccines aren't 100% effective
per day have stayed masked this
week.
I'm not here to point fingers
and judge personal choices
allowed under government
health directives, but was it wise
for Quebec to pull the mask manALBERT KRAMBERGER
date as students are heading into
final exams?
Although the Lester B. Pearson
Yes, a vast majority of West
School Board announced it will
Islanders have had COVID-19
continue to respect a student's
vaccinations, and some are triple
choice to wear a mask while seat- or quadruple vaxxed, but that
ed in class — in the wake of the
hasn't been 100 per cent effective
Quebec government ending most in preventing someone from
testing positive.
of its remaining mask mandates
Simply as a precaution, the
last Saturday — indications are
mask mandate should have been
the majority have moved on.
kept for schools and yellow bus
The Dorval-headquartered
rides until the final exam period.
English board stated it will
The Pearson board informed
instruct its schools to permit
parents that absences for final
mask-wearing and will continue
to provide free masks to students exams will need to be justified
and staff.
with an official medical note.
The board noted isolation
My sources at a Pointe-Claire
high school have reported that
protocols for schools remain
around five to seven students per in place for individuals testing
class have kept wearing masks,
positive for COVID-19. It advised
that students should not report
and that perhaps one or two out
of about six teachers they see
to school when feeling unwell,
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and strongly encourages them to
use rapid tests if they show any
symptoms.
As well, students emerging
from a COVID-related isolation
will be required to wear a mask at
all times for the first five days of
their return.
In the fall of 2020, the Pearson
board decided it couldn't wait for
the province to act and opted to
spend $500,000 on higher-end
filters for schools with mechanical ventilation systems and
wall-mounted air purifiers for
classrooms in buildings that had
only natural ventilation (which
means opening windows and
doors).
Too bad Quebec has yet to
adequately address air quality
issues by setting up a funding
program to improve air filtration
at all schools, particularly older
ones that don't have mechanical
ventilation systems.
Even if there isn't another wave
of COVID-19 cases in the fall, air
quality at schools is a long-term
concern — not just to deal with
the pandemic, but to possibly
help prevent the spread of the flu
or colds, and to help asthmatic
people.
Albert Kramberger is editor of the
Montreal Gazette's West Island/
Off-Island section.
akramberger@postmedia.com
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Lisa Rodrigue deviendra directrice
générale du Centre de services scolaire
des Sommets
TOMMY BROCHU

La directrice générale adjointe aux affaires éducatives du
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke
obtient une promotion: Lisa Rodrigue deviendra
directrice générale du CSSDS le ler juillet prochain.

«Nous sommes heureux d'accueillir Mme Rodrigue au sein de
notre organisation. Son expérience professionnelle et ses
formations complémentaires font d'elle une gestionnaire qui
contribuera certainement à la poursuite et à l'amélioration des
objectifs de notre centre de services scolaire», mentionne la
présidente du conseil d'administration, Caroline Lacroix, dans
un communiqué de presse.

Mme Rodrigue a été nommée à ce poste officiellement lors de
la séance extraordinaire du CA de l'organisation mardi.

Lisa Rodrigue prendra la relève d'Édith Pelletier qui quittera
l'organisation après 34 ans de service.

La Tribune
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Nouvel outil pour faire bouger les toutpetits
BRIGITTE TRAHAN
Le Nouvelliste
Inciter les enfants à bouger à la maison avec leurs parents.
Tel est l'objectif d'une nouvelle initiative lancée mercredi
par les Centres de services scolaires du Chemin-du-Roy et
de l'Énergie à l'aide de plusieurs collaborateurs.
D'ici la fin de l'année scolaire, en effet, des sacs thématiques
seront distribués dans toutes les classes de maternelle 4 ans de
la Mauricie qui sont au nombre de 40 dans la région. Ils
contiendront du matériel que les jeunes élèves pourront
apporter à la maison pour une semaine à tour de rôle. Les sacs
contiennent du matériel qui permettra à l'enfant de vivre
diverses aventures en compagnie de Bouba, le personnage
principal des quatre livres d'histoires employés pour réaliser
les activités et les parcours proposés.
Il s'agit d'activités dirigées et de jeux libres actifs ayant pour
thèmes les animaux, chevaliers, pompiers et pirates. En plus
du livre, le sac contient tout le matériel nécessaire pour
réaliser les divers parcours proposés. Ces activités permettent
aux enfants d'exercer diverses aptitudes comme l'équilibre et
la dextérité, par exemple.
L'initiative donne suite au programme Attention, enfants en
mouvement! dont l'objectif est d'impliquer davantage les
parents dans le développement moteur de leur enfant. Le sac

actif Allez hop! Bouge avec Bouba! est un arrimage entre le
travail fait à l'école et à la maison et permet aussi de bien
s'amuser en même temps.
Les partenaires qui ont collaboré à la conceptualisation et à
l'adaptation du matériel pour ce projet sont des kinésiologues
du CIUSSS-MCQ et des équipes de conseillers pédagogiques
et d'enseignants en éducation physique des centres de services
scolaires.
«Au fil des rencontres avec les divers intervenants, nous avons
constaté que nous avions des objectifs communs pour le
développement des saines habitudes de vie des tout-petits.
Nous avons donc rassemblé nos forces pour concevoir ce
magnifique projet» souligne Isabelle Stoycheff, directrice
adjointe des services éducatifs du Centre de services scolaire
du Chemin-du-Roy.
Le projet a également reçu l'appui financier de l'Unité
régionale de loisir et de sport de la Mauricie, de la Table
intersectorielle régionale saines habitudes de vie de la
Mauricie, de la Fédération des éducateurs et éducatrices
physiques enseignants du Québec et du Réseau du sport
étudiant du Québec.
Le projet est toujours en développement et permettra
éventuellement aux enfants de maternelle 5 ans de profiter
aussi de ces activités ludiques et formatrices.

Le Nouvelliste (Numérique), 19 mai 2022, page A24

Nouvelliste
'Nu...-RFC2VC

Grand Défi Pierre Lavoie: Michel Angers
prêche pour la persévérance
SÉBASTIEN LACROIX
Le Nouvelliste
C'est sous le signe de la confidence que le maire Michel
Angers a parlé de persévérance à une centaine d'élèves de
l'école des Bâtisseurs qu'il parrainera cette année dans le
cadre de sa participation au 1000 kilomètres du Grand
Défi Pierre Lavoie, les invitant à mettre les efforts pour
réaliser leurs rêves.
Celui-ci s'est mis au vélo il y a environ huit ans, après avoir
promis aux participants des Défis du parc, en 2013, qu'il serait
des leurs l'année suivante. C'est ce qu'il a fait pour ensuite
embrasser la cause du Grand Défi Pierre Lavoie.
Il en sera à sa sixième participation à l'épreuve du 1000
kilomètres qui partira cette année du Lac-Saint-Jean pour se
rendre à Montréal, du 9 au 12 juin. Le cortège s'arrêtera
d'ailleurs à Shawinigan, le 10 juin et empruntera le parc
national de la Mauricie.
Comme cycliste aguerri, c'est d'ailleurs à Michel Angers que
l'équipe de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui
est composée d'élus municipaux, confiera les passages les
plus difficiles.
«Mille kilomètres c'est difficile. Des fois, ça ne nous tente
pas. Des fois, il faut s'entraîner quand il fait froid, quand il
pleut. Quand on fait le Défi Pierre Lavoie, il n'y a pas de
température. Qu'il fasse beau, pas beau, qu'il pleuve, qu'il
fasse trop chaud, il faut le faire de jour, de soir, de nuit. Des
fois, je ne vous le cache pas, on aurait le goût de laisse
tomber», a raconté le maire de Shawinigan, vélo à la main, les
encourageant à toujours aller au bout de leur rêve, peu importe
ce qu'il est.
«Comme vous autres à l'école, quand ça vous tente un peu
moins, peut-être que vous aurez le goût de laisser tomber.
C'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Il faut aller de
l'avant, persévérer et se dire qu'en bout de piste, on va réussir,
a-t-il soutenu. Quand on arrive au bout, au Stade olympique,
avec les 1000 autres cyclistes, les familles qui nous attendent,
on est fatigué, mais on est content. On est content, parce qu'on
a fait un exploit, mais on a aussi été en contact avec des jeunes
comme vous.»

En plus du montant d'argent qui sera donné à l'école pour
acheter de l'équipement sportif, le maire de Shawinigan s'est
engagé à envoyer des vidéos aux jeunes pour qu'ils puissent
le suivre du départ jusqu'à l'arrivée. «Vous allez voir que je
serai très souriant quand je vais partir et, au fur et à mesure,
comment c'est difficile», leur a-t-il promis. Vous penserez à
moi et vous vous direz s'il est capable de persévérer, moi aussi
je peux le faire.»
La participation de Michel Angers permettra également à
l'école des Bâtisseurs de Shawinigan-Sud de recevoir un
montant de 1000 $ pour installer dans la cour d'école des buts
de soccer, des poteaux pour les ballons rotatifs, en plus d'une
classe extérieure. Il s'agit d'une partie du projet de
réaménagement de la cour extérieure dont on devrait voir les
premiers travaux d'ici quelques semaines.
Ce projet, sur lequel l'école travaille depuis deux ans, est
évalué entre 50 000 $ et 60 000 $. Des campagnes de
financement ont déjà été menées et de l'aide est attendue du
gouvernement. «On achète un petit peu et on va commencer à
installer nos choses tranquillement, pas vite, mentionne la
directrice Carolyn Roberts. Ça comprend des balançoires, de
nouveaux bancs, des buts de soccer et des supports de ballons
rotatifs. On fait un parcours dans le fond de la cour. On va
faire ligner et mettre des jeux au sol avec des couleurs
attrayantes.»
Le conseiller Daniel Cournoyer dans l'équipe
En plus du maire de Shawinigan, qui est le capitaine de
l'équipe, l'UMQ pourra compter sur un autre élu de la région
dans ses rangs pour le 1000 kilomètres à vélo qui se tiendra
du 9 au 12 juin. Il s'agit de Daniel Cournoyer, le conseiller du
district de Saint-Marthe à Trois-Rivières, qui a décidé de
parrainer l'école des Deux-Étangs où les besoins étaient les
plus criants en termes d'équipements sportifs.
Celui-ci raconte qu'il voyageait à vélo pendant plusieurs
années lorsqu'il demeurait à Montréal et qu'il a recommencé
à faire du cyclisme de façon plus régulière depuis environ cinq
ans.
Il en sera à sa première participation au Grand Défi Pierre
Lavoie. «J'ai déjà fait le Défi du Parc, mais le Grand Défi
Pierre Lavoie, ça va être quelque chose, croit celui qui ne se

met pas trop de pression. Je prends ça avec un grain de sel et
je continue quand même mon entraînement sérieusement»
En plus de faire du ski de fond et du vélo stationnaire durant
l'hiver, Daniel Cournoyer fait partie du Club Cyclotour à
Trois-Rivières. «L'été, aussitôt que c'est beau, aussitôt que
c'est nettoyé, j'embarque sur le vélo et je fais de bonnes
distances», assure-t-il.
Pour ce qui est de son niveau, le conseiller municipal de TroisRivières se considère derrière le maire Michel Angers et le
directeur de la Ville de Shawinigan, Luc Arvisais, qui font

aussi parti de l'équipe UMQ-Énergir. «Ce sont deux
machines. Ce sont de super athlètes. On avait fait le Défi du
Parc ensemble et ils m'avaient fait vêler, raconte-t-il. Je ne
suis pas à leur niveau, mais je me défends quand même.»
L'UMQ pourra d'ailleurs compter sur une équipe mixte pour
compléter le 1000 kilomètres, avec la présence de Catherine
Lassonde, une conseillère de Drummondville, et de MarieÈve Tanguay, une conseillère de Saint-Amable.
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Un jeune de 18 ans décroche son 3e
diplôme en formation professionnelle
ISABELLE TREMBLAY
Le Quotidien
Alors que pour certains, la formation professionnelle
constitue un moyen plus rapide d'accéder au marché du
travail, pour d'autres, il s'agit d'une véritable source de
motivation. C'est le cas de Mathew Cantin, originaire de
Normandin. Le jeune est en voie d'obtenir son 3e diplôme
alors qu'il n'est âgé que de 18 ans.
L'étudiant a amorcé le secondaire dans un groupe régulier,
puis il a intégré le projet d'enrichissement personnel (PEP). Il
a alors pris la décision de tenter la formule Métiers-études,
aussi appelée concomitance, où un élève peut poursuivre ses
études secondaires en même temps qu'il entame une
formation professionnelle.
« Ça venait de commencer et ce n'était pas très connu. Mes
parents n'étaient pas certains, mais j'ai décidé d'essayer.
Plusieurs formations m'intéressaient, j'ai commencé par
Abattage et façonnage des bois. J'ai fait ça quelque temps, et
ça m'a ajouté mon secondaire 5 en même temps, parce que ça

vient chercher des crédits. J'avais de la misère à l'école, et ça
m'a aidé à aller chercher mon diplôme d'études secondaires
», explique Mathew Cantin.
Après l'obtention de ce diplôme, il a suivi la formation en
conduite de machinerie lourde en voirie forestière, qui est de
courte durée. Dès qu'il a eu son nouveau diplôme en poche, il
s'est tourné vers la formation en Mécanique d'engins de
chantier. Il fut l'un des premiers élèves à tester le mode
individualisé dans ce programme
« On était le premier groupe d'élèves à faire le cours en
individualisé. Au début, on n'était pas trop sûrs, mais on
s'habitue vite et on dirait que ça avance plus vite, que tu
apprends plus vite quand tu y vas à ton rythme plutôt qu'en
suivant tout le groupe. Je l'ai fait en un an et cinq mois (au
lieu d'un an et six mois), ça m'a permis de finir un mois à
l'avance et je trouve ça bien », souligne-t-il.
Le mode individualisé est un modèle pédagogique qui permet
à chaque élève de progresser à son rythme. Il est soutenu par
l'équipe d'enseignants qui offre à chacun un encadrement
personnalisé.
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St. Francis Elementary "Boucle"-ing up
for cycling challenge
By Gordon Lambie

E

very year, schools from across
Quebec participate in the Grand
défi Pierre Lavoie through its
"energy cube challenge," where
students track their daily physical
activity over the course of the month
of May in the form of "energy cubes."
Eerie 15 minutes of momement equals
one cube. The Grand défi as a whole,
however, includes a range of other
activities all aimed at encouraging
a more active lifestyle, particularly
among the province's young people.
This coming June 11, three staff
members from St. Francis Elementary
School will be taking on the challenge
known as "La Boucle," a 135 kilometre
cycling course that runs from SorelTracy down the St. Lawrence River
to Varennes, cross-country to SainteJulie and then back up the side of
the Richelieu River to return to the
starting point. The 5,000 cyclists
who sign on to take the challenge all
commit to raising funds for programs
at an elementary school of their
choice.
Mark Warnholtz, Principal at St.
Francis, said that he brought the idea
of participating up at a staff meeting
based on his own past experience.
"A few years back I was a part of
the RSEQ the local regional sports
authority, and they had set up
something similar," Warnholtz said,
explaining that the group would
participate in the Grande Defi Pierre
Lavoie every year to help promote
active living. In 2019 Warnholtz
completed La Boucle as a member of

the RSEQ board of directors, raising
funds for Lennoxville Elementary
School in the process. "I've been
wanting to do it again, but of course
for the last two years the event hasn't
been happening, like everything else."
Having now taken on the role of
Principal at the school in Richmond,
Warnholtz said that he wanted to
see if any of the teachers would be
interested in taking on the challenge
with him. While many were not very
enthusiastic about the idea of the
135km ride, he did end up finding
two takers in Stephanie Jonker and
Charles-Étienne Brault.
The event is obviously a boon
for the school, given its nature as a
fundraiser, but the Principal said that
he hopes this year's involvement can
help build momentum around this
event for future years.
"I'm hoping it will be the start of
something," he said, adding that "The
defi Pierre Lavoie is very prominent in
the French schools and while there's a
benefit obviously in raising money for
your school, I think the other benefit
is the visibility for the school board at
a big provincial event."
When it comes to the ride itself,
Warnholtz said that the team of three
are currently training up for the big
day, which is proving to be a good
team-building exercise as well. On
June 11 they will all set out together to
complete La Boucle together over the
course of what the Principal estimated
will be about six hours.
"It's a full day of riding," he said,
recalling that there are break stations
about every 40km along the way.
So far Warnholtz said that there
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hasn't been much conversation
about the ride with the students in
the school, although there has been
some community outreach started
to generate interest around the
fundraiser event.
Each of the participants has a
fudraising page on the website of the
Grand défi Pierre Lavoie, which can be
found at https://www.legdpl.com/laboucle/liste-des-participants.
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Gilles 6ordonado IJ gbordonado@lexismedia.ca

Une nouvelle école primaire
dans Urbanova
Lors de la séance du conseil municipal de Terrebonne, le 9 mai, le
maire Mathieu Traversy a confirmé
que personne à la Ville ne chômera
au cours des prochains mois.
La Ville de Terrebonne investira 10 M$
pour la mise à niveau de divers parcs
sur le territoire. a Nous suivons le Plan
directeur des parcs et nous ferons
des annonces au moment venu quant
aux travaux identifiés, aux parcs visés
et aux montants », a promis Véronik
Gravel, attachée de presse au cabinet
du maire. En plus de ces 10 M$, d'autres
travaux se tiendront dans 26 parcs de
mai à novembre, pour un peu plus de
2 M$.
NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE
La Ville a dévoilé qu'elle fera l'acquisition
de terrains dans le secteur Urbanova
pour la construction d'une école primaire, juste à l'ouest du Centre de golf
Le Versant, sur le prolongement de la
rue Marcel-De La Sablonnière, laquelle
rejoindra la côte de Terrebonne à l'entrée du Versant. « L'école sera adossée
au Corridor de biodiversité. Quant à la
construction, elle relève du Centre de
services scolaire des Affluents. Nous
n'en connaissons pas encore l'échéancier n, a précisé Mme Gravel.
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FINIS LES CONTRATS
DE GRÉ À GRÉ
Le maire a présenté une directive visant à
empêcher l'octroi de contrats de gré à gré à
des entreprises. «Ce soir, je veux partager
la volonté des membres du conseil municipal d'analyser toute mesure possible pour
éviter qu'un contrat puisse être octroyé à —
ou remporté par — une entreprise ayant été
reconnue coupable ou ayant admis sous
serment avoir participé à des stratagèmes
à des fins de collusion, de corruption ou
de trucage d'offres, a déclaré Mathieu
Traversy. Cette mesure est mise de l'avant
afin de renforcer la confiance des citoyens
à l'égard de notre mécanisme d'octroi de
contrats publics, de lutter contre le cynisme et de veiller à l'amélioration continue
de la réputation de la Ville de Terrebonne
en matière d'éthique et d'intégrité.»
GARDERIES
Finalement, deux projets en lien avec les
garderies ont été annoncés. D'abord, le
projet de garderie privée subventionnée
Les Trésors de Terrebonne qui sera bâtie sur la rue d'Angora et qui permettra la
création de 100 nouvelles places, incluant
des places réservées aux jeunes mères
de 18 ans et moins, puis le projet d'agrandissement de la garderie Les Poussins de
Lune sur le boulevard Laurier pour lui permettre de passer de 80 à 100 places. (SF)
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Travaux dans les écoles du CSSP

Des sommes en plus à investir
L'école primaire qui sera construite à
Carignan coûtera 12 M$ de plus que ce qui
était prévu dans les projets du Centre de
services scolaire des Patriotes (CSSP).
Un texte de Gabriel Provost
gprovost©versants.com

À Carignan, le CSSP a annoncé un budget de 52 M$ pour la création du nouvel
établissement scolaire. On y comptera
24 classes pour le primaire, 8 au préscolaire, 3 locaux de service de garde, une
salle de motricité et un gymnase double.
Les travaux se dérouleront jusqu'à

l'hiver 2024, pour permettre une rentrée projet est toujours en cours de réalisascolaire dans cette école à l'automne tion. Les travaux sont actuellement pris
en charge par la Société québécoise des
suivant.
investissements (SQI) et la gestion de la
Or, entre le moment où les montants ont construction est effectuée par
été évalués par le Centre de services et Pomerleau.
la première pelletée de terre en 2022, le Au total, le CSSP a prévu 21 projets
pour ses écoles. Ils comprennent des
budget est passé de 40 M$ à 52 M$.
agrandissements (6), des reconstrucSelon la coordinatrice aux communica- tions (5), des ajouts de classes modulaitions du Centre de services, Maryse St- res (4) ou de nouvelles constructions
Arnaud, cette hausse s'explique par d'écoles (6).
« les augmentations rapides et continues du prix des matériaux (acier, bois,
produits dérivés, etc.), l'incertitude causée par la fragilité des chaînes d'approvisionnement, les frais supplémentaires
C'est la différence entre le
occasionnés par la crise sanitaire, la
rareté des matériaux et la pénurie de
budget annoncé pour la
main-d'oeuvre qui persistent dans
construction de l'école
l'industrie de la construction ».

12M$

Et l'école secondaire?

Quant aux travaux qui se déroulent à
l'école secondaire de Chambly, évalués
au départ à 158,4 M$ par le CSSP, impossible pour le moment de donner une
estimation des coûts. Le Centre de services ne peut s'avancer pour l'instant
sur un chiffre, notamment parce que le
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primaire à Carignan et la
somme prévue au départ.
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La précarité des emplois et la pénurie de personnel
dans les écoles de l'Est dénoncées
Dans le cadre de la consultation de ses
membres en vue des prochaines négociations avec le gouvernement, le président
de la Fédération du personnel de soutien
scolaire (FPSS-CSQ) Éric Pronovost s'est
donné pour objectif d'assurer des conditions de travail plus attrayantes pour la
relève des écoles du Centre de services
scolaire de la Pointe-de-l'île (CSSPI).
«Nous dénonçons depuis des années
la précarité de la grande majorité des
emplois occupés par le personnel de soutien scolaire [...1. Il est de plus en plus difficile de retenir le personnel en poste et
d'attirer une relève», indique la FPSS-CSQ
par voie de communiqué.
Accompagné du président du Syndicat
du soutien en éducation de la Pointe-del'île (SSÉPI-CSQ), Stéphane Soumis, le
leader syndical souhaite ainsi mobiliser
ses membres au cours des prochaines
semaines pour faire reconnaitre le rôle
essentiel du personnel de soutien dans les
écoles et lutter en faveur d'emplois plus
compétitifs pour la relève.
«Il faut savoir que le salaire moyen d'un
employé de soutien n'est que de 30 000$
par année et que 70% de nos membres
occupent un emploi précaire. Faut-il se
surprendre que, dans un tel contexte,
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Stéphane Soumis, président de la SSÉPÎ-CSQ,
et Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

les centres de services scolaires peinent
à retenir le personnel et à attirer une
relève?», questionne M. Pronovost.
Les défis de rétention du personnel, la
précarité des emplois et le manque de
reconnaissance à l'égard du personnel de
soutien devraient ainsi les sujets chauds
des prochaines négociations.
La convention collective des employés
de soutien des centres de services scolaires se terminera le 31 mars 2023.
— Adrien Banville
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Lefebvre attend le feu vert du ministère pour la
nouvelle école
Par Cynthia Martel

L'école Saint-Jeanne-d'Arc de Lefebvre. (Photo

: Ghyslain Bergeron)

La Municipalité de Lefebvre a récemment soumis au ministère de l'Éducation son projet de
nouvelle école. Un dossier qu'elle souhaite régler bientôt après plus de trois ans
de rebondissements.
«Le député André Lamontagne a mis beaucoup d'efforts dans ce dossier depuis plusieurs mois,
notamment en démontrant la nécessité d'avoir une nouvelle école. Aux dernières nouvelles, il était
confiant qu'on obtienne une réponse favorable du ministère et que ça se règle cette année, mais je suis
conscient qu'il y a d'autres projets sur le territoire aussi en attente d'autorisation. Ça va dépendre dans
quel ordre des priorité on se situe», fait savoir François Parenteau, maire de Lefebvre.
Les élus ont convenu que la meilleure solution était de construire une nouvelle école, notamment à la
suite d'analyses révélant la présence de contaminants.
«On était sur le point de céder le bâtiment au Centre de services scolaire des Chênes en 2020 lorsque
nous avons appris que le sol autour de l'école était contaminé, près des réservoirs de diesel. Nous
avions tout de suite agi en investissant une somme de 67 000 $ pour la décontamination, mais peu de
temps après, on a su que le sol en dessous de l'école était aussi contaminé. Ça nous a donc empêchés de
poursuivre les démarches auprès du Centre de services scolaire. Décontaminer à cet endroit

engendrerait des coûts astronomiques et impliquerait qu'on doive toucher à la structure. Bref, c'est
impossible de procéder à ces travaux selon les normes en vigueur, notamment en raison de l'âge du
bâtiment qui a été construit en 1954», rappelle-t-il, en précisant que les contaminants sous le bâtiment
ne constituent pas un danger pour la santé.
De surcroît, selon les nouvelles exigences du ministère, l'école n'est pas assez grande.
«Tant qu'à mettre de l'argent sur une école qui est trop petite et pas aux normes, il est plus logique d'en
construire une nouvelle. Les intervenants, comme l'orthopédagogue, n'ont pas de locaux. Ils doivent
faire leurs interventions dans les bureaux de l'hôtel de ville», fait-il valoir.
Entre 60 et 65 élèves fréquentent l'école Sainte-Jeanne d'Arc qui est actuellement à sa pleine capacité.
Un nouvel établissement permettra d'en accueillir un peu plus.
L'école Sainte-Jeanne d'Arc est connue sous le vocable «école du ministre» depuis 1995. Lefebvre est
d'ailleurs une des seules, sinon l'unique municipalité au Québec à être propriétaire de son
établissement scolaire. L'entretien ainsi que les frais de chauffage et d'électricité représentent des
dépenses de plusieurs dizaines de milliers de dollars annuellement, des sous que la Municipalité
pourrait réinvestir ailleurs. Si elle obtient le feu vert du ministère, elle pourra procéder à la vente du
terrain au Centre de services scolaire des Chênes, lequel deviendra automatiquement propriétaire de la
toute nouvelle école.
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Les élèves du PÉI plantent 600 arbres pour la
communauté

Photo: Archives; Andréanne Lebel

Les élèves de la première secondaire du Programme d'Éducation Intermédiaire (PEI) du
Baccalauréat International de l'École secondaire de Rivière-du-Loup iront planter, le 19 mai, pas
moins de 600 arbres le long du sentier Petit-Témis.
Ce projet de service-action est réalisé en collaboration avec l'Association forestière bas-laurentienne
qui a fourni les plants dans le cadre du mois de l'arbre et la Ville de Rivière-du-Loup qui a identifié les
terrains propices à la plantation. Il est aussi possible grâce à la contribution de la Société d'horticulture
de Rivière-du-Loup et de Premier Tech.
À la suite de leurs apprentissages réalisés en classe dans le cadre du PEI, les élèves sont amenés à
contribuer à leur communauté. Cette année, les élèves de la première secondaire ont réalisé une unité
de travail portant sur les 3Rs en anglais qui les a sensibilisés à l'importance de recycler, réutiliser et
réduire les déchets.
Par ailleurs, les élèves ont travaillé différents concepts en sciences reliés aux écosystèmes. Les projets
menés dans ces deux matières ont amené les élèves à se mobiliser concrètement pour revitaliser leur
environnement en plantant des arbres.
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Sainte-Catherine aura sa nouvelle école
secondaire
Stéphane Pelletier

Le directeur général du Centre de services scolaire de
La Capitale, Pierre Lapointe, la vice première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique,
ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de La Peltrie,
Éric Caire, ainsi que le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec. Crédit: Stéphane Pelletier.

D'ici 2027, la population de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier bénéficiera d'une toute
nouvelle école qui pourra accueillir 800 jeunes des niveaux du ler au 5e secondaire. Le
gouvernement du Québec va ainsi de l'avant avec la mise à l'étude du projet du Centre de
services scolaires de la Capitale pour la construction d'une école secondaire.
Le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, souligne une croissance
démographique importante. La population de la ville, qui était de 5 200 personnes en 2012, est
aujourd'hui évaluée à 8 500 habitants. « Cette construction n'est vraiment pas un caprice. Avec plus de
24 % de sa population en bas de 15 ans, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est une des villes les
plus jeunes et les plus dynamiques au Québec », mentionne-t-il. Actuellement, l'école Saint-DenysGarneau accueille seulement les secondaires des niveaux 1 et 2. Les élèves des autres niveaux doivent
faire la route vers Québec. « On a des jeunes qui se claquent jusqu'à 2 h 30 et 3 h de voyagement par
jour. C'est totalement inadmissible, ce n'est même plus une qualité de vie pour ces enfants », ajoute le
maire.

50 MS
La construction de cet établissement scolaire, qui est demandée depuis cinq ans, a été confirmée par le
dernier budget du gouvernement annoncé récemment. Une somme de 2 millions de dollars est accordée
pour l'élaboration du dossier d'opportunité, qui permettra de préciser les informations sur le projet. Le
coût total de la nouvelle école est estimé à 50 millions de dollars.
Croissance constante
La Société québécoise des infrastructures a confirmé le choix du terrain, soit à l'angle des rues DésiréJuneau et Guy-Linteau, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Le directeur général du Centre de
services scolaire de La Capitale, Pierre Lapointe, confirme que les 800 places sont actuellement
conformes aux prédictions et que le terrain qui a été retenu à une capacité suffisante pour permettre un
agrandissement, s'il était requis, pour 300 à 350 élevés de plus. « Ce projet permettra non seulement de
répondre à la croissance constante de la clientèle scolaire dans la ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier et des environs, mais également d'offrir des milieux de vie et d'apprentissage
modernes, sécuritaires et stimulants à nos élèves, à notre personnel et à la communauté », comment-il.
Début des travaux en 2024
Cette nouvelle école secondaire s'inscrit dans une perspective d'intégration à la communauté et de
développement durable et elle sera adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces
communs favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles
arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et
des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium. Les travaux devraient débuter en 2024
et permettre de construire plus ou moins 30 classes, dont quatre seront consacrées à la science.
Les élèves bénéficieront aussi d'infrastructures sportives qui pourront être partagées avec l'école
primaire les Explorateurs. « Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour nos familles, mais aussi, et
surtout pour les enfants de la région, qui pourront étudier près de la maison, dans un environnement
optimal. Ce nouvel établissement leur permettra de socialiser, de créer des liens et d'évoluer dans un
milieu de vie moderne, dynamique et adapté à leur réalité. Je suis ravie de l'engagement de notre
gouvernement envers l'éducation, qui est une priorité nationale depuis 2018 », a affirmé la, vicepremière ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la CapitaleNationale et députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault.
Lorsqu'il sera en fonction, ce nouvel établissement va également permettre de dégager des espaces à
l'école Saint-Denys-Garneau qui accueille actuellement les secondaires 1 et 2. « C'est clair qu'à
l'ouverture de la nouvelle école secondaire, c'est la conversion des espaces du côté de Saint-Denys-

Garneau pour les transformer exclusivement en espaces primaires », signale Pierre Lapointe.
Actuellement, près de 1000 élèves fréquentent le primaire à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Besoins criants
Les besoins au niveau des écoles sont criants. Je suis très heureux de confirmer le projet de nouvelle
école secondaire dans la circonscription de La Peltrie. Je suis convaincu que cette bonne nouvelle
réjouira toute la population. J'ai donc très hâte de pouvoir annoncer la suite des développements dans
ce dossier. D'autres bonnes nouvelles sont à venir », a indiqué le député de La Peltrie, Éric Caire.

*L'EchodeTroisRivieres.ca, 18 mai 2022

Des élèves de l'école Chavigny font un don à
Autisme Mauricie

Courtoisie - Martine Quessy, directrice générale d'Autisme
Mauricie entourée des élèves Charles-Antoine Paillé, Mayka Beauvais Dupuis, Jessé Chevalier, Zachary Dumaine Gilbert,
Antoine Raymond et Émile Gauthier.

Par Yves Therrien, Journaliste
Un don de 1335,50 $ des élèves du secteur des Parcours individualisés de l'école Chavigny a été
remis à l'organisme Autisme Mauricie le 12 mai.
Durant le mois de l'autisme, en avril, les élèves ont planifié quelques activités dont la journée
« Habillement spécial » consistant à porter une tenue vestimentaire monochrome en échange d'un don
de 2 $.
« Habillés d'une même couleur des pieds à la tête, les participants ont pu ainsi faire briller l'autisme
dans toute sa diversité dans leur école », précise le communiqué de l'école Chavigny.

*L'EchodeTroisRivieres.ca, 18 mai 2022

Michel Angers remettra 1000 $ à l'école des
Bâtisseurs

Courtoisie

Par Salle des nouvelles
Le maire de Shawinigan, M. Michel Angers, prendra part au 1000 KM du Grand défi Pierre
Lavoie (GDPL) du 9 au 12 juin. Pour l'occasion, il parrainera l'école des Bâtisseurs, située dans
le secteur Shawinigan-Sud.
« Pour une cinquième année, je prends part au 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie, en compagnie
de mes collègues de l'Union des municipalités du Québec. Cette année, je m'engage à parrainer
l'école des Bâtisseurs et à leur remettre un montant de 1000 $ », souligne M. Angers.
Chacune des équipes inscrites au 1000 KM du GDPL doit s'associer à une école primaire de son choix.
L'équipe de cyclistes doit s'assurer que l'école s'inscrit au Défi des Cubes énergies du mois de mai et
qu'elle accumule un nombre significatif de cubes énergies.
« Nous remercions M. Angers de parrainer notre école. Avec la somme que nous recevrons, nous
pourrons installer dans la cour de l'école des buts de soccer, ainsi que des poteaux pour les ballons
rotatifs. Ces nouveaux équipements offriront encore plus de possibilités à nos élèves de bouger pendant
les périodes de récréations », indique Mme Carolyn Roberts, directrice de l'école des Bâtisseurs.
Shawinigan accueille
La Ville de Shawinigan recevra les cyclistes du 1000 KM du GDPL le 10 juin. Lors de cet événement
qui se tiendra au Centre Gervais Auto, la Ville organise une foule d'activités qui permettront de faire
bouger toute la population.

L'événement Shawinigan accueille, Shawinigan bouge sera également l'occasion de souligner le 15e
anniversaire de la Série du diable et le 10e anniversaire de l'événement Je bouge avec mon doc.
Des partenaires comme la Classique internationale de canots de la Mauricie, les Défis du Parc, les
Roses, Neofit, Enfant Nature, le Centre de service scolaires de l'Énergie, le Shawinigan High School,
Club de natation ICI Centre-Mauricie et le Club de canotage de Shawinigan tiendront également
diverses activités sur le site.

*LaRelève.qc.ca, 18 mai 2022

La forêt enchantée des élèves de l'école PèreMarquette
Par Diane Lapointe

Les élèves, le personnel et les visiteurs ne pouvaient cacher leur émerveillement la semaine dernière en
visitant l'accueil du service de garde ainsi que le corridor de la bibliothèque de l'école Père-Marquette
transformés en Forêt enchantée, le thème de l'année scolaire.
Ce projet rassembleur et très créatif a impliqué les 354 élèves qui ont réalisé des oeuvres très colorées
en deux et trois dimensions. Elles ont été exposées sur fond noir tout au long des deux parcours et
mises en valeur par un éclairage ultraviolet, avec musique d'ambiance. Le résultat a été spectaculaire et
l'enthousiasme partagé par tous.
Marie-Claude Rivard, enseignante en 4e année, est à l'origine du projet artistique, elle y songeait même
depuis 18 ans. Il est le fruit d'une collaboration entre les membres du Comité des arts et tout le
personnel de l'école.

Métro - Rivière-des-Prairies, 17 mai 2022, page 2

La précarité des emplois et la
pénurie de personnel dans les
écoles de l'Est dénoncées
Dans le cadre de la consultation de ses membres en vue des prochaines négociations avec
le gouvernement, le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)
Eric Pronovost s'est donné pour objectif d'assurer des conditions de travail plus attrayantes
pour la relève des écoles du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'île (CSSP1).
Adrien Banville
abanv i I le@metrflmedia.ce

«Nous dénonçons depuis des années la précarité de la grande majorité des emplois occupés par
le personnel de soutien scolaire [...]. il est de plus en plus difficile de retenir le personnel en poste et
d'attirer une relève», indique la FPSS-CSQ par voie de communiqué.
Accompagné du président du Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'île (SSÉPY-CSQ),
Stéphane Soumis, le leader syndical souhaite ainsi mobiliser ses membres au cours des prochaines
semaines pour faire reconnaitre le rôle essentiel du personnel de soutien dans les écoles et lutter en
faveur d'emplois plus compétitifs pour la relève.
«Il faut savoir que le salaire moyen d'un employé de soutien n'est que de 30 000$ par année et que
70% de nos membres occupent un emploi précaire. Faut-il se surprendre que, dans un tel contexte,
les centres de services scolaires peinent à retenir le personnel et à attirer une relève?», questionne
M. Pronovost.
Les défis de rétention du personnel, la précarité des emplois et le manque de reconnaissance à
l'égard du personnel de soutien devraient ainsi les sujets chauds des prochaines négociations.
La convention collective des employés de soutien des centres de services scolaires se terminera le
31 mars 2023. — Adrien Banville
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Plomb dans l’eau : les travaux sont achevés au CSSHBO
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Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSSHBO) a tenu une rencontre, jeudi dernier, afin de faire le point
concernant le dossier du plomb dans l’eau. Au terme de cette rencontre, le centre de service scolaire est heureux de constater que
toutes ses fontaines d’eau sont désormais conformes à la réglementation.
Depuis le début de cette affaire, soit en 2019, le CSSHBO a entrepris des travaux afin d’effectuer les vérifications ainsi que les
modifications nécessaires. Ces étapes ont été faites en priorisant les établissements préscolaires et primaires d’abord. La régisseuse
aux communications du CSSHBO, Monia Lirette, explique le déroulement des travaux :
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En ce qui concerne les tâches qui restent à faire, deux établissements, dont le Centre d’éducation des adultes de Gracefield, ont
encore un évier dont le niveau de plomb dans l’eau n’est pas conforme. Cependant, madame Lirette souligne que ces endroits ne sont
pas dédiés à la consommation d’eau, mais tout de même, des travaux seront effectués prochainement. Monia Lirette précise :
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Conférence de presse concernant une aide financière
pour le Centre de services scolaire du LacTémiscamingue
18 mai 2022, 12 h 00

Publié par : Cabinet du ministre de l’Éducation (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=cabinets_et_pm:277)
En collaboration avec : Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter]
[]=cabinets_et_pm:297)
Éducation (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=themes:169)
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(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/conference-de-presse-concernant-une-aide-financiere-pour-le-centre-deservices-scolaire-du-lac-temiscamingue-40455#)

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/conference-de-presse-

concernant-une-aide-financiere-pour-le-centre-de-services-scolaire-du-lac-temiscamingue-40455#)
(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/conference-de-presse-concernant-une-aide-financiere-pour-le-centre-deservices-scolaire-du-lac-temiscamingue-40455#)

VILLE-MARIE, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias
sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Dufour, au nom
du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, procédera à une annonce concernant une aide
financière pour le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue.
Pour l'occasion, il sera accompagné du directeur général du Centre de services scolaire du LacTémiscamingue, M. Éric Larivière.
Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à
relationsmedias@education.gouv.qc.ca (mailto:relationsmedias@education.gouv.qc.ca) avant 8 h, le
19 mai. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation
confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à
l'annonce.
Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et
participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées.
Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 qui
souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En
cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35404041&h=3231122827&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Faz%2Fcoronavirus-2019%2Fisolement%2Foutil-autoevaluation-covid19%23%3A%7E%3Atext%3DIl%2520n%26%2339%3Best%2520pas%2520n%25C3%25A9cessaire%2C
urgence%2520ou%2520appelez%2520le%2520911.&a=l%27outil+d%27auto%C3%A9valuation+COVI
D-19) pour connaître les mesures à prendre en fonction de sa situation.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/conference-de-presse-concernant-une-aide-financiere-pour-le-centre-de-services-scolaire-du-lac-te…
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DATE : Le jeudi 19 mai 2022 à 10 heures
Arrivée des médias avant 9 h 45
LIEU : Ville-Marie

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/18/c7785.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/18/c7785.html)
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Cabinet du ministre de l’Éducation
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Alloprof bonifie ses services grâce à
l'intelligence artificielle, juste à temps
pour le retour des épreuves
ministérielles

NOUVELLES FOURNIES PAR
Alloprof 
Mai 18, 2022, 07:00 ET

MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après deux ans d'absence en raison de la COVID-19,
les épreuves ministérielles sont de retour cette année au primaire comme au secondaire. Fidèle
à son habitude, Alloprof continue d'améliorer ses ressources pour soutenir la réussite scolaire,
en intégrant entre autres de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle à sa
plateforme web.

« Les évaluations peuvent être une source de stress pour les jeunes et leurs parents, surtout
après les deux dernières années scolaires chamboulées par la COVID. Alloprof est toujours là
pour les soutenir, notamment avec des récupérations interactives, les MiniRécups et plus de
700 exercices en ligne, afin d'encourager les enfants à faciliter la révision des notions non
comprises en amont », explique Annie Harvey, chroniqueuse chez Alloprof.

Une expérience plus rapide et personnalisée pour les élèves
Juste à temps pour le dernier sprint de fin d'année, Alloprof a bonifié certains de ses outils
grâce à l'intelligence artificielle (IA) pour aider les jeunes à surmonter leurs difficultés encore



plus rapidement. Dans le cadre de son association avec l'Institut de valorisation des données de

Montréal, Alloprof a pu mener deux projets d'IA avec des équipes d'étudiants universitaires. Le
premier, mis sur pied avec la Polytechnique, est un moteur de recommandation qui propose
automatiquement des explications en lien avec les questions posées par les élèves sur la Zone
d'entraide. Cette fonctionnalité vise à accélérer la résolution du problème rencontré par l'élève,
un gain particulièrement important en période de révision intensive.

Le second projet d'IA, développé avec l'École de technologie supérieure, est une synthèse
vocale qui « lit » à voix haute des ressources pédagogiques du site Alloprof, notamment pour
les jeunes ayant des difficultés de lecture ou qui désirent apprendre différemment.

« Au Québec, il y a de nombreux acteurs de premier plan dans les hautes technologies, en
particulier en IA. C'est une chance inouïe que nous avons de travailler avec ces personnes pour
accroitre les capacités de nos solutions d'aide à l'apprentissage. Avec leur apport, Alloprof a les
plus grandes ambitions pour la réussite de nos élèves! », se réjouit Marc-Antoine Tanguay,
porte-parole d'Alloprof.

« En cette fin d'année scolaire qui retrouve quelques airs de normalité, il est primordial pour
notre gouvernement de mettre en place tous les moyens possibles pour aider les élèves du
Québec à mieux vivre la période des examens. Alloprof a été un acteur clé pendant la
pandémie pour développer différents moyens innovants de favoriser la réussite scolaire. Nous
sommes heureux de soutenir le développement des nouvelles ressources et fonctionnalités de
l'organisme, qui sont en ligne droite avec le virage numérique sans précédent qu'entreprend le
ministère de l'Éducation et le réseau scolaire pour les prochaines années. Mettre à profit les
plus récentes technologies pour aider les élèves vivant des difficultés scolaires est une avenue
prometteuse que nous souhaitons encourager », ajoute Jean-François Roberge, ministre de
l'Éducation du Québec.

Des outils variés et adaptés
Alloprof offre une panoplie d'astuces aux élèves pour une séance d'étude réussie et rappelle
que son équipe d'enseignants est disponible pour répondre aux questions d'ordre scolaire du
lundi au jeudi de 17 h à 20 h et le dimanche de 13 h à 17 h par texto, clavardage ou téléphone. Il
est aussi possible de poser ses questions sept jours sur sept sur l'espace collaboratif de la Zone
d'entraide. Sans oublier que le site propose des répertoires de révision par niveau et par


matière, plus de 700 exercices ainsi que plusieurs vidéos appelées MiniRécups qui permettent
de revoir la matière en 30 minutes. Enfin, les CyberRévisions d'Alloprof vont un peu plus en
profondeur et abordent les éléments prévus pour les principaux examens du ministère.

La section Alloprof Parents propose également un dossier pour aider les parents à
accompagner leurs enfants durant la période des examens de fin d'année. On y trouve un
calendrier complet des épreuves ministérielles par niveau et par matière, des activités pour
réduire le stress, des ressources pour planifier l'étude et des outils comme la carte mentale et la
ligne du temps, pour mieux retenir l'information.

À propos d'Alloprof
Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant
gratuitement des services de soutien scolaire professionnels et stimulants. Cette année,
l'organisme aura aidé plus de 550 000 élèves, 60 millions de fois. L'organisme est soutenu par
de nombreux et généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la
Fondation Desjardins, la Fondation de la famille Pathy, la Fondation familiale Trottier, la
Fondation TELUS pour un futur meilleur, la Banque Nationale, RBC Banque Royale, la
Fondation Énergie Valero du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, SNC-Lavalin,
Ubisoft, Hydro-Québec, Rogers et Télé-Québec. Pour voir l'ensemble des partenaires, cliquez ici.

Dossier Réussir les examens de fin d'année
Ce qu'un parent doit savoir sur les examens du ministère
Salle de presse d'Alloprof

Veuillez noter qu'Alloprof emploie les règles de l'orthographe rectifiée dans ses
communications.

SOURCE Alloprof

Renseignements: Claudia Ortiz Sanchez, Agente de communications, Alloprof, 514 295-1645,
cortiz@alloprof.ca


Plan d'action pour les langues officielles : le
commissaire satisfait, mais demande la
mise en œuvre du prochain plan en temps
opportun
NOUVELLES FOURNIES PAR
Commissariat aux langues officielles 
Mai 18, 2022, 10:15 ET

GATINEAU, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le commissaire aux langues
officielles, Raymond Théberge, a publié un rapport sur la mise en œuvre à ce jour du Plan
d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir.

Le commissaire a déclaré que dans l'ensemble, il était satisfait de la mise en œuvre de la
majorité des initiatives du Plan d'action qu'il a suivies.

Le rapport du commissaire met l'accent sur 17 initiatives du Plan d'action dans des domaines
comme l'éducation, l'immigration, les médias communautaires et la radio, et le financement
des communautés anglophones du Québec. Dans le cadre de cette vigie, le Commissariat aux
langues officielles a mené de vastes consultations auprès d'intervenants de partout au Canada,
ce qui a contribué à éclairer le rapport.

À la lumière des conclusions du rapport, le commissaire a formulé 14 recommandations au
gouvernement pour améliorer le plan d'action actuel et le prochain plan d'action pour les
langues officielles, prévu en avril 2023. Il s'agit de six recommandations globales, qui
s'adressent à la ministre des Langues officielles et aux institutions fédérales qui administrent
les initiatives du Plan d'action, et de huit recommandations ciblées pour plusieurs des
initiatives suivies par le commissaire.



Citation
« De concert avec la modernisation tant attendue de la Loi sur les langues officielles, un plan
d'action efficace est essentiel pour assurer un avenir stable et dynamique aux langues
officielles au Canada. La plupart des initiatives que j'ai suivies semblent répondre aux besoins
de nos communautés de langue officielle. Je continuerai à suivre la mise en œuvre de près.

Il va de soi qu'il est important que le financement soit accordé en temps opportun pour le
prochain plan d'action. Les communautés de langue officielle dépendent de ce financement
pour préserver et améliorer leur vitalité, et les retards de financement peuvent nuire à leur
progrès. »

Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles

En bref
Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 - Investir dans notre avenir est le
principal mécanisme du gouvernement fédéral pour remplir son engagement envers les
communautés de langue officielle et pour favoriser l'avancement des langues officielles.

Le plan d'action quinquennal actuel pour les langues officielles comprend un
investissement supplémentaire de près de 500 millions de dollars de plus que le plan
précédent, ce qui porte l'investissement total à 2,7 milliards de dollars, soit le montant le
plus important jamais prévu pour l'appui et la promotion des langues officielles.

Le commissaire a surveillé 17 des 50 initiatives du Plan d'action, y compris 14 initiatives
dans le cadre du nouveau financement, ce qui représente un montant supplémentaire de
500 millions de dollars pour 2018-2023.

Afin de recueillir de l'information sur certaines initiatives du Plan d'action, le Commissariat
aux langues officielles a rencontré quelque 130 intervenants, notamment des
bénéficiaires du Plan d'action et cinq institutions fédérales :



Patrimoine canadien
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Agence de la santé publique du Canada
Emploi et Développement social Canada
Ministère de la Justice Canada

Liens connexes
RECOMMANDATIONS



Recommandations globales (6)
Lors des consultations pour le prochain plan d'action pour les langues officielles, je recommande :
i) à la ministre des Langues officielles de tenter de joindre le plus de parties prenantes possible, y compris les plus petites organisations, pour s'assurer
qu'elles sont toutes en mesure de faire connaître leurs priorités;
ii) aux institutions fédérales de consulter les parties prenantes lors de la conception des programmes et des initiatives pour s'assurer de tenir compte des
besoins des communautés.

Dans le cadre du prochain protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde et des
prochaines négociations pour les ententes bilatérales en éducation, je recommande à la ministre des Langues officielles de mettre en place des
mécanismes pour s'assurer que les conseils scolaires sont consultés en amont du processus et pour déterminer la partie responsable de s'assurer que ces
mécanismes sont respectés.

Je recommande aux institutions fédérales de :
i) mettre en place les mesures nécessaires pour assurer le déploiement rapide des initiatives dès le lancement du prochain plan d'action pour les langues
officielles afin de minimiser les retards;
ii) mettre en place des mesures de soutien pour aider les organismes à demander un financement lorsqu'ils en signalent le besoin dans le cadre du
prochain plan d'action pour les langues officielles.

Je recommande aux institutions fédérales d'adopter les mesures suivantes dans l'administration des initiatives du prochain plan d'action pour les langues
officielles :
i) favoriser l'octroi du financement pluriannuel;
ii) mettre en place des processus administratifs allégés, notamment en ce qui a trait à la soumission des demandes de financement et à la reddition de
compte, qui préservent l'intégrité d'une saine gestion des fonds publics en respectant les principes de transparence et d'imputabilité;
iii) octroyer des sommes qui sont proportionnelles à l'ampleur des besoins et qui prennent en compte le coût élevé de la vie dans les régions rurales et
dans les territoires.

Lorsqu'une initiative est administrée par un organisme intermédiaire, ce dernier devrait également suivre ces lignes directrices.

Je recommande à la ministre des Langues officielles de privilégier, dans le prochain plan d'action sur les langues officielles, le mode de financement par
intermédiaire dans les initiatives où il a été mis en œuvre avec succès et où les organismes demandant le financement y sont favorables.

Je recommande aux institutions fédérales qui administrent les initiatives du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir
de :
i) mettre en place des cadres de gestion d'initiatives à l'intention des organismes intermédiaires pour encadrer la mise en œuvre des initiatives auprès
des bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les demandes de financement et les mesures de reddition de comptes;
ii) sélectionner des organismes intermédiaires qui peuvent répondre aux objectifs des initiatives en question, qui sont proches des communautés visées
par leurs initiatives, qui ont de bonnes relations avec elles et qui ont les capacités nécessaires pour accomplir ce rôle.



Recommandations ciblées (8)
Je recommande à la ministre des Langues officielles de mettre, dans le cadre du prochain plan d'action pour les langues officielles, une enveloppe d'une
proportion équivalente à celle de l'initiative Appui au développement à la petite enfance à la disposition des communautés d'expression anglaise du Québec.

Je recommande à la ministre des Langues officielles de consulter les parties prenantes en vue du prochain plan d'action pour les langues officielles afin
d'explorer la possibilité qu'une enveloppe de fonds pour le Fonds d'appui à l'école communautaire citoyenne, ou une initiative semblable, puisse être
accessible en contexte d'immersion et de français langue seconde.

Je recommande à la ministre des Langues officielles de s'assurer que le mécanisme de communication tripartite entre le gouvernement fédéral, le
gouvernement provincial ou territorial et les conseils scolaires et les parties prenantes permet un échange d'information optimal à l'égard des initiatives
relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et dans la langue seconde qui découlent des ententes bilatérales, des fonds disponibles et de tous
les aspects liés à la prestation de ces initiatives.

Je recommande à la ministre des Langues officielles :
i) de mettre en place une plus grande coordination à l'échelle nationale pour assurer l'octroi des fonds des enveloppes prévues pour le recrutement et la
rétention du personnel enseignant dans le cadre du prochain plan d'action pour les langues officielles;
ii) d'explorer la possibilité que les conseils scolaires et les établissements postsecondaires puissent soumettre directement à Patrimoine canadien des
demandes de financement en ce qui a trait aux enveloppes prévues pour le recrutement et la rétention personnel enseignant.

Je recommande au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté de continuer à élargir la gamme de services d'accueil spécialisés en
français où elle existe déjà, afin d'atteindre une meilleure équivalence de ces services en français destinés aux nouvelles personnes arrivantes par rapport
aux services existants en anglais.

Je recommande au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté d'augmenter le nombre de communautés qui offrent des services comme
ceux qui ont été mis sur place grâce à l'initiative des communautés francophones accueillantes.

Je recommande au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté de revoir les critères d'admissibilité aux services financés dans le cadre du
Parcours d'intégration francophone pour permettre aux résidents temporaires d'y accéder.

Je recommande à la ministre des Langues officielles :
i) de consulter les médias et les radios communautaires en situation minoritaire avant le prochain plan d'action pour les langues officielles pour trouver
des moyens de pallier la perte de revenus occasionnée par le retrait de paiements publicitaires afin que les médias communautaires puissent assurer leur
fonctionnement de base;
ii) d'incorporer dans le prochain plan d'action pour les langues officielles, à la suite de consultations, des mesures concrètes qui répondent aux besoins
prioritaires des médias et des radios communautaires en situation minoritaire.

SOURCE Commissariat aux langues officielles

Renseignements: Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec :
Relations avec les médias, Commissariat aux langues officielles, Courriel :media@clo-ocol.gc.ca,
Téléphone : 819-420-4879, Sans frais : 1-877-996-6368


Une nouvelle plateforme pour aider les
jeunes à intervenir face à la haine en ligne
NOUVELLES FOURNIES PAR
MediaSmarts/HabiloMedias 
Mai 18, 2022, 14:54 ET

OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - HabiloMédias annonce aujourd'hui le lancement de Ma
voix est plus forte que la haine, une nouvelle ressource qui utilise des outils de narration
numérique et de création de mèmes pour encourager les jeunes à intervenir face à la haine en
ligne.

Il est essentiel d'enseigner aux jeunes à réagir lorsqu'ils sont témoins de n'importe quel type de
haine en ligne parce que même les soi-disant « préjugés fortuits » (comme les mèmes racistes
qui ne visent pas une personne en particulier) peuvent contribuer à la propagation des
mouvements haineux.

Continue Reading








Ma voix est plus forte que la haine : une nouvelle plateforme pour aider les jeunes à intervenir face à la haine en ligne (Groupe
CNW/MediaSmarts/HabiloMedias)

Selon une récente étude réalisée par HabiloMédias, bien que la majorité des jeunes estiment
qu'il est important d'intervenir lorsqu'ils sont témoins de haine en ligne, bon nombre d'entre
eux hésitent à le faire parce qu'ils ne savent pas comment réagir et qu'ils croient que les
adultes dans leur vie ne peuvent pas les aider.

Les jeunes ont également déclaré qu'ils ne savaient pas quoi faire face aux formes plus subtiles
de préjugés fortuits qu'ils rencontrent régulièrement.

« J'aurais aimé en apprendre davantage sur les préjugés fortuits à l'école. Je ne pense
pas que la plupart des adolescents savent qu'ils sont victimes de préjugés en raison de
ce qu'ils disent en ligne. » [traduction] - Répondant, Les jeunes Canadiens en ligne :
repoussant la haine

Ma voix est plus forte que la haine est une plateforme multimédia qui aide les élèves de la 9e
à la 12e année à explorer différentes façons de réagir aux préjugés en ligne. Ils apprendront
comment d'autres personnes ont lutté contre la haine en ligne, apprendront à réagir dans
différentes situations et s'exerceront, et partageront leurs réflexions et expériences.

La plateforme offre un outil de narration numérique qui permet aux élèves de combiner des
images, du texte, de la musique et de la narration pour créer des histoires numériques, ainsi
qu'un créateur de mèmes qui leur montre comment utiliser l'humour, lorsqu'il est approprié de
le faire, pour réagir face aux préjugés.

« En tant que cybercitoyens, nous avons tous un rôle à jouer dans l'élaboration des normes de
nos espaces virtuels, ce qui inclut notamment intervenir lorsque nous sommes témoins de
haine et de préjugés, » a déclaré Kathryn Ann Hill, directrice générale de HabiloMédias. « Nous
voulons habiliter les jeunes lorsqu'ils naviguent en ligne et donner aux éducateurs les outils
dont ils ont besoin pour aider les élèves à apprendre comment réagir lorsqu'ils voient des
personnes ou des groupes être ciblés de cette manière. »


Le programme a été rendu possible grâce aux contributions financières du Fonds pour la
résilience communautaire de Sécurité publique Canada. Deux plans de leçon accompagnent
la plateforme multimédia en ligne, ainsi qu'un atelier de formation et un guide pour préparer
les enseignants à dispenser ces leçons et à gérer les conversations difficiles qui pourraient
survenir.

« À l'ère du numérique, il faut absolument offrir aux jeunes Canadien.ne.s les outils et le
langage pour résister à toutes formes de haine en ligne. La Sécurité publique du Canada est
fière d'investir dans un projet qui offrira aux éducatrices et aux éducateurs un matériel et des
ressources en classes efficaces et nécessaires pour outiller nos jeunes à assurer la sécurité de
leurs espaces numériques communautaires. » - L'honorable Marco Mendicino, Ministre de la
sécurité publique

HabiloMédias est un organisme canadien sans but lucratif reconnu pour son expertise en
culture numérique et en éducation aux médias. Depuis 25 ans, HabiloMédias contribue à
l'éducation aux médias et à la littératie numérique partout au Canada, tant à l'école qu'à la
maison. Visitez habilomedias.ca pour en savoir davantage.

SOURCE MediaSmarts/HabiloMedias

Renseignements: Personne-ressource : Tricia Grant, Directrice du marketing et des
communications | HabiloMédias, 613-224-7721 poste 231, tgrant@mediasmarts.ca
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En présence du groupe Les Trois Accords - La fondation evenko offre 12 stations de création musicale d'une valeur de 35 000 $ …

EN PRÉSENCE DU GROUPE LES TROIS ACCORDS

La fondation evenko offre 12 stations de création musicale d'une valeur de 35 000 $ à l'école
primaire Saint-Étienne de Drummondville
19 mai 2022
La fondation evenko dévoile qu'elle a offert 35 000 $ en équipement technologique à l'école primaire Saint-Étienne de Drummondville. Pour
en faire l'annonce, le groupe Les Trois Accords s'est rendu sur place pour rencontrer les jeunes et discuter de création musicale via la
technologie avec les élèves.

Le laboratoire technologique où les jeunes pourront s'initier à des applications, comme GarageBand, compte 12 stations élèves. Chaque
station élève permet la création musicale en groupe de 2-3 élèves et comprend un iPad, un clavier midi, un micro et des écouteurs. Le tout
est connecté par réseau à la station de l'enseignant qui a mis une centaine d'heures à concevoir le tout.
« Sans le soutien de la fondation evenko, il aurait été impossible pour nous d'offrir un laboratoire technologique de cette ampleur aux élèves.
C'est une chance inouïe pour eux de combiner leur passion pour la musique et la technologie et conséquemment, de se surpasser au niveau
créatif et musical ! », révèle Catherine Grégoire, directrice de l'école Saint-Étienne.
« Nous sommes vraiment impressionnés par la passion des jeunes et de leur enseignant pour la musique. Sa volonté de mettre à profit leur
créativité confirme que la relève a beaucoup de potentiel. C'est très motivant d'être témoin de l'enthousiasme des élèves et de discuter de
musique avec eux », confient les membres du groupe Les Trois Accords.
« C'est la toute première demande d'instruments de musique technologiques que nous recevons à la fondation et nous sommes très fiers
d'avoir pu répondre à l'appel. Nous avons hâte d'entendre les créations qui en ressortiront. », affirme Nathalie Roberge, directrice générale
de la fondation evenko.
Un laboratoire technologique innovant pour valoriser la créativité
L'élaboration du laboratoire est basée sur trois axes tirés du programme d'enseignement de la musique : un contact positif avec la langue
française, une occasion unique de stimuler la créativité des élèves et l'intégration des technologies.
Bien que les élèves de deuxième et troisième cycle du primaire soient les plus impliqués dans les activités du laboratoire, tous les enfants y
seront initiés dès la première année.
L'école Saint-Étienne accueille une clientèle variée au niveau sociodémographique. Drummondville est également une des villes hors
Montréal à accueillir le plus d'immigrants au Québec. Le laboratoire musical aura ainsi un rôle rassembleur qui fera peut-être naître de
grandes passions en plus de grandes amitiés !

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/961921/la-fondation-evenko-offre-12-stations-de-creation-musicale-d-une-vale… 1/2
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE

Une finale grandiose pour la 9e édition de Primaire en spectacle!
19 mai 2022
C'est le 13 mai dernier, devant une salle d'invités ravis, que les élèves du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) ont offert
un spectacle haut en couleur lors de la finale de la 9e édition de Primaire en spectacle (PES), qui se tenait à l'auditorium de la polyvalente
Hyacinthe-Delorme.
L'organisatrice de la soirée, Josée Desmarais, confirme que le talent des élèves CSSSH est indéniable. « En plus d'être très rassembleur,
cet événement permet pour plusieurs élèves de vivre une première véritable expérience de scène qui, pour certains, peut s'avérer le début
d'une aventure artistique prometteuse », mentionne-t-elle.
Une fois de plus, la sélection des numéros gagnants n'a pas été facile pour les membres du jury. En troisième place, les élèves Etienne
Breault, Félix Touchette et Xavier St-Onge, de l'école Saint-André, se sont démarqués par la présentation d'une pièce de théâtre
humoristique ayant pour thème le hockey. En deuxième place, Zoé Breton et Emy St-Pierre, de l'école Saint-Thomas-d'Aquin, ont fait preuve
d'une grande élégance dans le cadre d'un numéro de danse contemporaine. Finalement, en première place, c'est Leticia Gbangle, de l'école
Lafontaine, qui a enflammé la salle avec un numéro enlevant de danse africaine.
Une fois de plus, la finale de PES a pu compter sur l'implication d'un jury détenant une solide expertise artistique. En effet, celui-ci était
composé de madame Caroline Beaudreault, adjointe à la direction artistique et responsable de la programmation jeunesse scolaire et famille
au Centre des arts Juliette-Lassonde, de monsieur Sébastien Rancourt, guitariste et enseignant à l'école de la rue « la Marge », au Centre
de formation des Maskoutains (CFM), et de monsieur Michel Vollering, musicien et enseignant de musique du CSSSH à la retraite.
L'animation de la soirée n'a pas été en reste puisque sept élèves ont habilement présenté les finalistes et veillé au bon déroulement de la
soirée, qui se déroulait sous le thème des émissions d'enfance. Soulignons l'implication de monsieur Sylvain Lussier, directeur des services
éducatifs, secteur de la formation aux adultes et du CFM, de madame Mélanie Fournier, enseignante à l'école Sainte-Rosalie, de monsieur
Jean-François Côté, enseignant de musique à l'école Saint-Thomas-d'Aquin et de madame Karine Dumont, conseillère pédagogique et
enseignante de musique à l'école Roger- LaBrèque, qui ont veillé à la coordination de l'animation de la soirée.
Félicitations à l'ensemble de ces élèves pour leurs remarquables talents d'animateurs : Léanne Beauchemin de l'école Bois-Joli - SacréCoeur, Maxence Cournoyer de l'école Henri-Bachand, Théodore Jeanson de l'école Bois-Joli - Sacré-Coeur, Éloi Lemire de l'école Bois-Joli Sacré-Coeur, Zoé Nadeau de l'école Saint-Sacrement, Vincent Taillon de l'école Henri-Bachand et Axelle Vanesse de l'école Saint-Thomasd'Aquin.
Cette 9e édition n'aurait pu être possible sans la généreuse implication des parents, élèves, bénévoles, membres du personnel et
partenaires qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de cette magnifique soirée. Merci aux partenaires officiels de
l'événement : le Centre de musique Victor, le Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe et les Cinémas RGFM.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
2255, avenue Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe Québec
Canada J2S 5H7
 www.cssh.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/961839/une-finale-grandiose-pour-la-9e-edition-de-primaire-en-spectacle-.html
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ASSOCIATION CANADIENNE DES COMMISSIONS ET CONSEILS SCOLAIRES

L'ACCCS et les leaders fédéraux identifient des priorités et des actions communes
19 mai 2022
L'Association canadienne des commissions et conseils scolaires (ACCCS) a rencontré des ministres, des secrétaires parlementaires, des
sénateurs, des porte-parole de l'opposition et des ministres fantômes cette semaine à Ottawa.
« En tant qu'organisme national qui représente les voix locales en matière d'éducation, L'ACCCS est un partenaire naturel pour les dirigeants
fédéraux », a déclaré la vice-présidente Carolyn Broady. « Les représentants élus à tous les niveaux doivent collaborer pour s'assurer que
des actions et mesures concrètes sont en place pour améliorer les soutiens aux enfants et aux jeunes dans tout le pays. »
Il est essentiel de se réunir à l'échelle nationale pour étudier les mandats fédéraux qui ne peuvent être réalisés qu'au niveau des conseils
scolaires et des écoles. Reconnaissant que l'éducation est une responsabilité territoriale/provinciale, les conseils scolaires travaillent en
collaboration avec les ministères de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Les conseils scolaires sont parfaitement en
mesure de faciliter la mise en oeuvre réussie des mandats fédéraux.
Des réunions très productives ont eu lieu avec des dirigeants dont : Services aux Autochtones, Services Couronne-Autochtones, Langues
officielles, Immigration, Logement, Diversité et inclusion, Réfugiés et citoyenneté, Patrimoine canadien, Santé mentale et toxicomanie, Santé
et Sport.
La synergie entre les mandats fédéraux et les priorités de l'ACCCS est évidente, car nous partageons les mêmes préoccupations et actions
en faveur des résultats des élèves. L'ACCCS fournit des informations authentiques aux dirigeants fédéraux afin de s'assurer que l'argent des
contribuables est aussi efficace que possible.
L'ACCCS a rencontré 19 dirigeants et a eu des réunions virtuelles en cours avec plusieurs autres. La présidente de L'ACCCS, Laurie
French, a bon espoir que, compte tenu des réactions positives et du succès de ces réunions, d'autres dirigeants seront disponibles pour des
rencontres dans un avenir très rapproché, alors que nous continuons de travailler sur des priorités communes.

Pour plus d'information

Association canadienne des commissions et conseils scolaires
91 Sherwood Drive
Wolfville Nouvelle Écosse
Canada B4P2K5
 www.cdnsba.org
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Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
L’école Saint-Gérard de Desbiens aura son nouveau gymnase
Desbiens, 17 mai 2022 – Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (CSSLSJ) annonce la
construction d’un nouveau gymnase et la réalisation de divers travaux à l’école Saint-Gérard de
Desbiens. Le ministère de l’Éducation a autorisé le projet et accorde une subvention de
5 391 425 $ pour sa réalisation.
Le député de Lac-Saint-Jean à l’Assemblée nationale et adjoint parlementaire au ministre des
Ressources naturelles, Éric Girard, en a fait l’annonce en compagnie du directeur général du
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey, et du maire de Desbiens,
Claude Delisle.
Le nouveau gymnase sera d’une superficie de 432 mètres carrés. L’agrandissement s’effectuera
à gauche de l’école actuelle. La méthode de construction retenue permettra de conserver la
fenestration et maintenir un maximum de luminosité pour l’école primaire.
Par le fait même, des travaux seront entrepris dans la grande salle où étaient tenus les cours
d’éducation physique afin d’y aménager des locaux supplémentaires. Un nouveau
stationnement est aussi prévu.
« L’annonce de la construction d’un nouveau gymnase pour l’école Saint-Gérard est très
importante pour les familles qui sont établies dans la municipalité de Desbiens ou celles qui
songent à s’y établir. C’est un investissement important pour notre Centre de services scolaire
qui aura des retombées bien réelles pour nos élèves. Un gymnase qui respecte les normes en
vigueur, c’est essentiel pour bouger et permettre de vivre des apprentissages », mentionne le
député Éric Girard.
Lorsque le projet aura été complété, l’ensemble des 20 écoles primaires du CSSLSJ disposeront
d’un gymnase digne de ce nom répondant aux exigences du programme de formation de l’école
québécoise.
« Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean investit constamment pour améliorer ses
infrastructures. Le gymnase de l’école Saint-Gérard sera le troisième à être construit en quatre
ans dans l’une de nos écoles primaires. C’est plus de 16 M$ qui auront été investis pour favoriser
l’activité physique des élèves », a souligné Marc-Pascal Harvey.
Le premier appel d’offres pour sélectionner la firme d’architectes et réaliser les plans sera lancé
au cours des prochaines semaines. La construction devrait s’amorcer en 2023 pour une
inauguration prévue à l’automne 2024.
– 30 –
Daniel Migneault
Conseiller en communication
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
418 669-6000 | poste 5205
daniel.migneault@cslsj.qc.ca
350, Boul. Champlain Sud
Alma (Québec) G8B 3N8
Téléphone : 418 669-6000
Télécopieur : 418 669-6351
csslsj.gouv.qc.ca

Communiqué
Pour diffusion immédiate
Dix ans d’entrepreneuriat
Les étoiles de Marie-Chloé Duval et Pascal Dumais brillent maintenant sur
le mur des célébrités de l'École secondaire Chanoine-Beaudet
Saint-Pascal, le mardi 17 mai 2022 – C’est le 28 mars dernier que deux personnalités ont
ajouté leur étoile au mur des célébrités entrepreneuriales de l’École secondaire ChanoineBeaudet. Ce sont madame Marie-Chloé Duval, artiste en art visuelle, et monsieur Pascal
Dumais, entrepreneur en plomberie, les co-présidents d’honneur des dix ans
d’entrepreneuriat de cette école, qui reçoivent cet honneur à la fois prestigieux et unique.
Les récipiendaires figurant déjà sur le mur sont mesdames Eve Landry et Sandy Beaulieu
ainsi que messieurs Simon Dion-Viens et Claude Béchard.
Le mur des célébrités vise à mettre en lumière la passion entrepreneuriale d’anciens
finissants et finissantes de cette école secondaire, des gens qui ont réussi, qui ont
persévéré, qui rayonnent dans leur milieu professionnel, qui sont devenus des modèles
pour les élèves de cette institution, la première école entrepreneuriale au Bas-SaintLaurent. L’aménagement de ce mur en 2013 est d’ailleurs une initiative de deux anciennes
élèves qui en ont fait un projet entrepreneurial, dont madame Kim Desjardins qui est
maintenant enseignante au sein de cette école et qui était présente lors de la cérémonie.
Rappelons que ce projet avait été créé afin de démontrer aux élèves de l’école
l’importance de croire en ses rêves et de tout faire pour les réaliser.
Madame Duval a affirmé qu’elle était très touchée de cet honneur.
« Je suis également profondément heureuse de voir que l’art est célébré et mit de l’avant
tant pour l’aspect créatif qu’entrepreneurial. C’est tellement aligné avec mes objectifs
d’artiste, soit de pouvoir promouvoir des choix de carrières différentes et moins
connues. Je suis sincèrement reconnaissante de ce que l’École secondaire ChanoineBeaudet m’a apporté sur le plan humain. C’est là que j’ai eu la chance de me découvrir
dans ma maturité et ma prise de responsabilités, et ça, c’est un apprentissage qui me sert
encore chaque jour. »
Quant à monsieur Dumais, il s’est dit très reconnaissant.
« Je remercie l’École secondaire Chanoine-Beaudet de contribuer et de soutenir la culture
entrepreneuriale de demain. Je suis reconnaissant qu’on m’ait sélectionné malgré mon
parcours scolaire moins standard. Le passage du secondaire est une période où l’on
apprend à découvrir nos talents, nos passions aussi. Merci d’offrir différents chemins pour
accéder à la réussite et, surtout, merci aux membres du personnel qui ont su faire la
différence dans mon parcours scolaire. J’espère pouvoir inspirer d’autres jeunes à oser
l’entrepreneuriat. »

Tous deux diplômés de l’École secondaire Chanoine-Beaudet, ces nouveaux
récipiendaires ont su se distinguer, tout au long de leur carrière, par leur savoir-faire
entrepreneurial. Le fait qu’ils excellent dans deux domaines complètement différents
démontre aux élèves et à l’ensemble de la communauté l’infini potentiel du métier
d’entrepreneur. Les élèves ont eu l’opportunité de faire leur connaissance via des vidéos
d’entrevues réalisées avec nos deux ambassadeurs sur leur parcours entrepreneurial.

Notices biographiques
Marie-Chloé Duval
Artiste en art visuelle
« Artiste de renommée internationale, la Pascaloise a terminé ses études secondaires en
2008 à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Elle a toujours eu la fibre entrepreneuriale
en s’impliquant dans toutes sortes d’activités. Son cœur balance entre les sciences et les
arts, mais après ses études collégiales à Rivière-du-Loup, elle poursuit en criminologie à
l’université.
Après sa maîtrise en criminologie, Marie-Chloé Duval en profite pour prendre une pause
avant le doctorat en vue de se consacrer davantage à la peinture. Ses voyages à travers le
monde ont été inspirants et son amour de l’art prend le dessus. C’est en 2016 qu’elle
décide de se consacrer à la peinture et d’en faire son métier. Le Symposium de peinture

de Kamouraska de 2016 ne fera que confirmer son choix de carrière. Pour sa première
participation, elle y a récolté plusieurs récompenses, dont le prix Coup de cœur du public.
Depuis ce jour, son agenda est bien rempli. Elle a accumulé de l’expérience et semé des
expositions au Canada, aux États-Unis et à l’international. Ses œuvres se vendent aux
quatre coins du globe. Elle est récipiendaire du diplôme honorifique 2019 décerné
annuellement par le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, en
partenariat avec Premier Tech, reconnaissance qui rend hommage à une personne s’étant
illustrée par sa passion, ses qualités humaines, son engagement dans le milieu et son
implication exceptionnelle.
En 2020, elle est sélectionnée par Femmessor pour faire partie d’un panel de 100 femmes
entrepreneures pour sa toute nouvelle campagne « La force de l’impact » qui a pour
objectif de présenter des femmes entrepreneures d’horizons différents qui ont une
influence positive sur la société et dont l’entreprise répond à au moins un des 17 objectifs
de développement durable fixés par l’ONU pour créer un monde meilleur.
Elle poursuit actuellement des études en Beaux-Arts à l’Université de Concordia tout en
menant les destinées de son entreprise Duval Art.
Passionnée, fonceuse, optimiste, travaillante et débrouillarde, voilà ce qui caractérise le
plus Marie-Chloé Duval. »
Pascal Dumais
Entrepreneur en plomberie
« Natif de Saint-Denis, mais ayant grandi à Saint-Philippe-de-Néri, Pascal est un finissant
de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de la cohorte 2005. Il est passé par la formation
individualisée pour avoir les acquis qui lui permettraient de faire son cours en plomberie
au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir. Ce parcours scolaire lui a
permis de développer son autonomie, de nourrir son besoin de faire les choses
différemment.
Pascal a su faire preuve de détermination pour obtenir son diplôme d’études secondaires
en complétant son français de 5e secondaire à l’éducation des adultes tout en travaillant
comme plombier à temps plein. Depuis l’adolescence, il sait qu’un jour il sera
entrepreneur.
C’est à 24 ans, en 2011, que son rêve devient réalité, en démarrant son entreprise
Plomberie Pascal Dumais dans son sous-sol. Ayant toujours le désir de développer ses
affaires, il fait l’acquisition d’un bâtiment afin d’en faire une salle de montre, ce qui sera
fait à partir de 2014. Pascal déborde d’idées, de projets de formation et de
développement pour son entreprise. Comme quoi, avec de la volonté et beaucoup
d’efforts, rien n’est impossible. En 2016, il fait l’acquisition de Plomberie Georges Roy de
Rivière-du-Loup, ce qui a permis une augmentation du nombre d’employés et de son
chiffre d’affaires. Il a ensuite suivi des formations en gestion des ressources humaines,

divers cours en finances et évidemment des mises à jour dans son domaine. Il siège sur
plusieurs comités, dont celui du Conseil provincial d’administration de la Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ/).
En 2021, Plomberie Pascal Dumais a également célébré ses 10 ans d’existence. Père de
trois filles, il concilie avec brio son rôle de chef d’entreprise et sa vie familiale avec le
support inconditionnel de sa conjointe. La persévérance, l’authenticité, l’intégrité et la
rigueur définissent bien Pascal Dumais. »

Moi, j’entreprends pour réussir
Depuis 2012, l’École secondaire Chanoine-Beaudet a mis en place son propre modèle
pédagogique basé sur l’entrepreneuriat dans une perspective de développement durable.
L’une des grandes originalités de l’approche mise de l’avant par cette école, c’est que tous
les élèves sont invités à développer leur esprit entrepreneurial, et ce, quelle que soit la
concentration dans laquelle ils étudient. Ce modèle novateur suscite de plus en plus
d’intérêt partout au Québec. Au fil des ans, c’est plus de 1 000 élèves qui ont réalisé une
démarche entrepreneuriale dans une multitude de projets.

Bas de vignette : Mme Kariane Mongrain, enseignante, M. Patrick Molière, enseignant de
sensibilisation en entrepreneuriat, Mme Kim Desjardins, enseignante et instigatrice du mur
en 2013, Mme Josée Chouinard, conseillère d’orientation, Mme Sandra Bélanger, directrice,
ainsi que Érika Lafleur et Lysanne Ouellet, élèves de l’école.

Communiqué de presse
DEUX AFFECTATIONS DE DIRECTIONS D’ÉCOLES À L’HARRICANA
Amos, le 16 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
Au cours des trois dernières madame Annie Todd a agi à titre de
directrice adjointe d’abord à l’école Sacré-Cœur–Saint-Viateur de
2019 à 2021 et cette année aux écoles Notre-Dame-de-Fatima,
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 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 AbitibiTémiscamingue 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
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Barraute ainsi que Sainte-Thérèse d’Amos et Saint-Marc–La Corne.
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Nomination de Mme Lisa Rodrigue à titre de directrice générale du CSSDS

Magog, le 18 mai 2022 – Le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) est fier d’annoncer la
nomination de Mme Lisa Rodrigue à titre de directrice générale. Cette décision a été entérinée lors
de la séance extraordinaire du conseil d’administration qui s’est tenue le 17 mai en soirée.
Mme Rodrigue débutera son mandat le 1er juillet 2022.
Cette nomination est le point culminant d’un processus de sélection au cours duquel une consultante
de la Fédération des centres de services scolaires du Québec a été mandatée pour accompagner le
comité de sélection et le conseil d’administration dans l’embauche d’une nouvelle direction générale.
Mme Rodrigue occupe le poste de directrice générale adjointe aux affaires éducatives depuis six ans
au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Elle a aussi été directrice d’école tant au
primaire qu’au secondaire dans la même organisation.
Détentrice d’un diplôme de 2e cycle en administration scolaire, Mme Rodrigue a complété le
Programme d’initiation à la direction et à la gestion d’un centre de services scolaires. Sa formation
inclut également un certificat en enseignement du secondaire ainsi qu’un diplôme d’études supérieur
(baccalauréat) en musique.
« Nous sommes heureux d’accueillir Mme Rodrigue au sein de notre organisation. Son expérience
professionnelle et ses formations complémentaires font d’elle une gestionnaire qui contribuera
certainement à la poursuite et à l’amélioration des objectifs de notre centre de services scolaire »,
souligne la présidente du conseil d’administration, Mme Caroline Lacroix.
Le conseil d’administration tient à également à remercier sincèrement Mme Édith Pelletier qui
quittera son rôle de directrice générale pour une retraite bien méritée, après 34 ans de service au
sein du CSSDS.
Le mandat de la direction générale est d’assumer la responsabilité totale de la gestion des activités,
des programmes et des ressources du CSSDS pour l’ensemble des unités administratives,
des 33 établissements (27 écoles primaires, quatre écoles secondaires, un centre de formation
professionnelle et un centre d’éducation des adultes) et des champs d’activité ainsi que du suivi de
l’exécution des décisions du conseil d’administration, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Rappelons que le CSSDS couvre près de 3 501 km2 du territoire de l’Estrie répartis dans les MRC de
Memphrémagog, des Sources et du Val-Saint- François.
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Après plus de 40 ans, le football fait son retour à l’école
secondaire du Rocher
Shawinigan, le 16 mai 2022 – Après plus de 40 ans, le football fait un grand retour à l’école
secondaire du Rocher grâce à la détermination de l’équipe d’entraîneurs composée de Yanick
Mongrain, Richard Cossette, Alek Tétrault, Gabriel Lafrenière, Philip-Olivier Beaudoin, Jacob
Caron, Anthony Martin et de Laurent St-Pierre, responsable des sports. Ces derniers qui
croyaient profondément au projet, l’on fait passer du rêve à la réalité !

Après plusieurs entraînements, les Pionniers de
l’école du Rocher ont pu jouer deux matchs de
football marquant leur retour. Malgré une défaite, ils
ont fait bonne figure n’accordant que 6 points
contre les Gothic de l’école des Pionniers.
Dans la seconde partie, les performances du quartarrière Xavier Rousseau lui ont permis de réaliser
une longue passe à Marc-Antoine Michaud. Par la
suite, Rousseau a fait le 1er touché de la jeune
histoire de cette formation. L’offensive de Léonard
Cossette et la défensive d’Émile Dessureault,
Édouard Gélinas et Loïc Boutet ont été
impeccables.
Nous souhaitons un beau et long succès au
programme de football de l’école secondaire du
Rocher. La prochaine joute aura lieu le vendredi 20
mai à19 h à l’école secondaire des Chutes.
Les communiqués sont disponibles sur notre site
Web : www.cssenergie.gouv.qc.ca
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De gauche à droite : Jean-Nicolas Lefebvre, Édouard
Gélinas, Loïc Boutet, Xavier Rousseau. Enfin, Nathan
Sauvageau et Léonard Cossette, capitaines de l’équipe.

